
Précisions à propos de l'avis de Ré Avenir

Quelques  précisions à propos de l'avis  (en pdf)  de Ré Avenir,  qui  rectifie  bien  de
nombreuses fausses croyances, créées par les opposants idéologiques à l'éolien, bien
souvent pour le motif inavouable d'essayer de conserver la mainmise du nucléaire sur
la production d'électricité en France.

Le nucléaire ne peut pas satisfaire la demande d'électricité de 2050

Nous avons bien évidemment besoin d'énergies renouvelables puisque la demande en
électricité va fortement augmenter d'ici 2050, passant de 480 TWh/an ces dernières
années à 650 ou 700 TWh/an en 2050.

Non  seulement  la  production  d'électricité  nucléaire  ne  pourra  pas  satisfaire  cette
augmentation, mais elle risque bien de décliner avec 47 réacteurs, pour 48.830 MW de
capacité, qui atteindront les 50 ans de service entre 2029 et 2040. C'est 80 % de la
capacité de production nucléaire actuelle.

S'ils  sont  construits,  le  premier  des six  EPR2 projetés par  EDF n'entrerait  pas en
service avant 2040, malgré le discours habituel (l'EPR devait entrer en service en juin
2012).

La  plupart  des  réacteurs  actuels  auront  disparu  en  2050,  car  leur  vieillissement
entraîne des problèmes de sécurité (cuve fragilisée  avec le flux neutronique et  les
excursions thermiques).

Les réacteurs nucléaires n'ont produit  que 335 TWh en 2020 et 360 TWh en 2021.
Pour 2022, EDF ne prévoit que 295 à 315 Wh et 300 à 330 TWh en 2023.

Cinq réacteurs ont été arrêtés en décembre, dont les quatre les plus récents et les plus
puissants, à cause de corrosion sur le circuit primaire radioactif. Trois autres réacteurs
confrontés au même problème vont être arrêté. Ces huit réacteurs seront à l'arrêt pour
six à douze mois.

Une correction importante au sujet du photovoltaïque.

Son facteur d'émission, pour des fabrications actuelles, n'est pas de 56 g CO2éq par
kWh mais bien inférieur. Cette valeur (56 g) date d'une dizaine d'années (l'Ademe n'est
pas à la page) et ne peut pas être uniforme pour toute la France métropolitaine : plus
de soleil au sud qu'au nord.

Quatre  éléments sont  à  connaître  pour  déterminer  le  facteur  d'émission  d'une
installation  photovoltaïque  :  le  contenu  carbone  du  matériel  en  kg  CO2/kWc,
l'irradiation solaire annuelle du lieu, la durée d'utilisation et la baisse de rendement sur
cette durée d'utilisation.



Le premier élément est donné par cette étude de 2021 du Fraunhofer Institute : "A
comparative life cycle assessment of silicon PV modules: Impact of module design,
manufacturing  location  and  inventory"  (Amelie  Müller  -  2021-09  -  Elsevier),  qui
mentionne une valeur de 420 à 480 kg CO2/kWc (CO2eq) pour des panneaux de
fabrication européenne.

L'irradiation  solaire  et  la  production  d'électricité  par  kWc  installé  est  donnée  pour
chaque mois et pour tout lieu, ici : 

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/#PVP

La durée de vie des parcs actuels est de trente ans, avec une dégradation garantie de
seulement 20 % après 30 ans (cas standard).

Par  ailleurs,  la  Commission  de  régulation  de  l'énergie  (CRE)  a  fixé  une  valeur
maximale  de  550 kg  CO2/kWc pour  les  réponses  aux  appels  d'offres  et  pour  les
installations entre 100 et 500 kWc.

En prenant cette valeur de 550 kg CO2/kWc, l'irradiation solaire de différents lieux en
France, la légère perte de capacité annuelle (80 % garanti à trente ans), on obtient un
contenu carbone de : 19,5 g CO2/kWh à Lille - 18,2 g à Paris - 16,7 g à Nantes - 15,3 g
à La Rochelle - 16,0 g à Bordeaux - 15,7 g à Toulouse - 13,8 g CO2/kWh à Perpignan.

Émissions de CO2 des fossiles évitées par les nouveaux renouvelables

Dans  son  bilan  électrique  annuel,  RTE  indique  pour  facteur  d'émission  de  352  g
CO2/kWh pour les centrales gaz à cycle combiné (CGCC) et 486 g CO2/kWh pour les
turbines à combustion qui ne servent qu'en pointe, quelques centaines d'heures par
an. C'est 986 g CO2/kWh pour le charbon et 777 g CO2/kWh pour le fioul.

En 2021, la France à produit 37,3 TWh d'électricité fossile (charbon, fioul, gaz). Sur la
base du contenu CO2 de chaque source, ces fossiles ont émis 18,6 millions de tonnes
de CO2. En 2021, l'éolien, le solaire et la biomasse ont produit 58,8 TWh d'électricité,
beaucoup plus que les fossiles.

Si éolien et photovoltaïque n'avaient pas existé, la production d'électricité fossile aurait
été augmentée de 58,8 TWh.  Avec la  même répartition,  cela aurait  conduit  à  une
émission complémentaire  de 29,3 millions de tonnes de CO2, pour arriver à 47,9 Mt
CO2, plus du double.

Nucléaire : facteur de charge et coût complet de production

Le facteur de charge du nucléaire en France a été de 72,7 % en moyenne entre 2011
et 2019. Avec une capacité de 61.370 MW, il  a été de 62,4 % en 2020, pour une
production de 335 TWh, et de 67,0 % en 2021, pour une production de 360 TWh.



Dans son "analyse des  coûts du  système de production  électrique en France"  de
septembre 2021, la Cour des comptes indiquait que le "coût complet économique" du
nucléaire actuel (ancien) était de 60,8 à 68,4 €/MWh, selon la base d'investissements
prise en considération, et en lien avec la production de 2019 (379 TWh).

Le  coût  de  production  pour  les  années  2020  à  2023  se  révélera  nettement  plus
important, avec des coûts globaux voisins à répartir sur des productions plus faibles.

Dans son rapport de juillet 2020 consacré à l'EPR, la Cour des comptes estimait "que
le coût de l’électricité produite par l’EPR de Flamanville pourrait se situer entre 110 et
120 €/MWh", sur la base d'un coût moindre que celui connu aujourd'hui.

Tarif de référence de l'éolien et du photovoltaïque, complément de rémunération

En comparaison, en résultat des appels d'offres depuis plus de trois ans, le tarif de
référence pour le "complément de rémunération" est de 55 €/MWh pour les grandes
centrales photovoltaïques et de 60 à 65 €/MWh pour l'éolien terrestre.

Pour l'éolien en mer, le tarif de référence a été en moyenne de 140 €/MWh pour les six
premiers parcs, dont trois attribués à EDF et deux à Engie, sociétés françaises. Le tarif
de référence a été de 44 €/MWh pour le parc de Dunkerque, attribué à EDF, meilleure
offre technique et financière des huit propositions (cinq offres inférieures à 51 €/MWh).

Dans tous les cas, le complément de rémunération est la  différence entre le tarif de
référence et le coût du marché, calculé par la Commission de régulation de l'électricité
(CRE). Le résultat est positif ou négatif, ce que précise le Code de l'énergie.

A titre indicatif, avec un tarif de référence de 55€/MWh, un parc éolien a reçu 5,55
€/MWh en mai  2021 (prix du marché à 49,45 €/MWh), mais a reversé 254,94 €/MWh
au budget de l'État en décembre 2021 (prix du marché à 309,94 €/MWh).

Depuis octobre, les six premiers parc éoliens en mer auraient aussi reversé de l'argent
à l'État, s'ils avaient été en service et malgré leur tarif de référence élevé (ce n'est pas
un "tarif d'achat").

Éoliennes, bruit et infrasons

Pour les éoliennes, à une distance réglementaire, ce n'est pas le bruit de l'éolienne que
l'on entend mais le bruit du vent dans la nature. D'ailleurs, expérience faite à plusieurs
occasions, le bruit ne se distingue pas du bruit ambiant à cent mètres.

Aussi bien l'Académie de médecine que l'Agence Nationale de Santé (ANSES) se sont
prononcées  à  plusieurs  reprises  au  sujet  des  infrasons.  Des  études  faites  dans
différents pays arrivent aux mêmes conclusions.

Selon l'étude de l'ANSES de 2017, les données expérimentales et épidémiologiques
ne mettent en évidence aucun effet sanitaire des éoliennes sur les riverains. 



En 2006, l'académie de médecine concluait son étude en disant : "Cette crainte des
infrasons produit par les éoliennes est donc sans fondement."

En 2017, l'académie de médecine mettait  en évidence  l'effet "nocébo" et l'influence
néfaste du discours anti-éolien :

"Il s’agit de l’inverse de l’effet placebo, consistant en l’induction psychologique d’une
douleur ou d’une doléance. ... Une récente étude néo-zélandaise conduite en double
aveugle ...  Seuls  les sujets  ayant  reçu les  informations négatives rapportèrent  des
symptômes,  qu’ils  aient  été  ou  non  soumis  à  l’exposition  aux  infrasons  !  Cette
expérience  souligne  le  rôle  éventuellement  négatif  de  certains  médias  et  autres
réseaux sociaux."

"En d’autres termes, la crainte de la nuisance sonore serait  plus pathogène que la
nuisance elle-même."

L'académie  de médecine cite  de  nombreuses  sources  puissantes  d'infrasons  dans
notre environnement, dont celle du ressac de la mer qui est à 70 dB A.

L'académie dit aussi : "Par comparaison également, signalons que les infrasons émis
par notre propre corps (battements cardiaques ou respiration) et transmis à l’oreille
interne au travers de l’aqueduc cochléaire sont plus intenses que ceux émis par les
éoliennes."

Une grande étude finlandaise récente est venue confirmer des études canadiennes et
danoises,  selon lesquelles la  proximité avec des éoliennes n'est  associée à aucun
symptôme ni à aucune maladie.

La  principale  conclusion  de  l'étude  finlandaise  est  qu'il  n'y  avait  aucune  évidence
scientifique  que  les  infrasons  des  éoliennes  puissent  causer  les  symptômes
mentionnés par certaines personnes.

L'étude finlandaise met aussi en évidence l'effet "nocébo" pour expliquer l'apparition de
symptômes à proximité des éoliennes chez certaines personne.
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