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Note d’étude pour le débat public 
Eolmer-Normandie : projet d’éolien en mer au large de la Normandie 

 
Références : Document stratégique de façade (DSF) Manche Est Mer du Nord (MEMN)  

Dossier du débat public : Éoliennes en mer au large de la Normandie (MTES) 
 

Quelle est l’utilité du débat public pour l’éolien de la Manche orientale ?  
 
La Commission nationale du débat public (CNDP) a été saisie par le Ministre de la Transition 
écologique et solidaire qui présente ainsi le débat Eolmer-Normandie en octobre 2019 : « Tirées du 
retour d’expérience des premiers projets, les évolutions récentes de la réglementation permettent 
désormais de consulter le public très en amont du choix du lauréat, c’est-à-dire à un moment du 
projet où de nombreuses options restent ouvertes1, en particulier celle de la localisation du parc et 
de son raccordement. » Très en amont alors que la PPE décrète le 21 avril 2020 en plein débat 
public suspendu pour cause de pandémie : « Le prochain appel d’offres d’éolien posé sera lancé en 
Normandie. » Un fait acquis. 
 
Le dossier de présentation d’Eolmer-Normandie est conçu pour confirmer une décision déjà prise. Il 
livre au citoyen plus une bataille d’opinion qu’un travail d’information. Il ne permet pas à lui seul 
de porter une appréciation raisonnée sur l’objet du débat. Le lecteur fait face à une plaidoirie à 
décharge sans que les avantages affirmés du projet soient mis en balance avec ses inévitables 
inconvénients. Sans même que les avantages affirmés soient réellement chiffrés, démontrés, 
confirmés… et vérifiables. Le citoyen dont l’appréciation est sollicitée, est le financier de 
l’opération en tant que contribuable et abonné au service de l’électricité. Le dossier produit par le 
Ministère de la Transition écologique et solidaire relève plus de la plaquette publicitaire que de 
l’outil d’éclairage d’une procédure de décision. Il est loin d’une approche objective et nuancée 
comme celle d’un rapport du GIEC. 
 
La convention sur l’accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et 
l’accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, dont la France est 
partie prenante, désigne comme informations disponibles sur l’environnement : « b) Des facteurs 
tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris 
des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et 
programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement 
relevant de l’alinéa a) ci-dessus et l’analyse coût avantages et les autres analyses et hypothèses 
économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d'environnement ; » Or le dossier 
du débat public et l’information mise à la disposition du citoyen qu’elle provienne du Ministère de 
la Transition écologique et solidaire, des préfectures maritime et de Normandie, de l’ADEME, de la 
CRE ou de RTE, ne fournissent aucune analyse coûts avantages pour Eolmer Normandie. Les 
retours d’expérience sont invoqués sans qu’ils soient explicités. Il a fallu reconstituer au mieux, 
                                                
1 Dont l’option de proposer un projet différent de celui qui est formalisé s’il s’avère inadapté. 
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avec prudence, à partir d’hypothèses éparses, le contenu économique du projet avec le risque 
d’erreur auquel les approximations nécessaires peuvent conduire. 
 
La démarche de consultation du débat public est le seul moyen démocratique d’expression des 
citoyens face à des décisions venues d’en haut qui concernent leur vie quotidienne et touchent à leur 
mode et niveau de vie avant les recours administratifs. L’expérience montre qu’elle semble n’être 
qu’une formalité juridique à remplir (confer l’usage fait des observations formulées dans le cadre 
des débats publics concernant le parc éolien offshore de Gruissan et la conduite forcée de dérivation 
du Petit Tabuc). L’indifférence semble être la commune réponse de commissaires enquêteurs 
désignés pour être les avocats de décisions prises auparavant dans les bureaux. La question est de 
savoir si à la suite d’un débat auquel la puissance publique est partie prenante, la parole civique est 
prise en considération.  
 
L’urgence climatique une fois proclamée a provoqué un effet panique dans la conduite de la 
politique environnementale. La mobilisation générale sur l’objectif climatique s’est faite dans la 
précipitation, victime du « court-termisme » électoral, sans analyse de risque préalable permettant 
de dégager les forces et faiblesses de la Nation, les avantages inconvénients des mesures prises face 
à un enjeu d’une telle importance. La puissance publique s’est résolue à canaliser les appréhensions 
des populations, à les modérer puis à les neutraliser - est-ce la mission du débat public ? – et à faire 
taire les oppositions. Deux moyens sont employés : 

- L’affectation ciblée des taxes sur les énergies renouvelables qui permet d’acheter sinon une 
approbation, du moins le silence. 

- L’encadrement de la contestation. 
 

Sur ce dernier point, il est caractéristique que le droit à contester les décisions de l’Administration 
dans lesquelles des intérêts opportunistes se glissent, ait été limité au nom d’un unanimisme jugé 
indispensable à l’état de guerre déclarée au CO2. Il en est résulté la mise en place d’une juridiction 
d’exception pour trancher les différends relatifs aux installations de production d’énergie 
intermittente. Le Conseil d’État qui choisit, lui-même, les principes généraux du droit, justifie la 
suppression du double degré de juridiction : « Aucun principe général du droit ne consacre 
l'existence d’une règle de double degré de juridiction qui interdirait au pouvoir réglementaire de 
prévoir des cas dans lesquels les jugements sont rendus en premier et dernier ressort. » Selon la 
haute juridiction, le régime juridictionnel d’exception « concourt à assurer la célérité et l’efficacité 
de la procédure juridictionnelle dans le contentieux des décisions qu’exige l’installation des 
éoliennes. » L’urgence d’installer des éoliennes « présente un intérêt public tiré de la contribution 
du projet à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au public2 ».  
Elle ne se place pas dans la perspective climatique de diminuer les émissions de CO2 en France, ce 
qu’elles ne font pas, mais dans celle de leur contribution à la production d’électricité - nécessaire à 
nos voisins européens pour qu’ils brûlent moins d’énergie fossile. 
 
L’avocat Jean-Baptiste Chevalier écrit dans le blog droit administratif le 18 décembre 2018 : « Les 
objectifs de politique publique invoqués (transition écologique…) cachent assez mal le fait que ces 
régimes d’exception, créés au seul profit de certains secteurs économiques identifiés (filière 
éolienne…), permettent aussi de préserver des intérêts économiques particuliers. La création de ces 
régimes contentieux d’exception pose ainsi la question de la réelle impartialité de l’État face aux 
groupes de pression. Il n’est pas certain que de telles mesures, qui restreignent ainsi le droit au 
recours des justiciables pour ces motifs ambivalents, contribuent à l’acceptabilité sociale des 
projets éoliens et à la confiance dans la vie politique. » Le 14 janvier 2020, le Président de la 
                                                
2 CE, 13 juillet 2012, n°343306. Un bien qui n’est pas commercialisé mais qui est cédé à EDF moyennent une 
obligation d’achat peut-il être considéré comme un bien « vendu au public » ? 
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République formalisait à Pau une opinion convergente sur la question du mitage des campagnes par 
les éoliennes terrestres : « La capacité à développer l’éolien massivement, il faut être lucide, est 
réduite. Le consensus est en train de nettement s’affaiblir dans notre pays. » 
 
Ces obstacles et les doutes qu’ils suscitent sur la machine administrative dans laquelle s’inscrit 
Eolmer-Normandie, devraient-ils arrêter toute participation au débat public. La réponse est 
clairement non. Si le travail d’analyse entrepris ici risque de n’avoir pas grande incidence sur la 
poursuite de la procédure, il a un double mérite : mettre à plat les caractéristiques contre-
productives d’un dispositif de lutte contre l’effet de serre inadapté et suggérer d’autres réponses 
plus convaincantes à l’urgence climatique. L’énergie éolienne marine est une industrie d’avenir 
pour la France. Dans le dossier Eolmer-Normandie, le paradigme de sa mise en œuvre est biaisé en 
l’absence d'approche de géographie économique. 
 
L’analyse de risque qui suit est d’autant plus nécessaire que les conditions économiques et sociales 
dans lesquelles s’est construite la politique de production des énergies « électriques » 
renouvelables, viennent d’être bouleversées par le choc du covid19. L’inspecteur général des 
finances (h) Patrice Cahart note : « Alors que presque tous les industriels de France souffrent 
gravement de la crise sanitaire, les promoteurs éoliens attendent leur argent, couchés dans des 
hamacs, avec des rentabilités sur fonds propres de l'ordre de 25% par an ! »3 
 
Le contexte d’Eolmer-Normandie 
 
La question de savoir ce qu’il doit en être d’un éventuel équipement de la ZEE française de la 
Manche orientale en parcs éoliens marins est à poser dorénavant au regard de l’enjeu de la lutte 
contre la récession économique attendue. Une stratégie de sortie de crise ne peut pas rester 
prisonnière d’habitudes mentales et de concepts idéologiques déconnectés des nouvelles réalités. 
Face à un cataclysme imprévisible, deux comportements décisionnels opposés se font jour : le 
premier compte sur le mouvement et l’initiative, c’est-à-dire la prise de risque comme règle 
d’action ; le second table sur des mesures prudentielles, certes rassurantes mais générant un 
marasme qui, comme après la crise de 29, sera fatal à plus ou moins court terme. Seule la première 
option est à retenir pour prévenir une grave crise sociale après la crise sanitaire. Ainsi le constat 
formulé dans la fiche 12 « Combien coûte un parc éolien en mer en France ? Pourquoi et comment 
l’État a-t-il choisi de soutenir le développement de l’éolien en mer en France ? » n’est plus de 
mise : « Bien qu’ils aient fortement baissé, les coûts de la plupart des énergies renouvelables ne 
sont à ce jour pas suffisamment inférieurs aux prix de marché pour que les industriels décident 
d’investir dans ces installations  en prenant le risque que leurs revenus issus de la vente de 
l’électricité sur le marché ne compensent pas les coûts de construction et d’exploitation. » 

Le soutien aux énergies intermittentes décarbonées repose sur une rente garantie, une aubaine pour 
l’investisseur avisé. Ce luxe de Nation riche n’est plus possible dans un pays qui régresse du 19e au 
24e rang de 1990 à 2017 des États par indice de développement humain (IDH du PNUD). Le temps 
est venu d’écarter les fausses « bonnes idées climatistes » de minorités qui conseillent sans payer. 
Craignant de perdre une frange de leur électorat, les pouvoirs publics dépensent en hâte un argent 
public rare sans exiger l’efficacité dans la prévention d’un danger à long terme. Résultat immédiat, 
une incapacité de répondre à une catastrophe naturelle qui survient à l’improviste. 

De 2000 à 2018, la part industrielle du PIB passe de 17 à 12%, la part des prélèvements obligatoires 
de 43,2 à 44,8%, record de l’Union européenne (UE). Les rentes dont la spéculation foncière dans 
                                                
3 In article de Ghislain de Montalembert - Le Figaro du  22 mai 2020. 
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les métropoles, ne créent pas de richesse, de valeur « réellement » ajoutée. Elles sont à l’origine 
d’une croissance anémiée, incapable de réduire le chômage structurel induit par la 
désindustrialisation. Les « quarante piteuses » voient la démographie industrielle perdre 
2,7 millions d’emplois. L’alourdissement ininterrompu des charges fiscales et sociales et les 
réductions du temps de travail se révèlent les « taxes carbone » les plus efficaces. L’industrie 
textile, essentielle dans une lutte contre une épidémie, disparaît. Des pans entiers du secteur 
manufacturier dans la machine-outil, dans la construction navale, dans la technologie nucléaire... 
fondent. Le mythe postindustriel, créateur de richesses financières avec des subprimes, est l’axe 
politique consacré en 1997 par la suppression du Ministère de l’Industrie. Une organisation 
institutionnelle en millefeuille, génératrice d’une explosion des règles normatives et des très chers 
métiers de leur contrôle en est le berceau. La France reste alors désarmée, démasquée, sans outils 
basiques pour lutter contre un virus. Les activités tertiaires censées se substituer aux activités 
secondaires en voie de disparition sont abusivement qualifiées d’industrielles. « L’industrie 
touristique » est le principal poste positif de la balance des paiements. Un virus la ruine. La France 
en est en 2020 la victime. 

Le covid19 révèle la dépendance, la fragilité, la précarité et la non-durabilité d’un appareil de 
production soumis à une intense surenchère sociale et simultanément plongé dans un Monde ouvert 
au vent de la concurrence. Le partage international du travail est un leurre tragique dès lors que 
l’angélisme fait face à la raison du plus fort. Dans le domaine des énergies renouvelables, 
l’industrie photovoltaïque européenne a été laminée par la force de frappe chinoise. La France est 
un modèle historique de Nation en voie de désindustrialisation rapide que la crise sanitaire 
aggravera s’il n’y est pas mis un terme rapide. Le mouvement des gilets jaunes et l’attraction des 
suffrages par les extrêmes sont les symptômes sociaux les plus visibles d’une marche vers la 
régression économique. La comparaison avec la crise de 29 s’impose : le péril à conjurer est un 
remake d’une « résistible ascension d'Arturo Ui ». 
 

 
 
Le graphique ci-dessus des « évolutions comparées de la demande électrique des grandes branches 
industrielles » du bilan prévisionnel de l’équilibre offre demande d’électricité en France – 2017 de 
RTE illustre cette régression au XXIe siècle. Sur ce graphique, il est à remarquer que l’industrie 
textile s’est volatilisée. Sa courbe est transparente. 
 
Le 31 mars 2020, le Président de la République déclare à Saint-Barthélemy d’Anjou : « Le jour 
d’après ne ressemblera pas aux jours d’avant. Nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et 
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européenne. Il nous faut aujourd'hui avant toute chose, produire davantage en France, sur notre 
sol. Produire plus sur le sol national pour réduire notre dépendance et donc nous équiper dans la 
durée. » Une souveraineté économique et sanitaire est à rétablir. 
 
La rénovation prioritaire de la santé publique coûtera cher alors même que l’effort de remise à 
niveau de l’économie durement touchée sera comparable à l’après-guerre. Or les conditions sont 
différentes. À l’époque, la durée du travail était de 48 heures hebdomadaire et de 2 semaines de 
congé payé par an ; l’âge moyen d’entrée dans la vie active était de moins de 18 ans, la retraite à 
65 ans… et l’espérance de vie de 66,3 ans4 inférieure de 25% à celle de 2019. Pendant la même 
période, l’utilisation d’énergie par habitant est passée de moins de 1 à 3,5 Tep/an. Le graphique ci-
dessous établi par la Banque mondiale, montre l’évolution constatée de 1960 à 2015.  

 
La croissance de la consommation d’énergie accompagne sur la période 1960 – 1980 des Trente 
glorieuses. Puis de 1980 à 2005, son infléchissement provoque un chômage structurel qui frappe le 
personnel peu qualifié ou déqualifié par l’âge. Enfin, de 2005 à 2015, sa réduction de 14% sur 10 
ans, est la traduction d’une désindustrialisation massive. « L’écologie punitive » et les 
indispensables réformes à entreprendre catalysent de profonds mouvements sociaux : bonnets 
rouges, gilets jaunes, grèves du second semestre 2019. L’Université de Sherbrooke prévoit, sur la 
base des données disponibles, qu’en 2025, la consommation d’énergie par habitant régresserait au 
niveau de 1970. Elle devrait osciller autour de 3,026 tep. « Cette prévision présente un niveau de 
fiabilité relativement élevé puisque les valeurs disponibles ont une structure plutôt linéaire. » Cette 
trajectoire annonce un PIB en décroissance. Elle  est celle que la loi de transition énergétique et de 
croissance verte  (LTECV) s’est fixée au nom d’une efficacité énergétique appauvrissante. 
 
Les comptes publics et la balance des paiements, déjà mal-en-point avant la crise sanitaire, seront à 
la peine, le contribuable, le consommateur et l’épargnant également. La politique énergétique 
prioritaire est à la fois bas carbone et bas coût. Elle exige un effort pour « produire plus sur le sol 
national pour réduire notre dépendance et donc nous équiper dans la durée. » Le Président de la 

                                                
4 Moyenne des deux sexes. En 2019 cette moyenne est de 82,7 ans. La crise sanitaire du Covid 19 ne modifiera qu’à la 
marge, la tendance à l’allongement de la vie, si toutefois, elle est visible dans les tables de mortalité. 
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République complète le 13 avril cette ambition par la stratégie climatique incontournable de la 
« sobriété carbone ».  
 
Le nouveau contrat social passe par une réindustrialisation décarbonée. L’exploitation des 
ressources de substitution aux combustibles fossiles se fera si l’équilibre économique de la 
production est atteint au prix du marché, donc sans combinaison prix garanti / achat obligé. La 
sécurité de la Nation se reconstruira avec un seuil minimal élevé d’indépendance industrielle. Seule 
une mobilisation permettra dans l’épreuve de renouer avec une croissance durable et de répondre 
aux urgences, y compris à l’urgence climatique, n’en déplaise aux théoriciens de la décroissance. Le 
Ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire le rappelle le 5 mai 20205 : « La crise a 
une vertu : elle nous offre une chance unique de redéfinir notre propre modèle économique, 
national et européen. » Le modèle de développement est celui qu’annonce Omer Bégarin dès 2017 : 
« Le développement durable est d’abord un contrat de travail durable.6 »  
 
Tout fournisseur d’électricité est soumis à une obligation garantie de capacité proportionnelle à la 
contribution de sa clientèle à la consommation totale en période de pointe. La loi du 10 février 2000 
relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, établit la liberté 
de circuler des électrons dans l’UE : « Le mécanisme d’obligation de capacité prend en compte 
l’interconnexion du marché français avec les autres marchés européens. » Le bilan prévisionnel de 
l’équilibre offre demande d’électricité en France – 2017 de RTE (voir annexe 5) énonce : «  
L’analyse des échanges avec les pays voisins souligne que la sécurité d’alimentation [électrique] de 
la France n’a de sens que dans le cadre européen. » Cette analyse vient de perdre tout sens. Face à 
une crise touchant tous les États membres, qu’elle soit conflictuelle, alimentaire ou sanitaire, la 
sécurité d’alimentation des biens stratégiques indispensables à la survie de la Nation n’est plus 
garantie par des importations. Nécessité fait loi. Tout État européen s’arroge le droit de 
réquisitionner stocks et moyens de production. La libre circulation des équipements médicaux et 
des spécialités pharmaceutiques s’est brusquement interrompue pendant la pandémie covid19 au 
moment où chaque Nation avait les mêmes besoins. « Libera nos, a bello, a fame, a peste » exige 
du principe de précaution que la France ait pour répondre à toute situation d’urgence, des capacités 
propres de production d’énergie dont la maîtrise de la chaîne de valeur soit assurée. Mutatis 
mutandis, cette disposition est d’ores et déjà appliquée dans la distribution de l’énergie électrique. 
Celle-ci obéit, via le TURPE et la CSPE, au principe de la péréquation nationale tarifaire à 
l’intérieur des frontières, péréquation impossible au niveau européen. 
 
L’interconnexion dans l’UE serait un plus pour mieux gérer les réseaux nationaux. Elle ne met pas 
pour autant le réseau français à l’abri d’une défaillance (voir annexe 5). La sécurité électrique ne 
nécessite pas de dépenses d’investissement supplémentaires. Il s’agit de mieux employer l’existant. 
En premier lieu, il s’agit d’augmenter les disponibilités des énergies pilotables en améliorant le 
facteur de charge du parc nucléaire, aujourd’hui dégradé par l’injection d’énergies prioritaires non 
pilotables et de revenir sur l’arrêt de la centrale de Fessenheim. En second lieu, il s’agit de 
plafonner l’injection d’énergies renouvelables intermittentes dans le réseau et de réorienter leur 
production en énergie primaire à convertir, en un mot, de les assimiler à un substitut de pétrole brut 
et non de produits raffinés.  
 
L’optimisation d’une centrale thermique à inertie est obtenue à la « vitesse de croisière ». Celle-ci 
se situe entre vitesse minimale de rotation et puissance maximale possible (PMP). Le rendement 
optimal d’un réacteur nucléaire est obtenu avec un facteur de charge de 0,9. En période de pointe, la 
puissance nominale n’est utilisable que pour de courtes durées. La puissance minimale ne peut pas 
                                                
5 Tracts de crise Gallimard n° 65. 
6 Ena Mensuel n° 470 – mais 2017.  
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descendre sous les 20%. Pour l’hydroélectricité de retenue à inertie, la puissance maximale 
instantanée livrable varie avec la hauteur d’eau dans le réservoir, entre nulle en cas d’étiage et 
maximale mais alors sans inertie et non pilotable en cas de crue - obligeant à évacuer au plus vite le 
flux en gaspillant le moins d’eau possible dans le déversoir. Sa rentabilité dépend de l’hygrométrie 
disponible.  
 
La « sobriété carbone » n’est pas la « sobriété énergétique » 
 
Jean-Marc Jancovici pointe dans le graphique ci-dessous l’absence de signal visible sur l’évolution 
du taux de CO2 dans l’atmosphère, des COP successives. 
 

 
 
Le temps de la « sobriété carbone » mondialisée reste à venir. Il est impossible de réduire le taux de 
CO2 de l’atmosphère. Il est seulement possible d’en arrêter la croissance. Un prix du carbone peut 
être institué sur un marché cerné par des frontières, non sur l’ensemble du globe. L’objectif zéro 
carbone fossile est commun à toutes les Nations, mais les pays en voie d’émergence le répètent à 
chaque COP : les pays développés doivent supporter seuls le coût de la défossilisation de 
l’économie mondiale. Si la France veut que les engagements de la COP21 soient tenus, une 
conclusion capitale  s’impose : « L’énergie est indispensable pour éradiquer la pauvreté ; les 
énergies de substitution aux carbones fossiles sont à produire en masse au coût du marché 
international de l’énergie pour fournir à la population mondiale les ressources énergétiques en 
quantité suffisante à leur développement. » 
 
Les trajectoires socio-économiques les plus documentées estiment qu'en 2100, les besoins annuels 
d’énergie de la planète auront doublé7. Cela correspond à 5% près au doublement du PIB mondial 
qui est l’objectif que se sont fixé les Nations Unies pour sortir les populations déshéritées de la 

                                                
7 N. Bauer et al. : « Shared socio-economic pathways of the energy sector - quantifying the narratives. Global 
Environmental Change 42 » (2017). 
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précarité. La crise pandémique risque seulement de ralentir cette tendance. Le graphique ci-dessous, 
issu du croisement de données de la Banque mondiale et des statistiques BP, illustre la corrélation 
entre croissance économique et consommation d’énergie. 

 

La demande d’énergie sera satisfaite avec des énergies de substitution aux énergies fossiles dès lors 
que seront exploitées, à conditions économiques identiques, les ressources décarbonées dont la 
planète regorge : vents marins des ZEE, matières fissiles surgénératrices et deutérium de fusion de 
l’hydrosphère8. L’efficacité énergétique chargée de faire baisser la consommation énergétique9 est 
un mythe contre-intuitif, paradoxe de Jevons (1865) aidant, confirmé par le postulat de Khazzoom-
Brookes (1992). L’effet rebond est son moteur. Plus une société économise de l’énergie, plus elle 
en dispose pour en consommer plus. Constante de l’homo sapiens « qui ménage sa monture », 
l’efficacité énergétique est le servomécanisme de la révolution industrielle et le financier de l’État 
providence. Bien qu’elle ne  soit pas un outil de lutte contre l’effet de serre, il faut l’encourager : en 
accroissant la productivité de l’appareil économique, elle accroît la production de richesses à 
distribuer, développe la capacité de l’organisation sociale à réduire la pauvreté et abaisse le prix de 
l’énergie par le jeu de l’offre et de la demande. Si les prix sont administrés par des tarifs 
réglementés, des obligations d’achat à prix fixés à l’avance, « l’efficacité énergétique » n’est plus 
« efficace » pour stimuler la croissance et se pervertit en sobriété énergétique. 
 
L’unique facteur de « verdissement » du mix énergétique est le fruit d’une « sobriété énergétique » 
fatale : la fermeture des usines par défaut de politique industrielle. L’arasement des barrages 
hydroélectriques de l’Avranchin en 2019 et 2020 et la fermeture de Fessenheim 1 début 2020, sont 
les instruments contre-indiqués de la stratégie bas carbone (voir annexe 3). Sous pression 
médiatique, des arbitrages privilégient l’effet d’aubaine des contrats publics d’achat garanti de 
                                                
8 Projet de surgénérateur Astrid et développement du tokamak ITER. 
9 Engagement de la LTECV 2015. 
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MWh électriques non pilotables, sur la vente au coût marginal de MWh pilotables décarbonés 
produits avec des générateurs amortis. En 2020, après 25 ans de politique « écoresponsable », aucun 
audit n’est en mesure de chiffrer son incidence sur l’effet de serre. Le déterminant coût efficacité de 
l’action publique est absent de la décision politique par défaut d’instrument de mesure. Le seul effet 
mesurable observé est l’inflation des prix des énergies au compteur et à la pompe, prédatrice du 
niveau de vie des populations les plus vulnérables, génératrice de grincements sociaux (voir 
annexe 6). La politique non motivée de dénucléarisation de l’énergie électrique10, énergie 
décarbonée bien moins dangereuse que l’hydraulique de retenue (Malpasset - 1959, 423 victimes), 
ne se justifie que par le bruit médiatique de groupes de pression, jouant sur la peur et le sophisme11. 
Combien de Normands vivent de et à côté de l’industrie atomique ! Ce sont les emplois d’un 
chantier naval cherbourgeois qui génèrent deux mille emplois à Toulon, conurbation de l’Union 
européenne à concentrer le plus grand nombre de réacteurs nucléaires sans incidence sur 
l’espérance de vie de ses habitants. 
 
La récession attendue de la pandémie commande de gérer les finances publiques en concentrant sur 
l’essentiel, l’effort du contribuable et du consommateur d’énergie alors que les prélèvements 
obligatoires sont, de nos jours, inextensibles. S’inscrivent notamment dans cette perspective : 

- l’abandon du canal Nord – Seine - Europe qui vise à doubler la voie maritime à ce jour sous-
employée du rail Mer du Nord - Le Havre de la Manche orientale ; 

- la remise en service de la centrale Fessenheim 1, arrêtée sans justification technique ou 
économique et le maintien en service de Fessenheim 2 qu’il est prévu ante-covid19 de 
mettre à l’arrêt en juin 2020 ; 

- une politique énergétique de l’offre « sobriété carbone » remplaçant la politique de la 
demande de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), adoptée sans prendre en 
considération la crise post-covid19, par le décret mort-né du 21 avril 202012. 

 
L’exploitation de nouveaux parcs éoliens en Manche orientale ne peut être décidée que si elle 
répond aux priorités de la stratégie de sortie de crise de l’État à définir en s’interrogeant sur la 
validité actualisée de la stratégie de façade en cours d’ébauchage. 
 
La stratégie de façade Manche Est, préalable à Eolmer-Normandie 
 
Au commencement d’Eolmer-Normandie, se trouve le « document stratégique de la façade Manche 
Est - Mer du Nord » (voir annexe 2), conçu sous l’empire de la directive-cadre « stratégie pour le 
milieu marin » du 17 juin 2008 et de la directive-cadre UE « planification des espaces maritimes » 
du 23 juillet 2014. La prudence s’impose à la lecture de cet exercice de géographie économique 
arrêté en septembre 2019. À cette date, les deux projets annoncés par le document en matière de 
production d’énergie hydrolienne dans le raz Blanchard étaient abandonnés par leurs promoteurs 
depuis 2018 alors que la stratégie les prend en compte. 
 
La fiche 3 du dossier « la macrozone présentée au débat public » s’ouvre sur : « Le document 
stratégique de façade comporte une planification de l’espace maritime synthétisée par une carte 
des vocations. Cette planification s’appuie sur la description des enjeux de la zone concernée et 
identifie les objectifs de développement économique et de préservation de l’environnement. La 
                                                
10 Aucun débat n’évoque la peur de dangers fantasmés (effet panique) pour justifier une politique de dénucléarisation. 
Confer « Arrêtons d’avoir peur ! » de Maurice Tubiana  2012 (Éditions Michel Lafon). 
11 Le séisme de magnitude 9,0 qui génère un violent tsunami le 11 mars 2011 au Japon, détruit le barrage agricole 
Fujinuma Damu qui provoque une dizaine de victimes et un entrefilet dans la presse. On guette toujours les premières 
pertes humaines occasionnées par l’accident de la centrale de Fukushima. 
12 Ce décret était dans le circuit des signatures ministérielles avant le 17 mars 2020. Il est mort-né du fait que les  
données de base sur lesquelles la PPE est établie, sont remises en cause par la récession post-covid19.  
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façade maritime Manche Est - mer du Nord comporte 8 zones, dont 6 ont été identifiées comme 
propices au développement des énergies renouvelables en mer. La macrozone présentée au débat 
public est constituée de deux de ces zones. » 
 
Du document stratégique de façade en quatre parties, seules les deux premières ont été arrêtées13 
conjointement par les deux préfets concernés le 25 septembre 2019. Les deux suivantes étaient en 
cours de rédaction avant la crise sanitaire. Il n’est pas explicitement écrit dans le dossier Eolmer-
Normandie que les parcs éoliens, s’ils sont décidés, s’inscrivent dans le futur plan d’action (partie 
4). Il est loisible de le penser. 
 
La situation de l’existant14 de la partie 1 est décrite dans l’annexe 1 du document stratégique - 
description détaillée des activités : « Sur la façade Manche Est – mer du Nord, la majorité des 
projets d’énergies renouvelables marins sont à l’état de prototype ou de démonstration. La façade 
MEMN a fait l’objet de 4 projets d’éoliennes fixes offshores. » Fin 2019, l’existant reste putatif. 
L’éolien marin émarge dans le chapitre « production d’électricité » en l’absence d’un chapitre 
« production d’énergie ». L’annexe 6 « objectifs stratégiques » présente un fait acquis et immuable 
parmi les « objectifs stratégiques socio-économiques n°5 » : « Développer l’ensemble des filières 
d’énergies marines renouvelables et leurs raccordements dans la façade maritime. » Le postulat 
d’une EMR, destinée exclusivement à alimenter le réseau électrique, restreint le champ stratégique 
sans motif. En Normandie, les énergies marines renouvelables (EMR) ne seraient pas capables de 
produire une autre énergie que de l’électricité de réseau. 

La stratégie énergétique nationale est le passage obligé d’une stratégie de façade. Son axe est de 
substituer des énergies décarbonées aux énergies fossiles et se résume en un objectif clair : 
« carbone fossile zéro ». Cet objectif semble perdu de vue par la stratégie de façade. Les gisements 
éoliens d’EMR intermittentes sont faits pour produire via les technologies power-to-gas des 
énergies de substitution aux combustibles nécessaires aux transports15, au chauffage, aux industries 
à haute densité énergétique, à l’agriculture et à la pêche, aux sports mécaniques, aux loisirs et au 
tourisme. Ces EMR ne sont pas faites pour satisfaire les besoins en  électricité de la métropole, déjà 
satisfaits à 95% avec des moyens décarbonés. 

La méthodologie de confection de la stratégie de façade n’est pas précisée. Elle ne semble pas 
relevée d’une analyse de risques. Elle part simplement de ce qui se fait actuellement en France sans 
considérer le retour d’expérience de l’éolien littoral. Le permis de construire du projet de « Parc 
éolien d'Antifer » - installation de 5 éoliennes sur le brise-lames du port pétrolier -, a été délivré le 
24 juillet 2001. De  son échec aucune leçon n’est tirée. Il en est de même, de l’échec du projet 
éolien offshore posé des Deux Côtes proposé par la Compagnie du Vent en 2005 (voir annexe 1). 
Le document stratégique de façade y attache pourtant de l’importance : « La “recherche et le 
développement” encourage la mobilisation de nouvelles technologies d’énergies marines 
renouvelables, elle s’appuie notamment sur les retours d’expériences des premiers projets EMR et 
leurs suivis environnementaux associés qui permettent de qualifier plus précisément les impacts de 
cette activité sur les milieux. » Il est à espérer que « les retours d’expériences des premiers projets 
EMR… [dont les conclusions ne sont pas à ce jour publiées parce qu’ils sont loin d’être 

                                                
13 Arrêté inter-préfectoral portant approbation des deux premières parties (volet stratégique) du document stratégique de 
façade Manche Est - Mer du Nord (MEMN). 
14 Partie 1 : la situation de l’existant, les enjeux et une vision pour l’avenir de la façade souhaité en 2030. 
15 Le transport aérien sera le dernier servi en raison de la difficulté à remplacer le kérosène  par un carburant ayant une 
densité et un pouvoir énergétique équivalents. Le transport spatial, en revanche, est un des transports les moins 
carbonés. 
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opérationnels16] qui permettent de qualifier plus précisément les impacts de cette activité sur les 
milieux » concernent également le milieu humain et s’intéressent à leurs conséquences sociales. 
 
La carte des vitesses moyennes annuelles de vent (en m/s) ci-dessous établit le potentiel éolien posé 
(source : document stratégique de la façade MEMN). 
 

 
 
La carte  suivante ci-dessous établit le potentiel éolien flottant (source : document stratégique de la 
façade MEMN). Les deux cartes ne sont pas mises à jour du parc attribué en mer du Nord au large 
de Dunkerque le 14 juin 2019. En bleu, les trois parcs éoliens normands en attente déjà décidés, 
dessinent le mitage de la zone. Cette carte devrait être superposée à une carte comme celle de la 
page 24 ci-dessous pour montrer les interférences entre les chenaux de navigation historiques et les 
amodiations de zones maritimes de surface à des producteurs d’électricité. Il serait alors possible de 
mieux évaluer les risques réels de navigation liés à l’implantation des parcs posés ou flottants. 
 
 

                                                
16 Dans un dossier qui évoque les « retours d’expériences », ceux-ci sont développés et justifient les propositions. 
L’expression employée dans le dossier Eolmer Normandie n’est qu’une formule de style. 
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La capacité opérationnelle de production d’énergie dans les quatre couleurs concernées n’est pas 
évaluée. Elle l’est grossièrement dans le tableau ci-dessous par MW afin de conduire une réflexion 
stratégique concrète. 
 
Vitesse du vent m/s Facteur de charge Production/an en GWh / MW Indice 
7,5 - 8,0 0,30 2,6 100 
8,0 - 8,5 0,35 3,1 117 
8,5 - 9,0 0,40 3,5 133 
9,0 - 9,5 0,45 3,9 150 
 
La production d’énergie la plus rentable par MW de capacité nominale se situe dans la zone où la 
vitesse moyenne du vent est la plus élevée et partiellement dans la suivante. Le prix de 44 €/MWh 
du parc éolien marin de Dunkerque est obtenu dans une zone où la vitesse moyenne du vent est 
entre 9 et 9,5 m/s. Faut-il vraiment installer des éoliennes dans des zones dont la rentabilité est 
obérée par un facteur de charge réduit de 22 à 33% ? 
 
L’objectif annoncé de la stratégie de façade est de « tirer pleinement profit de son potentiel éolien 
(1 500 à 2 400 km2 de zones potentielles) ». Le seuil d’une centrale éolienne marine capable de 
fournir une énergie compétitive de substitution aux combustibles fossiles est de 10 GW. Il n’est pas 
accessible sur la façade MEMN. Le document stratégique fixe à 300 km2/GW, son seuil capacitaire. 
Il propose de poursuivre le mitage de la ZEE avec 5 à 16 nouveaux parcs : « Plusieurs appels 
d’offres sur l’éolien en mer, de 500 à 1 000 MW chacun, sont lancés [sic] sur notre façade d’ici 
2030. » Avec des parcs de cette taille, le chiffre d’affaires de la production d’énergie primaire 
extraite ne peut pas équilibrer le compte d’exploitation du producteur sans le concours de prix 
garantis et d’obligations d’achat, du réseau électrique. De plus, ces parcs n’ont pas d’effet réducteur 
de la croissance du taux de CO2 dans l’atmosphère (voir page 26 ci-dessous l’analyse sur les 
émissions de gaz à effet de serre évitées). 
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La première partie du document stratégique constate : « Il revient au préfet maritime de définir, par 
arrêté, les restrictions d’usages qui s’appliqueront pour la pêche professionnelle dans et à 
proximité de la zone d’implantation du parc éolien. » Autrement dit, les droits de pêche historiques 
sont expropriables au bénéfice de l’exploitation d’EMR. La priorité donnée à l’éolien sur la pêche 
n’est pas argumentée. Parmi les biens stratégiques de première nécessité, la nourriture est classée 
avant l’énergie. Le raisonnement de la stratégie de façade considère comme préférable une tactique 
qui encourage la spéculation des rentiers de l’énergie sur une tactique qui ne handicape pas la filière 
pêche en restreignant son aire d’exploitation. Avec le même algorithme, des terres agricoles seront 
demain expropriées pour construire des centrales photovoltaïques. 
 
Faut-il encore que les zones affectées à l’éolien marin accueillent une exploitation énergétique, 
économique et écologique sans soutien public. La stratégie de façade vise à construire une ligne 
Maginot coûteuse et incapable de prévenir l’agression du carbone fossile. Sa vision régionalisée fait 
l’impasse sur l’atout d’un pays17 dont au minimum, un million de km2 de ZEE, libres de toute 
activité halieutique et de toute voie maritime commerciale, sont balayés par des vents moyens à 100 
m d’altitude d’au moins 9 m/s. Des centrales éoliennes rentables, au prix international de l’énergie, 
de plus de 10 GW peuvent y être érigées. Elles sont en mesure d’assurer l’indépendance 
énergétique de la France et d’en faire un pays exportateur d’énergies décarbonées sur le marché 
mondial. 
 
L’analyse des enjeux économiques de l’éolien marin dans le document stratégique de la façade 
MEMN se limite à ce résumé reproduit intégralement ci-dessous : 
Catégorie d’enjeux  Enjeux de l’activité Production d’électricité sur la façade MEMN  

Économie  
Diversification du mix énergétique  
Compétitivité du secteur 
Fort potentiel éolien de la façade  

 
Trois expressions énoncées suffisent pour établir une stratégie destinée à conduire une politique 
publique capitale : 

- Le « fort potentiel éolien de la façade » n’est pas quantifié. La PPE (page 131) est plus claire 
pour la ZEE métropolitaine : « Concernant l’éolien en mer : le potentiel technique 
exploitable pour l’éolien posé selon l’ADEME est de 90 GW. Du fait de limites liées à la 
conciliation avec les autres usages de la mer, le potentiel est actuellement estimé à 16 GW. 
Le potentiel technique pour l’éolien flottant serait de 155 GW selon l’ADEME, dont 33 GW 
seraient accessibles en tenant compte des limites liées à la conciliation avec les autres 
usages de la mer. » 

- La « compétitivité du secteur » est proprement impossible. N’est pas démontré l’accès des 
parcs éoliens proposés à l’équilibre économique sans soutien public, notamment d’octroi 
d’une obligation d’achat de la production à prix garanti pendant la durée d’amortissement. 

 
L’annexe 6 objectifs stratégiques annonce parmi les « objectifs stratégiques socio-économiques 
n°5 » : « Un appel d’offres est lancé en 2020 afin d’attribuer 1 GW d’éolien en mer posé au large 
de la Normandie. » La présente consultation, formalité juridique formelle, se réduirait à « l’objectif 
stratégique particulier 5A » consistant à : « identifier 300 km2 pour un projet d’1 GW au large de la 
Normandie à lancer par un appel d’offres en 2020. » Le citoyen consulté n’est pas techniquement 
armé pour identifier une zone à exploiter. 
 
La partie portant sur l’exploitation des énergies marines, du document stratégique arrêté est à revoir 
avec des compétences en stratégies maritime et énergétique. Celles-ci ont visiblement manqué dans 
                                                
17 Pays qui comme le document de stratégie le rappelle, possède 11 millions de km2 de ZEE. 
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le groupe de travail qui a conçu le document. Une remise en question est indispensable s’il doit 
servir de feuille de route opérationnelle après la crise sanitaire afin d’éviter l’égarement de la 
politique énergétique de la façade maritime dans des chenaux de traverse pavés de hauts-fonds. 
 
Analyse du projet Eolmer-Normandie 
 
Le projet consiste à exploiter avec des parcs éoliens d’une capacité de 0,5 à 1 GW, la ressource 
énergétique éolienne de la ZEE normande de la Manche orientale. La production vise à alimenter le 
réseau électrique national interconnecté moyennant une obligation d’achat de l’intégralité de la 
production livrée à la côte à un prix forfaitaire garanti établi par le mieux disant d’appels d’offres à 
venir. La fiche 12 indique : « Pour les installations de forte puissance comme les parcs éoliens en 
mer, cette subvention [de soutien public] est versée en complément de rémunération, contractualisé 
entre le porteur de projet et EDF Obligation d’Achat (EDF OA). » 
 
L’énergie éolienne électrique produite est primaire, décarbonée et intermittente. Son caractère 
renouvelable l’est partiellement tant que la quantité de carbone contenue dans un aérogénérateur et 
sa fondation ou son flotteur, d’une durée de vie de 20 à 25 ans n’est pas réduite à zéro. En raison de 
sa variabilité, l’énergie du vent ne répond pas à la demande circadienne d’une société humaine. Elle 
n’est pas pilotable18. Il lui est demandé de se substituer à l’offre des générateurs d’énergie 
carbonée… et à l’offre des générateurs d’énergie décarbonée thermiques nucléaires. Ces derniers, 
pilotables à inertie,  subsistent alors : 

- tantôt chargés de pallier les défaillances des énergies intermittentes en tournant à 
régime élevé, sauf à déconnecter des usagers (principe du réseau futé19) ; 

- tantôt contraints de s’effacer au prix d’un chômage partiel sans éviter pour autant le 
gaspillage de surproductions. 

 
L’OCDE20 évalue au mieux la valeur d’usage du MWh d’énergie renouvelable intermittente (ERI 
ou variable renewable energy – VRE), éolien ou solaire, au tiers de celle d’un MWh pilotable. Le 
Bilan prévisionnel de l’équilibre offre demande d’électricité en France - 2017 de RTE observe le 
problème avec une stylistique appréciative distanciée pour l’évacuer et ne pas le prendre en 
considération dans les scénarios 2035 : « La modélisation économique du Bilan prévisionnel ne 
nécessite pas d’adjoindre un coût spécifique « back-up » aux énergies renouvelables. Ce poste de 
coût est parfois ajouté afin de comparer les énergies renouvelables aux autres technologies, sur 
une base supposément égale afin de tenir compte de leur variabilité. Le « coût de back-up » 
apparaît généralement dans les exercices de comparaison des coûts complets des différentes 
technologies, exprimés en €/MWh et ramenant ainsi l’ensemble des coûts, notamment des coûts 
fixes (investissement et maintenance), à la durée et au taux de charge de l’installation. Il représente 
ainsi la part des coûts du système électrique nécessaires pour compenser leur caractère 
intermittent et résulte donc d’une convention, par principe, sujette à discussion. » Le refus de tenter 
de résoudre le problème est un aveu d’impuissance. La rigueur qui sied à une étude21 chargée de 
conseiller la politique énergétique du gouvernement fait défaut. Quelques pages plus loin, RTE 
constate la précarité de la fréquence du courant, liée à la part de l’intermittence dans le mix 
électrique sans pour autant (pouvoir ou vouloir ?) en tirer de conclusion : « Les installations 
éoliennes et photovoltaïques sont aujourd’hui principalement raccordées via des onduleurs de 

                                                
18 Pour être pilotable, il faudrait stocker la production excédentaire dans des batteries ou des condensateurs au risque de 
variations de fréquence non maîtrisables. Leur coût économique et écologique  est prohibitif. 
19 Le smart grid anglo-saxon, avancé comme la solution, ne résout pas le problème de la stabilité en fréquence du 
réseau. 
20 The Costs of Decarbonisation - System Costs with High Shares of Nuclear and Renewables - OCDE - 2019 
21 Référencée dans le dossier Eolmer-Normandie. 
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tension et ne contribuent pas à l’inertie du système. Leur déploiement massif, au détriment de 
sources de production fournissant de l’inertie (centrales nucléaires, thermiques22 et hydrauliques) 
conduit à réduire l’inertie totale, ce qui est susceptible d’avoir un impact sur la qualité de 
fréquence. La dynamique de variation de fréquence deviendrait alors plus rapide, et pourrait 
conduire la fréquence à atteindre des valeurs trop hautes ou trop basses avant d’être corrigées. 
Des variations de fréquence trop importantes engendrent un risque de déconnexion des 
installations de production, conduisant à une perte de l’alimentation. L’existence d’importantes 
variations de fréquence peut déjà être observée sur des réseaux plus petits, comme l’Irlande ou la 
zone nordique, quand ils sont confrontés à des situations où la production synchrone est faible. » 
Le juin noir allemand de 2019 montre dans un pays à taux élevé de production renouvelable 
intermittente, les risques élevés et coûteux de sécurité liés aux variations de fréquence23. 

Le facteur de charge annuel du parc nucléaire, source pilotable stratégique, est en 2018 de 0,71. La 
tendance décennale à la baisse observée vient de l’injection prioritaire des énergies intermittentes 
dans le réseau. Celle-ci diminue la productibilité de la filière nucléaire et donc sa rentabilité, une 
des causes de la fonte de l’actif d’EDF de 155 à 40 G€ entre 2009 et 2019. Le facteur de charge 
annuel du parc nucléaire privé d’Exelon aux États-Unis est de 0,9.  
 
Tolérable techniquement par un réseau électrique jusqu’à 10% de la production commercialisée, 
l’électricité intermittente ne l’est plus à 30%24. Ainsi, selon le rapport de mission de la CRE (2018), 
EDF SEI dispose en Guadeloupe fin 2016 pour assurer la sécurité électrique de la ZNI d’un parc de 
production de 554 MW, opérant avec un facteur de charge de 0,35. La capacité d’ERI représente 
17,3% de la capacité et participe pour 8,7% à la production avec un facteur de charge de 0,11. Une 
surcapacité des moyens pilotables est nécessaire à la sécurisation des réseaux des zones non 
interconnectées (ZNI). La même dérive s’observe dans les zones interconnectées. Le prix du 
courant électrique devient alors inabordable pour les populations en situation de précarité. Le 
scénario de l’OCDE à 75% d’ERI dans le mix électrique conclut à ce que la puissance capacitaire 
globale nécessaire à la sécurité d’alimentation soit quadruplée. Le facteur de charge annuel moyen 
du mix énergétique en résultant se limiterait à 0,25. Le coût pour le consommateur bondirait tant du 
fait du surinvestissement à amortir que du sous-emploi des ressources pilotables et du gaspillage 
d’énergies intermittentes facturées. La sécurité en fréquence ne serait pas pour autant assurée. 
 
Le coût standardisé (levelized cost of energy - LCOE) des ERI est un coût interne. Il ne tient pas 
compte des quatre coûts externes liés à leur injection obligée dans le réseau :  

Primo, le coût des énergies électronucléaire et hydroélectrique pilotables, asservies à un 
approvisionnement aléatoire de la demande, croît du fait de leur sous-emploi, avec 
l’augmentation des injections prioritaires d’ERI dans le réseau. 
Secundo, de multiples micro- et mini-générateurs d’électricité éoliens ou solaires dispersés 
sur l’ensemble du territoire et demain sur la mer littorale sont à connecter au réseau. Leurs 
raccordements sont financés par les clients de RTE25 et d’EDF-SEI via le tarif administré 
d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) de la loi pour un « État au service 
d’une société de confiance » du 10 août 2018. Les investissements de RTE et les pertes de 
conversion et de transport de l’électricité injectée vers les points de concentration de la 

                                                
22 Le mot « thermiques » est utilisé ici pour les seuls combustibles fossiles ; le four solaire, la fission et la fusion  
nucléaires sont également des procédés thermiques de génération d’électricité. 
23 Die Welt : « An mehreren Tagen im Juni wurde in Deutschland der Strom knapp. » 2 juillet 2019. 
24 « Capacity Value of Wind Power: Calculation and Data Requirements » - IEEE Transactions on Power Systems – 
14 août 2009. 
25 La loi a fixé une règle qui s’impose. Le monopole RTE se doit de respecter le consommateur et de faire des 
raccordements au prix le moins disant. La fiche 11 « Comment raccorder le parc éolien au réseau électrique ? » n’est en 
conséquence pas analysée dans cette note. 
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distribution grèvent les coûts (capex et opex26) du système réticulaire et alimentent l’inflation 
des prix de l’électricité. Pour les premiers parcs éoliens en mer, le coût de raccordement est 
estimé entre 10 et 15% du capex global. Le coût pour les parcs envisagés par Eolmer-
Normandie, plus éloignés des côtes, serait supérieur. Le modèle économique repose sur le 
courant continu (modèle IFA 2000 de la liaison Sangatte Folkestone), moyennant une 
conversion en alternatif, consommatrice d’énergie au point de jonction du réseau à terre. 
Tertio, pour obtenir la consommation brute d’électricité, la consommation nette  nécessite une 
production majorée de 16% constituée de l’énergie dépensée pour la collecte et la livraison27 : 
pertes de conversions ascendantes puis descendantes du voltage et de transport. Sur 100 MWh 
d’ERI livrés bénéficiant d’une obligation d’achat, seulement 84 MWh sont vendus. Le coût 
net, hors taxes et contributions, pour le consommateur de référence du parc éolien marin de 
Dunkerque pour un prix brut de 44 €/MWh, sera de 51 €/MWh (voir page 26 l’analyse du 
coût lié aux exportations). Les chiffres du bilan électrique de la France (2018) caractérisent le 
privilège des énergies intermittentes comme le tableau des productions brutes et nettes le 
montre :   

TWh nucléaire hydraulique éolienne PV Thermique 
brute  412,96 65,77 28,50 10,20 57,46 
nette 393,15 64,97 28,50 10,20 54,20 
n/b % 95,2% 98,8% 100,0% 100,0% 94,3% 

La mesure de leur production nette se fait en sortie du générateur. Ni le transport de 
l’électricité au point de collecte de la production, ni la conversion de la production aux 
normes du réseau (tension et fréquence) ne sont pris en compte dans la production nette. 
Quarto, le réseau futé naît d’une production non pilotable. Son coût doit être pris en 
considération. L’étude ADEME intitulée « valorisation socio-économique des réseaux 
électriques intelligents » de juillet 2017 affirme : « À l’horizon 2030, l’ensemble des fonctions 
smart grids étudiées pourraient apporter à terme des bénéfices nets de l’ordre de 400 M€/an 
pour la collectivité, dont plusieurs dizaines de M€/an pour le réseau public de transport, 
auxquels s’ajouteront les bénéfices réalisés par les gestionnaires de réseau public de 
distribution. » Cette valorisation est accompagnée de précautions (de restrictions) d’usage : 
« On rappelle ici que les analyses restituées quantifient la valeur économique des solutions 
smart grids au périmètre de la collectivité sans considérer la répartition de la valeur entre les 
différents acteurs du système électrique. Les bénéfices identifiés ne doivent donc pas être 
interprétés comme les revenus que peuvent attendre les acteurs investissant dans ces 
solutions… » encore moins comme une baisse des factures d’électricité des usagers. Cette 
valorisation serait en mesure d’augmenter la valeur d’usage de l’électricité intermittente, sans 
la mettre au niveau de l’électricité pilotable. Elle aurait un coût que l’ADEME estime sans le 
démontrer inférieur à son bénéfice. Le délestage de l’énergie produite et non injectée et la 
sous-consommation contrainte au nom de la flexibilité de soutirage pénalisent tant la 
productivité de l’appareil de production énergétique que les activités tolérantes à l’effacement 
qui bénéficient d’un abattement tarifaire en compensation. Ils témoignent du trompe-l’œil 
d’une éventuelle valorisation à 400 M€/an. L’ADEME a conscience du biais scientifique de 
cette approche. Son étude de mars 2019 « Marchés & emplois concourant à la transition 
énergétique et écologique dans le secteur des énergies renouvelables et de récupération » évite 
de prendre le réseau futé en considération comme concourant par sa valorisation à la 
transition énergétique. La PPE (pages 187-188) ne s’y trompe pas. Elle évalue le coût de 
l’effacement à supporter par le consommateur à 60 k€ du MW, soit en 2028 pour 6,5 GW 

                                                
26 Les sorties de centrales nucléaires se font entre 400 kV et 800 kV. Le raccordement du parc éolien offshore 
de Gruissan au réseau RTE se fera à seulement 33 kV. 
27 Source « Les chiffres clés de l’énergie en Guadeloupe - Bilan 2017 - OREC Guadeloupe  ». Dans une ZNI, les 
consommations nette et brute réelles ne sont pas faussées par les échanges extérieurs. 
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programmés, un prélèvement obligatoire supplémentaire de 390 M€/an. Le stockage de 
l’électricité en batterie est une solution élégante avancée pour répondre à l’intermittence. Il 
augmente dans de telles proportions le coût de l’énergie produite que sans rupture 
technologique, il reste à horizon prévisible, utopique pour participer à la sécurité de livraison 
d’une énergie de substitution concurrentielle. La loi ne fixe aucun objectif pour le stockage de 
l’électricité. 
  

La conclusion à tirer est claire. Les énergies renouvelables intermittentes ne sont pas adaptées à 
l’alimentation d’un réseau électrique (voir annexe 6). Elles n’ont en France continentale  en raison 
du parc nucléaire aucune incidence sur le changement climatique. Elles se substituent à une énergie 
décarbonée à 90%. Elles sont des énergies primaires à convertir en énergie finale transportable et 
commercialisable dans des conditions de production moins onéreuses, leur permettant d’accéder au 
marché à un prix compétitif. 
 
Vers un programme énergétique raisonné pour la Normandie 
 
Les capacités hydroélectriques normandes vont prochainement être entièrement détruites. Après 
l’arasement du barrage de Vezins28, le chantier de démolition du barrage de La Roche-Qui-Boit est 
programmé en juin 2020. Le projet Caquot de barrage marémoteur de 48 GW au fond du golfe 
normando-breton, dit de la baie du Mont-Saint-Michel, est mort, il y a quarante ans. La 
productibilité d’une usine marémotrice en baie de Somme inférieure à celle du projet Caquot n’est 
pas une priorité. Son actualisation est improbable. La perspective industrielle d’exploiter l’énergie 
hydrolienne dans le raz Blanchard (projet Normandie Hydrolienne de Simec Atlantis) après 
l’abandon des projets d’Engie et d’EDF est fortement compromise. Cette énergie intermittente 
prédictible n’est pas concurrentielle29 et prend le chemin d’une recherche appliquée non applicable. 
« Le Gouvernement considère que les conditions pour le lancement d’un appel d’offres commercial 
ne sont pas réunies et n’en prévoit donc pas dans la période couverte par la Programmation 
pluriannuelle de l’énergie. » (PPE du 21 avril 2020) 
 
D’après la fiche 15 « Quelles sont les étapes d’un parc éolien en mer ? », les études du potentiel 
techno-économique de l’éolien en Manche orientale sont confiées en France au Centre d'études et 
d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) et à Réseau 
de transport d'électricité (RTE). Ces deux entités publiques dotées d’une ingénierie de haut niveau 
dans leur domaine respectif détiennent le monopole de « l’identification de zones favorables pour 
l’implantation d’éoliennes en mer ». L’administration française marque par là le tropisme de sa 
vocation continentale et son absence d’appétence pour la « maritimité ». Éric ‘disait : « En France, 
la mer est ce que l'on trouve derrière soi lorsqu’on regarde la plage. » L’identification matricée 
pour 6% de terres émergées ne prend pas en considération les 94% de l’espace maritime français30 
invisibles sur l’écran radar. La culture Phares et Balises du CEREMA ne connaît de maritime que 
les hauts-fonds31. 
 

                                                
28 « France: Biggest dam removal in European history started. » s’enthousiasme European river networks le 14 juin 
2019. 
29 Les investissements de recherche de la filière hydrolienne faits sur fonds publics européens et nationaux  n’ont pas 
tenus compte de la rareté de la ressource qui ne permet pas d’en développer l’exploitation à une échelle rentable. 
30 In Revue Maritime : http://ifm.free.fr/htmlpages/pdf/2007/477-2-espace-maritime.pdf 
31 Ni le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), ni l’Institut français de recherche pour 
l’exploitation de la mer (IFREMER), ni Météorologie France ne participent à cette identification. 
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Carte des vents dans l’Atlantique nord-ouest subtropical le 19 mai 2020 à 15 h 00 UTC. Source : Allmetsat 
 
Ainsi, les préfets de la zone maritime des Antilles ont confié la première partie « Situation de 
l’existant » du « Document stratégique de bassin maritime des Antilles » au CEREMA qui a livré 
son travail le 25 mai 2019. La ressource éolienne, élément majeur de l’énergie marine locale, est 
traitée en 82 mots soit un huitième de page dans un rapport qui en compte 226, avec un graphique 
des « roses saisonnières des vents moyens tri-horaires à 10 m » à terre sur l’aéroport de la 
Guadeloupe. L’existant marin à 100 m d’altitude n’est pas estimé.  Allmetsat diffuse pourtant de 3 h 
en 3 h une carte des vents ci-dessus dans l’Atlantique nord-ouest subtropical au niveau de la mer 
dans un carroyage de 30 x 29 nm. Ses données permettent d’estimer une vitesse moyenne du vent à 
100 m, avec une marge d’erreur acceptable, pour évaluer la ressource énergétique latente de la ZEE. 
 
Les CEREMA et RTE n’ont de compétences en économies maritime et navale ouvertes sur le large 
qu’à la marge. Leur réflexion reste cantonnée à l’intérieur de frontières terrestres. Leur approche ne 
cherche pas à identifier les gisements d’énergie de substitution aux énergies fossiles, en mesure de 
répondre à un marché global (national et international). Elle considère les zones éoliennes marines 
comme un complément à la satisfaction de besoins électriques limités à ceux du territoire national. 
Tout comme la banalité du moulin à vent obligeait les contraignables de sa banlieue à y porter leur 
récolte de grains à moudre, la puissance publique contraint le contribuable consommateur, sujet du 
jus loci, à surpayer la production électrique de l’aérogénération. Il n’est pas envisagé d’identifier 
des zones favorables au déploiement d’éoliennes en mer destinées à une production sans soutien 
public. L’équation d’une énergie primaire et des conditions de sa conversion et commercialisation, 
en mesure d’atteindre l’équilibre économique, n’est pas posée. 
 
La fiche 3 du dossier Eolmer-Normandie présente une macrozone pour y installer des parcs éoliens 
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marins constitués de la «  zone 3 Côte d’Albâtre et ses ouverts » et de la « zone 5 Large baie de 
Seine » (voir annexe 1). La superficie de la macrozone n’est ni indiquée, ni détaillée par niveau 
bathymétrique. La fiche 4 « Quel intérêt pour les Normands ? » précise l’enjeu : « La poursuite du 
développement de la filière offre des opportunités de développement pour l’économie régionale. La 
région Normandie compte déjà le plus grand nombre de projets de parc éolien en mer autorisés 
mobilisant le tissu économique local. Les Normands pourront en bénéficier en termes de 
développement économique, d’emplois, de formations et de fiscalité [cette promesse de payer moins 
d’impôts est invisible dans le dossier]. » En 2018, il n’existe que deux usines concurrentes de pales 
d’éoliennes en mer LM Wind Power Blade (General Electric) à Cherbourg et Siemens-Gamesa au 
Havre. Elles ont conduit à des aménagements portuaires pour 246,7 M €, «  dans les deux cas 
financés par l’État et les collectivités territoriales »32. Les comptes annuels publiés des sociétés 
constituées pour bénéficier de ces équipements ne sont pas en accord avec les fonds publics 
engagés. Aucune littérature ne décrit une approche économétrique de leur rentabilité présente et 
future. En l’absence des business plans qui ont décidé de ces équipements, il est impossible de se 
prononcer sur le retour sur investissement de la dépense publique. Il est toujours loisible d’espérer 
qu’il sera supérieur à celui du port d’Antifer. 
 
La fiche précise : « Au total, d’après les chiffres du Syndicat des Énergies Renouvelables, les 
premiers parcs éoliens en mer créeront plus de 3 200 emplois directs en Normandie. » 
« L’estimation du nombre d’emplois mobilisés sur les différentes phases pour les six premiers parcs 
éoliens en mer » de 15 060 emplois est également fournie par le Syndicat des Énergies 
Renouvelables. Où sont situés ces six premiers parcs normands ? Existeront-ils un jour ? Une erreur 
de calcul ? Il eût fallu distinguer les emplois pérennes (durables) des emplois temporaires et donner 
une estimation en années/travail. Le site de construction des fondations gravitaires du port du Havre 
destiné aux éoliennes du parc de Fécamp ne sera que de 1 800 emplois/an soit l’équivalent de 
90 emplois durables. Alors que le Syndicat des Énergies Renouvelables annonce 840 emplois 
pérennes pour l’exploitation maintenance, l’encart suivant indique : « En phase d’exploitation, la 
maintenance des parcs mobilisera entre 60 et 100 emplois par parc. » Soit entre 57% et 29% de 
moins que dans l’estimation syndicale. 

Une projection de la réalité établie par les juridictions des comptes et non par un lobby en liens 
d’intérêt avec les entreprises concernées eût été préférable pour que ce dossier de consultation ne 
soit pas entaché du soupçon d’un éventuel conflit. Aucune indication n’est donnée sur la valeur 
ajoutée locale attendue de ces emplois. Aucune ambition de faire construire les parties nobles des 
éoliennes en Normandie ou en France, n’est envisagée. Les turbines comme les Haliade-X 12 MW 
de LM Wind Power assemblées à Saint-Nazaire, sont fabriquées avec des composants à fort 
contenu technologique importés principalement de Chine, d’Allemagne, du Danemark et 
d’Espagne. Le dossier ne donne aucune approche valeur ajoutée nationale. Il est plus que probable 
que le navire de pose des éoliennes ne soit pas immatriculé dans un port normand, ne batte pas 
pavillon bleu blanc rouge, soit armé par du personnel en minorité européen et construit en Chine. 
Dans le silence du dossier fourni, l’application du droit de la mer de la CNUDM conduit à 
considérer que la valeur ajoutée de la pose des parcs éoliens ne sera pas localisée en France. 
 

                                                
32 Sur avis favorable de la commissaire enquêtrice du 25 janvier 2010, le préfet donne son autorisation le 21 mars à la 
création d’un terminal charbonnier à Cherbourg. Ce hub est destiné à irriguer l’Europe du nord en combustible solide 
pour les centrales des pays manquant d’énergie nucléaire. Le transit de 4 millions de tonnes par an était attendu et la 
création de 50 emplois durables. Fin 2014, l’opérateur jette l’éponge, vaincu par la viscosité juridico-administrative du 
millefeuille institutionnel. Il faut espérer que les nouveaux objectifs portuaires visés ne suivent pas le même cap. 
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Le navire poseur d’éoliennes s’appellera peut-être Voltaire, nom de ce futur navire de l’armateur 
bénéluxien Jan de Nul. Quant à RTE, l’entreprise publique s’adresse pour la pose de ses câbles 
sous-marins à Courseulles et à Fécamp à l’entreprise italienne Prysmian à « l’approche exhaustive 
clé en main pour la conception, la fourniture, l’installation et la mise en service de câbles sous-
marins ».  Le navire câblier battra pavillon britannique Les câbles seront fabriqués en Italie et en 
Finlande. La valeur ajoutée française (ou normande) sera plus que limitée. 
 
L’incidence négative sur la balance des paiements des parcs éoliens33 est à comparer avec 
l’incidence positive de l’industrie nucléaire. En découpant un projet Eolmer  en Normandie, un 
autre en Bretagne, un troisième en Aquitaine… une industrie éolienne intégrée puissante de niveau 
mondial (une sorte de Framatome de l’éolien) ne verra pas le jour en France alors que le pays 
dispose de gisements considérables. Les entreprises nationales du secteur seront condamnées à 
rester dans la fonction subalterne de sous-traitants, particulièrement incertaine comme le parcours 
chaotique de leur histoire récente l’illustre. Signal de cette dépendance extérieure, Siemens Gamesa 
annonce le 29 mai 2020 qu’après avoir été retenu comme fournisseur privilégié des parcs de 
Courseulles-sur-Mer et de Dieppe-Le Tréport, il l’est également du parc de Fécamp. La « puissante 
filière industrielle française » annoncée en 2015 au cours du débat parlementaire sur la LTECV 
n’est plus d’actualité. 
 
Le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire écrit le 5 mai 202034 : « Si nous ne 
choisissons pas souverainement notre voie économique, nous nous réveillerons affaiblis, déclassés 
ou soumis à un ordre économique que nous n’aurons pas choisi. Nous voulons une économie 
souveraine.  De toutes les grandes nations développées, la France est celle qui dépend le plus des 
chaînes de valeur étrangères pour sa consommation. À plus de 75% pour certains produits 
stratégiques comme les médicaments. Cela ne peut pas et ne doit pas durer. Nous devons accélérer 
la politique de relocalisation industrielle en identifiant les chaînes de valeur stratégiques… » 
L’éolien marin normand ne peut échapper à cette perspective de simple bon sens. 
 
La fiche 12 se réfère à l’étude de l’ADEME « Caractérisation des innovations technologiques du 

                                                
33 Bien plus grave encore pour les panneaux photovoltaïques. 
34 Tracts de crise Gallimard n° 65. Bruno Le Maire « Vouloir une économie » 5 mai 2020. 
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secteur de l’éolien et maturités des filières » de 2017. Les données 2016 utilisées dans ce document 
sont aujourd’hui dépassées et les conclusions tirées obsolètes. Nous y lisons notamment cette 
synthèse : « Avec la mise en œuvre de ces innovations, les coûts complets de production (LCOE) en 
2030 pourraient atteindre 47 €/MWh à terre, de 54 à 73 €/MWh en mer posé et de 62 à 102 €/MWh 
en flottant. » Or en 2018, le parc de Sainte Rose Énergies vend à EDF-SEI sa production éolienne à 
terre 230 €/MWh et en 2019 à Dunkerque, le prix en mer posé, théoriquement supérieur au coût, est 
de 44 €/MWh. 

La fiche 12 note que « le coût d’un projet éolien en mer est de l’ordre de 1 à 2 G€ pour 500 MW et 
d’environ 1,5 à 3 G€ pour 1 GW, » sans préciser de quel coût il s’agit. Cela limite la capacité de 
porter une appréciation pertinente. Il est à supposer que c’est le coût en capital (capex) et non le 
coût de possession et qu’il concerne l’éolien posé. Soit de 2 à 4 000 €/ kW pour 500 MW et de 
1 500 à 3 000 €/ kW pour 1 GW. Dès lors que la production d’un parc éolien dans la macrozone 
serait intégralement destinée au réseau, le dossier aurait dû évaluer le prix plafond tolérable du kWh 
livré calculé à partir du coût réel pour la collectivité. Ce coût réel comprend également les coûts 
indirects décrits de primo à quarto ci-dessus. 

« Pour un parc éolien de 1 GW [qui] fonctionnerait l’équivalent de 4 000 heures par an [facteur de 
charge 0,46], et en supposant un tarif de 60 €/MWh et des prix de marché de l’électricité de 40 
€/MWh, le coût de soutien s’élèverait à 1,6 Mds€ sur 20 ans. Cependant, en cas d’augmentation des 
prix de marché de l’électricité et de maintien des prix proposés par les candidats à des niveaux peu 
élevés (compte tenu de la maturité de la filière et en fonction des caractéristiques plus ou moins 
optimales des sites proposés), comme cela a été le cas pour le projet au large de Dunkerque, les 
parcs éoliens en mer pourraient représenter une source de revenu net pour l’État. » Une règle de 
trois calcule une subvention comprise entre 53% et 106% de l’investissement. La PPE affiche en 
contradiction avec le commentaire précédent : «  En 2028, le coût des projets mis en service 
pourrait être de l’ordre de 55 €/MWh. » Si tel est le cas, le montant du soutien public serait encore 
majoré. Le système énergétique ainsi conçu révèle une « entropie jackpot ». 

Le raisonnement tenu dans l’approche de la fiche 12 est à interpréter comme si « l’espérance » de 
voir le prix de l’électricité poursuivre son inflation grâce à la défaillance d’un mix électrique à 
prédominance intermittente puisse alimenter le budget public. La politique de la demande en 
contraction de la PPE conduirait immanquablement à une inflation du kWh dès lors que la part des 
énergies non pilotables dans la satisfaction de la demande croîtrait sans restriction. Ce sont les 
populations précaires, pour lesquelles le budget énergie est élevé, qui souffrent le plus de cette 
politique. Dès à présent, s’observent la montée des défaillances de règlements de facture et 
l’envolée des chèques énergie dans les départements d’outre-mer et les quartiers défavorisés. 
Prochainement, ce sera dans les campagnes normandes.  

« À terme, il peut également être envisagé des parcs sans subventions publiques (hors 
raccordement) même si l’incertitude relative aux prix de marché à long terme de l’électricité 
pourrait [sic] freiner leur développement. » Cette projection ne documente pas les hypothèses 
retenues. Elle est possible et réalisable aux conditions suivantes. Une politique de l’offre d’énergie 
bon marché, à la différence d’une politique nécessairement malthusienne de la demande, ouvrirait la 
voie à l’émergence d’un ou plusieurs majors d’une industrie éolienne marine intégrée. Des 
concessions sur des gisements en ZEE venteuses de 1 500 (en métropole) à 4 700 km2 (outre-mer) 
minimum permettent d’équilibrer les comptes d’exploitation avec une capacité de production de 
10 à 30 GW ou plus soit au facteur de charge retenu dans le dossier, une production d’énergie de 
40 à 120 TWh/an (3,4 à 10,3 Mtep) minimum. L’énergie électrique intermittente impropre à 
satisfaire un réseau électrique est alors traitée en énergie primaire et convertie en biens à fort 
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contenu énergétique (ex : électrométallurgie partiellement autoconsommée pour produire les 
aérogénérateurs flottants nécessaires35, cimenterie électrique…) et/ou en énergie transportable et 
stockable sous forme d’hydrogène HP ou H2L. Le projet NortH236 en développement par Shell, 
Gasunie et Groningen Seaports en ZEE de la mer du Nord « implique la construction d'un parc 
éolien offshore de 10 GW spécialement conçu pour produire de l'hydrogène vert à l'échelle 
industrielle »37. Exceptionnelles sont les aires maritimes comme le Dogger bank dont la 
bathymétrie autorise sur 1 500 km2 la pose d’éoliennes. 

La macrozone retenue (zones 3 et 5) dans la ZEE de la Manche orientale ne dispose pas d’une aire 
libre d’usages maritimes d’une superficie appropriée et d’une profondeur inférieure à 50 m. Un 
projet modèle NortH2 ne peut en conséquence y être conduit. Les eaux des ZEE littorales de la 
France (atlantique, méditerranéenne et ultramarine) ne possèdent pas, à notre connaissance, de 
vastes espaces maritimes comparables à la mer du Nord / Baltique, dont la bathymétrie est 
compatible avec des aérogénérateurs à fondations posées. En revanche, elles sont adaptées à tout 
type d’éoliennes flottantes ancrées destinées à produire massivement de l’énergie primaire à 
convertir. En métropole, les seuls gisements d’une superficie conforme sont situés à la latitude de la 
mer d’Iroise, à l’ouest du rail d’Ouessant et en frontière occidentale de la ZEE du golfe de 
Gascogne. 

Les approches insulaires, maritimes par essence, mériteraient d’être étudiées par les États 
continentaux. Deux exemples parmi d’autres de centrales flottantes industrielles, malheureusement 
non transposables sur l’espace maritime normand, sont à citer. Le premier vient de Guadeloupe. La 
région est particulièrement bien équipée pour accueillir à Port Louis, port sondé à plus de 100 m, un 
complexe industriel intégré pour construire en longue série des bouées éoliennes SPAR (single 
point anchored reservoir), matures depuis fin 2017 et  exploiter la ZEE antillaise de 100 000 km2 
qui dispose d’au moins 60 000 km2 libres de tout autre usage économique, balayés par un alizé 
régulier. Le projet Guadeloupe Éolien Offshore (GEO)38 vise un équilibre économique sans le 
concours ni d’achat obligé, ni de prix garanti, ni de taxe carbone protectrice. Un prix du carbone 
n’est opérationnel que sur un marché fermé par des frontières, mais non sur l’ensemble du globe. Le 
volume de production attendu d’énergies de substitution aux carbones fossiles excède largement le 
marché national et nécessite de s’adresser au marché international en compétition avec les énergies 
fossiles. Les hypothèses GEO sont les suivantes : un coût plafond du MWh électrique de 30 € ; une 
industrie intégrée de fabrication d’éoliennes SPAR, de conversion de l’énergie produite en acier 
électrique autoconsommé et exporté et en hydrogène exportable ; une centrale électrique d’une 
puissance ≥ 30 GW (facteur de charge annuel attendu 0,43) ; un prix du baril de pétrole ≥ 50 $39. La 
France a son rôle à jouer dans la réduction à zéro de la pente ascendante de la courbe de croissance 
du CO2 dans l’atmosphère grâce à ses ZEE. 
 
Second exemple, le plan éolien40 de l’agence de développement régionale Venture Taranaki en 
Nouvelle Zélande propose : « Avec des éoliennes flottantes, 14 000 km2 de zone appropriée 
exploitable pourraient fournir jusqu’à 90 GW au réseau néo-zélandais. Cette capacité est 
considérablement supérieure aux prévisions d’approvisionnement dont la Nouvelle-Zélande aura 
besoin en 2050. Un gisement à une telle échelle ouvrira des opportunités d’exportations 

                                                
35 Permettant de réduire drastiquement leur signature carbone (voir fiche 14). 
36 Compétitivité attendue au sein du marché intérieur de l’Union européenne grâce au prix du carbone. 
37 GWEC global  wind report 2019 (mars 2020). 
38 « Vers un modèle de transition énergétique ultramarin : Guadeloupe Éolien Offshore » - Alan Nagam, président de la 
FTPE - outre-mer et Guadeloupe in L’ena hors les murs – mai 2019. 
39 Prix inférieur au cours jusqu’au 27 février 2020. 
40 Rapport : Offshore Wind – An Energy Opportunity for Taranaki - 8 avril 2020. 
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importantes d’énergie (par exemple sous forme d’hydrogène vert produit en utilisant de l’électricité 
renouvelable par électrolyse de l’eau) tout en réduisant les émissions mondiales de GES. » 
 
En France, le financement par endettement du choc post-covid contraint à ne retenir dans le mix 
énergétique que les seules énergies de substitution aux énergies fossiles produites dans des filières 
non subventionnées. L’hydroélectricité de retenue pilotable n’est pas prise en considération. 
Personne ne suggère de reconstruire le barrage de Malpasset. Les seules ressources disponibles sont 
marémotrices à double bassin et ne semblent pas être à l’ordre du jour. Les énergies restantes dans 
les trente prochaines années ne sont que deux : 

- les énergies stockables et transportables produites avec de l’éolien marin sur flotteurs 
ancrés, converties en gaz (power-to-gas) et en biens à fort contenu énergétique ; 

- l’électricité destinée à un réseau, produite avec du nucléaire de 3e et 4e générations, pilotable 
au moindre coût.  

L’énergie nucléaire impose une réhabilitation de la filière industrielle. La Normandie est dotée 
d’atouts majeurs dans cette perspective. Aux centrales de Flamanville, Paluel et Penly, s’ajoute le 
centre de retraitement de la Hague qui reste à ce jour le plus important au monde et à proximité, le 
pôle d’excellence nucléaire de Cherbourg avec Naval Group, ses sous-traitants industriels high-tech 
associés, son enseignement supérieur et sa recherche. La vocation énergétique de la Normandie est 
de valoriser son acquis avant qu’il ne soit obsolète et de concentrer ses efforts sur ce domaine 
d’avenir. 
 
Le projet Flexblue de 2011, resté jusqu’à cette heure sous le boisseau, a des chances de ressortir 
comme le précise la PPE : « Des travaux sur le développement de SMRs (Small Modular Reactor), 
qui constituent une nouvelle gamme innovante de réacteurs nucléaires pourraient être menés. Ces 
réacteurs sont caractérisés par leur faible puissance (autorisant une conception simplifiée par 
rapport à des réacteurs de grande puissance) et leur construction modulaire standardisée en usine, 
pouvant les rendre compétitifs économiquement malgré la perte de gains d’échelle. Leur petite 
taille leur confère intrinsèquement la possibilité de recourir à des dispositifs de sûreté passifs, 
limitant les risques d’accident. Leur production électrique, plus flexible que des réacteurs de 
grande puissance, permettrait une meilleure insertion dans un système électrique qui sera de plus 
en plus contraint par l’intermittence des énergies renouvelables. » Développée par DCNS, 
aujourd’hui Naval group, la mini-centrale mobile sous-marine Flexblue de 50 à 250 MW sert de 
base aux études entreprises par le consortium rassemblant Naval Group, EDF, TechnicAtome, et le 
CEA. Ces générateurs nucléaires transportables sont gérés par échange standard. Ils sont conçus 
pour être déchargés de leur cœur irradié et rechargés en combustible en toute sécurité en usine à 
Cherbourg. Ils fourniront un plan de charge durable à l’arsenal, favorable à l’emploi pérenne dans 
ce territoire excentré du nord Cotentin. La crise économique va immanquablement faire jouer la 
variable d’ajustement du budget de l’État, à savoir le budget de la défense nationale. Une moindre 
dépendance à l’égard du marché militaire est une priorité pour Naval group. Les travaux peuvent 
être lancés dans le cadre du plan de relance industrielle post-covid19. Le Ministre de l’économie et 
des finances41 y invite : « Une économie juste et décarbonée dans une Europe souveraine, est-ce un 
rêve ? Non, une réalité à portée de volonté. » 
 
Si Flamanville essuie la maladie de jeunesse du prototype d’EPR, il ne faut pas la considérer 
comme une fatalité. Elle est la conséquence d’une politique de négligence dont la Normandie n’est 
pas responsable. La décision de fermer Creys-Malville a été, en décembre 1998, le signal d’une 
fuite des cerveaux de l’ingénierie nucléaire française qui à cette époque, pouvait sans forfanterie se 
prévaloir de première au monde. Il est dans l’ordre logique des choses que le gouvernement de crise 
                                                
41 Tracts de crise Gallimard n° 65. Bruno Le Maire « Vouloir une économie » 5 mai 2020. 



 

 24 

s’intéresse au lancement de la série des quatre EPR prévus et que la région en recueille au moins un 
exemplaire supplémentaire. 
 
La « sobriété carbone » passe en Normandie par le nucléaire. Elle n’a plus les moyens de se 
disperser sur une aventure énergétique qui se révèle dans le dossier Eolmer-Normandie mis en 
débat, une impasse économique programmée… susceptible en plus d’accroître les accidents de 
navigation dans une des zones maritimes les plus fréquentées du globe comme le montre cette carte 
AIS de la densité annuelle de la navigation au commerce et à la pêche (voir annexe 1). 
 

 
 
La contribution publique 
 
Le coût du « soutien public » aux entreprises adjudicataires des droits d’exploitation d’un parc 
éolien est analysé dans la fiche 12 : « En France, l’État a décidé d’accorder un soutien public au 
développement d’énergies renouvelables afin d’accroître son effort dans la lutte contre le 
changement climatique42. » Ce soutien est financé par la contribution publique qui pèse sur le 
citoyen qu’il soit contribuable ou consommateur. L’aggravation des prélèvements obligatoires 
s’effectue sur la population du membre des Nations Unies qui en subit le plus fort taux. Depuis 
2003, la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE, ex-CSPE) et le TURPE43 
connaissent une inflation exponentielle et incontrôlable qui frappe un bien de première nécessité et 
accroît corrélativement le financement fiscal des chèques énergie. La Commission de régulation de 
l’énergie (CRE) s’en inquiète dans ses rapports. La croissance verte de la loi LTECV de 2015 
consolide juridiquement ce soutien public. 

                                                
42 Rappel : Dans l’hexagone, les énergies renouvelables injectées dans le réseau électrique ne sont pas le système 
d’armes adapté à cette lutte (voir page 26, l’analyse sur les émissions de gaz à effet de serre évitées). 
43 Dans ces financements, il faudrait détacher ceux du service public stricto sensu de la péréquation territoriale, 
contenus dans le TURPE pour la zone métropolitaine interconnectée et dans la CSPE pour les zones non 
interconnectées. 
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Les prélèvements obligatoires affectés à la politique de développement des énergies renouvelables 
ne sont pas tous répertoriés dans la comptabilité publique comme  tels. Il en est ainsi – sauf 
mésinterprétation des textes - des : 

- certificats d’économies d'énergie (CEE) financés par les factures des fournisseurs 
d’électricité qui représentent de 3 à 4% des dépenses énergétiques des ménages (électricité, 
gaz, carburants), soit entre 100 et 150 euros/an par foyer toutes énergies confondues selon 
les associations de fournisseurs d'énergie (UFE, Anode, Afieg) et de consommateurs (Afoc, 
AFC, AFL, CNL). 

- effacements qui offrent des rabais conséquents consentis par RTE (60 k€ du MW). 
- tarif administré d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) qui finance les 

raccordements coûteux aux petits producteurs et la péréquation tarifaire en métropole (la 
péréquation des ZNI est traitée en prélèvement obligatoire dans la TICFE). 

 
Le modèle économique, choisi avec raison pour répondre à la crise économique post-covid, conduit 
à une inflation inéluctable. La hausse des prix n’aura pas d’incidence sur le soutien public à 
l’énergie éolienne. La rente est maintenue en euro constant. Un réajustement monétaire automatique 
sur la durée du contrat, non documenté dans le dossier mis en débat, est garanti aux investisseurs. 
Cette assurance tous risques (y compris covid19) n’est pas fournie à la population qui la finance. 
Alors que le prix de l’énergie électrique va poursuivre son irrésistible augmentation contractuelle, la 
précarité des populations fragiles se développera. L’heure est-elle à accroître cette distanciation 
sociale entre les rentiers de l’énergie verte et la population ? La réponse va de soi. 
 
Les engagements pris par l’État au titre du soutien aux énergies intermittentes électriques ou 
« charges de service public de l’énergie » sont financés par les consommateurs ou/et contribuables. 
Leur montant total au 1er janvier 2019 est compris entre 106 et 115 G€44. La dette, restant à régler 
jusqu’en 204345, se situe entre 79 et 88 G€ (voir annexe 6). Cette dépense est un luxe en période de 
crise économique. Elle nourrit une rente versée sans utilité climatique sur l’objectif final de 
substituer des énergies décarbonées aux énergies fossiles dans le mix électrique. La signature 
carbone de la France n’en est pas modifiée dès lors que la filière nucléaire est exploitée 
rationnellement. Aucune « sobriété carbone » n’est attendue des énergies intermittentes 
subventionnées dans les conditions opératoires de la PPE. « L’objectif de réduction de la 
consommation finale d’énergie par rapport à 2012 de moins 7,5% en 2023 et de moins 16,5% en 
2028, » qui y est inscrit, est un facteur récessif supplémentaire qui ne peut qu’aggraver la récession 
attendue. 
 
RTE dans le « Bilan prévisionnel de l’équilibre offre demande d’électricité en France de 2017 » 
décrit ainsi la réalité vue par l’ADEME : « À titre d’information, des analyses46 sur les émissions de 
gaz à effet de serre évitées avaient été réalisées par l’ADEME sur les éoliennes terrestres. Ces 
dernières indiquaient que lorsqu’une éolienne fonctionnait, son électricité se substituait pour 77% 
à de l’électricité produite par des centrales thermiques utilisant des combustibles fossiles situées en 
France et à l’étranger. Ainsi chaque kWh d’éolien terrestre permettait d’éviter 430 g de CO2 en 
France et en Europe. » Le « en France » est de trop. La France est en Europe. L’expression à 
utiliser est « en Europe (hors de France) ». La « réalité augmentée » de l’ADEME est dramatique. 
RTE dans le « Bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande d’électricité en France de 2019 »  
rectifie pour l’avenir : « Dans la plupart des cas, la croissance de la production renouvelable en 
France aura pour effet de se substituer à des productions au gaz et au charbon hors de France, et 
concourront [sic] donc à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle 
                                                
44 Au 1er janvier 2014, la CRE évaluait les surcoûts des obligations d’achat jusqu’en 2025 à 92 G€. 
45 Source : Comité de gestion des charges de service public. 
46 Ces analyses ne sont pas accessibles au public. 
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européenne. » Le consommateur achète au prix fort, compris entre 88,6 €/MWh pour l’éolien et 
298,1 €/MWh pour le photovoltaïque (chiffres 2018), une énergie inutile au pays et la revend dans 
des conditions désastreuses sur le marché européen interconnecté (voir annexe 5). Tout comme son 
homologue danois47, le citoyen français subventionne à son corps défendant au profit 
d’investisseurs avisés, drapés dans l’étoffe teinte en verte du greenwashing, l’électricité consommée 
par ses voisins européens. Au demeurant, du fait de son inaptitude à répondre à la demande 
nationale, cette électricité chèrement payée aurait été perdue, ce qui arrive pour les MWh éoliens 
inutiles qui ne trouvent pas preneurs sur le marché de l’interconnexion et sur lesquels l’ADEME 
fait silence, préférant s’intéresser au réseau futé. 
 
Une fausse présentation proche d’une fausse nouvelle est affirmée dans les publications 
officielles48 : « L’électricité produite par les éoliennes dispose d’un coût de production marginal 
nul. » Il est impudique de marteler un « coût marginal » nul quand le « prix marginal » pondéré 
payé par le consommateur pour les énergies intermittentes est de 143,8 €/MWh en 2018 : 

2018 Production MWh Prix moyen €/MWh Coût G€ 
éolien 28,5 88,6 2,525 
PV 10,2 298,1 3,039 
ERI 38,7 143,8 5,565 

Sources : Bilan énergétique de la France du CGDD MTES (2e colonne) et Charges de service public de l’énergie 
constatées au titre de 2018 de la CRE (3e colonne). 
 
Les combustibles fossiles fournissent l’énergie nécessaire aux secteurs des transports et des travaux 
publics, du bâtiment, de la chaleur résidentielle et des biens à fort contenu énergétique (métallurgie, 
cimenterie, textiles, verre, porcelaine…) qu’ils soient usinés localement ou importés dans des semi-
produits ou des produits finis. La stratégie française de transition énergétique vise la fin de ces 
usages. Eolmer-Normandie n’est pas orienté vers ces secteurs mais vers celui de l’électricité qui est 
la filière énergétique la moins consommatrice d’énergies fossiles. Les ZNI ne comptent que pour 
1,5% de la production nette d’électricité en 2018. L’ambition française est victime d’un 
dérèglement du compas dont l’aiguille est déviée par la confusion entre une énergie primaire et une 
énergie finale et dont le dégât collatéral est de faire de l’énergie nucléaire décarbonée un bouc 
émissaire. 
 
Cette désorientation tourne au cercle vicieux. Les privilèges que la PPE octroie aux fournisseurs 
d’énergie intermittente du réseau rendent difficile le choix du chemin vers la transition énergétique 
« sobriété carbone ». Trop d’intérêts sont en jeu. Si le paradigme de l’organisation actuelle de la 
transition énergétique électrique n’est pas un répulsif à CO2, il est un attractif pour les chasseurs de 
prime, les banquiers et les collectivités publiques : 

- Chasseurs de prime : un exemple d’aubaine suffit, pris dans une région maritime, la 
Guadeloupe. Le parc de Sainte-Rose49 de 16 MW (8 aérogénérateurs de 2 MW) a été installé 
en 2018. Il a coûté 50 M€ soit 3,125 M€/MW avec une obligation d’achat et un prix d’achat 

                                                
47 La Norvège et la Suède, équipées en hydroélectricité de retenue, rechargent leurs stations de transfert d'énergie par 
pompage avec les excédents éoliens danois à un coût parfois nul. Le prix marginal est une aubaine bienvenue. Le 
consommateur danois les subventionne. Jean qui pleure et Jean qui rit. Conséquence généreuse de l’effet de serre, en 
2019, le bénéfice brut du groupe danois Ørsted, numéro un mondial de la rente éolienne en mer, dépasse ses espérances 
pour atteindre 2,34 G€ (résultat publié le 30 janvier 2020). Au premier trimestre 2020, le vent et les subventions, faisant 
fi du Covid19, ne se confinent pas. Les comptes publiés le mercredi 29 avril enregistrent une hausse du résultat 
d’exploitation sur un an de 33%. 
48 Extrait d’une réponse formulée par l’administration dans le cadre du débat public Eolmer-Normandie. 
49 Enquête publique relative à la demande d’autorisation d’exploiter une centrale éolienne aux lieudits « Bellevue » & 
« Espérance », sur le territoire de la commune de Sainte-Rose par la société Sainte-Rose Énergies, filiale de la société-
mère Valorem - Rapport et conclusions du commissaire enquêteur – 29 décembre 2014. 
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garanti par décret de 230 €/MWh pendant les 10 premières années d’exploitation, soit sur 
cette période 113 M€ de chiffres d’affaires versés par la péréquation nationale du système 
électrique. La valeur ajoutée guadeloupéenne évaluée s’établit au maximum à 4 M€ de 
capex et 7 M€ d’opex, comprenant les taxes perçues au profit des collectivités locales, soit 
un dixième du chiffre d’affaires. 102 M€ reviendront dans l’hexagone. Un observateur 
inattentif jugera toutefois que les transferts publics vers la Guadeloupe sont trop importants. 
Aucune des éoliennes installées n’y a jamais été fabriquée. La valeur ajoutée est limitée aux 
travaux de préparation du site et de connexion au réseau, à la manutention portuaire, au 
post-acheminement routier vers le site et à un emploi de surveillant. La croissance verte est 
collectée en Aquitaine. Les rentiers encouragés par les climatistes s’enrichissent en montant 
des projets éoliens grâce aux contributions obligées d’économiquement faibles. La 
persévérance dans une politique d’urgence climatique qui pénalise le niveau de vie du 
citoyen et favorise l’injustice sociale, ne peut générer que des mouvements sociaux toujours 
plus graves. 

- Banques : le « bilan prévisionnel de l’équilibre offre demande d’électricité en France - 
2017 » de RTE observe : « Plus le risque sur les revenus est fort, plus le coût moyen 
pondéré du capital est important. Les énergies renouvelables qui bénéficient d’un régime de 
soutien permettant d’insensibiliser le revenu aux variations de prix peuvent avoir accès à un 
capital peu cher. À l’opposé, les filières dont les revenus sont fortement liés aux niveaux des 
prix de marché sont exposées à un coût du capital élevé. » Les banques n’ont aucune 
appétence pour le risque industriel. Dès lors qu’il a le choix, le financier n’est plus 
disponible pour financer une industrie ouverte au vent de la concurrence et créatrice de 
richesses. Il l’est par contre pour endetter des investisseurs dont l’équilibre du compte 
d’exploitation est fait de prélèvements obligatoires constitutifs de rentes50. 

- Collectivités publiques : la fiche 12 décline les «  facteurs influençant le montant du tarif de 
l’électricité demandé par un lauréat, » liés aux « caractéristiques du site et par les 
modalités de partage des risques entre l’industriel, l’État et RTE. » Soit, mais elle omet de 
signaler les prélèvements fiscaux et domaniaux que le lauréat n’oublie pas de prendre en 
compte dans sa soumission à l’appel d’offres pour les répercuter sur son tarif. La fiche 
oublie de mentionner que le pourvoyeur des fonds nécessaires au règlement de ces impôts 
est le consommateur contribuable51. Les différentes collectivités qui se pressent au guichet 
du lauréat, ne peuvent s’opposer à un projet qui alimentera leurs finances. 
 

L’argument du « soutien aux énergies renouvelables financé par des taxes sur des produits 
énergétiques fortement émetteurs de CO2 » est un sophisme52. Il ne réduit en aucun cas la signature 
carbone de la France. Il n’est qu’une écriture comptable qui transgresse l’universalité budgétaire. La 
poursuite du dispositif de soutien produira, au fil du temps, de plus en plus de kWh achetés par le 
consommateur, perdus ou bradés sur le marché de gros de l’interconnexion, en l’absence de 
demande instantanée. Ce gaspillage est le résultat de l’acquisition d’une énergie intermittente qui 
échappe à la loi de l’offre et de la demande et qui bénéficie d’un achat contraint à un prix 
contractualisé entre le porteur de projet et EDF Obligation d’Achat (EDF OA).  

Le graphique ci-dessous extrait du « Rapport annuel du Comité de gestion des charges de service 
                                                
50 Les bénéfices comptables publiés de la Société anonyme d’économie mixte locale Énergie Développement Service 
du Briançonnais, exploitant de conduites forcées (hydroélectricité non pilotable au fil de l’eau), ne sont composés que 
de compléments de rémunération versés à l’entreprise chaque année au titre du soutien aux énergies renouvelables 
(source : comptes publiés). 
51 Le transfert comptable se fait selon une chaîne de prélèvements successifs : consommateur, fournisseur d’électricité, 
RTE, producteur éolien, collectivité publique. 
52 La fiche 12 le démontre : « Lorsque le prix de marché de l’électricité sera supérieur au prix de référence, la 
différence sera reversée au budget de l’État. » 
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public de l’électricité - Exercice 2018 » illustre l’effet inflationniste d’un soutien qui fait peser sur 
les générations futures le coût de l’énergie électrique. Ces charges ne tiennent pas compte des 
surcharges CEE, effacements et TURPE. 

 
 
Quel intérêt réel pour les Normands ? La fiscalité 
 
La politique de substitution des énergies fossiles par le nucléaire, au contraire du dispositif  de la 
LTECV, aboutit à un coût du MWh en baisse constante. L’industrialisation en série de centrales à 
facteur de charge élevé et toujours plus puissantes, d’une durée de vie triple de celle des éoliennes, 
dès lors qu’elles ne sont pas arrêtées sans raison, contracte les coûts. Le retour sur expériences et la 
flambée des prix de l’électricité en Allemagne, au Danemark et en Espagne invitent à revoir le 
paradigme de l’injection des énergies intermittentes dans le mix électrique. L’approche avantages 
inconvénients de la dépense publique, indispensable à la vie démocratique, est le seul moyen 
d’orienter une décision qui ne soit pas contre-productive. Elle est absente de la fiche 4 « Quel 
intérêt pour les Normands ? » Le chapitre « développement économique renforcé, créateur 
d’entreprises et d’emplois » semble être une promesse qui n’engage aucune entreprise concernée 
sur le terrain. Quant à la dévolution des « retombées fiscales », certes, elle intéresse 2 200 pêcheurs 
(0,7 ‰ de la population normande) dont il faut obtenir le silence avec des subventions qu’ils ne 
réclament pas. Dignes, pratiquant un des métiers les plus dangereux, les marins pêcheurs n’aspirent 
pas à être assistés pour produire la plus belle coquille Saint-Jacques « hors norme53 » d’une Union 
européenne qu’ils jugent trop laxiste. Ils préféreraient ne pas voir leur aire d’activité mitée par des 
obstacles qui entravent le trait de leurs arts traînants. Alors qu’aucun ne demande l’aumône, ils 
n’ont pas le choix : que pèse un comité régional des pêches face au lobby des rentiers des énergies 
intermittentes54, soutenu par les plus bruyantes des ONG écologistes ? 

La question de la fiscalité des énergies de substitution aux énergies fossiles est posée dans la fiche 
4. Le porteur de projet a tout intérêt à accepter les prélèvements fiscaux inclus dans le prix de 

                                                
53 Supérieures en taille à celle de la réglementation de la Politique commune des pêches. 
54 S’il est donné au Syndicat des énergies renouvelables un droit d’ingérence dans le dossier de l’enquête, le comité 
régional des pêches ne le revendique pas. 
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soumission qu’ils répercutent sur le consommateur. Redistribués aux communes littorales, ces 
impôts tempèrent les éventuelles capacités de nuisance des magistratures municipales écartelées 
entre une opinion publique réticente et un budget en augmentation constante. La neutralisation des 
oppositions coûte d’autant moins cher que dans le projet soumis à enquête, la taxe sur les éoliennes 
marines ne pèsera pas. Elle n’est applicable que dans la mer territoriale, domaine public 
fiscalisable. La plus grande zone retenue, la zone 5, se situe au-delà des 12 nm de la ligne de base 
droite, dans la mer extraterritoriale non fiscalisable de la ZEE. Par ailleurs, « la concession 
d’utilisation du domaine public maritime peut cependant prévoir la gratuité de la redevance, 
pendant la durée du contrat de complément de rémunération » qui correspond à la durée de vie de 
l’éolienne dans le milieu salin. Si une porte existe à l’évasion fiscale, il suffit de l’ouvrir. Le dossier 
soumis à l’enquête ne motive pas cette fiscalité en trompe-l’œil55.  Le Normand est censé en 
comprendre le pourquoi et le comment sans qu’il ait besoin d’explication. 

La fiche 4 suggère la création d’un impôt extraterritorial, élargissant la pression fiscale en dehors 
des frontières : « Des réflexions pourront être menées sur la fiscalité en ZEE. » Pourquoi pas ? Pour 
maintenir l’activité de pêche en vie, le carburant marin fossile est totalement détaxé y compris celui 
consommé dans les eaux intérieures56. Pour produire une électricité à un prix modéré dans les 
régions d’outre-mer, le fioul fossile destiné à la production électrique y est totalement détaxé. Faut-
il vraiment encourager l’administration à se dépenser pour taxer les énergies défossilisées, 
indispensables à la sauvegarde de la planète ? Ressource affectée, l’imposition des énergies 
renouvelables sur le territoire fiscal ne respecte pas l’universalité budgétaire. L’objectif de sa 
redistribution à des organismes publics (collectivités locales) ou corporatifs (comités des pêches) a 
pour raison d’être de créer un environnement politique favorisant l’acceptabilité sociale des projets 
qui viennent à perturber la vie et/ou l’activité de populations littorales. Quand l’argumentaire 
technique et politique est défaillant, il arrive qu’il soit nécessaire de convaincre avec des moyens 
communs aux pratiques du clientélisme, qui tombent, quand ils sont appliqués en droit du suffrage 
universel, sous le coup de l’article L106 du code électoral. 
 
Une course à l’échalote est engagée entre une taxation carbone sur les énergies fossiles plus ou 
moins lourde, et une taxation des énergies décarbonées. Qui paye ces taxes ? Comme la TVA, les 
accises sont payées par le consommateur final. La crise économique attendue de l’épisode covid19 
commande un retour à la raison. Le « gaz naturel », énergie fossile à 100%, est frappé d’une taxe 
carbone dite « taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel » (TICGN) soumise à la TVA, 
taxe de 8,45 €/MWh HT et 10,14 €/MWh TTC. Cette taxe augmentera - si la mesure n’est pas 
remise en cause par les événements successifs des gilets jaunes au covid19 - à 12,24 €/MWh HT au 
cours de 2020. L’électricité, énergie défossilisée à plus de 95%, est frappée de deux taxes, la « taxe 
sur la consommation finale d’électricité » (TCFE), taxe (carbone ?) de 9,63 €/MWh HT et 
11,56 €/MWh TTC, plus la « contribution au service public d’électricité » (CSPE), augmentant 
mécaniquement avec l’injection supplémentaire d’énergie renouvelable intermittente dans le réseau, 
taxe de 22,5 €/MWh HT et 27 €/MWh TTC ; au total 32,13/MWh HT et 38,56 €/MWh TVA 
comprise. La taxe carbone du gaz naturel est 3,8 fois plus faible  que les « charges du service public 
de l’électricité » décarbonée57. L’électricité, produit de première nécessité, est plus taxée qu’un 

                                                
55 Face à la crise économique attendue, la révision de la fiscalité de l’énergie s’imposera. 
56 Les navires immatriculés au commerce sur les registres français bénéficient également de carburants fossiles détaxés 
qu’ils servent à des transports intérieurs ou internationaux. 
57 Source : factures consommateur du 5 mai 2020. 
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produit de luxe58. La taxation croissante frôle les 52% de la valeur de la production au prix du 
marché en 2017 (voir annexe 6). 
 
La faculté contributive des ressources de la mer n’est pas exploitée du fait du principe général du 
droit de la mer sur la liberté de circuler en mer. Il n’y a ni péage sur les voies maritimes, ni droit 
d’accise sur les quotas de pêche, sur les récoltes conchylicoles de pleine mer, sur l’eau de 
refroidissement des centrales nucléaires59 ou sur le sel60, ni droit d’entrée aux « bains de mer ». Les 
énergies marines renouvelables n’obéissent pas au régime du droit minier.  Pourquoi échapperaient-
elles à la décence commune du principe général du droit fiscal en mer ? 
 
L’égalité de traitement des kWh électriques défossilisés pilotables ou non, n’a pas à se faire en 
taxant les énergies renouvelables. D’autres techniques alternatives sont envisageables : une 
régulation des achats d’électricité en fonction de la demande ; un prix de cession au réseau calculé 
sur la valeur d’usage instantané (prix spot) ; le libre jeu des lois du marché dès lors que la 
technologie des énergies intermittentes est mature. 

Où est l’intérêt pour les 3 300 000 Normands ? Se réjouiront-ils grâce à des parcs éoliens marins de 
payer plus cher leur électricité pour que celle-ci conduise à fermer les centrales nucléaires du littoral 
qui font vivre un grand nombre de cantons ruraux ? 

Conclusion 

Ce survol du projet Eolmer-Normandie, mis en débat public, n’en esquisse qu’une partie des 
contours techniques et économiques. Le problème de l’alimentation d’un réseau électrique par un 
parc éolien marin est d’une complexité foisonnante. Le dossier du débat destiné « au public » se 
veut aussi clair que possible. Il ne peut être réducteur au point d’être superficiel et de manquer de la 
transparence éthiquement indispensable dès lors qu’il y va d’une augmentation de la contribution 
qui est demandée à ce même public. Le titre accrocheur de la fiche 4 « Quel intérêt pour les 
Normands ? » ne peut appeler dans une société policée qu’une réponse de Normand. 

À plusieurs reprises, lors de ce tour d’horizon d’Eolmer-Normandie, s’est posée la question de sa 
pertinence économique, sociale, écologique, bref politique. Réponse : il n’y en a pas. Est-il pour 
autant porteur d’espérance pour la population normande ? Réponse : il ne faut pas rêver. 

L’économie normande a de nombreux atouts pertinents à valoriser. Pour se limiter à la seule 
production d’énergie décarbonée, son avenir est dans la filière nucléaire qui répond aux besoins 
réels de la Nation comme de satisfaire des marchés à l’exportation (minicentrales Flexblue). Au 
XXIe siècle, une Normandie mobilisée sur la croissance, créatrice d’emplois, en majorité hautement 
qualifiés, s’inscrit dans une stratégie nucléaire volontariste de l’État. Pour que cette perspective se 
concrétise, il faut ranger au « magasin des accessoires », les « idées reçues » rapportées en son 
temps par l’esprit rouennais de Flaubert.  

Le dossier du débat public insiste sur l’importance pour la Normandie des industries éoliennes. Il 
n’en donne pas une vision prospective réaliste. Il décrit une industrie limitée à la sous-traitance des 
éléments les moins facilement transportables, les pales de rotors. Le dossier souligne les importants 
                                                
58 En plus de ces taxes, la « contribution tarifaire d’acheminement » (CTA) est une taxe qui frappe les factures 
bimestrielles de gaz et d’électricité. Elle se monte à 3,44 €/facture HT, et 3,63 €/facture TTC, une fois taxée au taux 
réduit de TVA. 
59 En revanche, les conditions de puisage et d’effluence dans la mer des eaux de refroidissement tout comme celles 
d’effluence des zones urbaines sont soumises à un contrôle strict de salubrité publique. 
60 À moins de rétablir la gabelle de sinistre mémoire et pourquoi pas, le droit (normand) de varech. 
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financements publics dégagés par les ports de Cherbourg et du Havre pour l’accueillir sans 
qu’aucune donnée coût efficacité de l’usage de l’argent public ne soit fournie. L’administration ne 
semble pas préoccupée par une éventuelle proportion minimale de valeur ajoutée française à exiger 
des lauréats, ce qui intéresse au premier chef les Normands. Rien n’est dit sur la capacité des 
entreprises établies et nouvelles du secteur à produire une ingénierie performante et concurrentielle, 
donc exportable. Il est pourtant observé que le tissu industriel normand, malgré la disparition 
regrettable des ACH en 1999, est en mesure de relever le défi de l’éolien flottant à moyenne et 
grande profondeur comme il a, en son temps relevé le défi du SNLE, du retraitement des déchets 
nucléaires, du positionnement dynamique, du paquebot à voiles et de la télémaintenance des 
navires. 
 
Une industrie éolienne intégrée puissante de niveau mondial verra le jour en France pour exploiter 
les gisements considérables d’énergie de son immense ZEE. Une stratégie de souveraineté 
énergétique est possible si des entreprises dont le contrôle de la chaîne de valeur est localisé en France, 
maîtrisent les éléments clés de la filière de production des aérogénérateurs flottants en suivant le 
modèle historique de la filière nucléaire61. Une production énergétique subventionnée constituée de 
parcs éoliens d’un GW maximum dispersés en mer ne permet que de constituer des ateliers de sous-
traitance éphémères, en dépendance de groupes étrangers concepteurs des parties nobles 
électromécaniques et de travailleurs temporaires également étrangers. 
 
La complexité du remplacement des énergies fossiles par des énergies décarbonées oblige à associer 
de nombreuses disciplines entre elles. Il s’agit de vérifier des informations, de les confronter et de 
les hiérarchiser en gardant à l’esprit qu’elles sont entachées d’incertitude. L’expertise, commandée 
par une décision préconçue, exacerbe la disjonction des connaissances liées entre elles. Elle conduit 
à habiller une approche naturellement multifactorielle avec une méthode artificiellement 
simplificatrice. Le dossier Eolmer-Normandie est conduit dans l’urgence et le mimétisme d’actions 
précédentes sans que n’aient été étudiés les retours d’expérience et les leçons des échecs (aucune 
trace n’en est perceptible). Il est le produit d’un raisonnement inachevé. Tant les symptômes qui 
sautent aux yeux que les signaux faibles sont ignorés. Un diagnostic erroné est posé. Une solution 
conforme aux instructions du donneur d’ordre est fournie. 
 
Le projet de développement de l’éolien marin en Manche orientale est prisonnier d’une politique de 
régression économique et sociale basée sur une vision malthusienne de la consommation 
énergétique nationale formalisée dans la LTECV. Il est également une construction composée avec 
le concours bénévole et calculé de groupes de pression pour lesquelles les mesures à prendre pour 
traiter la question climatique, ne peuvent être que des mesures dirigées toujours - va-t-on savoir 
pourquoi ? - dans le sens de leurs intérêts. Ces biais politiques sont-ils perdurables avec la récession 
qui s’annonce ? La sonnette d’alarme des gilets jaunes est le signe avant-coureur de la crise sociale 
post-covid19 qu’engendrera l’obstination dans cette voie. 

Passer d’une politique de décroissance énergétique de la demande à une politique de croissance 
énergétique de l’offre ne peut se faire brusquement. Tant d’intérêts sont en jeu. La politique du 
photovoltaïque initialement mal calibrée a conduit fin 2010, le gouvernement à faire un moratoire 
pour réviser le soutien public. La baisse indispensable des tarifs d’achat d’électricité fournie par ce 
procédé a été brutale 62. L’emploi dans la filière a été divisé par deux. Les nouveaux effets 
d’aubaine générés par la politique LTECV créent une bulle qui si elle éclate, aura des effets sociaux 
qui ne peuvent être ignorés. Le changement indispensable de paradigme énergétique nécessite une 
                                                
61 Le nucléaire civil français s’est développé en achetant des licences à Westinghouse, puis en les améliorant. 
62 Nous avons en  2007 puis en 2009 pointé les risques financiers considérables des conditions d’achat obligé de 
l’énergie photovoltaïque dont le prix du MWh est de 421,9 € en 2014 puis de 298,1 € en 2018. 
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réflexion sur la nouvelle politique. Eolmer-Normandie n’engage à ce jour aucun partenaire. Sa 
suspension sera le premier signal de cette politique annoncée à Pau par le Président de la 
République le 4 janvier dernier. 

Le second signal est la définition d’une politique énergétique de l’offre. Celle-ci s’impose pour 
rétablir la croissance indispensable au maintien de la paix sociale. La France a la chance de pouvoir 
devenir au XXIe siècle, un pays producteur d’énergie de substitution aux combustibles fossiles 
grâce à son actif nucléaire et à son patrimoine maritime. Elle montrera la voie d’une transition 
énergétique pour tous les pays en proposant une énergie low cost sur le marché mondial. La sortie 
de la crise économique passe par une stratégie industrielle comparable à celles que la France sut 
conduire au XXe siècle dans l’aéronautique, dans le spatial, dans le ferroviaire à grande vitesse et 
dans le nucléaire. Le « nouveau contrat social » attendu saura faire de la « sobriété carbone » son 
étendard avec une industrie éolienne marine raisonnée (voir annexe 4). 

Bernard DUJARDIN63 
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63 Ingénieur de l’École navale, ENA, titulaire du cours d’économie, de droit et de stratégie de la mer à l’École nationale 
supérieure des techniques avancées ENSTA Paris-Tech (1985 – 2017), contrôleur général économique et financier (h), 
capitaine de vaisseau (h). 
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Annexe 1 

Les zones retenues pour d’éventuels parcs marins  

La macrozone (fiche 3) retenue pour installer des parcs éoliens marins est constituée de la réunion 
de deux zones présentées ainsi : 

Zone 3 Côte d’Albâtre et ses ouverts : zone de confortement du potentiel des énergies marines 
renouvelables, des activités de pêche durable et d’extraction de granulats marins dans le respect 
des zones fonctionnelles halieutiques 

Analyse : La zone est appelée « zone de confortement du potentiel des énergies marines 
renouvelables » (EMR). Ce zonage sans valeur juridique est une approche technicienne. Le mot 
« confortement » absent des dictionnaires conduit à donner, sous toute réserve, à ce mot le sens de 
renforcement. Quelles sont les EMR propres à cette zone que le ministère de la transition 
écologique et solidaire souhaite renforcer ? Dans l’état de la technologie, la seule EMR possible est 
l’éolien posé ou flottant. La Compagnie du Vent à l’initiative de Jean-Michel Germa étudie dès 
2005 la possibilité d’implanter le projet éolien offshore des Deux Côtes au large de la Somme et de 
la Seine-Maritime dans la zone 3. Ce projet64 - le premier de l’espèce en Europe du sud - aurait 
permis à la France et à la Normandie de prendre de l’avance sur l’éolien en mer et sans doute, 
d’éviter l’évanescence d’une filière industrielle naissante avec la liquidation d’AREVA et la cession 
d’Alstom à General Electric. Nous n’analyserons pas ici les pesanteurs sociologiques qui ont 
conduit à cet échec dont aucun retour d’expérience n’a, à ce jour, été tiré. Quinze ans plus tard, 
aucune éolienne posée en mer n’émerge de la surface des 11 000 000 km2 de l’espace maritime 
français. Que signifie un objectif de confortement de l’EMR dans cette zone sinon de conforter un 
échec ? Si on veut éviter la dégradation de la zone touristique littorale qui devrait prochainement 
être encombrée par les deux projets déjà prévus de Fécamp et de Dieppe - Le Tréport, il est 
nécessaire d’envisager de repousser tout nouveau projet au-delà de la mer territoriale. 
 
Zone 5 Large baie de Seine : prédominance de la navigation maritime et des enjeux de sécurité 
maritime. Zones de développement des énergies maritimes renouvelables et des granulats marins, 
en cohabitation avec les activités maritimes existantes, dont la pêche, la défense, et le besoin 
spécifique de protection des mammifères marins. 

Analyse : Une question se pose sur la vocation de cette zone à accepter tant d’usagers de la mer sur 
une superficie qui représente tout au plus 1,5% de la ZEE française de l’Union européenne65. Aux 
activités listées, il faudrait ajouter les navigations saisonnières des régates hauturières franco-
britanniques. Située en plein canal maritime de la Manche, la zone 5 est un complexe de voies 
maritimes qui en fait une des aires marines mondiales les plus fréquentées par la navigation de 
surface. Certes, le projet de la Société du Canal Seine - Nord Europe qui s’exerce à doubler 
inutilement la Manche, a pour ambition de prendre une partie de son trafic maritime. Rien n’est 
moins sûr. L’Intracoastal Waterway, voie d’eau artificielle parallèle à la route maritime de la côte 
est des États-Unis, n’est plus utilisée de nos jours que pour le tourisme fluvial. Le trafic commercial 
nord sud passe par la route, le fer ou la mer. La « prédominance de la navigation maritime et des 
                                                
64 Ce projet de 700 MW représentait 12% des objectifs du Grenelle de l’environnement en matière d’installation 
éolienne en mer. La Revue Maritime n° 484 – février 2009 - « L’énergie éolienne en mer, une chance à saisir pour 
l’industrie française » Jean-Michel Germa & Jean-Mathieu Kolb. 
http://ifm.free.fr/htmlpages/pdf/2009/484-1-energie_eolienne_en_mer.pdf 
65 Comprenant les ZEE des DROM (RUPs de l’UE) ; 1,4 ‰ de la ZEE française comprenant les COM extra-
européennes. 
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enjeux de sécurité maritime » relevée à juste raison comme vocation première de la zone 5 est en 
effet sa caractéristique majeure. Certes, identifier une zone favorable de 150 kilomètres carrés66  
pour y implanter un parc de 500 MW est techniquement possible, en  doubler la superficie pour en 
faire un parc d’un GW d’un seul tenant est problématique. Le risque nautique est-il acceptable ? 
Sans même invoquer le principe de précaution, le bon sens répond non. L’analyse des rapports du 
BEA-Mer du ministère de la transition écologique et solidaire (dont l’avis n’a pas été requis – ou 
retenu comme pertinent - pour constituer ce dossier) montre que l’accidentologie maritime est 
exponentiellement proportionnelle à la densité du trafic. La zone 5 est une zone maritime de haute 
fréquentation. Une collision entre deux navires dans une tempête fait dériver pendant au minimum 
douze heures deux épaves avant qu’elles ne puissent être prises en remorque. Vents tempétueux 
couplés aux courants de marée dans cette partie de la Manche peuvent les propulser à 5 nœuds et 
plus. En douze heures, elles parcourent 60 nm soit 110 km. Sans chercher l’inaccessible risque zéro, 
il est possible de tenter d’éviter qu’un pétrolier à la dérive ne vienne s’éventrer sur les fondations du 
maillage d’un parc éolien, en maintenant un couloir de sécurité de 30 nm (55 km) au sud du rail 
montant Atlantique - mer du Nord. Cela paraît impossible dans la zone 5 qui n’a pas la largeur 
voulue. L’État stratège se doit de faire un choix raisonné. De nombreuses ZEE nationales souvent 
plus venteuses et beaucoup moins naviguées voire désertées présentent un risque nautique très 
inférieur à celui de la zone 5. 

 

                                                
66 Le projet Le Tréport – Dieppe de 496 MW compte s’étendre sur 110 km2. Le document de stratégie de façade retient 
30 km2 pour 100 MW. 
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Annexe 2  

Stratégie de façade maritime  
Document stratégique de la façade Manche Est - Mer du Nord (MEMN) - extraits 

 
La directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » (directive 2008/56 du 17 juin 2008) qui vise 
d’ici à 2020, l’atteinte ou le maintien du bon état écologique des milieux marins, pour une mer 
saine, propre et productive.  

La directive-cadre « planification des espaces maritimes » (directive 2014/89 du 23 juillet 2014) qui 
établit un cadre pour la planification maritime et demande aux États membres d’assurer une 
coordination des différentes activités en mer.  

Partie 1 : la situation de l’existant, les enjeux et une vision pour l’avenir de la façade souhaité en 
2030 ; 

Partie 2 : la définition des objectifs stratégiques du point de vue économique, social et 
environnemental et des indicateurs associés. Ils sont accompagnés d’une carte des vocations qui 
définit, dans les espaces maritimes, des zones cohérentes au regard des enjeux et objectifs généraux 
qui leur sont assignés ;  

Seules les parties 1 et 2 ont été formalisées à ce jour par l’arrêté interpréfectoral portant 
approbation des deux premières parties (volet stratégique) du document stratégique de façade 
Manche Est - mer du Nord du 25 septembre 2019. 
 
Partie 3 : les modalités d’évaluation de la mise en œuvre du document stratégique ;  

Partie 4 : le plan d’action. 

 
Annexe 6 : Objectifs stratégiques  
Partie a : Objectifs stratégiques socio-économiques  
Objectif stratégique n°5 : Énergies Marines Renouvelables  
 
Développer l’ensemble des filières d’Énergies Marines Renouvelables et leurs raccordements dans 
la façade maritime.  
La diversification du mix énergétique est un enjeu majeur de la façade Manche Est - mer du Nord et 
correspond à un enjeu national de transition écologique.  
Un appel d’offres est lancé en 2020 afin d’attribuer 1 GW d’éolien en mer posé au large de la 
Normandie. 
 
Plusieurs appels d’offres sur l’éolien en mer, de 500 à 1 000 MW chacun, sont lancés sur notre 
façade d’ici 2030 pour tirer pleinement profit de son potentiel éolien (1 500 à 2 400 km2 de zones 
potentielles). L’identification des zones propices pour le développement des projets éoliens et 
hydroliens fait l’objet de larges consultations. La cohabitation entre activités est encouragée dans le 
processus de planification et de décision. 
La « recherche et le développement » encourage la mobilisation de nouvelles technologies 
d’énergies marines renouvelables, elle s’appuie notamment sur les retours d’expériences des 
premiers projets EMR et leurs suivis environnementaux associés qui permettent de qualifier plus 
précisément les impacts de cette activité sur les milieux. Le développement de raccordements 



 

 36 

mutualisés de parcs commerciaux ou pilotes concourt à réduire l’empreinte environnementale de 
ces projets, cette innovation vient renforcer la cohabitation entre activités historiques et émergentes. 
Le développement de ces projets EMR soutient l’innovation en termes de raccordements afin de 
répondre aux besoins actuels et futurs de test en situation réelle pour des moyenne et grande 
puissances, plus au large des côtes. Le tissu industriel de la façade notamment l’industrie navale 
développe des synergies qui concourent au développement de la filière EMR. Les formations 
maritimes s’adaptent pour répondre aux besoins spécifiques de cette filière. 
Les EMR sont abordées dans le cadre de projets de territoires. Elles participent à ce titre à la 
consolidation des infrastructures portuaires en lien avec leur accueil dans les zones d’activité.  
 
Objectif stratégique particulier 
5A Identifier 1 500 à 2 400 km2 de zones potentielles d’implantation de l’éolien sur la façade 
maritime, dont 300 km2 pour un projet d’1 GW au large de la Normandie à lancer par un 
appel d’offres en 2020. 
5B Concerter le développement de l’ensemble des projets EMR et leurs raccordements pour 
favoriser leur ancrage territorial.  
5C Favoriser le développement de filières EMR structurées et génératrices d’emploi à l’échelle de 
la façade maritime.  
5D Encourager les expérimentations pour l’ensemble des technologies EMR et leur raccordement.  
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Annexe 3  

Réalité de la stratégie de lutte contre l’effet de serre dans la production d’électricité 
 
« Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes, » proclamait 
Bossuet. La guerre au CO2 fossile est-elle réellement déclarée ? Il y a de quoi s’étonner des mesures 
favorables au développement de la proportion d’énergie d’origine fossile dans le mix 
électrique après la signature de la COP 21. 
 
Des capacités pilotables ne brûlant pas de combustibles fossiles sont volontairement détruites. Les 
barrages hydroélectriques de l’Avranchin sont arasés bien qu’ils fournissent selon un langage 
inapproprié de l’énergie à « un coût de production marginal ». Un des arguments massue de leur 
destruction a été justement que ce coût de production marginal n’était pas le coût réel67. La 
fermeture des deux réacteurs de Fessenheim serait-elle inscrite dans une stratégie bas carbone 
subsidiaire ? 
 
Il est prévu de mettre en service la centrale à cycle combiné gaz fossile de Landivisiau d’une 
puissance pilotable de 446 MW, construite par Siemens, au  second semestre 2021. Elle ne sera pas 
la dernière si les centrales nucléaires en état de marche sont destinées au tri sélectif. Il faudra bien 
pallier l’insécurité d’alimentation qui naît de leur arrêt et de l’injection concomitante d’électricité 
intermittente non pilotable. En 2018, le coût du MW/h d’une centrale à cycle combiné gaz est 
compris entre 45 et 55 € (PPE page 150). Ce coût n’est pas évoqué dans l’étude d’impact. Il est 
supérieur au 42 €/MWh de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) : 

- du fait du sous-emploi de l’investissement avec un facteur de charge annuel moyen 
inférieur au nucléaire, de 0,46 (4000 / 8766) ; 
- du fait de la croissance attendue du prix du carbone fossile contenu dans le gaz naturel. 

 
L’Autorité environnementale68 observe : « L’étude d’impact mentionne que la quantité estimée de 
dioxyde de carbone (CO2) rejetée dans l’atmosphère en fonctionnement de base de la turbine à gaz 
serait de 186 tonnes par heure. 
L’étude d'impact mentionne également qu’en considérant l’hypothèse haute d'un fonctionnement de 
8 000 heures par an : 

- la quantité annuelle de CO2 rejetée serait de l’ordre de 1,49 million de tonnes ; 
- la quantité annuelle de NOx rejetée serait de l’ordre de 1 100 tonnes. 

La centrale à cycle combiné gaz est prévue pour fonctionner en « semi-base », ce qui correspond à 
une durée annuelle de fonctionnement estimée entre 3 000 et 6 500 heures, avec une possibilité 
maximale de 8 000 heures. » 
 
Si cette semi-base (sous-emploi de 30% à 40% de la productibilité) est de 4 000 heures, 
750 000 tonnes de CO2 seront rejetées dans l’atmosphère chaque année.  Est-ce conforme aux 
engagements de la France à la COP21 ? 
 
La PPE (page 195) s’inquiète de la sécurité du réseau électrique, dès lors qu’elle est confiée à du 
gaz livré par gazoduc (en flux tendu) : « Les pointes de consommation électrique ayant lieu lors des 
jours très froids d’hiver, ce qui coïncide avec les pointes de consommation de gaz, un déficit 
d’approvisionnement en gaz, conjugué à une vague de froid, peut avoir des conséquences sur 
l’approvisionnement en électricité. Les dépendances entre les deux systèmes peuvent également être 
                                                
67 Arrêté préfectoral d'arasement des barrages hydroélectriques du sud-Manche  29 octobre 2018. 
68 Autorité environnementale CGEDD – Avis du 25 juin 2014 – Centrale à gaz de Landivisiau (29). 
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localisées [là] où le réseau électrique est contraint, rendant nécessaire le fonctionnement de 
certaines centrales à gaz. Aujourd’hui, l’approvisionnement en gaz des centrales électriques peut 
être interrompu en application de clauses d’interruptibilité de leurs contrats 
d’approvisionnement. » 
 
Le projet se dit écologique. L’Autorité environnementale remarque non sans ironie : « Deux micro-
éoliennes à axe vertical de 1,85 kW chacune seront installées sur la toiture du bâtiment 
administratif. La production d’électricité est estimée à environ 5 500 kWh/an. Les panneaux 
solaires seront implantés sur le toit du bâtiment administratif, de l’atelier et du bâtiment abritant le 
traitement d’eau, sur une surface de l’ordre de 630 m2, représentant une puissance crête de l’ordre 
de 94,5 kWc. La production attendue est de l’ordre de 63 000 kWh/an69. » La part d’énergie 
décarbonée représente moins de 0,04 ‰ de la production totale annuelle d’énergie. Le 
greenwashing lavera-t-il moins vert en 2021 ? 
 
Ni la PPE, ni l’Autorité environnementale ne s’expriment sur les conditions de l’obligation d’achat. 
Cette centrale à combustible fossile est subventionnée70 : « Le contrat de rémunération de la 
disponibilité du cycle combiné à gaz de Landivisiau… a pour objet de préciser les conditions de 
paiement de la prime fixe annuelle par EDF à la société Compagnie électrique de Bretagne pour 
une durée de vingt ans. 
Nota. – Le contrat peut être consulté, sous réserve des mentions couvertes par le secret industriel et 
commercial, au MTES. » 
 
La confidentialité du montant que le consommateur aura à payer est sévèrement gardée derrière le 
secret industriel et commercial. Dans l’ignorance de la prime fixe annuelle contractualisée à verser 
à l’investisseur, l’abonné à l’électricité peut se rassurer. Elle ne risque pas de dépasser 27 M€ par 
an, soit 540 M€ sur 20 ans si elle est calculée sur celle du diesel dispatchable dont la prime est de 
60 k€/MW/an. À cette somme bien sûr, s’ajoute le prix du marché du MWh. Il sera élevé et 
largement supérieur au coût de l’ordre de 55€ MW/h, au moment de l’appel à contribution de la 
centrale quand il n’y aura en Bretagne ni soleil, ni vent. À la différence des subventions versées aux 
producteurs d’énergies renouvelables sous le régime de l’obligation d’achat, il n’y aura pas de coûts 
évités, chers à la CRE. 
 
  
 

                                                
69 Facteur de charge de l’énergie photovoltaïque en Bretagne occidentale : 0,076. 
70 Direction générale de l’énergie et du climat du Ministère de la transition écologique et solidaire : Avis relatif à la 
conclusion d’un contrat administratif  NOR : TRER1830656V (Texte non paru au Journal officiel). 



 

 39 

 
Annexe 4 

D’une stratégie nationale bas carbone à une stratégie zéro carbone 
 
Couplée à la PPE, la stratégie nationale bas carbone (SNBC) ne pose pas la « sobriété carbone » 
comme axe de force du zéro carbone, mais la « sobriété énergie ». PPE et SNBC, instruments 
majeurs de la politique énergétique décarbonée, se veulent complémentaires. Leur paradigme 
repose sur l’idée qu’une réduction de la consommation nationale d’énergie réduit l’émission de 
CO2. Ils oublient le seul lièvre climatique à courir : la « sobriété carbone » et ignorent la relation 
biunivoque entre croissance économique et sociale et croissance de l’énergie disponible par 
habitant. 
 
La désindustrialisation 
 
Le graphique ci-dessous extrait du projet SNBC 2018 illustre l’évolution de la consommation finale 
d’énergie de 1970 à 2016. Il montre que la part de la consommation de l’industrie est passée de 
40,2% de la consommation totale à 30,5% et a baissé en valeur absolue de 42 à 24 Mtep. Si la 
production industrielle était restée identique à celui de l’apogée des Trente glorieuses, la 
consommation finale d’énergie en France ne serait pas en 2016 de 142,5 Mtep (source INSEE) mais 
de 180,3 Mtep71. Si elle avait cru au même rythme que pendant les vingt années précédentes, la 
consommation finale d’énergie serait en 2016 de 210 Mtep. Dans les deux cas, le bilan carbone 
domestique eût été moins bon… Alors que la signature carbone est médiocre : les productions 
industrielles délocalisées sont remplacées par des biens importés dont le contenu énergétique est 
fait de carbone fossile. L’énergie verte des panneaux photovoltaïques venus de Chine génère du 
CO2 en Extrême-Orient. Ils sont fabriqués avec de l’énergie électrique produite d’abord avec du 
charbon et non avec du nucléaire décarboné. 

 
 
La désindustrialisation a gravement compromis la structure économique du pays et l’indépendance 
nationale. Le déficit de la balance des paiements alimente la dette. L’équilibre relatif des finances 
publiques nécessite une hausse continue de la pression fiscale. Le PIB par tête (indice 104 Eurostat 

                                                
71 La croissance française aurait bénéficié des progrès de productivité qui naissent d’une plus grande efficacité 
énergétique. 
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2018) décroche. Le PIB allemand est à l’indice 124. Grâce au nucléaire, la signature carbone du 
secteur de l’énergie reste très inférieure à celle d’outre-Rhin. En émissions de CO2 par unité de PIB, 
la France est le pays le moins émetteur du G7. 
 
L’avis commun du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur les projets de 
Stratégie nationale bas carbone et de Programmation pluriannuelle de l’énergie du 9 avril 2019 
note : « Dans l’industrie, la seconde SNBC se révèle un peu plus ambitieuse que la première 
contrairement à ce qu’on a observé dans les transports ou les bâtiments. Cet effort accru repose en 
particulier sur une forte électrification des procédés industriels : ce taux d’électrification augmente 
de 38% en 2015 à 43% en 2030 pour dépasser 70% à l’horizon 2050. » La désindustrialisation 
reste implicitement le moyen de cette ambition ; l’électrification est un habillage. La SNBC 
n’évoque ni tactique de relocalisation industrielle, ni tactique d’expansion industrielle. Le scénario 
avec mesures supplémentaires (AMS) de 2018 produit le graphique ci-dessous de « Consommation 
d’énergie finale de l’industrie » :  

 
Source : MTES, Projet de SNBC, décembre 2018. 

 
L’hydrogène ne ressort pas du mix énergétique, même en 2040 et 2050. La SNBC programme sur 
35 ans pour l’industrie, moins 18% d’énergie et plus 42% d’énergie électrique. 
 

 
Source : MTES, Projet de SNBC, décembre 2018 complété GEO mai 2020. 
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Le graphique ci-dessus de la « Consommation nationale d’électricité hors pertes réseau dans 
l’AMS » caractérise l’électrification de l’industrie. La production d’hydrogène électrolytique 
devient visible au milieu des années 2020. En bas à droite du graphique, la courbe de production 
d’électricité du projet GEO a été portée en lignes bleues à partir de 2027. Le seuil de l’équilibre 
économique au prix mondial de l’énergie est atteint avec 30 GW de capacité (5 000 km2 de ZEE) en 
2040. Au-delà de ce seuil, GEO peut exploiter un maximum de 82 GW en 2050 (13 700 km2 de 
ZEE)72, puis poursuivre sa croissance au même rythme si les conditions du marché international de 
l’énergie le permettent. Le gisement éolien de la ZEE des Antilles françaises, Guadeloupe et 
Martinique, est de la centaine de milliers de kilomètres carrés. La conséquence du passage de 
l’exploitation fermière à l’exploitation industrielle interdit à l’énergie éolienne primaire d’être 
injectée en réseau, autrement qu’à la marge. L’usage systémique de la production est le seul emploi 
possible. En haut du graphique, a été ajoutée, à partir de 2031, en gris foncé et plus clair l’énergie 
électrique primaire convertie en hydrogène73. GEO ne consiste pas à regarder une éolienne 
tourner… à écouter l’herbe pousser selon un très ancien conte normand, à faire sonner le tiroir-
caisse. Le système énergétique guadeloupéen répartit ainsi au point d’équilibre « ses » produits74 : 
   Guadeloupe GEO Exportations Total 
  réseau hydrogène autoconsommation hydrogène électrométallurgie   
TWhe 1,1 17,3 20,8 46,6 27,8 113,6 
% 1,0% 15,2% 18,3% 41,0% 24,5% 100% 
 
L’équilibre économique de l’exploitation du gisement repose sur la différence de valeur d’usage  de 
l’électricité produite qui détermine le prix de vente selon qu’elle est employée en énergie finale 
(couleur verte) ou en énergie primaire dans la filière P2G (couleur bleue). 
 
L’évolution du coût de l’énergie éolienne décarbonée 
 
L’avis du CESE du 9 avril 2019 note : «  Si le recul des émissions devait traduire un nouveau recul 
de l’industrie en France, le climat mondial n’en serait pas amélioré et des emplois supplémentaires 
détruits. Les conditions économiques dans lesquelles un tel basculement peut se produire avec 
succès posent en particulier la question du coût de l’électricité utilisée par les industriels pour 
réussir ce challenge. » La SNBC ne s’intéresse pas au seuil des prix de l’électricité à ne pas 
dépasser pour atteindre l’objectif visé. 
 
La PPE, en revanche, s’intéresse au verrou des coûts. Elle note dans un premier temps : « L’éolien 
est une filière qui possède un potentiel d’innovation et donc de réduction des coûts. Les différentes 
estimations convergent vers une baisse d’environ 2% par an du coût du MWh d’origine éolienne. 
En 2028, le coût des projets mis en service pourrait être de l’ordre de 55 €/MWh. » Avec ce 
montant, le prix d’une énergie intermittente non pilotable distribuée en réseau à l’industrie reste 
élevé pour assurer sa compétitivité. Ce n’est pas le cas du nucléaire « durable » à 32-33 $/MWh, 
qu’il ne faut pas sacrifier sur l’autel d’une peur irraisonnée. 
 
Dans un second temps, la PPE poursuit : «  Il est attendu une forte baisse des coûts pour les fermes 
commerciales d’éoliennes flottantes avec un tarif de l’ordre de 150 €/MWh pour les premiers 
projets mis en service à l’horizon 2028 et une convergence du tarif entre l’éolien posé et flottant à 
moyen terme. » Ces observations sont faites à partir de l’étude « Caractérisation des innovations 
                                                
72 Rappel : la massification de la production d’énergie électrique primaire est nécessaire pour obtenir un coût inférieur 
ou égal à 30 €/MWh, atteint dans GEO avec une capacité génératrice de 30 GW, soit le coût  minimal des grandes 
installations hydroélectriques au fil de l'eau (PPE p. 115). 
73 Le plafond gris clair du graphique est lié aux limites de l’épure du graphique du MTES. 
74 « Pré-étude de faisabilité - coût de l’énergie de Guadeloupe Éolien Offshore (GEO) » du 4 décembre 2020. 
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technologiques du secteur de l’éolien et maturités des filières », publiée par l’ADEME en mai 
2017, étude obsolète pour l’éolien marin flottant. Le 15 février 201875 : « Equinor reckons floating 
wind could reach grid parity – or subsidy-free levels – at EUR 40-60/MWh by 2030. » 
 
Deux tendances à la baisse rapide des coûts de cette technologie sont attendues. La première repose 
sur la croissance des puissances unitaires. Le parc Hywind Scotland d’Equinor, opérationnel en 
2017, est équipé de turbines de 5 MW, celui de Hywind Tampen projeté en 2022 de 8 MW. D’ores 
et déjà, des capacités de 10 MW sont prévues dans le flottant et les 15 MW suivront. La seconde 
tient à la constructibilité en série des longs tuyaux dont sont faites les éoliennes SPAR de 
technologie Equinor / Technip. 
 
La PPE prépare la production d’hydrogène électrolytique : « Il faut être prêt à déployer des 
solutions françaises en métropole à horizon 2030-2040 et faire en sorte qu’elles participent au 
développement d’une filière compétitive. Les zones non interconnectées pourraient à ce titre 
constituer un terrain pour des déploiements pilotes, en bénéficiant d’un cadre réglementaire plus 
propice. » La Normandie n’apparaît pas dans cet enjeu de l’hydrogène défossilisé. L’outre-mer avec 
GEO précédera en conséquence l’hexagone. La PPE part d’une fourchette de coût de 100 à 
130 €/MWhh pour un prix d’électricité primaire de 50 €/MWhe, pour atteindre un prix de 65 à 
90 €/MWhh à l’horizon 2030. GEO s’établit sur un coût de 58 €/MWhh en 2040. 
 
Enjeux économiques et impacts sociaux de la PPE 
  
Une politique de décroissance énergétique est-elle ou non un facteur de décroissance économique ? 
La PPE s’en inquiète dans son chapitre 7 « Préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et 
de la compétitivité des prix de l’énergie, évaluation des besoins de compétences professionnelles » 
et s’exerce à une projection : « Le modèle Three-ME a été utilisé pour évaluer les impacts 
macroéconomiques du scénario proposé par la SNBC. Le scénario de la SNBC est le même que 
celui de la PPE concernant les consommations d’énergie jusqu’en 2028… Le modèle est 
multisectoriel : il considère 24 secteurs économiques et 17 types d’énergies plus ou moins 
substituables. » Le modèle Three-ME est un modèle propriétaire développé - par l’ADEME avec le 
concours de l’Observatoire français des conjonctures économiques de la Fondation nationale des 
sciences politiques. Il n’est pas fait état de modèles concurrents dans la préparation du scénario 
SNBC. En raison de la forte sensibilité aux biais des modèles économiques - leurs prévisions ne se 
réalisent qu’accidentellement -, il eût été nécessaire d’user d’une méthodologie scientifique plus 
rigoureuse mettant en compétition les résultats de plusieurs écoles économiques. Three-ME est 
chargé de justifier une politique énergétique de la demande. Le modèle est dit néokeynésien. Le 
contrat d’acquisition de ce modèle par l’ADEME a dû faire l’objet d’un appel d’offres dont les 
termes du cahier des charges ne sont pas disponibles. Toutes les équations du modèle sont 
accessibles en langue anglaise dans « l’Appendix C: Equations of the model76 ». 
 
En décembre 2015, le rapport sur le « benchmark des études et outils emploi-croissance et 
économies de CO2 » publié par l’ADEME s’entoure de précautions indispensables en matière de 
prévisions économiques : « Cette analyse suggère dans l’ensemble que la transition carbone 
induirait un coût macroéconomique limité. Par exemple, les simulations issues du modèle MERGE 
du Paul Scherrer Institute estiment qu’une transition carbone ambitieuse pèserait sur le niveau du 
PIB mondial, en moyenne pour tout horizon fixé, à hauteur de -2,5%, soit la perte d’une ou deux 
années de croissance sur plusieurs décennies. Les résultats d’autres modèles étudiés se situent 
                                                
75 Source Renewables Now. 
76 https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/documents/threeme/doc2.pdf. Seuls, les acronymes français des taxes sur 
l’énergie n’ont pas de correspondance en langue anglaise. 
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entre une année de croissance perdue et une année de croissance gagnée sur plusieurs décennies.  
Il convient de rester prudent quant à l’interprétation des résultats soulignés plus haut. L’exercice 
reste une représentation de la réalité et de son évolution, sur un horizon lointain et donc incertain. 
Les modèles sont notamment assez dépendants du futur coût marginal de réduction des émissions 
de CO2, ainsi que de l’évolution future des prix de l’énergie. Plus le prix des énergies fossiles sera 
élevé, moins la transition sera coûteuse, et vice-versa. De même, plus celui des énergies 
renouvelables sera faible, moins la transition sera coûteuse. » 
 
L’affirmation : « Plus le prix des énergies fossiles sera élevé, moins la transition sera coûteuse. » 
est osée. Il aurait fallu écrire : « moins la transition sera malaisée ». Si les coûts de l’énergie sont 
élevés en raison des prix des énergies fossiles, ils pèseront sur le niveau de vie des populations et 
sur l’objectif d’éradication de la pauvreté dans le Monde qui ne devrait jamais être perdu de vue. 
 
Le chapitre 7 de la PPE n’a pas la même prudence. Il affirme avec le concours du modèle 
néokeynésien Three-ME que : « Les mesures de la PPE ont soit un impact neutre soit un impact à 
la hausse sur la valeur ajoutée de l’essentiel des secteurs industriels. Les secteurs qui subissent une 
baisse d’activité sont les secteurs liés au transport, aux énergies fossiles et au nucléaire. » Or le 
modèle employé, « riche de 14 000 équations et de 70 000 paramètres, » est imparfait, plus 
qu’imparfait. Les équations de l’Appendix C, sauf incompréhension du lecteur, ne tiennent pas 
compte de deux données essentielles de la transition énergétique : 

- Elles donnent une même valeur ajoutée économique au produit d’une rente de situation et à 
celui d’une création de richesse. L’examen du graphique ci-dessous de « l’Évolution des 
valeurs ajoutées des secteurs » à échéance de 2023 et de 2028 place le secteur des services 
comme celui qui, à lui seul, conduirait le pays vers la prospérité retrouvée. Or, son contenu 
est fait pour moitié, sinon les deux tiers, de l’usufruit de la rente foncière. Selon la chambre 
des notaires de 2015 à 2020 les prix de l’immobilier parisien ont grimpé de 25% et avec eux, 
les loyers. Certes Paris n’est pas la France. Il n’en reste pas moins que le taux d’effort moyen 
mensuel des Français pour se loger en 2020 est de 24,3% des revenus du foyer, en hausse 
d’1,1 point par rapport à 2017. La poursuite de cette hausse stimule l’évolution de la valeur 
ajoutée du secteur des services par transfert de richesse et non création… sans engendrer de 
nouveaux emplois77, ceux-ci étant localisés dans le BTP. Il est par ailleurs étonnant que la 
balance des valeurs ajoutées dans la production d’énergie soit négative dans le nucléaire alors 
que le secteur est le vecteur majeur d’une stratégie « sobriété carbone » et donne tant 
d’importance à la filière carbonée du biogaz impossible à équilibrer économiquement sans 
subvention.  

                                                
77 La PPE écrit : « L’essentiel des créations d’emplois indirects et induits est réalisé dans le tertiaire puisque ce secteur 
représente 80% du PIB. »  
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- De même, les équations de l’Appendix C, donnent une même valeur d’usage à un MWh 

d’électricité pilotable et à un MWh d’électricité renouvelable intermittente non pilotable78. 

 
Le graphique de « l’évaluation macroéconomique des visions énergétiques 2030 - 2050 » ci-
dessus de l’ADEME associe les énergies pilotables et les énergies non pilotables malgré leurs 
valeurs d’usage différentes dans un réseau électrique. Pour qu’une énergie renouvelable 
intermittente rivalise avec une énergie pilotable, il faut que soit identique son coût global, 
additionnant les coûts de production et de double conversion systémique en énergie pilotable 

                                                
78 Aucune équation publiée n’utilise à ce titre le «  Factor of substitution between energy sources (c=21...24) : 
SUBST_Ec,a ». 
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(power-to-gas, puis gas-to-power). Sur ce graphique a été porté le coût plafond du MWhe 
éolien non pilotable de GEO de 30 €. Aux conditions techniques actuelles, le coût du MWhe 
pilotable de GEO sera de 115 € en 2040, soit un coût deux fois plus élevé que le MWhe 
pilotable nucléaire. Ce coût est, à la limite, acceptable dans les ZNI, excepté si des réacteurs 
nucléaires de type Naval Group Flexblue de construction modulaire standardisée y sont 
transportés, dont il est attendu un coût de production du MWhe pilotable à 70-90 €. 

 
La PPE constate que l’objectif de réduction d’intensité énergétique, malgré la désindustrialisation 
est à portée de main : « En application de l’article 3 de la directive 2012/27/UE relative à 
l’efficacité énergétique, la France s’est fixé le double objectif de réduire sa consommation 
énergétique à 1 528 TWh d’énergie finale et 2 557 TWh d’énergie primaire en 2020 (hors transport 
aérien international, hors usages non énergétiques). » On peut s’interroger sur la pertinence de cet 
engagement au regard de la croissance économique, de l’éradication de la précarité dans les zones 
franches urbaines et de la crise des gilets jaunes. La directive européenne ne s’intéresse pas à 
l’indépendance énergétique ni de la France, ni de l’UE. Cette directive ne se place pas sous la 
perspective politique de doter les États membres d’une capacité de producteur mondial d’énergies 
décarbonées et d’être parmi les futurs fournisseurs d’énergie propre de la planète.  
 
La doctrine européenne s’établit comme si la dépendance énergétique de l’Europe en matière de 
carburants fossiles liquides et gazeux la condamnait dans le cadre de la transition énergétique à 
viser l’autarcie en pratiquant une sobriété énergétique sous l’empire de la peur du nucléaire. Il en 
est résulté une fixation de la stratégie française de transition énergétique sur une demande 
malthusienne, d’où le modèle Three-ME pour étayer la PPE. Dans un monde ouvert à la 
compétition internationale, les principes  keynésiens ne sont plus efficaces et génèrent la stagnation 
économique et le chômage comme le démontrent, depuis le plan de rigueur de 1983, les politiques 
de redressement économique basées sur le partage du travail. 
 
La PPE affirme : « Le surcroît de l’activité productive est générateur d’emplois : 238 000 emplois 
supplémentaires devraient être créés en 2023 et 440 000 en 2028 par rapport au scénario AME 
[avec mesures existantes]. » Les chiffres des emplois créés dans le scénario AME ne sont pas dans 
la « Synthèse du scénario de référence de la stratégie française pour l’énergie et le climat » de la 
Direction Générale de l’Énergie et du Climat du 1er janvier 2020 qui s’exprime ainsi : « [La 
transition énergétique] engendrerait par ailleurs la création de 300 000 à 500 000 emplois 
supplémentaires à l'horizon 2030 et de 700 000 à 900 000 emplois à l'horizon 2050 par rapport au 
scénario tendanciel, dans un contexte de transition bas carbone international. » Il n’est donc pas 
possible d’évaluer la création nette d’emplois attendue de la transition énergétique par le modèle 
Three-ME dans le scénario AMS (avec mesures supplémentaires). La PPE complète l’approche 
Three-ME : « Différents modèles économiques tentent d’évaluer les impacts économiques de 
scénarios de transition énergétique dans un horizon temporel allant de 2020 à 2050. La majorité 
des modèles économiques prévoit une création nette d’emplois comprise entre 100 000 et 
600 000 ETP à horizon 2030 [affirmation non documentée]. La PPE de 2016 évaluait ainsi à 
283 000 ETP le nombre possible de créations nettes d’emplois à horizon 2030, tandis que la 
Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) estimait ces créations entre 108 000 et 350 000 à horizon 
2035. » Ces nombreux modèles innommés et les chiffres qui en seraient extraits, n’ont d’autre but 
que de conforter les hypothèses et arbitrages d’une politique qui serait la seule possible. 
 
L’onde de choc de la crise post-covid19 
 
La théorie du  cygne noir, développée par le professeur Nassim Nicholas Taleb est, et pour cause, 
absente du modèle Three-ME. Ce dernier repose sur la rationalisation statistique d’une 
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algorithmique mathématique79. « L’événement rare » qui ne pouvait pas arriver, absent du modèle, 
s’est réalisé. Le covid19 a des conséquences d’une portée considérable et exceptionnelle. Elles 
remettent en cause le modèle et les conclusions qui en sont tirées, bien qu’elles aient été validées le 
21 avril 2020 en pleine pandémie. Les limites de la modélisation ont été atteintes. Ne servait-elle 
que de parapluie pour le décideur du temps long sachant que le temps politique court possède une 
faculté intrinsèque d’oubli ? Que signifie, en mai 2020, une mesure affirmée avec tant de conviction 
en avril : « Toute hausse future de la fiscalité portant sur les produits énergétiques s’inscrira dans 
une évolution de la fiscalité qui permettra de baisser le taux de prélèvements obligatoires de 1 point 
de PIB à horizon 2022. » 
 
Le choc post-covid19 remet en question les objectifs de la SNBC et de la PPE. Le ministre de 
l’Économie et des Finances, ne s’y trompe pas80 : « Nous voulons une économie souveraine. De 
toutes les grandes nations développées, la France est celle qui dépend le plus des chaînes de valeur 
étrangères pour sa consommation. À plus de 75% pour certains produits stratégiques… Nous 
devons accélérer la politique de relocalisation industrielle en identifiant les chaînes de valeur 
stratégiques… » Les relocalisations augmenteront nécessairement la consommation énergétique de 
l’industrie nationale ou l’objectif de survie ne sera pas atteint. La stratégie de construction de 
l’indépendance énergétique nationale s’orientera sur une politique de transition énergétique de 
l’offre visant à faire de la France une Nation exportatrice d’énergie bon marché décarbonée. Elle  
relève de « l’ardente obligation ». 

                                                
79 Lire sur cette question « Itinéraire de l’égarement - du rôle de la science dans l’absurdité contemporaine » d’Olivier 
Rey (Seuil 2003) et « Les décisions absurdes. Sociologie des erreurs radicales et persistantes » de Christian Morel 
(Gallimard 2002). 
80 Tracts de crise Gallimard n° 65. Bruno Le Maire « Vouloir une économie » 5 mai 2020. 
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Annexe 5  

Interconnexion intra-européenne 
 

L’interconnexion entre États européens est considérée par ses initiateurs comme bénéficiant à tous. 
Seuls les avantages sont avancés. En adoptant la directive du 23 avril 2009 relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, le Parlement européen et le 
Conseil de l’Union européenne ont considéré que : « L’interconnexion entre pays permet 
l’intégration de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. En plus de lisser 
les fluctuations, l’interconnexion peut réduire les coûts d’équilibrage, favoriser une véritable 
concurrence en induisant une baisse des prix et soutenir le développement des réseaux. De plus, le 
partage et l’utilisation optimale des capacités de transport pourraient contribuer à prévenir le 
besoin excessif de construction de nouvelles infrastructures. » Selon le législateur européen qui ne 
s’intéresse pas aux énergies défossilisées, mais aux seules énergies renouvelables intermittentes 
(ERI) à qui il confère des droits exorbitants du droit commun, l’interconnexion a pour fonction 
« l’intégration de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables » et en plus de 
« favoriser une véritable concurrence en induisant une baisse des prix ».  
 
La commission de régulation de l’énergie (CRE) fait également une profession de foi81 : 
« L’existence de capacités d’échange transfrontalières suffisantes est l’une des conditions 
d’émergence d’un marché européen intégré de l’électricité. Les interconnexions permettent 
l’optimisation des ressources du système électrique dans un contexte de fort développement de la 
production d’électricité à partir de sources d’énergies intermittentes et contribuent au 
renforcement de la sécurité d’approvisionnement. » 
  
Un prix de l’électricité croissant pour le consommateur européen 
 
Le dogme d’un marché intégré de l’électricité part d’un concept intuitif : le prix de l’électricité dans 
l’Espace économique européen continental sera nécessairement inférieur au prix de chaque marché 
national en raison de l’effet d’échelle. Cette approche de l’économie d’une énergie non stockable 
oublie qu’elle est consommée dans l’instant de sa production par des clients captifs de réseaux 
nationaux et non par des abonnés à un réseau européen. Dans chacun des États partenaires de 
l’interconnexion, la structure de formation de prix est différente. Elle dépend de multiples facteurs 
dont le principal est la composition de chaque mix électrique. 
 
Sur les marchés nationaux, les prix sont tous à la hausse. Ils sont porteurs de lourdes  taxes (voir 
annexe 6 pour la France) et d’un tarif administré de transport et de distribution. La directive du 23 
avril 2009 contraint le citoyen européen à consommer au moins 20% d’ERI de mauvaise qualité (et 
non de consommer au moins 20% d’énergies défossilisées). Elle oblige les États européens à faire 
acheter par leurs réseaux une production inadaptée à la demande. 
 
En revanche sur le marché des échanges intra-européens, la directive du 23 avril 2009 régule les 
prix par la loi du marché. Tout comme la mauvaise monnaie chasse la bonne, la mauvaise énergie 
chasse la bonne : le marché des échanges rémunère une énergie non pilotable à faible valeur 
d’usage. Pour cette raison, l’évolution des prix est à la baisse, comme le graphique du cours moyen 
européen suivant l’illustre. Plus les échanges entre États comportent ERI, plus la valeur unitaire des 
échanges baisse. Au fur et à mesure que les ERI participent au mix électrique européen, les prix du 

                                                
81 Délibération TURPE du 17 novembre 2016. 
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marché se rapprochent progressivement de leur réelle valeur d’usage82. La baisse des prix des 
échanges européens est le produit non pas d’un élargissement géographique du marché par 
interconnexion des réseaux nationaux, mais du constant accroissement de la capacité de production 
en ERI des États membres. Les conditions climatiques (vent et ensoleillement) sont des facteurs de 
variation erratique de la tendance. 
 

 
Source : European Energy Exchange AG 2020 
 
De 2009 à 2019, les prix de l’électricité au consommateur (ménage) dans l’espace européen ont crû 
(Source Eurostat) : 

  2009 2019 Augmentation 
€ € 2 009 € 2 019 € 2 019  en € constant 
EU27 0,163 0,182 0,216 + 18,6% 
Zone euro 0,171 0,191 0,228 + 19,1% 

 
L’interconnexion n’est pas un marché unique de l’électricité. Si c’était le cas, il devrait n’y avoir 
qu’une CRE et qu’un RTE dans la zone interconnectée (ZI). Ce marché est tout juste commun. Il 
aurait peut-être un avantage s’il n’était pas tenu d’échanger une électricité à faible valeur d’usage 
produite « à partir de sources d’énergies intermittentes », inadaptée à l’électricité distribuée en 
réseau. 
 
Dans la réalité des échanges, certains États gagnent, d’autres perdent. Tout dépend de la structure 
de leur appareil de production et des coûts de production des sources privilégiées. Le Danemark 

                                                
82 Hypothèse surréaliste : si elles venaient à constituer 100 % du mix électrique, la valeur d’usage serait nulle car la 
sécurité des réseaux ne seraient plus assurée. 
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dont la capacité éolienne est massive, a de l’énergie à exporter dès que le vent souffle sur l’Europe 
des 50° nord, alors que ses voisins bien équipés en éolien également n’ont aucune demande 
complémentaire à satisfaire (prix de gros au plus bas). Le prix à l’exportation du MWh tend vers 
zéro. Par temps de bonace, le Danemark est importateur au moment où l’Allemagne est obligée de 
faire tourner ses turbines à vapeur (charbon) et à gaz au coût le plus élevé (prix de gros au plus 
haut). Ce handicap coûteux vient de la surexposition du réseau danois aux ERI, non pilotables. En 
Suisse, l’hydroélectricité répond à 60% des besoins du pays avec 35% de barrages de retenue 
pilotables (27% par précipitations naturelles et 8% par pompage (stations de transfert d’énergie par 
pompage - STEP). À l’abri des caprices du vent et du soleil, la Suisse importe de l’électricité au 
prix le plus bas, quand le vent souffle en Europe du Nord, en préservant sa réserve hydraulique et 
éventuellement en la reconstituant, d’où l’importance stratégique des STEP. Elle n’exporte qu’aux 
prix les plus élevés. Danemark qui pleure, Suisse qui rit. 
 
Une meilleure sécurité d’approvisionnement en trompe-l’œil 
 
Sur le plan technique, l’interconnexion est apparemment remarquable. À l’exception des îles 
britanniques reliées par câble sous-marin, nécessitant de transformer le courant alternatif en courant 
continu puis à faire l’opération inverse de l’autre côté de la Manche, la prouesse à réaliser à chaque 
seconde sur le continent est de maintenir une fréquence de 50 hz dans l’ensemble du périmètre 
interconnecté. 
 
Le document de référence pour 2018, incluant le rapport financier annuel d’EDF, dans le chapitre 
« facteurs de risques et cadre de maîtrise » énumère les risques auxquels le Groupe est exposé dans 
le contexte concurrentiel et général. Parmi ceux-ci, le risque de black-out est signalé : « Les causes 
des coupures de courant peuvent être diverses : …problèmes d’interconnexion, retards dans les 
investissements et adaptations nécessaires dans les réseaux pour accompagner les besoins induits 
par la transition énergétique et écologique. » Aucune cause n’est imputable aux énergies pilotables 
défosssilisées, nucléaires et hydrauliques.  
 
Le souci d’EDF est partagé par RTE dans son bilan électrique 2019. Les situations tendues de 
l’équilibre offre demande existent autant à la hausse qu’à la baisse : « Bien que les situations 
tendues à la hausse (lorsque la demande d’électricité est supérieure à l’offre) soient plus intuitives, 
le réseau de transport d’électricité est parfois confronté à des cas de tension lors de surplus de 
production. Ces situations sont observées lors des creux de consommation (baisse d’activité due 
aux [jours chômés]). Elles sont plus nombreuses l’été, où la consommation est réduite, mais 
peuvent apparaître dès les week-ends de printemps, en particulier lorsque les productions éolienne 
et photovoltaïque sont importantes en Europe alors que la consommation y est faible. Il peut alors 
être nécessaire à la France d’exporter massivement de l’énergie [à prix bradés] afin de ne pas se 
retrouver en excès de production. Lorsque les limites d’export sont atteintes, RTE peut demander la 
baisse ou l’arrêt momentané de groupes de production. La priorité donnée à l’utilisation de la 
production éolienne et solaire peut conduire en particulier à des baisses significatives de la 
production thermique à combustible fossile [objectif visé] et nucléaire [dégât collatéral]. La 
fréquence de telles situations de surplus augmente ces dernières années notamment en raison de la 
poursuite du développement des énergies renouvelables et la hausse observée des contraintes de 
production minimum des groupes nucléaires83. » 
 
Le communiqué de la CRE du 13 janvier 2019 n’a rien d’étonnant : « Le 10 janvier vers 21 h 00, la 
fréquence du système électrique français et européen est passée très en dessous de 50 Hertz. Or, 
quand la fréquence s'écarte trop de ce niveau, le système électrique peut connaître des coupures 
                                                
83 Une raison majeure de révision de la politique énergétique de la demande vers une politique de l’offre. 
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importantes, voire un 'black-out'. » Ce grave incident n’est pas de source française. Il est provoqué 
par le gel des instruments de contrôle de quatre lignes HT germano-autrichiennes. Il débute le 
9 janvier à 13 h 25 par la perte de contrôle de ces lignes en Allemagne (couleur rouge dans le 
diagramme ci-dessous), prend un tour dramatique le 10 janvier entre 20 h 55 et 21 h 10 et s’achève 
le 11 janvier à 09 h 37. Le graphique des « Écarts de fréquence importants en Europe continentale » 
ci-dessous illustre le sauvetage des réseaux européens par la France. Son dispositif de sauvegarde 
d’urgence est mis en œuvre pour la première fois : mobilisation immédiate d’énergies pilotables 
nucléaires et hydrauliques et effacement de six industriels, gros consommateurs, pendant 20 à 
45 minutes84. Il faut saluer la réactivité de la partie française (pointe bleu marine). Ses capacités de 
production pilotables sont encore peu écornées par l’injection d’une trop grande quantité d’ERI. 
Une intervention de 30 secondes sur le graphique entre 21:02:20 et 21:02:50 empêche un black-out 
européen général : 

 
Graphique des variations de fréquence dans chaque pays de 20 h 55 à 21 h 10 le 10 janvier. Source : ENTSOE 
European network of transmission system operators for electricity – janvier 2019 
 
Qu’en est-il de la France ? 
 
La loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de 
l’électricité a bien prévu que « le mécanisme d’obligation de capacité prend en compte 
l’interconnexion du marché français avec les autres marchés européens ». Elle ne dispose d’aucun 
moyen de droit pour obliger les fournisseurs étrangers à livrer les MWh qu’ils se sont engagés à 
livrer. Le 10 janvier 2019, ils n’ont pas été en mesure de faire, du fait de la défaillance de 
l’interconnexion. Il reste à savoir à quel prix du MWh, EDF a vendu sa bouée de sauvetage et qui 
indemnise les industriels français qui se sont sacrifiés dans l’opération. 
 
La souveraineté énergétique de la France est une priorité. Elle ne peut pas être conditionnée par des 
centres de décision extérieurs. L’ENTSOE constate : « The quality of frequency in the Continental 
Europe Synchronous Area has decreased during the last years.85 » Cette dégradation se corrèle à 
l’injection toujours plus importante d’ERI non pilotables dans le mix énergétique européen. En 
pleine contradiction avec les affirmations du bilan électrique 2017 citées en page 15 ci-dessus, RTE 
                                                
84 Leur approvisionnement représente 1,5 GW appelé, soit l’équivalent des deux centrales de Fessenheim. 
85 ENTSOE - écarts de fréquence importants en Europe continentale – janvier 2019 page 29 (avril 2019). 
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affirme en gras dans le bilan électrique 2019 que « ces écarts de fréquence ne sont pas liés au 
développement des énergies renouvelables et seraient intervenus également dans un mix électrique 
constitué exclusivement de moyens nucléaires, thermiques et/ou hydrauliques. » RTE n’en fait pas 
la démonstration alors que l’ENTSOE dont RTE est membre, estime que le mécanisme 
d’ajustement (Frequency Containment Reserves - FCR) manque de moyens pilotables adéquats. 
L’inertie des générateurs à gaz est insuffisante : « mainly due to the inherent characteristic of losing 
some output at a lower frequency (particularly Gas Turbines), i. e. at a lower rotational speed of 
the synchronous machine. » Qui se trompe ?  RTE ou l’ENTSOE ? 
 
Chaque année les bilans électriques de RTE se félicitent de la balance positive des échanges 
physiques. La question est de savoir si ces exportations sont de bonnes affaires pour les Français. 
La littérature ouverte sur une approche à la fois physique et financière des conditions des échanges 
électriques entre la France et ses voisins est limitée et manque de précision. Les échanges ne sont 
pas les mêmes quand ils sont collectés dans les bilans électriques de RTE ou dans les Bilans 
énergétiques de la France du Commissariat général au développement durable du Ministère de la 
transition écologique et solidaire avec le concours de la direction générale des douanes : 

  Exportation TWh Importation TWh Perte  de 
  RTE MTES Δ export RTE MTES Δ import transit  TWh 

2011 75,4 65,9 9,5 19,7 9,5 10,2 0,7 
2012 73,5 56,7 16,8 29,3 12,2 17,1 0,3 
2013 79,4 60,1 19,3 32,2 11,7 20,5 1,3 
2014 92,4 75,1 17,3 27,3 7,9 19,4 2,1 
2015 91,3 74,0 17,3 29,6 10,0 19,6 2,4 
2016 71,7 61,4 10,3 32,6 19,9 12,7 2,4 
2017 74,2 61,2 13,0 36,2 21,1 15,1 2,1 
2018 86,3 76,5 9,8 26,1 13,6 12,5 2,7 

 
Sans en avoir l’assurance, le différentiel ne s’explique que par le rôle de hub de la France dans les 
échanges intra-européens d’énergie électrique. Il ne pourrait que représenter les transits d’énergie 
électrique opérés par RTE entre la péninsule ibérique et les îles britanniques, d’une part, et l’Europe 
centrale, d’autre part86. Un transit se traduit par un équilibre entre importation et exportation. Il n’en 
est rien. En huit ans, les « pertes de  transit » croissent de 7% à plus de 21% des importations. Les 
« pertes de transport et de distribution » ne distinguent pas les pertes de transport des pertes de 
transformation et représentent 7% de l’offre nette d’électricité. Si on évalue à la moitié, le taux de 
pertes des transports en transit à haute tension qui n’ont pas besoin a priori de transformation, un 
montant de pertes entre 2 et 6 fois plus élevé en 8 ans n’est pas compréhensible. L’évolution de ces 
pertes et la croissance de l’injection des ERI dans le mix électrique semblent corrélées. 
L’explication se situerait-elle dans le système comptable de l’électricité renouvelable fatale ? Une 
énergie soumise à obligation d’achat qui ne trouve pas d’emploi même à prix négatif à 
l’exportation. 
 
Les valeurs des exports/imports d’électricité sur 8 ans sont retracés à partir des données87 du « Bilan 
énergétique de la France pour 2019 » dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 
                                                
86 En raison de la fongibilité de la matière échangée faite d’électrons qui ne sont pas estampillés de la marque du 
vendeur, ce transit est en grande partie sinon en totalité effectué par des procédures swap mettant en jeu les régions 
frontalières consommatrices et productrices d’électricité.  
87https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-energetique-de-la-france-en-2019-donnees-provisoires 
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  Export TWh Export G€ Import TWh Import G€ Export €/MWh Import €/MWh Δ €/MWh 
2011 65,9 3,122 9,5 0,544 47,36 57,23 -9,86 
2012 56,7 2,487 12,2 0,801 43,84 65,59 -21,75 
2013 60,1 2,373 11,7 0,668 39,46 57,12 -17,67 
2014 75,1 2,497 7,9 0,345 33,26 43,76 -10,50 
2015 74,0 2,787 10,0 0,450 37,64 45,13 -7,49 
2016 61,4 1,995 19,9 0,923 32,49 46,35 -13,86 
2017 61,2 2,508 21,1 1,199 40,95 56,75 -15,80 
2018 76,5 3,644 13,6 0,800 47,64 58,93 -11,29 

 
Ci-dessous le même tableau en euros constants 2018 qui permet de comparer l’évolution de la 
réalité financière : 

€ constant Export G€ Import G€ Export €/MWh Import €/MWh Δ €/MWh 
2011 3,328 0,580 50,49 61,00 -10,52 
2012 2,600 0,838 45,83 68,58 -22,74 
2013 2,460 0,692 40,90 59,21 -18,31 
2014 2,575 0,355 34,30 45,13 -10,82 
2015 2,873 0,463 38,81 46,52 -7,72 
2016 2,053 0,949 33,44 47,70 -14,26 
2017 2,555 1,221 41,71 57,80 -16,09 
2018 3,644 0,800 47,64 58,93 -11,29 

Total 8 ans  22,087 5,899 41,59 55,73 -14,13 
 
Premier constat, la France achète plus cher l’électricité à ses partenaires qu’elle ne le leur vend. Les 
exportations sont valorisées en moyenne pondérée à un prix inférieur aux importations de 14 
€/MWh, ce qui fait un manque à gagner pour la balance des paiements sur 8 ans de 6 milliards 
d’euros (750 M€ par an). « La France exporte l’électricité à un prix en moyenne moins élevé que 
celui auquel elle l’importe. Outre le fait que le prix à l’importation peut comprendre un coût 
d’interconnexion (correspondant à une rémunération des gestionnaires de transport de part et 
d’autre de la frontière), cela s’explique par le fait que la France, où le chauffage électrique est 
particulièrement développé, a tendance à importer en hiver durant les périodes de forte 
consommation (matinée et début de soirée), lorsque l’électricité est la plus chère, et à exporter la 
nuit et en été, lorsqu’elle est meilleur marché. » Telle est l’explication donnée par le « Bilan 
énergétique de la France pour 2018 » non reprise dans le silence du « Bilan énergétique de la 
France pour 2019 ». Cette situation traduit un sous-équipement du pays en production électrique 
pilotable que la fermeture de centrales nucléaires va conduire à aggraver et une dépendance 
croissante aux risques extérieurs (voir ci-dessus page 6). 
 
Second constat, le consommateur national paye cher une électricité qui ne répond pas à ses besoins 
(obligation d’achat des ERI) bradée ensuite sur le marché européen. En France, le prix réglementé 
EDF a subi en dix ans, une hausse cumulée du kWh « limitée » à 23%. En 2018, le consommateur 
achète au prix (fort) moyen de 143,8 €/MWh, une ERI inutile au pays. Elle est revendue sur le 
marché européen interconnecté (voir page 26) quand elle n’est pas « délestée » en cas d’absence de 
pays client. La perte nette à l’exportation est de plus de 100 €/MWh (voir page 55). Un seul perdant 
et de taille, l’abonné au service public de l’électricité. Les autres parties prenantes sont gagnantes à 
commencer par le rentier producteur d’ERI. 
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Les deux cours spots ci-dessus sont significatifs de la dégradation du marché de l’interconnexion. 
L’échelle s’est réduite de 30 - 150 €/MW/h à 10 – 35 €/MW/h. Certes, le 4 juin 2020 est une 
journée de déconfinement post-covid19 ; l’économie du pays n’a pas à cette date, retrouvé son 
régime d’avant la crise sanitaire dont l’échelle de variation était du double. L’intérêt de la journée 
du 4 juin 2020 réside dans le fait qu’elle simule les conséquences de la LTECV du 17 août 2015, 
demandant « de porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute 
d’énergie en 2020 et à 32% de cette consommation en 2030 » (art. 1). 
 
Les échanges intracommunautaires d’électrons permettent de juger de la valeur marginale 
marchande des énergies fatales que sont les ERI. Sous le titre « Des prix négatifs de plus en plus 
fréquents », le bilan électrique 2019 de RTE observe : « Les prix négatifs sont des épisodes rares 
mais qui peuvent notamment survenir lors des creux de consommation, en raison de capacités de 
production difficilement modulables. En effet, il peut être plus coûteux pour un producteur 
d’arrêter puis de redémarrer une production peu flexible que d’accepter des prix négatifs pendant 
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un certain temps. On observe principalement des prix négatifs lorsque les productions éolienne et 
solaire couvrent une part importante de la consommation. Avec le développement des énergies 
renouvelables, ces épisodes sont amenés à être de plus en plus nombreux. En 2019, le nombre de 
pas horaires avec des prix négatifs augmente encore en France avec 27 occurrences, un niveau 
jamais observé auparavant. Le prix français descend jusqu’à -24,9 €/MWh le samedi 8 juin. » 
 
Qu’en déduire ? Deux points : le premier est de constater que l’obligation d’achat infligée au réseau 
et financée par le consommateur est perverse, d’autant plus que RTE dans le « Bilan prévisionnel de 
l’équilibre offre demande d’électricité en France de 2019 » constate : « Dans la plupart des cas, la 
croissance de la production renouvelable en France aura pour effet de se substituer à des 
productions au gaz et au charbon hors de France. » Curieuse vocation ! 
 
Le second point porte sur la vente à l’exportation des ERI achetées en 2018 par obligation au prix 
moyen de 148,3 €/MWh. Son prix moyen à l’exportation est inférieur au prix moyen de 
l’exportation d’énergie électrique de 47,6 €/MWh. Les prix élevés à l’exportation sont obtenus avec 
une énergie pilotable nucléaire ou hydroélectrique quand en Europe, y compris en France, les 
conditions météorologiques pénalisent la production d’ERI. Les compteurs de RTE sont en mesure 
de corréler les valeurs des exportations produites par les excédents d’ERI et leur volume et de 
déterminer ce prix moyen. Dans une approximation grossière, il devrait en 2018 ne pas dépasser 
25 €/MWh. 
 
Si la tendance à injecter toujours plus d’ERI dans le mix électrique est maintenue, le prix à l’export 
ne peut que s’effondrer. Une rupture avec l’incoterm actuel de l’interconnexion, conduit à éviter 
d’exporter (ou de délester) l’ERI excédentaire, et de lui  faire produire de l’hydrogène électrolytique 
de haute qualité à un prix inférieur à celui fourni par les pétroliers pour le plus grand bénéfice de la 
« sobriété carbone ». 
 
Il est reconnu que les zones non interconnectées (ZNI), principalement les îles, ne peuvent absorber 
annuellement plus de 10% d’ERI. En conséquence, la transition énergétique passe dans les ZNI par 
un plafonnement des capacités (DOM) ou par un contrat d’achat conditionnel par le gestionnaire du 
réseau qui préserve les intérêts du consommateur (Polynésie française par exemple). 
 
L’interconnexion est un dispositif technique hautement sophistiqué. Elle peut faire la fierté des 
ingénieurs européens. Auguste Detœuf déterminait dans les « Propos d’O.L. Barenton, confiseur » 
laquelle des trois manières de se ruiner était la plus sûre et concluait que c’était le génie de 
l’ingénieur. L’interconnexion est là. Dans l’attente des résultats du plan hydrogène, il faut la gérer 
en organisant une gestion comptable plus profitable en gardant à l’esprit qu’elle ne répond pas à 
l’exigence de sauvegarde des intérêts supérieurs de la Nation. 
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Annexe 6 
Défrichage de quelques chiffres 

 
1 Les taxes sur l’énergie électrique 

 
  Taxes y compris TVA Production disponible Taux 
 G€ courant G€ 2018 G€ courant G€ 2018 % 

2011 8,546 9,109 26,880 28,653 31,79% 
2012 9,808 10,254 29,265 30,598 33,51% 
2013 12,235 12,681 30,272 31,377 40,42% 
2014 12,557 12,950 29,685 30,614 42,30% 
2015 13,792 14,218 31,478 32,451 43,81% 
2016 15,305 15,750 29,938 30,808 51,12% 
2017 15,184 15,464 29,501 30,046 51,47% 

€ 2018 : valeur en euros constants 2018 - Source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-
energetique-de-la-france-en-2019-donnees-provisoires 
 
Les taxes applicables à l’électricité s’assimilent à des droits d’accise et sont elles-mêmes soumises à 
la TVA au taux de 20%, excepté la contribution tarifaire d’acheminement de l’électricité (CTA) à 
5% qui ne finance pas l’acheminement de l’électricité mais abonde la caisse de retraite des salariés 
publics de l’électricité. Le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité TURPE est 
réglementé. Il n’est pas assimilé à une taxe (voir ci-dessous). 
 
Le graphique ci-dessous donne en ordonnée le prix résidentiel du kWh et le montant des taxes 
prélevé sur ce prix. L’évolution sur six ans montre l’irrésistible hausse de ces taxes. 
 

 
 

L’évolution récente de l’assiette, à savoir la quantité disponible d’électricité (production + 
importation – exportation) en valeur est stable alors même que la croissance des taxes est 
considérable (+ 8,4% par an sur 6 ans) et incontrôlée par le Parlement. À chaque décision 
d’accepter un projet nouveau : éolien (dont de futurs parcs éoliens marins déficitaires sur une 
longue durée), photovoltaïque, hydroélectrique ou biocarboné, un engagement à long terme est pris 
d’acheter la totalité de la production à un prix fixé d’avance supérieur au prix du marché, « au nom 
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des abonnés » tenus d’acheter cette énergie. En 2018, si l’électricité – énergie défossilisée à 91% - 
est taxée à 51,5% TVA comprise, le gaz, énergie fossile à 100%, ne l’est qu’à 19,3%. Le gaz 
naturel n’est pas victime de l’ingérence du biogaz dans son modèle économique. 

 
2 Les subventions 

 
Le prix moyen du MW/h des achats obligés d’électricité subventionnée est retracé dans ce tableau :  

 Carbone fossile Carbone récent EnR EnRI88   

 
Cogéné
-ration 

Cogénération 
dispatchable89 

Diesel 
dispatchable 

Inciné-
ration Biogaz 

Bio-
masse 

Hydrau-
lique Éolien PV Autres Total 

2016 116,4 128,2 7 535,1 57 139,2 138,1 74,7 88,3 341,4 94,7 137,3 
2017 133,9 147,6 7 191,2 56,5 147,1 138,3 78,1 88,1 323,3 71,5 139,1 
2018 146,8 161,1 1 310,1 57,6 153,6 138,0 76,1 88,6 298,1 70,8 135,0 
Source : https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/Evaluation-CSPE-2020 
 
En comparaison, l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) se fait à 42 €/MWh. La 
CRE appelle coût d’achat ce qui est un prix d’achat. Ces prix sont déconnectés des valeurs d’usage 
des énergies subventionnées. 
 
Alors que le nucléaire n’entre pas dans le dispositif de régulation des prix de l’énergie électrique, 
les énergies fossiles ont droit à des prix d’achat garanti. La Commission européenne, dans une 
communication du 6 juin 2012, a rappelé aux États membres que l’orientation qui doit primer pour 
le marché intérieur de l’énergie est de restreindre l’emploi des mécanismes de soutien aux seules 
technologies immatures.  
 
Le soutien public aux énergies fossiles est lié aux besoins croissants exigés par l’injection des 
énergies intermittentes de capacités pilotables face à la stagnation des investissements dans le 
nucléaire. « Le mode de fonctionnement alternatif « dispatchable » revient à offrir à EDF l’option 
(financée par la CSPE) d’activer des capacités de production en dehors des règles de 
fonctionnement et de transparence des marchés, » selon l’Association Française Indépendante de 
l’Électricité et du Gaz. Ne sont pas subventionnés des MWh, mais des capacités disponibles 
appelées à la demande et maintenues en état d’alerte. Pour le diesel dispatchable, la prorogation des 
contrats d’obligation d’achats coûte 60 k€/MW/an, afin d’utiliser la réactivité de réponse des 
générateurs aux pointes. Le prix du MW/h pilotable est exorbitant. À la limite, il peut être infini si à 
aucun moment de l’année, le diesel n’est sollicité. En 2018, le facteur de charge du parc diesel a été 
de 0,005 (5 ‰) soit un appel de 45 heures à puissance nominale. Cette année-là, le  MWh diesel n’a 
coûté que 1 310 €. Pour le méthane, considéré comme un fossile plus propre que le fioul, la 
disponibilité du cycle combiné sera rémunérée de la même manière, mais la prime fixe annuelle par 
MW s’appliquera à un facteur de charge très supérieur à celui des diesels, en moyenne de 47 %. En 
2018, le prix moyen initial du MWh primé a été de 146,8 €… seulement (voir page 39 le cas de la 
future centrale de Landivisiau). En fin du contrat initial d’obligation d’achat, le méthane devient 
« dispatchable » : un nouveau contrat d’obligation d’achat est formalisé pour un nouveau bail. 

                                                
88 EnRI : énergie renouvelable intermittente. 
89 Le terme « dispatchable » est un mot inconnu de la langue française, entré par effraction dans le vocabulaire juridique 
(33 occurrences dans la délibération du 15 octobre 2014 portant proposition relative aux charges de service public de 
l'électricité et à la contribution unitaire pour 2015 de la CRE) sans que sa signification ne soit précisée. « Dispatch » 
vient du français dépêche, mais l’adjectif anglais « dispatchable », forgé sur ce nom, d’existence récente et sans 
référence littéraire connue, n’aurait pas le sens du néologisme « dépêchable ». Les Canadiens français le traduisent par 
« mobilisable ». Ce jargon ne dissimule-t-il pas quelque réalité turpide ? 
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Toujours avec l’objectif de maintenir en état d’intervention des capacités thermiques disponibles 
sous-employées qui risqueraient d’être démantelées. 
 
La sortie des contrats d’obligation d’achat de la production décentralisée d’ERI par des 
microproducteurs est d’ores et déjà posée dans la filière de l’hydroélectricité légère. L’obligation 
d’achat à l’échéance est renouvelable sous condition d’un petit carénage. Dû à leur faible taille, le 
marché de cette production manquerait à l’appel. Une garantie d’enlèvement serait nécessaire. 
L’idée germe également chez les promoteurs de parcs éoliens en mer. La société ÉolMed ne cache 
pas son intention de demander la prorogation au-delà de 20 ans de l’exploitation de sa « ferme 
pilote » au large de Gruissan aux conditions du premier contrat, si celle-ci est en état de continuer à 
produire de l’électricité, bien que cette énergie ne soit pas pilotable. Le « dispatchable » attire la 
convoitise. Ce dispositif à la légalité contestable est un engrenage inflationniste non pris en compte 
dans les projections financières du modèle économique Three-ME90. 
 
La loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de 
l’électricité précise que les charges de service public assignées aux producteurs d’électricité sont 
compensées. Les surcoûts consécutifs aux obligations d’achat sont calculés « par rapport aux coûts 
d’investissement et d’exploitation évités ». Le coût évité ne l’est pas pour le consommateur qui ne 
voit pas sa dépense modifiée. Le jeu d’écriture se fait entre les lignes « consommation » et 
« contribution au service public de l’électricité » de sa facture d’électricité. Le tableau ci-dessous 
est établi à partir de l’évaluation CSPE 2020 de la CRE : 

2018 G€ Achats Coûts évités Subvention 
EDF 7,428 4,830 2,598 
ELD91 0,400 0,252 0,148 
EDF-SEI (ZNI) 1,551 0,360 1,19 
Total 9,379 5,442 3,937 

 
En 2018, le total des achats obligés d’électricité subventionnée s’élève à 9,379 G€ donnant lieu à 
une subvention de 3,937 G€ soit 42%. Le coût évité est un coût subi pour le consommateur. Sa 
facture est modifiée principalement par un simple jeu d’écriture entre les lignes « consommation » 
et « contribution au service public de l’électricité ». 
 
À ce soutien public s’ajoutent deux péréquations. La première concerne la France continentale. Elle 
n’est pas comptabilisée comme une subvention et est incluse dans le tarif d’utilisation des réseaux 
publics d’électricité (TURPE) fixé par la CRE : « La tarification timbre-poste : la tarification de 
l’accès au réseau est indépendante de la distance parcourue par l’énergie électrique. Ce type de 
tarification est dit timbre-poste. La péréquation tarifaire : les tarifs d’accès sont identiques sur 
l’ensemble du territoire en vertu du principe de péréquation. Ils s’appliquent à l’ensemble des 
utilisateurs, quel que soit le gestionnaire de réseaux. » 
 
La seconde péréquation concerne les ZNI. Le tableau ci-dessous donne le montant des subventions. 
La seconde ligne est issue du bilan énergétique de la France (subventions pour la production 
d'électricité (péréquation, obligations d'achat)), les suivantes sont les données  extraites de 
l’historique des charges de service public de l’énergie de la CRE : 
 
 
 
 
                                                
90 Aucune équation de « l’Appendix C: Equations of the model » n’évoque le « dispatchable ». 
91 Entreprises locales de distribution. 
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en G€   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Données bilan énergétique 1,320 1,538 1,665 1,750 1,766 1,760 1,685 

CRE 

Péréquation 0,911 0,960 0,940 0,799 0,698 0,618 0,587 
OA EnR 0,118 0,212 0,243 0,254 0,262 0,272 0,275 
OA Thermiques 0,288 0,337 0,482 0,785 0,912 0,863 0,825 
Total CRE 1,316 1,509 1,665 1,838 1,871 1,752 1,687 

 
Les divergences des sources viennent probablement de la date de collecte des données. Les 
dépenses de péréquation sont en diminution constante, non pas en raison de la baisse des coûts de 
production dans les ZNI, mais en raison de l’inflation du prix de l’énergie électrique en France 
continentale. Les subventions accordées aux contrats d’achat d’énergie renouvelable croissent de 
14,3% par an en 6 ans et celles accordées aux contrats d’achat d’énergie thermique de 13,9% 
(différence de 3 % seulement). Cet aspect de la politique énergétique décarbonée est à noter. Les 
obligations d’achat accordées aux opérateurs concurrents d’EDF conduisent à un surinvestissement 
de capacités (confer le dernier rapport d’inspection CRE en Guadeloupe). Le soutien public aux 
énergies renouvelables dans les zones où il n’y a pas d’énergie décarbonée nucléaire est moindre 
qu’en France continentale, zone interconnectée (ZI) où elle est de 20,3% par an en 6 ans. 
 
Le financement du soutien public de la ZI diffère de celui des ZNI. Dans la ZI, le consommateur 
paye les charges ; dans la ZNI, le contribuable. « Jusqu’en 2015, les charges de service public de 
l’énergie (CSPE) étaient financées par la contribution au service public de l’énergie 
(CSPE)1, payée par tous les consommateurs d’électricité nationaux. Depuis, le financement est 
budgétisé et repose sur tous les contribuables, pour un montant annuel de 1,7 Md€ environ en 
2016. 

1 La CSPE a été maintenue mais son produit n’est pas dédié au financement des charges de 
service public de l’énergie. »92 

 
Il n’a pas été possible de recouper les données du Bilan énergétique de la France relatives aux 
subventions pour la production d’électricité (péréquation, obligations d’achat) et celles collectées 
par la CRE. Dans le tableau ci-dessous, sont reprises les subventions et les obligations d’achats. La 
première ligne concerne la France entière comprenant la ZI) et les ZNI : 

Montants en G€  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Subventions  RF 3,667 4,838 5,223 5,765 6,211 6,437 6,556 
Obligations d'achat ZI 4,259 5,367 5,428 5,628 6,252 6,556 7,125 
OA nucléaires ZI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
OA hydrauliques ZI 0,310 0,354 0,391 0,405 0,367 0,419 0,368 
OA éoliennes ZI 1,032 1,310 1,419 1,536 1,894 1,945 2,170 
OA photovoltaïques ZI 1,075 1,965 2,211 2,466 2,673 2,754 2,934 
OA thermiques fossiles ZI 1,843 1,739 1,407 1,221 1,318 1,439 1,653 

 
3 Que conclure et comment interpréter ces chiffres ? 

 
Le rapport annuel du Comité de gestion des charges de service public de l’électricité (exercice 
2018) est à prendre en considération avant de se lancer dans de nouveaux parcs éoliens : « Le coût 
total des engagements pris par l’État [au nom des contribuables consommateurs] entre le début des 
années 2000 et fin 2018 en matière de dispositifs de soutien aux énergies renouvelables électriques 
et à la cogénération au gaz naturel en métropole continentale, et financés au titre des charges de 
service public de l’énergie, est compris entre 138 et 149 Md€ [imprécision budgétaire fictive : les 
11 G€ de différence seront imputés aux abonnés soit sur la ligne CSPE soit sur la ligne 
                                                
92 Fiche du site internet de la CRE : Transition énergétique dans les ZNI - 04/02/2020. 
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consommation de leurs factures d’énergie].  
Sur ces montants, entre 103 et 114 Md€ restent à payer dans les années à venir selon une 
chronique qui, eu égard aux dates d’engagements et à la durée des contrats, s’étale jusqu’en 2043 
[engagements étatiques à charge des générations futures]. Le montant déjà payé, environ 35 Md€, 
représente donc de l’ordre de 25% du coût global de ces engagements.  
Sur ces 138 à 149 Md€, les filières [d’énergie intermittente impropre à l’alimentation d’un réseau] 
représentant le principal coût sont le photovoltaïque prémoratoire (environ 40 Md€), l’éolien 
terrestre (entre 30 et 34 Md€), l’éolien en mer (entre 21 et 23 Md€) et le photovoltaïque post-
moratoire (entre 17 et 19 Md€). Ces 4 filières représentent 78% du coût total des dispositifs de 
soutien.  
Néanmoins, les sommes mobilisées ne correspondent pas à des volumes de production équivalents 
et révèlent donc des coûts de soutien unitaires différents. Ainsi, le photovoltaïque prémoratoire 
présente un coût unitaire de soutien de près de 500 €/MWh quand le coût unitaire de soutien de 
l’éolien terrestre se situe entre 46 et 52 €/MWh et le photovoltaïque post 2010 entre 81 et 
91 €/MWh… 
Entre 2009 et 2019, les charges liées au soutien aux EnR en métropole continentale sont ainsi 
passées de 613 M€ [685 M€ en € 2019] à 5 029 M€. [Soit une hausse en euros constants 2019 de 
730% sur 10 ans soit 22% par an]  » Les engagements de l’État pris à partir du 1er janvier 2019 et à 
venir (Eolmer Normandie) ne sont bien sûr pas comptabilisés dans ce rapport. 
 
Malgré la difficulté d’interprétation des chiffres, un certain nombre d’observations sont  à faire : 

- Le soutien public n’est pas entièrement compris dans les charges du service public de 
l’électricité ; on peut considérer qu’un quart au moins de la TURPE (1 G€) est affecté au 
soutien public. Le chèque énergie versé aux ménages à revenus modestes pour alléger leurs 
dépenses d’énergie de leur logement a été nécessité par la croissance du prix de l’énergie 
domestique ; il concerne à la fois les dépenses d’électricité et en métropole, de gaz. En 
2020, près de 5,5 millions de ménages bénéficient d’un chèque énergie d’un montant moyen 
de 150 € selon le MTES. La part qui revient à l’électricité est au minimum des deux tiers 
des 0,825 G€ affectés à cette aide. 

- Le soutien aux énergies renouvelables intermittentes impose un soutien aux énergies fossiles 
croissant par MWh produit… mais non à l’énergie nucléaire. 

- La subvention est une drogue ; l’addiction conduit à  en poursuivre la consommation au-delà 
des échéances fixées, d’où le sevrage « dispatchable » avec des obligations d’achats 
perpétuelles. 

- L’augmentation du prix de l’électricité à coups de taxes alors que son coût devrait diminuer 
avec la croissance des capacités (à vrai dire très faiblement de 137,3 à 135 € entre 2016 et 
2018 - voir tableau ci-dessus) pénalise les populations vivant dans la précarité. 

- Le TURPE prend en charge les coûts de transport et de distribution d’électricité et les pertes 
afférentes à ces opérations. En plus, il finance les raccordements du réseau aux producteurs 
d’énergie renouvelable et notamment, le câblage des parcs éoliens marins, par la 
« régulation incitative des investissements de RTE aux raccordements des parcs éoliens en 
mer ».  Ainsi, il subventionne les énergies renouvelables sans que ce dispositif soit 
considéré comme un soutien public. Le « zoom sur la filière éolienne en mer » du Rapport 
annuel du Comité de gestion des charges de service public de l’électricité 2018 note : « Les 
engagements de l’État pour la filière de l’éolien en mer (hors éolien flottant) correspondent 
aux six parcs lauréats des appels d’offres lancés en 2011 et 2013. Le montant total, 
initialement évalué par la CRE à 41 Md€ dans sa délibération du 13 juillet 2017, a été revu 
à la baisse, afin de tenir compte des renégociations ayant eu lieu courant 2018… Il convient 
cependant de noter qu’une partie  de ces charges [100 % ?] sera transférée dans le TURPE, 
les coûts de raccordements étant désormais supportés par RTE. » La hausse autorisée du 
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tarif par délibération CRE du 17 novembre 2016 entre 2015 (3,888 G€) et 2020 (4,505 G€) 
est de 16% en 5 ans. Rien n’indique que cette inflation se ralentira.  

 
L’élimination dans les meilleurs délais de l’énergie fossile du mix énergétique (énergie finale et 
biens à contenu énergétique93) est une donnée politique incontournable. Ce n’est pas le cas de 
« l’usine à gaz » de la politique de l’énergie électrique mise en place dans l’urgence. Principale 
révélation des comptes de l’énergie électrique, le hiatus entre des énergies, à faible valeur d’usage, 
payées cher aux rentiers qui les produisent et le niveau de vie stagnant de la population s’est 
rapidement aggravé depuis la jacquerie des bonnets rouges à l’automne 2013. Et les effets réels des 
149 G€ engagés pour limiter l’injection de CO2 dans l’atmosphère n’ont pas été mesurés, ni même 
évalués. Leur coût/efficacité écologique ne peut être qu’exorbitant. 
 

                                                
93 Tous les biens agricoles et industriels y compris les biens importés. 


