
Contribution au débat public En mer, en Normandie, de 
nouvelles éoliennes ? - Par Jean-Marc Jancovici 

Décarboner l’économie est une impérieuse et urgente nécessité. Mais la seule chose qui est certaine, 
c’est que ce que nous sommes en train de faire en France au système électrique ne peut en aucun 
cas se revendiquer de ce domaine d’action, ni même d’une quelconque analyse rationnelle des 
risques. Cette dernière commanderait plutôt d’arrêter demain matin de mettre le moindre euro 
supplémentaire dans l’éolien et le solaire, qui en France vont déjà nous coûter près de 100 milliards « 
pour rien » avec les installations déjà en place, pour tout mettre dans la « vraie » décarbonation. 

Le développement de l’éolien, surtout avec l’idée de réduire la part du nucléaire dans le mix 
énergétique français à 50% est une prise de risque pour les générations futures et une perte de 
temps alors que nous sommes dans une course contre la montre. Ce qui doit recueillir notre 
financement, et d’urgence, c’est la rénovation du bâtiment, la modification des systèmes de 
transport, la baisse et la décarbonation des flux de transformation de matière (ce que l’on appelle « 
industrie » en général), la modification des systèmes agricoles, ou encore la création d’un 
enseignement et de règles économiques adaptés au monde en contraction que nous allons avoir, et 
non au monde infini dont nous rêvons encore. Il n’y a pas vraiment le luxe de perdre notre temps et 
notre argent dans des illusions ! 

En effet, le projet de diversification du mix énergétique avec un objectif de progression de la part des 
énergies renouvelables à 50% d’ici 2035 ainsi que l’arrêt de 14 réacteurs nucléaires (PPE 2019) est un 
non-sens pour la Région et pour le pays :  

• Augmenter la part de production d’électricité par les énergie renouvelables ne 
permettra pas de fermer autant de réacteurs nucléaires et augmentera les coûts 
pour tout moyen de production de l’énergie. Les éoliennes en mer ne sont pas un 
mode de production d’énergie pilotable (ensemble constitué de ce qui peut produire 
à volonté et pas en fonction des éléments : charbon, lignite, gaz, nucléaire, 
hydroélectricité, biogaz). Comme on peut le voir dans les autres pays d’Europe, les 
éoliennes ne remplaceront pas les modes pilotables, elles viennent en plus. En effet, 
comme rien ne garantit qu’au moment de l’appel maximal de puissance il y aura du 
vent, il faut garder la totalité des moyens pilotables disponibles. Cela signifie que la 
hausse des moyens intermittents et fatals ne conduira pas à supprimer les modes 
pilotables existants, mais simplement à les utiliser moins, ou pas du tout, quand il y a 
du vent. Si nous atteignons « pour de vrai » ces 50% de nucléaire nous n’allons pas 
supprimer 17 réacteurs sur 58, mais baisser d’à peu près un tiers le facteur de charge 
moyen des 58 réacteurs en question. Au lieu de produire à 75% en moyenne sur 
l’année, ils le feront à 50%, tout en gardant les mêmes charges (personnel, 
amortissement des coûts, sécurité) qu’aujourd’hui. 

• Les éoliennes ont un effet globalement négatif sur l’emploi : déployer des éoliennes 
augmente l’emploi dans la filière ENR, mais l’équation globale est que, en France, 
cela en détruit encore plus ailleurs. En passant du nucléaire à l’éolien, on augmente 
les importations à consommation constante (quand on remplace un MWh nucléaire 
par un MWh éolien, on augmente ces importations de 1-2 à 20-30 euros , et ce 
faisant on diminue le PIB, et donc, toutes choses égales par ailleurs, l’emploi. 



• Une augmentation des coûts de réseaux : le réseau doit pouvoir « encaisser » les 
GW totaux vs les actuels, l’augmentation de la puissance installée conduira à doubler 
la mise sur les coûts d’infrastructure. 

• Une puissance de stockage significative sera nécessaire car il restera un besoin de 
stockage-déstockage, pour les nuits sans vent et les jours d’hiver avec peu de vent. 
Or cette puissance dépend avant tout de la puissance installée en production, qui 
sera de toute façon massive par rapport à un mode centralisé. ~50% de la 
consommation doit être stockée à un moment ou à un autre. Pour cette fraction, il 
faut augmenter la production de 40% environ pour tenir compte des pertes liées à ce 
stockage. Avec de l’éolien, cela conduit donc à une augmentation de 50% x 40% ≈ 
20% de puissance installée en plus. Non seulement c’est cher et cela consomme de 
l’énergie, mais les STEP (espèce de barrage réversible qui est constitué d’un barrage 
normal, auquel on adjoint un bassin de retenue en eau) noieront des écosystèmes 
existants. 

• La quantité de matériaux nécessaire à l’éolien est bien supérieure au nucléaire : or 
il existe des limites physiques (limites planétaires et déplétion des ressources) qui 
doivent être abordées. 

• La durée de vie est faible : environ 30 ans pour les éoliennes en mer, contre le 
double d’années voire 80 ans pour le nucléaire.  

• Le facteur de charge de l’éolien offshore est inférieur : 30 à 40% contre 75% pour le 
nucléaire. Hors stockage, le passage du nucléaire à l’éolien suppose d’avoir 3 à 4 fois 
plus de puissance installée pour produire la même quantité d’électricité sur la même 
période. 

• L’électricité produite est de moindre qualité : la stabilité de la fréquence (équilibre 
instantané entre l'offre et la demande d'électricité sur le réseau) doit être garantie 
afin que le réseau électrique reste stable et fonctionne correctement. Ceci est 
compliqué avec une énergie non pilotable. Avec l’éolien, la rotation du rotor ne se 
fait pas toujours à la bonne vitesse. Du coup, même une éolienne passe par la case « 
courant continu », qui sera ensuite transformé par un onduleur en courant alternatif 
à 50 Hz, avec de l’électronique de puissance. 

Pour consulter tout le détail des arguments et aller au delà, veuillez consulter les articles suivants : 

• 50%, ou 50% ?  
Un article qui vous propose deux applications de ce pourcentage de 50% d'énergies 
renouvelables, aux conséquences totalement opposées sur le risque nucléaire, le prix pour le 
consommateur, les émissions de gaz à effet de serre, et l’emploi.  

• 100% renouvelable pour pas plus cher, fastoche ? 
Nous n'allons pas regarder quelle trajectoire permet d’arriver à une électricité 100% ENR, 
mais tout simplement combien d’argent il aura fallu investir une fois que l’on y sera, à 
consommation électrique inchangée. Disons que c’est un petit calcul pour donner un ordre 
de grandeur, sans plus de prétention, mais qui est quand même largement suffisant pour 
forger quelques conclusions fortes à la fin. 

• Produire de l'hydrogène avec de l'éolien, un bon calcul ? 
L'hydrogène, c'est l'avenir ! Il sera vert, propre, renouvelable, et tout ce que vous voulez en 
prime. L'Europe s'est donné comme objectif de produire 10 millions de tonnes d'hydrogène 
"vert", par électrolyse à partir d'éolien ou de solaire, en 2030. 

https://jancovici.com/transition-energetique/electricite/50-ou-50/
https://jancovici.com/transition-energetique/renouvelables/100-renouvelable-pour-pas-plus-cher-fastoche/
https://www.linkedin.com/posts/jean-marc-jancovici_bruxelles-pr%C3%A9sente-sa-feuille-de-route-sur-activity-6691978019344527360-Jgnw

