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INTRODUCTION 

    En ces périodes de déroulement en France d’une 

réflexion sur la transition énergétique, le but de cette 

présentation est de regrouper un certain nombre 

d’informations factuelles sur notre voisin Allemand qui s’est 

lancé , en 2011, dans l’aventure de la sortie du nucléaire . 

    On verra qu’il s’est passé, en deux ans,  un certain 

nombre d’événements qu’il aurait été difficile de prévoir en 

Mars 2011. 
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RAPPELS 

. En mars 2011 , le gouvernement Allemand, trois jours après 
l’accident de Fukushima, annonçait la fermeture des 8 centrales 
les plus vieilles du parc , et la préparation d’un plan énergétique, 
incluant le retour à la sortie du nucléaire programmée en 2000 . 

. En juin 2011, ce plan « Die energie wende » était  publié avec 
des objectifs chiffrés et précis pour 2020 et 2050. 

. L’ arrêt des 8 centrales était confirmé , avec des dates butoirs 
pour les neufs restantes, la prochaine (Grafenschenfeld) devant 
fermer en 2015 et les trois  dernières (ISAR2, Emsland, et 
Neckarwestheim ) en 2022 

. Ce plan ambitieux ne vise pas seulement l’arrêt du nucléaire mais 
également une forte montée des énergies renouvelables, couplée 
à une baisse de la consommation électrique. 
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DIE ENERGIEWENDE / LES OBJECTIFS CHIFFRÉS. 

1) Objectifs d’augmentation de la part des ENR dans la 

consommation électrique à 35% en 2020,  et 80% en 

2050. 

2) Diminution de la consommation d’ électricité de 10% 

en 2020 et de 25% en 2050 ( par rapport à 2008.) 

3) Diminution de la consommation d’ énergie primaire de 

50% d’ici 2050.(par rapport à 2008) 

4) Diminution des gaz à effets de serre de 40% en 2020 

et de 80 à 95% en 2050 (par rapport à 1990) 
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RAPPELS DE QUELQUES DIFFÉRENCES ENTRE LA 

FRANCE ET L’ALLEMAGNE. 

. Lignite et charbon : plus de 40% de l’ électricité allemande est 

produite par la lignite (le plus gros producteur mondial ) et le 

charbon (mines subventionnées et encore en activité) 

.La place du nucléaire dans la production électrique allemande 

est passée de 30 % à moins de 20 % . On est loin des 75% 

français . Il est plus « facile » de s’en passer. 

.Hydraulique : plus faible en Allemagne (5%) qu’en France. 

.Balance commerciale : en 2012  + 210 Mi€ pour l’Allemagne et 

– 67Mi€ pour la France ! Nous n’avons pas les mêmes moyens ! 
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L’ALLEMAGNE PREMIER PRODUCTEUR 

MONDIAL DE LIGNITE 
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PRODUCTION ÉLECTRIQUE ALLEMANDE EN 2012 
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BILAN DE LA PRODUCTION NUCLÉAIRE 

Cette production chute année après année: 2007 /167,4 

TWh, 2008 /148,8 ,2009 /134,5, 2010  /139 TWh ,2011/ 

108 TWh , 2012: 94 TWh 

 Donc une baisse de 31 TWh en 2011 , par rapport à 2010, 

après l’ arrêt des  huit réacteurs en mars 2011 

La  baisse en 2012 , est de 45 TWh par rapport à 2010 

En 2022. Il faudra alors compenser  environ 100   TWh 

supplémentaires. 
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EVOLUTION  DE LA PRODUCTION DES ENR 
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ANALYSE DE L’ ÉVOLUTION DES ENR 

. Depuis 2000, 1% par an supplémentaire de la production 
électrique  par les ENR 

. Stagnation  de l’énergie produite  par la biomasse (on vise au 
maximum 9 GW en 2030) 

. Ralentissement de l’éolien terrestre (de 29 à 29,5 GW installés 
en 2012, soit + 0,5 GW) 

. Difficultés de lancement des unîtés off shore. Retards et 
annulations 

. La progression des deux dernières années a essentiellement 
été assurée par le solaire dont la puissance installée est passée 
en 2012 de 25 à 32 GW. 
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RAPPELS SUR LES PUISSANCES  

PHOTOVOLTAÏQUES INSTALLÉES 

. Le soleil  donne à midi, plein sud, l’été environ un kilowatt par 
m2. 

. Le rendement des panneaux est de 15% environ, ils vont donc 
fournir à cet instant  précis et idéal : 150 W. C’est sur cette base 
que sont calculés, les KW crête, donc la puissance installée.  
Ici ce sera donc 0,15 KWc 

. Mais (jour/nuit, orientation, nuages, été/hiver) le rendement 
final est de l’ordre de 12% de cette puissance installée (soit 1,8 
% de la puissance thermique initiale). 

. Donc  1 KWc  installé, c’est environ 1 MWh/an produit 

. Avec une puissance installée d’environ 32 GW en Allemagne, 
on arrive alors à une production de 27,9 TWh  en 2012. 
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EVOLUTION DE L’ÉOLIEN 

Terrestre : avec une augmentation de deux GW 

installés on est arrivé en 2011 à une puissance 

installée de 29 GW. En 2012, le ralentissement c’est 

confirmé avec une augmentation de 0,5 GW, soit 

29,5 GW (objectif 2020: 36 GW) 

Off shore: difficultés économiques, techniques et 

juridiques.RWE a annoncé l’arrêt de son plus gros 

projet.0,2 GW sont installés et 0,6 GW sont en 

construction en 2012. (objectif 2020 :25 GW ) 
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QUELS PROBLÈMES AVEC LES ÉNERGIES 

RENOUVELABLES ? 

. Elles décollent en 2000 lorsque des contrats garantis sur 

20 ans, permettent à des investisseurs de se lancer dans 

cette production non compétitive.; 

.Tous les ans on a alors eu environ 1% de plus, en 

production électrique, par les renouvelables.( Eolien + 

Solaire + Biomasse combinés ) 

. Les problèmes sont de trois ordres: les limitations 

physiques, le cout de l’opération et  l’intermittence de la 

production. 
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LES LIMITATIONS PHYSIQUES DE LA BIOMASSE 

. Fortes critiques sur les bio carburants première 

génération. 

. La méthanisation est en concurrence avec la production 

alimentaire, et correspond à un surcout permanent. 

. Environ 20% des surfaces cultivables sont déjà 

consacrées à la production énergétique 

. Dans la pratique stagnation de cette production, et peu 

de perspectives de progression notable dans les études 

ministérielles.  Dans ces études on compte surtout sur le 

solaire et sur l’ éolien offshore. 
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LES LIMITATIONS PHYSIQUES DE L’ ÉOLIEN 

. Pour l’ éolien terrestre la limitation est essentiellement sur  les 
surfaces couvertes disponibles, et l’acceptation correspondante. 

. On rappelle qu’un EPR produira environ 12 milliards de MWh 
par an , en couvrant une surface de 112 hectares. Avec un 
rendement de 20%, et en prenant comme référence le parc 
éolien des Quatre Faux dans les Ardennes (47 éoliennes de 7 
MW sur 300 hectares) on arrive à une surface occupée de  6000 
hectares pour atteindre le même volume de production annuel. 

. Soit  60 km2 ! 

. On commence à arriver aux limites, en Allemagne , et c’est 
essentiellement le repowering qui contribue aux augmentations 
de puissance éolienne terrestre installée. 
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LES LIMITATIONS PHYSIQUES DU SOLAIRE 

.On a vu qu’un mètre carré , correspond à une puissance 

crête de 0,15 KW, soit une production annuelle de O,15 

MWh. 

. La production annuelle d’un EPR, (12 millions de MWh) 

correspond donc à  80 millions  de mètres carrés de 

panneaux solaires. 

. Soit 80 km2 de panneaux. Soit quatre millions de 

maisons équipées plein sud, avec 20 M2 de capteurs ce 

qui correspond à une puissance de 3 KWc . 
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LE COUT DE L’ ÉOLIEN 

. La baisse des couts de l’ énergie éolienne  terrestre 

(déversée en tant qu' énergie prioritaire sur le réseau ) est 

réelle, pour une énergie qui devient mature. On atteint 

aujourd’hui des couts de l’ordre de grandeur des autres 

productions conventionnelles) : environ  80 €/MWh 

. Par contre l’ énergie offshore est autrement plus 

couteuse. Les appels d’offre en cours conduisent à des 

valeurs de l’ordre de 250 €/MWh. Ces valeurs sont 

relatives à des installations prototypes, et  risquent donc d’ 

être  encore revues à la hausse. 
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LE COUT DU SOLAIRE 

.La baisse des couts des panneaux photovoltaiques a été 

spectaculaire ces dernières années, en grande partie par 

le dumping chinois sur les cellules, et panneaux. 

.Les contrats incitatifs précédents, en particulier sur le 

solaire, conduisent à une explosion de la surcharge ENR 

(12,1 milliards en 2012) 

.Le coût de rachat en Allemagne est passé à  

17 centimes du KWh pour diminuer cette explosion. Les 

conséquences sur les implantations à venir, à partir de 

2013, ne sont pas encore connues. 
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UN CROISEMENT DES COURBES EN 2012 
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COMPARAISON DE L’INVESTISSEMENT  EPR ET DE 

L’INVESTISSEMENT  PHOTOVOLTAÏQUE. 

. EPR : le budget a augmenté et on parle maintenant de 

8,5 milliards d’euros . 

. Actuellement l’installation de 40 m2 sur un toit de 

particulier coute environ 20 000 euros (les prix ont baissé 

d’un facteur deux en trois ans) , soit 500 E/M2 

. Pour atteindre mes 80 Km2 de panneaux, j’arrive à un 

investissement de 40 milliards d’euros 

. Cet investissement est réalisé pour une durée de vie 

annoncée de 20 ans, au lieu des 60 ans annoncés pour 

l’EPR. 
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L’INTERMITTENCE SOLAIRE 

. Production essentiellement l’été et à midi. Alors que la 

demande est plutôt l’hiver et le soir. 

.Il y a des pays (Californie , Japon, etc.) où la demande 

annuelle maximale, concerne la climatisation durant l’été. 

Pour ces pays le photovoltaïque est mieux adapté qu' en 

Allemagne. 

Il existe un certain nombre de techniques solaires 

intéressantes (solaire à concentration, etc..) inapplicables 

en France et en Allemagne , mais uniquement dans les 

zones désertiques. (projet Desertec ). Elles restent très 

chères aujourd’hui. 
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L’INTERMITTENCE  ÉOLIENNE 

. La puissance produite varie comme le cube de la vitesse du 

vent , d’où des variations très rapides, entre 0 et 100% pour une 

éolienne. 

.On pourrait penser que lorsque il n’y a pas de vent dans une 

région, il y en a ailleurs pour compenser (le foisonnement ) 

Pour l’Allemagne on passe alors en 2012, pour une puissance 

installée théorique de 29,2 MW ,à une production fluctuant entre  

0,2 MW  (0,8%)et 24 MW (82%)  

.Pour l’Europe (En supposant un réseau idéal et fictif entre sept 

pays de L’Espagne au Danemark) on arrive à une fluctuation de 

4 à 60% 
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LEISTUNGSGANGLINIEN ALLER WINDANLAGEN 

DEUTSCHLAND JÄNNER BIS JUNI 2012 

14 MARS 2013 



                   « Quelles énergies pour demain »  Présentation du 23 mars 2013 |  PAGE 24 

MAXIMUM/MINIMUM WERTE ALLER 

WINDENERGIEANLAGEN IN DEN ERSTEN 6 

MONATEN 2012  IN DEUTSCHLAND 

 

Die gesamte installierte Leistung betrug 29.185 MW bei 22.664 Anlagen  
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LES LIMITES DU FOISONNEMENT 
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LES EXPORTATIONS ALLEMANDES D’ÉLECTRICITÉ 

. Elles avaient chuté en 2011 

. Elles sont reparties à la hausse en 2012 (solde positif 
d’environ 23 TWh) 

. En fait c’est prioritairement un déversement sur le réseau 
européen  des surplus fluctuants des énergies 
renouvelables 

. Cela désorganise le marché de l ’électricité, avec des 
baisses du prix de gros, et en rendant non rentables les 
productions en double, obligées de s’effacer 

. Plusieurs journées en 2012 à coût négatif. 
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LES DIFFICULTÉS DU GAZ 

•On demande aux centrales au gaz, de s’effacer devant l’éolien 
lorsqu’il y a surproduction, et de compenser lorsque l’éolien défaille 

•Aux conditions économiques actuelles (coût du gaz élevé ) ce n’est 
pas rentable, tant en terme de coût de combustible que 
d’amortissement d’investissement et d’obsolescence du matériel. 

•En termes techniques, il est difficile de suivre ces fluctuations et 
cela accélère l’obsolescence du matériel. 

•Eon menace dans ces conditions de fermer certaines centrales à 
gaz existantes. (deux centrales fermées /duel juridique avec le 
gouvernement, en cours) 

•La plupart des projets de nouvelles centrales à gaz sont gelés. 
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L’INTERMITTENCE : UN PROBLÈME QUI NE FAIT QUE 

COMMENCER 

.7% de l’énergie électrique a été produite par l’éolien , en 

2012. La puissance installée est de  29,5  GW, soit une 

production de 45,9 TWH. Rendement de 17,4%. Pour le 

solaire on a 32 GW installés. Déjà actuellement la 

puissance installée intermittente (solaire + éolien)  de  

62 GW, correspond environ au parc nucléaire français. 

. La variation de production en 2012, a été de 0,1 à  46 

GW 

.Les ministères prévoient en 2030, environ  61 GW 

installés d’ éolien et  63 GW installés en photovoltaïque, 

pour atteindre cet objectif de 50 % de renouvelables en 

2030 . Soit 124 GW intermittents à gérer. 

.  
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L’INTERMITTENCE EN ALLEMAGNE EN 2012. 

14 MARS 2013 



                   « Quelles énergies pour demain »  Présentation du 23 mars 2013 |  PAGE 30 

LES DIFFICULTÉS DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE 

•Situations tendues sur les réseaux en nette augmentation en 2012. 

Installation d’un compensateur de phase pour soutenir le réseau à Biblis en 

février 2012  

•La construction de lignes  haute tension, sensées améliorer le problème et 

amener le courant éolien du Nord vers le sud , est fortement contestée par la 

population. (250 km construits en 2012 , alors qu’il est prévu 1834 km pour le 

projet ENLAG) . La première moitié (963 km) est maintenant prévue pour 

2016.. 

•Un projet complémentaire de développement du réseau, avec 2800 km de 

nouvelles lignes , a été élaboré en 2012 (NEP 2012) 

•Les coûts ont été estimés à 45 milliards d’euros. 

•Le problème n’est pas seulement financier ou politique, il y a des  difficultés 

et des impossibilités techniques derrière ce problème. Ceci va s’amplifier au 

fur et à mesure de l’augmentation des productions d’énergies fluctuantes. 
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ET LE STOCKAGE ? 

.C’est bien sur la solution idéale. 

. Le stockage disponible est très faible, car le seul procédé qui a 
aujourd’hui économiquement un sens est la station de transfert 
d’ énergie par pompage. Mais peu de pays (et encore moins 
l’Allemagne) ont des configurations de barrages, permettant 
cette utilisation. Des accords sont en discussion avec la 
Norvège, l’Autriche, etc.. 

.Les autres procédés (conversion par l’ hydrogène, compression 
de gaz dans des mines, batteries, stockage de chaleur, etc..) ont 
des  rendements et des coûts catastrophiques. 

. Des budgets de recherche importants ont été attribués dans ce 
domaine clé pour le futur. 
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«  LES EMPLOIS VERTS «   

. Les énergies renouvelables seraient génératrices d’emplois 
verts non dé localisables. C’est vrai pour les travaux de pose et 
d’entretien. C’est vrai aussi pour les activités biomasse. 

. Pour l’achat de matériel, seule l’avance technique permet dans 
les conditions actuelles de  la mondialisation, d’ échapper à la 
concurrence. C’est encore le cas aujourd’hui pour les éoliennes. 
Pour le solaire, où aucun progrès technique important n’est 
survenu sur le marché depuis dix ans, ce n’est plus le cas. 

. Dans tous les cas avec les 100 milliards de contrats garantis, 
hors concurrence, qui vont être payés pendant vingt ans, on 
aurait pu aussi créer des emplois dans d’autres domaines. Une 
bonne partie de cette somme va en fait payer l’industrie chinoise 
photovoltaïque. 

. On peut aussi rappeler que les emplois du nucléaire allemand 
n’ étaient pas dé localisables. 
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L’EFFONDREMENT DE L’INDUSTRIE 

SOLAIRE ALLEMANDE. 

Le support à l’énergie solaire devenait financièrement 
insupportable (10 Milliards d’euros en 2012 ). Le coût de rachat 
a donc été drastiquement baissé (en 2012, :17 C€ /KWh .) pour 
les futurs contrats. 

Aucun progrès technique significatif n’a été fait sur la 
technologie des panneaux photovoltaïques depuis dix ans.  
La concurrence asiatique sur le cout des panneaux solaires  est 
donc survenue. 

Tous les fleurons de l’industrie Allemande (Qcell, Solon, 
SolarHybrid, ) ont fait faillite ou ont été rachetés. 

C’est la fin d’une bulle subventionnée, et c’est une période de 
forte restructuration du secteur. 
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BAISSE DE L’ACTION QCELL EN 2011 
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BILAN,  EN MARS 2013,  DE L’ ARRÊT DU NUCLÉAIRE 

POUR LES« BIG FOUR » 

-EON: 11000 emplois à disparaitre d’ici 2015, dont 6000 en Allemagne.  
15 Mi€ de cessions d’actifs prévus d’ici à 2015. Plombé par la non 
rentabilité actuelle de ses centrales à gaz (a cause de la priorité à l’éolien) 

-EnBW : perte de 800 millions d’euros en 2011. Très engagé dans le 
nucléaire, la question de sa survie après fermeture de ses dernières 
centrales en 2022 est posée. 

-RWE : sauvé par ses nombreuses centrales à charbon qui tournent à 
plein régime (bénéfice de 6,4 Mi€ en 2012) Mais dette de 35Mi€, et 
recherche de session d’actifs (7 Mi€). 

-VATTENFALL : sauvé aussi par ses centrales à charbon. Forte baisse du 
bénéfice et annonce de 2500 suppressions de postes d’ici 2016 dont 1500 
en Allemagne. 

NB: une procédure de demande de 15 Mi€ de dommage et intérêts à l’état 
fédéral allemand a été engagé à l’été 2012. 
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ET POUR L’ ÉNERGIE  ÉOLIENNE ? 

. L’éolien terrestre est encore en évolution (repowering), 

mais les techniques commencent à être connues. 

. L’offshore est en cours de développement, et les 

techniques ne sont pas encore figées. 

. La concurrence Chinoise commence à intervenir. (Voir la 

réponse à l’appel d’offre US.) Cette montée en puissance 

est décalée par rapport au solaire mais est inéluctable. 

Aujourd’hui c’est la Chine qui connait la croissance 

annuelle de puissance éolienne installée la plus 

importante en monde . 
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ET  LE CO2 ? 

Dans la pratique ce sont les projets de centrales au charbon/lignite 
qui progressent le mieux et qui fonctionnent à plein régime. 

Environ 50% de la production électrique en 2012 / Le plus gros 
pollueur européen. La production de CO2 a augmenté de 1,6% en 
2012, soit 14 millions de tonnes de CO2 supplémentaires, malgré la 
baisse de consommation et la montée des ENR. 

Certaines vieilles centrale  polluantes  devraient être remplacées par 
des nouvelles plus performantes et les ENR vont continuer à croitre. 
Cela devrait aller dans le bon sens. Par contre, à partir de 2015, la 
fermeture de centrales nucléaires va reprendre de manière 
accélérée, ce qui ira dans le mauvais sens. 

Le 26 Février 2013, le gouvernement Allemand a annoncé le dépôt 
d’un projet de loi, autorisant l’utilisation du gaz de schiste. 
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LE COÛT DU COURANT ÉLECTRIQUE 

Montée progressive du cout depuis 2000 pour le 
consommateur allemand. 

En 2000, 13,9 C€ (pour le consommateur allemand, pour 
environ 12 en France, donc un faible différentiel) 

EN 2012, 26,4 C€ pour le consommateur allemand (soit a 
peu près le double de la France, aux  environs de 13,8 ) 

Février 2013 : 29,8 et 14,5 ! 

La montée depuis 2000 est aussi linéaire que celle de la 
production d’ENR 
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EVOLUTION COMPARÉE DES COÛTS DU COURANT 

ÉLECTRIQUE EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE. 
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QUEL  COÛT D’ENSEMBLE ? 

Une avalanche de chiffres et de milliards d’euros: 200 à 

400 pour la sortie du nucléaire, 45 pour les lignes HT, plus 

de 100 pour les contrats de soutien au renouvelable, déjà 

passés, entre 350 et 415 pour l’investissement Offshore, 

etc..  

Certains instituts avancent pour atteindre l’objectif 2050, 

le prix de la réunification allemande de 2 000 milliards 

d’euros. 
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UNE FACTURE À 13 CHIFFRES 

 

 

Le 20 février 2013,  le ministre de l’ écologie du 

gouvernement,  M. Peter Altmaier a annoncé officiellement 

une facture de 1000 milliards d’euros pour atteindre la 

première phase du plan d’ci la fin des années 2030. 
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COMMENT GÉRER LA « PÉNURIE «  

Lorsqu’on crée la «pénurie», il faut ensuite la gérer. 

Plusieurs voies sont prévues, qui vont toutes dans la 

directions d’une énergie électrique rare, chère et 

précieuse. Et dans la pratique à des transferts vers 

d’autres énergies, en particulier fossiles. 

La première voie est la plus simple : les prix augmentent 

tellement que la consommation baisse. En Allemagne , 

avec le doublement des couts, on est revenu en 2012, au 

niveau de la consommation de 2004. 

Des prix élevés ont aussi l’avantage de favoriser et 

rentabiliser plus rapidement tous les travaux d’ 

investissement pour les économies d’ énergie. 
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LA BAISSE DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 
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RAPPELS  DU PROBLÈME SOCIAL 

. Comment payer des factures énergétiques en 
augmentation permanente, pour les personnes en 
difficulté économique ? 

. Financement des travaux d’ économie d énergie sur 
l’immobilier. Ces travaux sont effectués pour diminuer les 
consommations d’ énergie primaire (il y a très peu de 
maisons avec chauffage électrique en Allemagne) Quel 
mode de financement  pour les particuliers ? 

NB: Le doublement des factures d’électricité a conduit en 
Bulgarie à la chute du gouvernement le 20 Février 2013. 
La Hongrie a alors obligé toutes les compagnies 
(étrangères) à baisser leur prix par un tarif imposé. Pour 
combien de temps? 
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TENTATIONS « AUTORITAIRES »  DANS L’AIR POUR 

LA GESTION DE LA PÉNURIE 

. Smart grid : possibilités de délestage sélectif à distance pour 
éviter l’effondrement du réseau 

. Chauffages électriques: Interdiction d’utilisation de chauffages 
électriques (projet de loi en Suisse ), ou tarifs très élevés si on 
dépasse une certaine puissance installée. 

. Interdiction de certains matériels (déjà fait pour les ampoules) 

. Facturations non solvables, reportées sur les autres factures?  Et 
taxes diverses pour alimenter les colossaux investissements 
nécessaires, à  l’amélioration de l’habitat. 

. Et même récemment évocations de lois ou taxes , pour 
empêcher les allemands de s’auto alimenter avec leur énergie 
électrique produite qui est devenue moins chère que l’ énergie du 
réseau , qui cumule  l’ensemble des taxes . 
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TENTATIVES DE PRÉVISION POUR L’ATTEINTE DES 

OBJECTIFS DE L’ ÉCHÉANCE DE 2020. 

35 % de renouvelable ? L’extrapolation linéaire de leur montée  
depuis 2000, donne plutôt 29%  à 30%. Cependant les 
incitations au  solaire (grand porteur des dernières années) 
viennent d’ être réduites de manière importante. Par ailleurs 
l’offshore marque le pas et prend du retard. 

Baisse de 40% de la production de CO2 ? Aujourd’hui  25%. 
La production de CO2 a augmenté de 1,6% entre 2011 et 
1012. (14 millions de tonnes de plus) 

Baisse de la consommation électrique de 10% ? Oui c’est très 
possible vu les montées de coût ! (Si on effectue une 
extrapolation linéaire, le prix de ce courant devrait  encore 
monter de 29 à plus de 40  C€/KWh) 
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TENTATIVES DE PRÉVISIONS POUR LA DEUXIÈME 

ÉCHÉANCE DE 2050 

. Hors découvertes majeures  sur des modes de stockage, 

sur du solaire à très bas coût, etc.. on arrive par 

l’interpolation linéaire à des coûts globaux exorbitants.  

Et il faut rappeler que ces investissements ont des durées de 

vie limitées et qu’il faudrait reprendre à partir de 2020 tout le 

cycle de l’investissement solaire. 

. En 2012, avec 13% d’ éolien + solaire, le réseau électrique  

a déjà du mal à supporter les fluctuations de puissance 

correspondantes. Personne ne sait comment atteindre des 

niveaux  de plus de 70% 

.La lignite, le charbon et le gaz de schiste auront 

certainement des beaux jours devant eux. 

. 
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QUELLES CONSÉQUENCES  POSSIBLES EN 

FRANCE ? 

•Pression politique sur le nucléaire français, à cause d’un 

différentiel économique trop important. NB: on a déjà la loi  

NOME, qui nous oblige à céder notre courant nucléaire si 

décrié, à bas prix. 

•Exportation de courant éolien allemand aléatoire, à bas 

prix, déstabilisateur  pour les autres modes de production. 

•Relations importation/exportation  plus difficiles 

•Danger sur la stabilité globale du réseau 

•Demande allemande de support de certains coûts 

structurels (réseaux, etc.) par les fonds européens 
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CONCLUSION 

•Apres  seulement deux ans, beaucoup d’évènements imprévus sont 
survenus: implosion de l’industrie solaire allemande, difficultés sur les 
centrales à gaz, projets d’éolien Offshore en difficulté, etc.. 

•Les couts de cette transition énergétique sont très élevés, et se traduisent 
par une montée linéaire  et continue des coûts de l’électricité qui sont 
maintenant le double de la France. 

•Cette augmentation de coût entraine une baisse de la consommation 
électrique, qui  est revenue au niveau de 2004. (mais le niveau global de 
consommation énergétique reste le même) 

•La montée du charbon/lignite (voire du gaz de schiste) est une « face 
cachée » de cette politique, avec la production de CO2 correspondante.  

•Cette politique va se poursuivre, et il sera très intéressant de la suivre, 
comme précurseur, dans les années à venir. 

•Cette politique est unilatérale, et correspond à des données propres à 
l’Allemagne qui ne sont pas celles de la France. Il faudra donc rester vigilant 
sur les conséquences correspondantes possibles que l’on voudrait nous 
imposer, en interne ou en externe. 
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