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Résumé conclusif

Pour de nombreuses années, le vecteur énergétique dominant va rester l’électricité. Le
développement espéré de la voiture électrique ne fera qu’accentuer cette prédominance. Très
flexible, productible de façon décarbonée, il est aisément transportable sur de longues distances par
des infrastructures de réseau appropriées. Il est devenu la réalisation technologique qui conditionne
directement l’ensemble des besoins des sociétés modernes : eau, gaz, transports, communications,
instruments de santé, gestion des trafics, etc. Son inconvénient majeur est d’être difficilement
stockable et récupérable en grande quantité.
La volonté affichée de développer les énergies renouvelables intermittentes (éolien, solaire) amplifie
le risque d’instabilité du réseau électrique par perte de maitrise de l’équilibre
production/consommation d’électricité. Le risque de blackout est donc accru, sauf à disposer de
capacités de stockage massif et de sources d’électricité non fluctuantes mobilisables instantanément.
On peut aussi imaginer des mesures incitatives sur la consommation. Ces remèdes qui vont
permettre de lisser les fluctuations intrinsèques des énergies intermittentes, ont un coût important
ou relèvent de paris technologiques non encore gagnés1. S’il est donc relativement facile de prendre
des mesures conduisant rapidement à l’instabilité d’un réseau électrique, il est plus hasardeux de
disposer des contre-mesures pour empêcher le blackout ou simplement ramener le réseau à la
stabilité. Cette situation incite à la plus grande prudence.
Après un rappel des caractéristiques principales des blackouts survenus ces dix dernières années
dans le monde, le rapport pointe certaines de leurs conséquences principales, qui sont fonction des
difficultés techniques et organisationnelles de remise en service du réseau susceptibles de s’étaler
sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour les sites les plus reculés. Les impacts sont
principalement d’ordre économiques (désorganisation, arrêt des fournitures d’eau et de gaz, perte
des outils de communication et de travail, …) et sanitaires (rupture de la chaine du froid, difficulté
d’accès aux soins, arrêt des soins pour les malades hospitalisés notamment à domicile, …).
Concernant les conséquences sanitaires d’une panne de longue durée, le rapport revient sur quatre
études dédiées à la panne nord-américaine et canadienne de 2003 qui a touché près de 50 millions
de personnes et duré 25 heures. Globalement, on note une augmentation significative (+ 60 %) des
appels des secours pour défaillance respiratoire et un excès de mortalité de 28 % toutes causes
confondues. Les conséquences non sanitaires n’ont pas fait l’objet d’un recueil systématique, mais
on peut relever l’arrêt des transports avec évacuations massives des trains (des centaines de milliers
de personnes), le stress psychologique par défaillance des systèmes d’information, des intoxications
parfois mortelles liées au recours à des modes de chauffage inappropriés.
Après un bref recensement des dispositifs existant en France en cas de panne d’électricité,
notamment pour les structures hospitalières et pour les patients à haut risque vital (HRV), deux idées
importantes émergent de l’analyse. En premier, la stabilité du réseau est d’importance majeure pour
le développement des énergies renouvelables intermittentes. Le décalage temporel entre les effets
déstabilisants et les mesures stabilisantes porte en lui des menaces importantes de blackout. La
prudence élémentaire serait de dimensionner le réseau et d’assurer sa stabilité avant de lancer des
actions de déploiement de grande envergure des énergies intermittentes. En termes de recherche,
les questions sont centrées sur le stockage massif de l’électricité pour lisser les fluctuations de
production.
La seconde idée résulte du constat de l’impossibilité d’accéder à l’information ou de la diffuser et
d’une saturation des structures de secours et des transports. Si le recours à des sources électriques
de remplacement est envisageable, voire réalisé en structure hospitalière, c’est inenvisageable pour
1

La seule solution au besoin de stockage massif est le stockage par les barrages.
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les patients à domicile sous aide respiratoire ou dialyse, ou encore les personnes très âgées
hospitalisées chez elles. Dans le cas d’un recours accru aux énergies intermittentes, il serait donc
sage de prévoir la mise en place et la maintenance de groupes électrogènes ou de moyens de
stockage individuels. Compte tenu du nombre de personnes concernées, la recherche technologique
devra se centrer sur le développement de tels dispositifs à moindre coût, ce qui permettra aussi de
conforter l’effort prioritaire de recherche sur le stockage de l’électricité.
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1. Introduction
Le vecteur énergétique dominant demeurera encore, pour de nombreuses années2, l’électricité. Ce
vecteur présente de nombreux avantages : il est très flexible dans ses utilisations ; on peut le
produire de façon dé-carbonée ; il est aisément transportable une fois les infrastructures de réseau
mises en place. Son seul inconvénient est d’être difficilement stockable et récupérable en grande
quantité. Au cours des dernières décennies, les réseaux se sont fortement internationalisés, alors
que les politiques énergétiques des différents pays sont restées essentiellement non coordonnées.
De plus, les volontés politiques affichées de développer les énergies intermittentes, sans aucune
coordination au niveau européen, ont conduit à des réseaux sous fortes contraintes, avec des
conditions de stabilité mal définies, et plus encore, mal garanties. Il en résulte des difficultés de
nature technique – qui seront ici brièvement exposées - dont il découle des conséquences sanitaires
majeures. Le propos de cette note est d’attirer l’attention sur les conséquences sanitaires du
problème, sans préjuger d’autres types de conséquences également préoccupantes qui seront
traitées par ailleurs.
2. Le système électrique à l’échelle d’un pays comme la France
La production d’électricité et son utilisation sobre, ont tenu le devant de la scène dans les débats sur
la transition énergétique. Pourtant, le transport de l’électricité et sa distribution pourraient bien être
la source de difficultés majeures qu’il serait imprudent de sous-estimer.
La NAE (National Academy of Engineering des USA) considère le système électrique comme la
réalisation la plus importante pour l’humanité des 100 dernières années. L’ensemble des besoins des
sociétés modernes est directement conditionné par le système électrique, dit « critique » ou
« essentiel » : comment imaginer une journée sans électricité ? Tous les services s’arrêteraient à
commencer par les services de base (eau, gaz, communications, transports, appareils pour la santé,
gestion des trafics…), sans parler de la sécurité des biens et des personnes.
Le système électrique est composé de centaines de milliers de composants électriques (générateurs,
lignes et câbles, transformateurs, disjoncteurs, sectionneurs, protections, aiguillage, supervision et
contrôle/commande…) et de systèmes d’information et de communication, associés pour le pilotage
en temps réel. Tous les composants sont interdépendants, car la défaillance d’un unique composant
peut affecter l’ensemble de la chaine, depuis la production (souvent située à des centaines ou des
milliers de kilomètres), aux centres de consommation les plus variés (agglomérations, industries,
transports...). Ce système est régit par une physique complexe en raison des nombreux phénomènes
à l’œuvre dans ses composants, de sa grande dimension (étendue continentale par l’interconnexion
des pays) et de ses comportements parfois chaotiques, non linéaires, difficilement maîtrisables. On
peut rêver de systèmes plus distribués, moins centralisés, encore faudra-t-il démontrer leur capacité
à alimenter les gros consommateurs industriels et les mégapoles urbaines. En tout état de cause,
c’est le système électrique existant – avec différentes couches physiques pour assurer la production,
le transport, la répartition et la distribution HTA puis BT, telles que schématisées ci-dessous - qu’il
faut faire fonctionner.

2

Ne serait-ce que pour des raisons d’inertie dans le développement d’infrastructures à grande échelle, et par la nécessité
des besoins industriels correspondant à 1/3 de notre consommation énergétique, de disposer de sources centralisées et
massives. Le développement espéré de la voiture électrique ne fera qu’accentuer cette prédominance du vecteur
électrique…
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Illustration des différentes couches physiques d’un réseau électrique

La loi physique de base est la nécessité de l’équilibre « production-consommation » à chaque instant
pour l’ensemble du réseau interconnecté. La consommation étant variable (nous allumons la lumière
à notre convenance, de même pour les autres utilisations de l’électricité au quotidien), les centrales
électriques doivent s’adapter en permanence à la demande à travers des mécanismes de contrôle et
de réaction très sophistiqués. Il faut donc être en mesure de moduler la production pour satisfaire la
demande en temps réel (dynamique de réaction à la hausse comme à la baisse) et anticiper la
consommation (ou prévision de la demande) pour préparer en conséquence les centrales de
production. Si cet équilibre vient à être rompu, sans possibilités de rectification, il se produit une
instabilité généralisée avec écroulement du réseau, c’est ce qu’on appelle le « blackout ».
Il faut garder à l’esprit qu’il est impératif qu’aucun événement d’origine naturelle (tempête, foudre,
neige…), technique (court-circuit, surcharge du réseau, vieillissement de matériels…) ou humaine
(erreur de manœuvre, défaut de coordination entre opérateurs, sabotage…) ne puisse conduire à la
perte du système. En effet, la défaillance d’un seul élément peut initier un effet dit de « cascade » ou
de « château de cartes », car les mises hors circuit des différents ouvrages du réseau se déclenchent
les unes après les autres (par surcharge par exemple) jusqu’à la perte d’une portion entière du
réseau, voire sa totalité (Italie 2003).
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3. Le blackout
En dépit des technologies les plus sophistiquées mises en place par les gestionnaires des réseaux, les
réseaux électriques sont régulièrement3 le siège de pannes généralisées, ou blackouts, privant
d’électricité des millions à plusieurs centaines de millions de citoyens. Ceci démontre la difficulté de
maîtriser un réseau électrique (cf. annexe 1 – « Stabilité et instabilité des systèmes électriques »).
Tout blackout survient à la suite d’un événement initiateur, très souvent anodin et sans
conséquence, mais suivi de facteurs aggravants (contrainte temporelle, manque de réactivité,
difficultés d’interprétation des alarmes, appréciation erronée du niveau de gravité…). Cette situation
est analogue à la genèse des accidents graves de l’aviation et du nucléaire, qui dépend d’un nombre
très élevé de paramètres souvent liés entre eux.

Cascade de surcharges

Déclenchements
d'ouvrages de transport

Evolution de
consommation

Chutes de tension

Cascade de surcharges

Perte de synchronisme
Réserves de
puissance réactive
insuffisantes

Déclenchements de
groupes de production

Les différents niveaux d’implication du processus de décrochage en cascade

Le processus de déclenchement en cascade (effet domino) se produit à la suite d’une perte d’un
ouvrage du réseau (ligne, transformateur, générateur…), lorsque le report de puissance sur les autres
lignes du réseau, n’est pas maîtrisé et induit à son tour des surcharges... et ainsi de suite. La
puissance de report devenant de plus en plus importante, les ouvrages suivants subissent des
circulations de puissance dépassant le maximum admissible : les systèmes de sécurité se déclenchent
alors les uns après les autres, par surcharge. Ce phénomène peut également être provoqué par une
baisse de tension excessive non compensée, ou une augmentation excessive des courants qui peut à
son tour provoquer des échauffements inadmissibles pour les ouvrages de transport d’énergie, ou
une brusque augmentation de la consommation non suivie de la production, ou à l’inverse, une
production excédant la consommation qui va provoquer une augmentation de la fréquence du
réseau (perte de synchronisme), conduisant à arrêter les alternateurs pour éviter des contraintes
mécaniques trop importantes.

3

Depuis 2003, cinq blackouts majeurs ont été répertoriés de par le monde (cf. tableau).
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4. ENR : intermittence et instabilité
Dans le cas des ENR, intermittentes, une brusque chute de la production provoque des contraintes
sur les autres centrales de production qui doivent toutes compenser, avec la même dynamique, pour
garder l’équilibre production-consommation. Plus le système est en état d’ajuster la consommation à
la production dans des délais très courts, moindre sera le risque de blackout. Ce type de
compensation extrêmement réactive ne peut être obtenue que par du stockage de masse, ou par des
centrales pouvant moduler leur production à la hausse comme à la baisse4.
La volonté affichée de développer les ENR, conduit au développement massif d’énergies comme
l’éolien et le photovoltaïque qui, par leur nature même, sont dispersées et variables dans le temps.
La variabilité y est non contrôlable : c’est ce qu’on appelle l’intermittence5. En l’absence de moyens
de stockage massif6, ou de sources d’énergie alternatives7 mobilisables à volonté et instantanément
pour lisser les fluctuations intrinsèques des ENR, et sans prendre en compte les corrélations
spatiales8 dans le dimensionnement des réseaux, le développement des énergies fatales9 diminue la
maitrise de l’équilibre production/consommation et augmente potentiellement l’instabilité du
réseau. Le risque de blackout est accru.
De plus l’interdépendance des réseaux électriques au niveau européen, et les instabilités croissant
par l’augmentation de sources d’énergie intermittentes, peuvent conduire à une contagion de l’effet
« domino » d’un pays à l’autre.
Les remèdes envisageables (maillage plus fin du réseau, mesures incitatives sur la consommation,
augmentation des capacités de stockage, mise en place de sources non fluctuantes mobilisables
instantanément) nécessitent des investissements sur des échelles de temps et avec des montants
autrement plus importants que les effets d’aubaines provoqués par des tarifs de rachat
préférentiels10. Il est relativement facile de prendre des mesures conduisant rapidement à
déstabiliser le réseau électrique ; il est plus long et complexe de mettre en place les contremesures ramenant la stabilité ! Cette situation incite à la plus grande prudence.
5. Les caractéristiques des blackouts
Un blackout est caractérisé par son étendue géographique, sa « profondeur » (nombre de personnes
non alimentées) et sa durée, qui est le temps nécessaire pour remettre le réseau en route
(directement lié à la sévérité du blackout). L’étendue géographique peut concerner une zone limitée
à une région (Californie –2000), ou le pays tout entier (cas de l’Italie - 2003), ou plusieurs états, voire
un continent comme aux Etats-Unis en 2003 ou le 5 novembre 2006 en Europe où le blackout fut
évité de justesse ! La profondeur se chiffre souvent en millions de personnes. Les conséquences en
4

Y compris par une centrale nucléaire qui a aussi des capacités de modulation (+/-40MW/mn environ).
Ce n’est pas faire preuve d’un scepticisme excessif que de remarquer qu’il faut du vent pour les éoliennes et du soleil pour
le photovoltaïque.
6
Le stockage par les barrages, qui est à ce jour la seule solution ne dégradant pas l’électricité, est limité, et les chauffe-eau
électriques qui la dégradent sous forme de chaleur ont été systématiquement pénalisés par les réglementations thermiques
successives du bâtiment.
7
C’est la raison du développement actuel en Allemagne des centrales thermiques à lignite.
8
Voir à ce sujet les travaux de H.Flocard et R.Wagner. En particulier R.Wagner, Eur.Phys.J.Plus (2014) 129, 20 sur la
situation allemande.
9
Énergie perdue si on ne l’utilise pas au moment où elle est disponible, comme par exemple l’électricité issue des éoliennes
et des panneaux solaires ou celle produite par les centrales hydrauliques au fil de l'eau.
10
Voir l’article de J.Percebois sur « Les mécanismes de soutien des énergies renouvelables, forces et faiblesses » dans La
revue de l’énergie, 617, (2014), où il est fait un parallèle éclairant avec la politique des quotas laitiers.
5
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termes de coût, peuvent être très importantes, à hauteur de plusieurs milliards d’euros pour un
«large-scale blackout», sans parler des difficultés techniques et organisationnelles de remise en
service du réseau. Les petits blackouts se produisent plus fréquemment que les grands, relativement
rares, quoique leur fréquence tend à augmenter ces dernières années (ex. 2003, USA, avec 6
blackouts d’envergure en l’espace de 6 semaines ou celui de 2012 en Inde avec 670 millions de
consommateurs affectés ; voir la liste des grands blackouts de ces dix dernières années).
La remise sous tension peut prendre plusieurs jours à plusieurs semaines pour les sites les plus
reculés. Les retards de remise en service peuvent avoir pour origine l’indisponibilité des systèmes de
communication eux-mêmes privés d’alimentation ; ce fut le cas pour l’Italie lors de la panne
généralisée de 2003.

Image satellite illustrée de la panne Italienne 2003
Images satellitaires du blackout à New-York (août 2003) et en Italie (septembre 2003)

Italie
USA (New-York)
Indonésie
Brésil et Paraguay
Inde

Profondeur
50 millions d’habitants
55 millions d’habitants
100 millions d’habitants
87 millions d’habitants
670 millions d’habitants

Date
29 septembre 2003
14 août 2003
18 août 2005
10 novembre 2009
39 juillet 2012

Quelques blackouts d’envergure récents

Des pannes s’étaient déjà produites auparavant dans le monde : 1965 à New York ; 13 - 14 juillet
1977 à New York ; 24 janvier 1998 à Québec.
En France, de grandes pannes d’électricité sont déjà survenues, mais de durée ou de profondeur
limitées11 :


19 décembre 1978 au matin, une grande partie du pays est brutalement privée de courant :
la défaillance d'un câble électrique à très haute tension (400 000 volts) reliant Nancy à
Troyes a entraîné la chute en cascade de l'ensemble du réseau reliant Paris à l'est du pays. A
l'origine de cette panne, un excès de la demande à une heure de pointe, et dans une période
sensible en raison du froid et des fêtes de fin d'année ;



fin décembre 1999, 3,6 millions de foyers sont privés d’électricité après que le pays a été
balayé par deux tempêtes sans précédent. Les équipes d'EDF, aidées par de nombreuses
entreprises étrangères, mettront plusieurs jours à rétablir le courant pour l'ensemble des
foyers ;

11

http://www.lemonde.fr/europe/article/2006/11/05/les-precedentes-grandes-pannes-d-electricite-en-france-et-eneurope_830941_3214.html
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en mars 2005, plus de 200 000 personnes sont privées d'électricité en Corse en raison d'un
hiver rigoureux et de la vétusté des centrales thermiques de la région.

Compte tenu des impacts socio-économiques, sanitaires et de sécurité, l’ensemble des blackouts qui
se sont produits dans le monde ont fait l’objet de recherches approfondies, à l’image des enquêtes
conduites à la suite de catastrophes aériennes, pour comprendre les mécanismes de formation, les
processus de propagation, les actions entreprises, l’enchaînement des événements, etc. Les
recommandations qui en résultent concernent tous les champs d’actions possibles (compréhension
des phénomènes physiques, technologies à développer, organisation à améliorer, formations à
mettre en place, etc.).
6. Conséquences générales d’un blackout
Après un blackout touchant une part importante du territoire national, a fortiori européen, les
difficultés de remise en service conduisent à s’interroger sur les conséquences économiques et
sanitaires d’une rupture prolongée d’alimentation électrique. Les conséquences de telles pannes
pour l’industrie sont importantes ; par exemple un four électrique à verre ou une cuve à électrolyse
sont durablement endommagés une fois refroidis, c’est d’ailleurs pourquoi ils fonctionnent en
continu. Mais de surcroît, ces pannes ont de nombreuses conséquences pour la population générale :
 désorganisation socio-économique ;
 absence d’éclairage, de signalisation, de transport, de chauffage (hiver), de refroidissement
(été), de ventilation (métro, tunnel), de transport (pompes à essence arrêtées) ;
 arrêt de la distribution d’eau, arrêt des installations sanitaires ;
 rupture de la chaine du froid pour la conservation des aliments, des médicaments… ;
 rupture du commerce (réseaux bancaires, magasins inopérants,…) ;
 perte des outils de travail (PC, téléphonie mobile, …) à supposer que les gens accèdent à leur
lieu de travail (métros arrêtés, bus et voitures sans essence) ;
 blocages dans les ascenseurs et/ou dans des immeubles de grande hauteur ;
 stress psychologique, défaillance des systèmes de communication, …
On attend des conséquences majeures sur l’activité économique du pays, et ce d’autant plus que la
dématérialisation de l’économie la rend davantage dépendante des moyens de communication. Cet
impact économique demande à être analysé en détail, y compris dans ses conséquences sur la
défense nationale et la sécurité, notamment la cybersécurité. Ce sera l’objet d’études spécifiques.
On s’attend aussi à un impact sanitaire important. Les conséquences peuvent être graves même si
elles n’engagent qu’exceptionnellement le pronostic vital. Il n’en est pas de même pour les
personnes déjà fragiles, notamment :
 les malades hospitalisés (chirurgie urgente, réanimation, urgences) ; les malades chroniques
non hospitalisés dits « patients à haut risque vital » (HRV) dont la survie dépend
d’équipements électriques (respirateur, rein artificiel, pompe d’alimentation parentérale)12 ;
 les personnes âgées et/ou handicapées qui dépendent d’auxiliaires de vie pour leur maintien à
domicile dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.

12

Lambrozo J, El Husseini F, Gerard J : Les malades à haut risque vital à domicile : les règles de sécurité Concours médical
2007 ; 129 : 36-39
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7. Conséquences sanitaires d’une panne de longue durée
7.1 Conséquences sanitaires dans la population moyenne
Il est difficile de distinguer les conséquences sanitaires directes de la panne, l’aggravation d’une
pathologie antérieure, la difficulté d’accès aux soins, les conséquences sur la chaine du froid et
l’hygiène, et diverses causes d’accidents.
Quatre études font le point sur les conséquences de la panne d’électricité survenue à New-York en
2003. Il s’agit d’une panne nord-américaine et canadienne qui a touché près de 50 millions de
personnes et a duré 25 heures.
 L’article de Klein (Prehospital & Disaster Medicine 2005) fait le bilan des difficultés rencontrées
dans le système hospitalier du fait de la panne et d’une absence d’anticipation de tels
accidents ; ces difficultés vont de l’absence d’éclairage ou de chauffage aux difficultés
d’enregistrement des patients ou de prise en charge des cas non-urgents.
 L’étude de Prezant (Critical Care Medicine 2005) fait le bilan des appels téléphoniques au 911
(l’équivalent de notre « 15 ») ainsi que des consultations et admissions hospitalières en
urgence. Les appels téléphoniques ont augmenté de 60%, pour des problèmes essentiellement
respiratoires. La plupart des hospitalisations ont concerné des défaillances respiratoires. Cet
article plaide pour une préparation efficace à ce type d’accident et insiste sur les problèmes
que poserait une panne prolongée.
 L’étude de Lin (Public Heath 2011) détaille les causes d’hospitalisation pendant cette panne. Il
s’agit essentiellement de maladies respiratoires chroniques qui ont augmenté d’un facteur 8
par rapport à la moyenne mensuelle, sans excès pour les maladies cardiovasculaires (ce qui est
le contraire des conséquences des pics de pollution). Les courbes de mortalité et
d’hospitalisation sont particulièrement éloquentes.
 Enfin, l’étude d’Anderson (Epidémiologie 2012) rapporte un excès de mortalité de 28%, soit 95
décès supplémentaires, toutes causes confondues, incluant des décès accidentels (+ 122%) et
non accidentels (+ 25%). Elle note qu’il ne s’agit pas de décès « avancés » de quelques jours et
que la surmortalité a duré jusqu’à la fin du mois d’août.
Les conséquences autres que sanitaires n’ont pas fait l’objet de recueils systématiques suivant un
protocole précis, mais découlent d’observations convergentes : interruption des transports en
commun et congestion de la circulation (400 000 personnes ont dû être évacuées de trains, pour la
plupart immobilisés dans des tunnels obscurs et sans ventilation) ; stress psychologique dû à la
défaillance des systèmes d’information et à la peur du terrorisme (deux ans après les attentats du
World Trade Center) ; difficultés à regagner son domicile (plusieurs heures de marche) et souci de la
situation familiale. Au domicile, le recours à des modes de chauffage inadaptés, sans évacuation, est
le plus gros pourvoyeur d’intoxications parfois mortelles au monoxyde de carbone (gaz inodore).13
On dénombre un millier de cas, requérant le recours à l’oxygénothérapie hyperbare et entrainant
6 décès.
Enfin, des personnes fragiles, âgées et/ou handicapées, dont le maintien à domicile était assuré par
des auxiliaires de vie en charge de l’hygiène et de l’alimentation, en ont été brutalement privées. Il
en est résulté un recours aux structures hospitalières, déjà saturées, et de toute façon inadaptées à
ce type de prise en charge qui est d’une autre nature.
Après retour à la normale, il a été observé des cas non rares de stress post traumatique, nécessitant
souvent une prise en charge adaptée14.
13

Au Québec l’utilisation de barbecue au gaz pour chauffer les logements avait été rapportée avec des conséquences
délétères.
14
Guily C. Eastern Ontario braces for post storm stress. CMAJ;1998:158,524
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7.2 Patients à Haut Risque Vital (HRV)
La situation est beaucoup plus inquiétante en ce qui concerne les patients dont l’existence dépend
d’appareils à alimentation électrique (malades sous respirateur ayant une autonomie égale ou
inférieure à quatre heures par jour, enfants sous nutrition parentérale). En France, ces patients
doivent demander à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de leur domicile à
être enregistrés auprès d’ERDF.
Ils bénéficient alors, pendant un an, d’un dispositif d’information et de prise en charge particulier : en
cas de coupure imprévue, ils disposent d’un numéro de téléphone dédié qu’ils peuvent composer
pour connaître la durée probable de la coupure, et leur permettre (ou à leur entourage) de
s’organiser, ce qui n’est pas toujours facile... En cas de coupure programmée, le service de
distribution prévient les patients individuellement, par courrier, cinq jours à l’avance. En effet, le
service distributeur ne s’engage pas à maintenir la fourniture d’énergie en cas d’incident affectant le
réseau électrique ; il est donc vital pour la personne concernée de se doter d’un appareil qui dispose
d’une source autonome d’électricité (une batterie) assurant son fonctionnement en cas
d’interruption de courant. Il est également important que les malades sous respirateur disposent
d’une bouteille d’oxygène de secours.
Le dispositif HRV est géré de manière décentralisée par ERDF et le nombre total de patients qui en
bénéficient n’est pas connu avec précision ; il est de l’ordre de 4 000 à 5 000 personnes.
En cas de panne prolongée, le dispositif HRV ne couvre pas l’épuisement de la source d’énergie
autonome, ni les autres cas de dépendance (dialyse à domicile, matelas anti-escarres, isolement
social, altérations majeures de la vision ou de l’audition, mobilité réduite ou nulle, désorientation
spatio-temporelle…). Ces cas relèvent de la mise en place préventive d’un réseau de soutien et
d’assistance d’au moins 3 personnes : parents, voisins, amis, habitant à proximité, disposant des clés
du domicile et connaissant les lieux (disjoncteur, robinets d’arrivée et de coupure du gaz et de l’eau),
de la conservation de la dernière ordonnance et de la constitution d’une réserve de médicaments
pour quelques jours.
On conçoit qu’une panne de plusieurs jours, qui entrainerait inéluctablement une saturation des
structures hospitalières et un dysfonctionnement majeur des communications (embouteillages, arrêt
des trains et des métros) aurait des conséquences très graves pour un nombre important de ces
personnes fragiles et dépendantes. Rappelons qu’il s’agit d’environ 5 000 personnes dont le
pronostic vital peut être engagé en cas de panne prolongée.
7.3 Structures hospitalières
En cas de panne d’électricité, le système hospitalier doit prendre en charge les urgences, dues à la
panne ou non, ainsi que les sujets dépendants qui ne peuvent plus demeurer chez eux.
Les hôpitaux disposent de groupes électrogènes, lesquels doivent pouvoir assurer le fonctionnement
des services médicaux et administratifs pendant 72 heures, soit trois jours.
Par exemple, renseignement pris auprès des services compétents du Groupe Hospitalier PitiéSalpêtrière (1800 lits), l’autonomie électrique repose sur 12 groupes électrogènes15, chacun
consommant en moyenne 700 litres de fioul par heure.
Si la panne est susceptible de durer plus de 72 h, et à condition que l’on dispose de cette
information, il est possible d’organiser des délestages au profit des services jugés absolument
prioritaires (urgences, réanimation). De tels délestages ne sont pas simples à organiser, les services
prioritaires ayant impérativement recours à des services médico-techniques (laboratoires, imagerie)
gros consommateurs d’électricité. Il est également possible de faire appel à des réserves de fioul
basées en région parisienne.
15

Encore faut-il s’assurer régulièrement qu’ils sont bien en état de fonctionner…
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A ces difficultés d’approvisionnement énergétique s’ajouteraient d’autres problèmes résultant de
l’afflux de patients vers des services d’urgences fonctionnant déjà, en temps normal, en limite de
saturation, ainsi que des difficultés de transport du personnel, particulièrement en région parisienne.
8. Conclusions et recommandations
L’analyse succincte présentée dans ce rapport sera approfondie dans un rapport détaillé à venir ; elle
permet cependant d’ores et déjà de dégager deux idées importantes dont il faut tirer les
conséquences avant de prendre des décisions de grande ampleur :
a. La stabilité du réseau électrique est une question d’importance majeure dans le
développement des énergies renouvelables. Le caractère intrinsèquement intermittent de certaines
d’entre elles comme l’éolien ou le photovoltaïque, et la politique volontariste d’achat et de mise sur
le réseau, sont un facteur déstabilisant dont on ne maitrise pas encore toutes les conséquences.
Alors que les mesures incitatives sont à effet rapide, les contre-mesures pour ramener la stabilité du
réseau sont d’une cinétique lente, faute de connaitre exactement l’ampleur des contre-mesures à
déployer. Ce décalage temporel entre les effets déstabilisants et les mesures stabilisantes porte en
lui des menaces importantes de panne électrique de grande ampleur, ou blackout.
 Il parait relever de la prudence élémentaire de dimensionner le réseau et d’assurer sa stabilité
avant de lancer une politique (et des actions) de déploiement de grande envergure des ENR
intermittentes. Il semblerait sage d’examiner avec la plus grande attention le retour d’expérience de
l’Allemagne, notamment en ce qui concerne les contre-mesures de stabilisation.
 En termes de recherche, le point clé est la capacité de stockage massif qu’il serait possible de
mettre en face d’un parc ENR pour lisser les fluctuations de production. Le développement d’un parc
ENR devrait se faire au rythme auquel les capacités de stockage et les mesures de stabilisation du
réseau peuvent être mises en regard. Il importe de garder à l’esprit l’engagement de limitation des
GES et, par exemple, d’éviter le recours à des centrales thermiques. Une alternative à cette stratégie
d’opposer à des sources intermittentes des sources stables, est le développement de stratégies de
gestion « système » intelligente ou les réseaux électriques intelligents (« smartgrids »).
b. En attendant que soient mises en place des solutions à l’instabilité induite par les sources
intermittentes, la possibilité d’avoir dans les années à venir un ou des blackouts impose de prévenir
leurs conséquences sanitaires. Leur gravité dépend de la durée de la panne d’électricité, de son
étendue et des conditions générales comme la saison et la température extérieure. L’étendue de la
panne, notamment vers d’autres pays, peut conduire à des difficultés considérables de remise en
route du réseau électrique et ainsi la prolonger ; ce serait très probablement le cas d’un blackout
européen.
Les conséquences sanitaires peuvent résulter de l’impossibilité d’accéder à l’information ou de la
diffuser, d’une saturation des structures et des transports de secours (hôpitaux en première ligne,
mais aussi ambulances, SAMU, médecine d’urgence à domicile, pompiers, sécurité civile) et d’une
carence de prise en change de personnes fragiles et/ou dépendantes. Si on peut imaginer équiper
correctement les centres hospitaliers de sources électriques de remplacement et de groupes
électrogènes la situation semble beaucoup plus critique en ce qui concerne les patients à domicile
nécessitant aide respiratoire ou dialyse. Cette situation est d’autant plus préoccupante dans le
contexte d’une population vieillissante souhaitant finir ses jours chez elle.
 Il semblerait donc sage de prévoir, dans les mesures d’accompagnement de la transition
énergétique, la mise en place et la maintenance de groupes électrogènes ou de moyens de stockage
électrique individuels appropriés à ces besoins.
 Compte tenu du nombre de personnes concernées, une recherche technologique permettant de
développer de tels dispositifs à moindre coût à résidence serait bienvenue, d’autant qu’elle
conforterait l’effort général sur le stockage électrique qui est de toute manière un passage obligé
vers un déploiement raisonné des énergies renouvelables intermittentes.
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Annexe 1
Stabilité et instabilité des systèmes électriques

Illustration des différentes couches physiques d’un réseau électrique

Une loi physique incontournable est la nécessité de l’équilibre production-consommation à chaque
instant pour l’ensemble du réseau interconnecté. La consommation étant variable ce sont les
centrales électriques qui s’adaptent à la demande à travers des mécanismes de contrôle et de
réaction très sophistiqués. Il faut donc pouvoir moduler la production pour satisfaire la demande en
temps réel (dynamique de réaction à la hausse comme à la baisse) et l’anticipation de la
consommation (prévision de la demande). C’est la rupture de cet équilibre, sans possibilités de
« rectification », qui est à l’origine d’une instabilité généralisée du réseau ; on dit que le réseau
« s’écroule » ; on parle de blackout.
Dans le monde entier, tous les réseaux électriques sont conçus et exploités avec la règle dite de
« N-1 », qui prévoit que le réseau continue de fonctionner normalement s’il subit la perte d’un
équipement ou d’un ouvrage, qu’il soit électrique ou de contrôle–commande. Dans certaines
situations critiques, cela peut s’étendre à N-2 voire davantage. Cette règle implique une certaine
redondance, qui coûte cher et doit donc être minimisée pour le bénéfice de tous les utilisateurs du
réseau électrique. Cette règle de conception et de planification est une règle statistique, liée au fait
que le réseau subit en permanence des perturbations diverses et variées.

1. Les pannes du réseau électrique
Malgré ces règles, les réseaux électriques sont régulièrement le siège de pannes généralisées qui
privent d’électricité des millions de citoyens. La remise sous tension du réseau peut prendre
plusieurs jours et jusqu’à plusieurs semaines pour les sites les plus reculés. Malgré les technologies
les plus sophistiquées mises en place par les gestionnaires des réseaux, l’occurrence de ses pannes
démontre la difficulté de maîtriser un réseau électrique.
1.1 Les causes des pannes du réseau
Le blackout est une défaillance généralisée du réseau, initiée par un événement aléatoire dont
l’origine peut-être naturelle, technique ou humaine, comme par exemple :
 naturelle : tempête, effets géomagnétiques, foudre, neige collante, impact des arbres et des
animaux sur les lignes aériennes, …
 technique : court-circuit, défaillance d’un équipement ou d’un système de pilotage, surcharge
du réseau, défaut de maintenance, vieillissement de matériel, …
 humaine : erreur de manœuvre des équipements, absence de communication et de
coordination entre opérateurs, sabotage, travaux de voirie, manque de formation des
opérateurs en particulier durant les situations d’urgence (cas US, Portugal, …), etc.
Pris individuellement ces événements, sont très souvent anodins, et ne devraient pas avoir de
conséquences. Mais leur occurrence durant des situations critiques peut induire des successions
d’événements incontrôlés, liés ou non à l’événement initiateur, et qui initie des défaillances en
cascade des composants du réseau. C’est le cas aussi quand l’événement initiateur provoque une
perturbation sans réaction appropriée des opérateurs, pour diverses raisons (contrainte temporelle,
manque de réactivité, difficultés d’interprétation des alarmes, appréciation erronée du niveau de
gravité, etc.). On peut dire que tout blackout survient à la suite d’un événement initiateur suivi de
facteurs aggravants. Cette situation est rencontrée également dans la genèse des accidents graves de
l’aviation et du nucléaire. Cette genèse dépend d’un nombre très élevé de paramètres souvent liés
les uns aux autres.
Le processus de défaillances en cascade (effet domino) se produit lorsque, à la suite d’une perte d’un
ouvrage du réseau (ligne, transformateur, générateur, …), la puissance qui circule initialement dans
l’ouvrage - s’il s’agit d’un ouvrage de transport d’énergie - se reporte sur les autres lignes du réseau
pour préserver l’équilibre production-consommation. S’il est mal maîtrisé, ce report peut induire à
son tour des surcharges sur les lignes ayant subi ce report, qui seront à leur tour mises hors service
par les protections des ouvrages pour éviter des échauffements excessifs et des dilatations des
conducteurs susceptibles de réduire la distance d’isolation avec la terre. Et ainsi de suite… La
puissance de report devenant de plus en plus importante, les ouvrages suivants subissent des
circulations de puissance dépassant le maximum admissible : les systèmes de sécurité vont alors
déclencher les uns après les autres.
Ce phénomène peut également être provoqué par une baisse de tension excessive non compensée,
par insuffisance des capacités de compensation de puissance réactive. Le mécanisme de
compensation est le suivant : pour une puissance constante demandée par la charge, si la tension
baisse, l’intensité du courant doit augmenter pour compenser la baisse de tension. L’augmentation
excessive de ces courants peut à son tour provoquer des échauffements inadmissibles pour les
ouvrages de transport d’énergie.

De même, si la consommation augmente brusquement (ou lentement pour des réseaux fragiles), la
production n’est pas en mesure de satisfaire cette demande ; alors la fréquence (variable, qui
exprime l’équilibre au sein du système électrique) va baisser16. Sans apport d’énergie ou mécanisme
de régulation suffisant, les alternateurs vont s’arrêter les uns après les autres par effet de cascade,
car à chaque fois qu’un alternateur décroche, le déséquilibre production-consommation s’accentue.
C’est un effet domino similaire à celui qui se produit pour les ouvrages de transport d’énergie, mais
rapporté au synchronisme des alternateurs.
A l’inverse, une production excédant la consommation va provoquer une augmentation de la
fréquence du réseau, ce qui est l’image d’une accélération des rotors des alternateurs qui seront
également arrêtés pour éviter des contraintes mécaniques trop importantes pouvant aboutir à la
destruction de l’alternateur. Un effet de cascade peut alors être initié. Ce phénomène est appelé
« perte de synchronisme ».
Lors d’une chute soudaine de la production - incident sur une centrale électrique ou cas des EnR
intermittentes17 - les autres centrales de production doivent compenser cette perte pour assurer le
maintien de l’équilibre production-consommation. Si cette variation se produit brusquement, il est
indispensable de disposer de réserves d’énergie qui doivent être libérée avec la dynamique requise
(variation brusque = compensation instantanée). Ce type de réserve ne peut être obtenu que par du
stockage de masse (non encore économique), ou par des centrales capables de moduler leur
production à la hausse comme à la baisse18.
Enfin, dans le mode transitoire, si un incident violent (par exemple un court-circuit) se produit près
d’un alternateur, les contraintes sur les rotors sont très fortes car l’équilibre entre l’énergie
potentielle initialement injectée à travers les turbines et l’énergie absorbée par le réseau, se
retrouve instantanément rompu. La loi de la conservation énergétique impose que cette énergie
potentielle se transforme en énergie cinétique au niveau du rotor qui se met alors à accélérer
augmentant la force centrifuge subie par le rotor. Bien que les alternateurs modernes soient
protégés contre ce type de défauts, l’arrêt éventuel de l’alternateur peut à son tour déclencher un
effet de cascade sur les autres alternateurs, sachant que ces alternateurs ressentent également la
perturbation à des degrés divers en fonction de leur proximité avec le défaut.
1.2 Les caractéristiques des pannes
Les blackouts sont caractérisés par leur étendue géographique (région, pays, continent), leur
profondeur (nombre de personnes non alimentées) et leur durée (temps nécessaire pour remettre le
réseau en route).
La combinaison de l’étendue géographique et de la profondeur détermine l’importance du blackout.
On parle de «small-scale blackout» et de «large-scale blackout».
Les conséquences, en particulier en termes de coût, peuvent être très importantes (chiffré à
plusieurs milliards d’euros pour les blackouts les plus importants). Il faut aussi considérer la difficulté
de remise en service du réseau pour des raisons techniques et organisationnelles. Les petits
blackouts se produisent plus fréquemment que les grands, relativement rares, même si leur
16

La fréquence est une grandeur globale, dont l’image est celle de la vitesse de rotation des rotors d’alternateurs qui sont
tous censés tourner à la même vitesse.
17
En quelques minutes, une éolienne ou un système photovoltaïque peut perdre jusqu’à 80% de sa puissance.
18
Le nucléaire a des capacités de modulations de l’ordre de +/- 40 MW/minute.

fréquence tend à augmenter ces dernières années (ex. 2003 avec 6 blackouts d’envergure en
l’espace de 6 semaines ou celui de 2012 en Inde avec 670 millions de consommateurs affectés).
1.3 Stabilité du réseau électrique
Depuis les années 1920, la stabilité est le problème crucial des réseaux électriques. Tous les
blackouts sont liés à la perte de stabilité du réseau électrique. Les blackouts de grande ampleur
provoqués par l’instabilité du réseau électrique ont tous illustré l'importance de ce problème.
La stabilité des réseaux électriques est définie par la capacité du système électrique à retrouver un
point de fonctionnement stable après l’apparition d’une petite perturbation de petite ou de grande
ampleur. La classification de la stabilité des réseaux électriques est présentée dans le paragraphe
suivant, selon trois catégories qu’il importe de comprendre pour traiter la question de l’instabilité.
Le système électrique fonctionne selon un processus multi-variables d'ordre élevé, dont la réponse
dynamique est influencée par un grand nombre de dispositifs (générateurs, charges, actionneurs,
etc.) ayant des caractéristiques et des temps de réponse différents. La stabilité est un état d'équilibre
entre des forces s’opposant. Selon la topologie du réseau, les conditions d'exploitation du système et
les formes de perturbation, les différentes séries de forces d'opposition peuvent mener à différentes
formes d'instabilité.
La figure ci-dessous permet de schématiser le problème de la stabilité du réseau électrique, classé en
trois catégories : stabilité d'angle rotorique, stabilité de fréquence et stabilité de tension.
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Le système électrique est soumis à de petites et grandes perturbations. Les petites perturbations
sont des changements de charge continuels. Les grandes perturbations peuvent être des
courts-circuits sur des lignes, ou des pertes de composants (générateurs, postes de transformation,
etc.). Ces événements peuvent changer la structure (topologie) du réseau électrique du fait de
l’isolation des éléments mis en défaut par les protections. Selon la forme des perturbations, la
stabilité d'angle rotorique peut être partagée entre la stabilité d'angle de petite perturbation et la
stabilité transitoire (stabilité d'angle de grande perturbation). La stabilité de tension peut également
être partagée en stabilité de tension de grande perturbation et stabilité de tension de petite
perturbation. L’intervalle de temps qui caractérise le processus de stabilité est variable. Il va de
quelques secondes à quelques dizaines de minutes.
1.4 Instabilités du réseau électrique
On distingue trois mécanismes d’instabilité de réseau :


Mécanisme d’écroulement de tension

L’écroulement de tension est le processus par lequel la séquence des événements qui accompagnent
l'instabilité de tension conduit à une baisse de tension inacceptable dans une partie importante du
système électrique.
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Un scénario typique d'écroulement de tension est le suivant. Avant l’écroulement de tension, le plan
de tension est bas à cause d’une consommation importante, une ligne proche de la limite de
puissance transmissible, une production trop éloignée de la consommation et/ou une insuffisance de
moyens de compensation. Les pertes réactives du réseau sont en augmentation. Si la consommation
augmente encore, une ligne ou un transformateur peut décrocher à cause de la surcharge. Les pertes
réactives du réseau augmentent encore, et le plan de tension continue à baisser. Pour élever la
tension, on agit par modulation des taux de transformation des transformateurs, ainsi que des
puissances réactives des générateurs et autres compensateurs des réseaux. Les pertes réactives du
réseau augmentent continûment. De plus en plus de lignes sont en surcharge et « tombent ». Quand
les puissances réactives des générateurs, ou des compensateurs et/ou les prises des régleurs,
arrivent à leurs limites, la tension baisse rapidement et l’écroulement de tension se produit. La
dynamique observée d’un écroulement de tension est de quelques secondes à quelques dizaines de
minutes.
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Quand la réserve primaire de puissance active est insuffisante dans le réseau, si des groupes de
production déclenchent, alors le réseau se divise, ou la consommation évolue ; l’équilibre entre
production et consommation ne peut être maintenu. La fréquence ne peut pas être ramenée dans
une plage de fonctionnement correcte. L'écroulement peut être accéléré par le décrochage en
cascade des groupes de production, sous l’action des protections qui leurs sont associées, dès que la
fréquence est située hors de la plage de fonctionnement autorisée. La dynamique généralement
observée d'un écroulement de fréquence est de l'ordre de la seconde.
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La cascade de surcharge commence par l’évolution de la consommation, des tensions en baisse, le
déclenchement d'une ligne ou d'un transformateur, etc. Lors d'incidents ayant une certaine gravité, à
cause du phénomène de report de charge sur les autres ouvrages, la cascade de surcharge apparaît.
La situation du réseau devient de plus en plus dégradée lorsque de plus en plus d’ouvrages se
mettent en défaut. Le réseau se divise en sous-réseaux, l’écroulement de tension, ou/et la perte de
synchronisme apparaissent. La dynamique observée d'une cascade de surcharge est de quelques
dizaines de minutes dues aux temporisations de déclenchement des protections de surcharge des
lignes (par exemple, 20 minutes pour une ligne surchargée à 130% de sa capacité nominale).
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Les déclenchements d’ouvrages de transport, les courts-circuits, les tensions basses ou les
déclenchements de groupes de production, peuvent affaiblir les liens électriques entre la région
concernée et le reste du réseau. La perte de synchronisme se produit alors. La dynamique
généralement observée d’une perte de synchronisme est de l'ordre de la seconde.
2. Procédure de reprise du réseau électrique
Une fois le blackout survenu, le redémarrage du réseau est un processus compliqué qui se fait pièce
par pièce. Après un blackout, la plupart des centrales sont arrêtées et celles qui ne le sont pas
alimentent uniquement leurs auxiliaires : on dit alors que la centrale a « réussi son ilotage », car
cette opération n'est pas toujours possible. Dans le cas des centrales nucléaires, elle est importante,
car une centrale qui reste "allumée" (ou « à chaud ») peut être synchronisée plus facilement et plus
rapidement au réseau. En France, on fait la réalimentation des auxiliaires des centrales nucléaires à
partir des centrales hydrauliques. Puis on enclenche ligne par ligne. Cette progression est nécessaire
car chaque fois qu'on enclenche une ligne à très haute tension, une onde électrique est générée qui
se propage sur la ligne et qui est susceptible de générer à son tour des surtensions considérables
(jusqu'à 2 fois la tension initiale par réflexion d'ondes). Ce "renvoi de tension" est réalisé avec une
grande attention pour ne pas créer ces surtensions susceptibles d'endommager tout le matériel, ce
qui ajouterait des destructions au blackout. De plus, ce « renvoi de tension » est réalisé à vide, car la
puissance est alors minimale, la charge n’est pas connue et la puissance croit progressivement. Le
renvoi de tension à vide est réalisé depuis la centrale jusqu’aux transformateurs, qui sont à vide,
mais avec des flux magnétiques rémanents. Il faut donc connaître ces flux magnétiques rémanents
pour choisir l'instant d'enclenchement, car on peut provoquer des surintensités considérables,
pouvant aller jusqu'à plus de 10 fois le courant nominal en impulsionnel et provoquant la destruction
du transformateur.
La reprise peut prendre plus au moins de temps en fonction de plusieurs paramètres : taille du
réseau à reprendre, études préparatoires, disponibilité des systèmes de communication, expertise
des opérateurs, type de centrales participant à la reprise (c’est beaucoup plus facile si la production
est 100 % hydraulique), connaissance du matériel du réseau, état de préparation aux schémas de
reprises avec prise en compte des incertitudes sur les paramètres d'étude, etc. C'est en général la
raison pour laquelle les régions éloignées sont très souvent alimentées longtemps après...

Annexe 2
Résumé de quatre études sur le blackout de New-York en 2003
Klein KR1, Rosenthal MS, Klausner HA
Blackout 2003: preparedness and lessons learned from the perspectives of four hospitals.
Prehosp Disaster Med. 2005 Sep-Oct; 20(5):343-9.
Introduction
The blackout in North America of August 2003 was one of the worst on record. It affected eight US
states and parts of Canada for >24 hours. Additionally, two large US cities, Detroit, Michigan and
Cleveland, Ohio, suffered from a loss of water pressure and a subsequent ban on the use of public
supplies of potable water that lasted four days. A literature review revealed a paucity of literature
that describes blackouts and how they may affect the medical community.
Methods
This paper includes a review of after-action reports from four inner-city, urban hospitals
supplemented accounts from the authors' hospital's emergency operations center (EOC).
Results
Some of the problems encountered, included: (1)lighting; (2) elevator operations; (3) supplies of
water; (4) communication operations; (5) computer failure; (6) lack of adequate supplies of food; (7)
mobility to obtain X-ray studies; (8) heating, air condition, and ventilation; (9) staffing; (10)
pharmacy; (11) registration of patients; (12) hospital EOC; (13) loss of isolation facilities; (14)
inadequate supplies of paper; (15) impaired ability to provide care for non-emergency patients; (16)
sanitation; and (17) inadequate emergency power.
Discussion
The blackout of 2003 uncovered problems within the US hospital system, ranging from staffing to
generator coverage. This report is a review of the effects that the blackout and water ban of 2003
had on hospitals in a large inner-city area. Also discussed are solutions utilized at the time and
recommendations for the future.
Conclusion
The blackout of 2003 was an excellent test of disaster/emergency planning, and produced many
valuable lessons to be used in future events.
Prezant DJ1, Clair J, Belyaev S, Alleyne D, Banauch GI, Davitt M, Vandervoorts K, Kelly KJ, Currie B,
Kalkut G
Effects of the August 2003 blackout on the New York City healthcare delivery system: a lesson for
disaster preparedness.
Crit Care Med. 2005 Jan; 33(1 Suppl):S96-101.
Background
On August 14, 2003, the United States and Canada suffered the largest power failure in history. We
report the effects of this blackout on New York City's healthcare system by examining the following:
1) citywide 911 emergency medical service (EMS) calls and ambulance responses; and 2) emergency
department (ED) visits and hospital admissions to one of New York City's largest hospitals.
Methods
Citywide EMS calls and ambulance responses were categorized by 911 call type. Montefiore Medical

Center (MMC) ED visits and hospital admissions were categorized by diagnosis and
physician-reviewed for relationship to the blackout. Comparisons were made to the week pre- and
post-blackout.
Results
Citywide EMS calls numbered 5,299 on August 14, 2003, and 5,021 on August 15, 2003, a 58%
increase (p < .001). During the blackout, there were increases in "respiratory" (189%; p < .001),
"cardiac" (68%; p = .016), and "other" (40%; p < .001) EMS call categories, but when expressed as a
percent of daily totals, "cardiac" was no longer significant. The MMC-ED reflected this surge with
only "respiratory" visits significantly increased (expressed as percent of daily total visits; p < .001).
Respiratory device failure (mechanical ventilators, positive pressure breathing assist devices,
nebulizers, and oxygen compressors) was responsible for the greatest burden (65 MMC-ED visits,
with 37 admissions) as compared with 0 pre- and postblackout.
Conclusions
The blackout dramatically increased EMS and hospital activity, with unexpected increases resulting
from respiratory device failures in community-based patients. Our findings suggest that current
capacity to respond to public health emergencies could be easily overwhelmed by
widespread/prolonged power failure(s). Disaster preparedness planning would be greatly enhanced
if fully operational, backup power systems were mandated, not only for acute care facilities, but also
for community-based patients dependent on electrically powered lifesaving devices.
Lin S1, Fletcher BA, Luo M, Chinery R, Hwang SA
Health impact in New York City during the Northeastern blackout of 2003.
Public Health Rep. 2011 May-Jun; 126(3):384-93.
Objective
This study assessed the health effects of the 2003 Northeastern blackout, the largest one in history,
on mortality and hospital admissions due to respiratory, cardiovascular, and renal diseases in New
York City (NYC), and compared the disease patterns and sociodemographic profiles of cases during
the blackout with those on control days.
Method
We investigated the effects of the blackout on
health using incidence rate ratios to compare the
disease on blackout days (August 14 and 15, 2003)
with those on normal and comparably hot days
(controls). Normal days were defined as summer
days (June-August) between the 25th and 75th
percentiles of maximum temperature during 19912004. Comparably hot days were days with
maximum temperatures in the same range as that
of the blackout days. We evaluated the interactive
effects of demographics and the blackout using a
case-only design.
Results
We found that mortality and respiratory hospital
admissions in NYC increased significantly (two- to
eightfold) during the blackout, but cardiovascular
and renal hospitalizations did not. The most
striking increases occurred among elderly, female,
and chronic bronchitis admissions. We identified
stronger effects during the blackout than on

comparably hot days. In contrast to the pattern
observed for comparably hot days, higher
socioeconomic status groups were more likely to
be hospitalized during the blackout.
Conclusions
This study suggests that power outages may have
important health impacts, even stronger than the
effects of heat alone. The findings provide some
direction for future emergency planning and public
health preparedness.

Anderson GB1, Bell ML
Lights out: impact of the August 2003 power outage on mortality in New York, NY.
Epidemiology. 2012 Mar; 23(2):189-93. doi: 10.1097/EDE.0b013e318245c61c
Background
Little is known about how power outages affect health. We investigated mortality effects of the
largest US blackout to date, 14-15 August 2003 in New York, NY.
Methods
We estimated mortality risk in New York, NY, using a generalized linear model with data from
1987-2005. We incorporated possible confounders, including weather and long-term and seasonal
mortality trends.
Results
During the blackout, mortality increased for accidental deaths (122% [95% confidence interval = 28%287%]) and nonaccidental (ie, disease-related) deaths (25% [12%-41%]), resulting in approximately
90 excess deaths. Increased mortality was not from deaths being advanced by a few days; rather,
mortality risk remained slightly elevated through August 2003.
Conclusions
To our knowledge, this is the first analysis of power outages and nonaccidental mortality.
Understanding the impact of power outages on human health is relevant, given that increased
energy demand and climate change are likely to put added strain on power grids.
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La prodution d'électricité Photovoltaïque de la France
(10 Août 2014)
Frédéric Livet
SIMaP, UMR CNRS 5266, INPG-UJF, BP 75 38402-St Martin d’Hères, France
e-mail:frederic.livet@simap.grenoble-inp.fr

Résumé
La puissance nominale des installations photovoltaïques (PV) en France a atteint fin 2013
4.33GW, valeur proche donc de ce qui était inscrit dans "loi Grenelle" (5.4GW en 2020). Après un
moratoire rendu nécessaire par l'effet d'aubaine créé par des tarifs trop avantageux 1, on observe
autour de 200MW de nouvelles connexions par trimestre. A partir des publications de RTE
(gestionnaire du réseau de transport de l'électricité) 2 et des compilations des séries de RTE opérées
par Jean-Paul Hulot à partir de eCO2mix 3 telles que stockées sur le site de PF Bach 4, on étudie les
caractéristiques de la production électrique PV (photovoltaïque) de la France. D'abord, le facteur de
charge s'avère modeste (4.6TWh produits pour 4GW installés sur la moyenne de l'année 2013 soit
13% ou 1150 heures équivalentes pleine puissance). On montre le caractère extrêmement
intermittent du PV, que ce soit en fonction des heures de la journée, d'un jour sur l'autre (nébulosité)
et en fonction des saisons. On montre qu'il n'y a en aucune manière de "foisonnement" de la
production PV, même au niveau de l'Europe. On discute brièvement les ordres de grandeur qui
seraient nécessaires et les possibilités présentes de stockage ou d'autoconsommation.

Une rapide augmentation
La figure 1 5résume bien l'évolution du parc: une expansion très rapide après "Grenelle" en
2010-2011, due à des tarifs très favorables d'achat de l'électricité PV, suivie par un moratoire,
expliqué dans le rapport Charpin 6 et enfin par la négociation avec les professionnels du lobby PV 7,
aboutissant à de nouveaux tarifs, prenant en compte la diminution des prix des installations et
évitant que l'effet d'aubaine observé aboutisse à des surcoûts excessifs.
Le tarif était particulièrement avantageux. Par exemple, la formule "installations de toitures"
étendue à toutes puissances permettait en 2009 de vendre l'électricité au tarif de 601.2€/MWh (tarif
dix fois supérieur aux productions industrielles), et on avait assisté avant le moratoire (rapport
Charpin, p. 11-13) à une explosion de hangars agricoles destinés à tirer profit de cette manne. Cet
investissement spéculatif représentait alors 3.8GW de demandes de raccordement, soit 80% du total
de la puissance en files d'attente. Ce même rapport estimait à 800M€ en 2010 la contribution du PV
1
2

3
4
5
6
7

http://www.cgeiet.economie.gouv.fr/Rapports/2010_07_31_1_Rapport_Regulation_et_developpement_filiere_phot
ovoltaique_en_france.pdf
Notamment (référence "RTE"):
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/EnR/Panorama_des_energies_
renouvelables_1er_semestre_2013.pdf
http://www.sauvonsleclimat.org/graphiques-par-filieres-de-la-production-electrique-francaise-donnees-eco2mix/35fparticles/1283-graphiques-par-filieres-de-la-production-electrique-francaise-donnees-eco2mix.html
http://pfbach.dk/ voir "international time series"
http://www.rtefrance.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/Bilan_electrique/bilan_electrique_201
3.PDF
http://www.cgeiet.economie.gouv.fr/Rapports/2010_07_31_1_Rapport_Regulation_et_developpement_filiere_phot
ovoltaique_en_france.pdf
http://www.cgeiet.economie.gouv.fr/Rapports/2011_02_21_20110217_concertation_photovoltaique.pdf

au déficit de la balance commerciale. Pour 2013, le subventionnement de l'électricité renouvelable a
été estimé par la CRE autour de 4G€8, dont 2.1G€ pour le PV (prix du MWh PV moyen estimé pour
2014 par la CRE de 419€/MWh). Ce subventionnement augmente de 100M€/an, et les contrats
passés courent sur 20 ans. Ce subventionnement est normalement à la charge des consommateurs,
via la CSPE ("contribution de solidarité de service public"), et la CRE a estimé que cela conduirait
à une augmentation du tarif électricité de 22.5€/MWh en début 2014. Le gouvernement a limité
cette contribution à 16,5€/MWh au début 2014 et, en toute illégalité, ne répercute pas la hausse de
3.7% qui lui est imposée par le Conseil d'Etat pour indemniser EDF. EDF est donc amené à
s'endetter pour continuer à acheter à un prix élevé l'électricité renouvelable. Cette politique de non
facturation du surcoût des renouvelables a abouti en Espagne à une dette de 26G€, avec un quasi
arrêt des subventions aux renouvelables et aussi des nouveaux projets (l'emploi dans le PV y a chuté
de 70000 en 2009 à moins de 20000).
Les tarifs aujourd'hui pratiqués ont une structure complexe. Le tarif "intégré au bâti" (0-9KWc)
reste très élevé: 285€/MWh en début 2014. Les projets de plus grande taille ont des tarifs
d'obligation d'achat beaucoup moins intéressants et sont maintenant essentiellement sélectionnés par
Appel d'Offres (AO) et avis de la CRE. En 2013, le prix de l'électricité dans les divers AO a varié
entre 150 et 200€/MWh. Ces coûts pour l'énergie PV "brute" restent beaucoup plus élevés que ceux
du marché de gros de l'électricité produite industriellement (autour de 50-60€/MWh), alors qu'ils
sont injectés de la même manière et en priorité sur le réseau de RTE. A cela se rajoutent les
problèmes liés à son intermittence, qui sont discutés plus loin.

Figure 1: Puissance PV intallée par année et puissance cumulée (d'après RTE)
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028399368

Quelle production pour la puissance installée?
Avec le recul et l'expérience de plusieurs années dans diverses régions de l'Europe, il est
possible de détailler assez finement la production du PV installé. On donne en général la production
annuelle (en TWh) et le nombre d'heures équivalentes de production à la puissance nominale. Le
facteur de charge est le rapport du nombre d'heures équivalentes aux 8760 heures de l'année. On
résume les résultats sur le tableau 1:
Pays, région

Puissance installée
(GW, moy. année)

France 2013

3.95

Allemagne 2013 34.

Production
(TWh)

Heures equiv.
heures/an

Facteur de charge

4.6

1163

13%

29.

851

9.6%

Espagne 2012

4.8

8.2

1708

19%

Italie 2013

17.

19.4

1141

12.9%

PACA

0.61

0.811

1330

15%

Midi-Pyr.

0.45

0.521

1158

14%

Aquitaine

0.44

0.533

1211

14%

Languedoc-Rouss. 0.4

0.460

1150

13%

Rhône-Alpes

0.28

0.294

1050

12%

Pays-Loire

0.27

0.311

1152

13%

Poitou-Charentes

0.176

0.217

1233

14%

Lorraine

0.175

0.202

1154

13%

Auvergne

0.15

0.178

1187

14%

Centre

0.14

0.166

1186

14%

Bretagne

0.135

0.153

1133

13%

Bourgogne

0.11

0.119

1082

12%

Alsace

0.105

0.113

1076

12%

Corse

0.09

0.113

1256

14%

Champ.-Ardennes 0.08

0.082

1025

12%

Limousin

0.075

0.079

1053

12%

Nord-P.d.C.

0.074

0.076

1027

12%

Ile de France

0.06

0.058

967

11%

Basse-Norm.

0.05

0.045

900

10%

Haute-Norm.

0.04

0.047

1175

13%

Franche-Comté

0.03

0.031

1033

12%

Picardie

0.03

0.03

1000

11%

Tableau 1: Performances des installations PV dans divers pays ou régions.

Dans le cas de la France, on a utilisé les séries homogènes de RTE 9. Pour les autres pays, on trouve
pas mal de variations suivant les sources. Si le facteur de charge allemand est bien établi (et fort
bas), celui de la France mériterait d'être vérifié sur plusieurs années..Celui de l'Italie paraît un peu
bas, mais bien documenté 10. Celui de l'Espagne pose problème. Certains sites donnent même plus
de 1800heures/an de pleine puissance 11. Certes le sud de l'Espagne est quasi désertique, mais il
convient de rappeler qu'il avait été observé que des installations fournissaient de l'électricité PV la
nuit12! Cela, accompagné d'un fréquent équipement de pompes diesels pour l'irrigation que l'on peut
détourner pour produire de l'électricité vendue comme "PV", laisse supposer des fraudes qui
devraient être suffisamment massives pour arriver à de telles performances.

Figure 2: Carte régionale des facteurs de charge (d'après RTE)

9

http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/EnR/Panorama_des_energies_
renouvelables_1er_semestre_2013.pdf, p. 32 et 41
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_Italy
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_Spain
12 http://www.lesechos.fr/14/04/2010/LesEchos/20656-073-ECH_en-espagne--les-panneaux-solaires-produisentmeme-la-nuit.htm

En France, cette production reste marginale (moins de 1% en moyenne) mais on peut remarquer que
le facteur de charge n'est jamais très élevé, même dans les régions bien ensoleillées. La figure 2
(tirée du papier de RTE) détaille à peu près les facteurs de charge observés, avec quelques
différences par rapport aux estimations ci-dessus, mais il y a de toutes façons une certaine
variabilité d'une année sur l'autre en la matière.

Intermittence du PV en France
Le PV accumule trois principaux facteurs d'intermittence, qui le rendent partout d'utilisation
difficile comme source importante de production électrique: intermittence due aux alternances
jour/nuit, intermittence saisonnière, et intermittence jour après jour due aux nébulosités variables
Ces intermittences sont caractéristiques du PV, mais les deux dernières sont particulièrement fortes
dans les pays tempérés: fréquentes périodes nuageuses et saisons accentuées . Pour avoir un aperçu,
il suffit de tracer l'histogramme des puissances observées, comme sur la figure 3. Sur une heure,
compte tenu de l'interconnexion, la puissance varie peu (quand même +/-500MW en une heure en
été). On constate que la puissance dépasse rarement 2GW (pour 3.2GW de puissance installée en
2012) et que les performances sont très étalées. Bien sûr, plus de la moitié du temps, on n'a rien: il
fait nuit!

Figure 3: Histogramme des puissances observées en 2012. Les tranches ici sont par pas
de 5% de la puissance maximale (3.2MW)

1-Intermittence jour/nuit
La figure 4 montre bien cette relativement brève période du jour où le PV produit. On a fait des
moyennes mensuelles avec les résultats de 2012. Le lever/coucher du soleil s'accompagne en été
d'une montée en puissance moyenne à l'échelle du pays de 500MW en une heure, ce qui, pour
l'instant, ne pose pas grand problème. On sait moduler la puissance des centrales thermiques dans
ces plages, bien que cela puisse être aux dépens du rendement de ces centrales et de leur usure.
2-Intermittence suivant les saisons
On a représenté aussi sur la figure 4 la moyenne classée pour divers mois de l'année 2012, qui
montre aussi la variation saisonnière. Evidemment, un minimum est observé en hiver et un
maximum en été. On voit aussi le décalage horaire dû à l'heure d'été. Cette modulation saisonnière
s'observe aussi si on représente les variations de la puissance quotidienne toute l'année, comme sur
la figure 5

Figure 4: variations quotidiennes des puissances en fonction de l'heure du jour, et
différences suivant le mois de l'année
La figure 5 donne aussi une estimation de la variabilité saisonnière de 2012 moyenne. On a

représenté celle-ci par une fonction sinusoïdale simple qui donne une bonne approximation et qui
permet de discuter cette intermittence saisonnière.
Cette fonction s'écrit (pour 2012, année bissextile avec 366 jours):
f(t)=431+251*cos(2*π (t-186)/366)=431*g(t), g(t)=1+0.58*cos(2*π (t-186)/366)
où t est en jours de l'année et 431 et 251 sont en MW. Cela a pour conséquence qu'au maximum de
l'année (Juillet 2012) on a produit en moyenne autour de 682MW (soient 16.4GWh par jour) et au
minimum (Janvier 2012) autour de 180MW (soient 4.32GWh par jour). La variabilité saisonnière
(estimation du rapport entre les productions moyennes au solstice d'hiver et au soltice d'été) a donc
une amplitude de 3.8. Pour 2013, on obtient des amplitudes semblables:
f(t)=504+284*cos(2*π (t-189)/365)=504*g(t), g(t)=1+0.56*cos(2*π (t-189)/365)
L'amplitude été/hiver est un effet de la latitude et cette amplitude atteint presque 5 dans un pays
comme l'Allemagne. Son origine est probablement plus à rechercher dans le climat (nuages..) que
directement dans les angles d'exposition liés à la latitude.
3-Intermittence due à la météorologie
Liée au caractère tempéré de nos régions, on voit sur la figure 5 aussi une forte variation d'un jour à
l'autre due à la nébulosité. Celle ci a un effet très marqué, contrairement à l'opinion largement
répandue que celle-ci affecterait uniquement les installations du solaire thermique à concentration.
Pour la mettre en évidence, on a corrigé les résultats de la figure 5 de l'effet saisonnier (en divisant
la production par la fonction g(t)) et on a tracé les résultats corrigés sur la figure 6.

Figure 5: Puissance moyenne quotidienne en 2012 et estimation de la variabilité
saisonnière

L'intermittence liée aux aléas de l'ensoleillement est en général plus forte dans les régions
septentrionales: alternances de périodes de beau/mauvais temps. Si on ne tient pas compte des
variations saisonnières (figure 6), la racine carrée de la variance donne une estimation des
variations de la puissance moyenne d'un jour à l'autre (fluctuations aléatoires estimées par leur
écart-type à 121MW d'après les résultats de la figure 6 pour 2012, et à 163MW pour 2013). L'effet
de ves variations est accru si on prend en compte la persistance des périodes de bon/mauvais temps.
Cette persistance est montrée sur la figure 7, où on a représenté les corrélations temporelles
(normalisés) de la production corrigée des variations saisonnières. On a des estimations de la
fonction d'autocorrélation h(t) en fonction du temps t, exprimé en jours. Ces résultats sont peu
précis, mais la figure montre les résultats d'un ajustement à des exponentielles décroissantes (h
(t)=exp(-t/T)): T≈1.5 jours en 2012 et T≈2 jours en 2013) Cela veut dire qu'en cas de
beau/mauvais temps, celui-ci a une durée moyenne de l'ordre de 1+2Σh(t) (exprimé en jours) et
conduit à amplifier sur la durée les fluctuations aléatoires observées sur la figure 6 de ce facteur τ.
A partir de la figure 7, on estime τ~4 jours. Cette durée de l'ordre de 4 jours des périodes de
beau/mauvais temps s'observe assez bien d'une inspection visuelle détaillée de la figure 6. Elle
s'avère être une caractéristique du climat de notre pays, et elle est aussi observée pour la production
éolienne.

Figure 6: Les aléas de la production PV une fois corrigées les variations
saisonnières

Figure 7: Persistance des périodes de nébulosité telles qu'observées à partir des variations de
puissance éolienne corrigées des variations saisonnières. Les ajustements avec des exponentielles
décroissantes montrent des temps caractéristiques de 1.5 à 2 jours

Quelles solutions à cette intermittence?
Actuellement, la production PV reste marginale (1% de la production française), et son
apparition, même dans un mois favorable ne dépasse guère l'épaisseur du trait. Comme suggéré sur
la figure 2, la puissance instantanée dépasse rarement 2.5GW, et une modulation des puissances des
centrales thermiques, voire des barrages, répond aisément à ces variations. Remarquons que le prix
du PV "brut", dans un calcul financier classique, est pour de grandes installations autour de 150€/
MWh13 et que le PV, puisqu'il a de par la loi priorité sur le réseau, peut venir en place d'une
production nucléaire 3 fois moins chère.
Cependant, dans la perspective de l'augmentation de la part des renouvelables, il faut envisager des
solutions pour gérer ce problème. Si on entend limiter le recours à des centrales à combustibles
fossiles émettant du CO2, on peut envisager en France d'augmenter la modulation de la puissance
des centrales nucléaires. Mais cela risque de fortement augmenter le prix de leur électricité dans la
13 Rapport CRE (Avril 2014): "Coûts et rentabilité des énergies renouvelables en France métropolitaine Éolien
terrestre, biomasse, solaire photovoltaïque", p.31 et suivantes

mesure où les centrales nucléaires étant très intensives en capital, elles tirent leur rentabilité d'un
fort taux d'utilisation. En outre, cela ne servira pas l'objectif souvent visé: comme la contribution
renouvelables peut être quasiment nulle, il n'est même pas possible de fermer définitivement des
centrales car elles seraient nécessaires au "backup" des renouvelables, à moins de remplacer des
centrales nucléaires par des centrales à combustibles fossiles. En Allemagne, où la production PV
l'hiver est extrèmement faible, on espère pouvoir la compenser par la plus forte production éolienne
en saison froide. Mais même alors, la production éolienne peut être négligeable. Cela atténue les
variations saisonnières, mais ne résout en aucun cas l'intermittence de ces deux sources d'électricité
renouvelables. Pour pallier ce problème, on envisage d'habitude deux méthodes: interconnecter pour
mutualiser par "foisonnement" les productions aléatoires, ou stocker l'électricité sous une autre
forme pour la restituer plus tard.
1-Foisonnement par interconnexions?
On trouve dans les documents de RTE 14une figure qui montre le caractère dérisoire du
foisonnement de l'électricité PV en France. La figure 8 est censée montrer les performances de
l'interconnexion au niveau national assurée par RTE quant aux passages nuageux affectant la
Région Aquitaine. On voit que cette interconnexion "lisse" les passages locaux de nuages, orages..
mais cela ne peut affecter ni l'alternance jour/nuit, ni la météorologie générale du pays, dont
l'extension est bien plus grande (la figure 7 suggère qu'elle est plus étendue que la France), ni
évidemment le caractère saisonnier de cette production. Evidemment, le problème au niveau de
notre pays n'est pas la nébulosité locale. En outre, la faible extension de l'Europe ne peut guère
compenser l'alternance jour/nuit. Par contre, on voit assez

Figure 8: RTE montre que ses interconnexions sont (in)efficaces!

14 http://www.rtefrance.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/Bilan_electrique/bilan_electrique_201
3.PDF

bien sur la figure 9 l'effet du très fort développement du PV en Allemagne. Sur cette figure due
aussi à RTE, on voit que les montées en puissance quotidiennes du PV allemand aboutissent à un
très important transfert vers la France: par exemple, une brutale montée le 24 Septembre 2011 vers
midi de 10GW se traduit par un flux de 2GW vers la France (et un saut de 3.5 GWdes échanges) .

Figure 9: Les échanges franco-allemands sont modulés par la production PV+éolien
Comme le même phénomène affecte les frontières de l'Allemagne avec la Suisse, l'Autriche et la
Tchéquie, on voit que la production PV n'est pas en Allemagne une production consommée
localement. Bien que ce ne soit pas notre propos ici, on voit aussi que la combinaison éolien/PV ne
semble pas diminuer l'intermittence. Il faut imaginer maintenant que ces voisins de l'Allemagne se
mettent à avoir aussi une grande puissance PV, comme cela semble être l'intention du gouvernement
français. Actuellement, la situation décrite sur la figure 9 sert surtout à RTE pour justifier de
nouveaux investissements dans les lignes HT. Après tout, c'est une manière de plaider pour son
investissement, mais rien ne dit que faire alors de toute cette électricité une fois qu'elle aura été
mutualisée!
2-Stocker massivement l'électricité?
Actuellement, la seule méthode qui permet de stocker massivement l'électricité est hydraulique. Par
exemple, les installations dites STEP (Stations de Turbinage Et de Pompage) développées pour
stocker les surplus nucléaires d'heures creuses pour restituer cette énergie en heures pleines, ont un
rendement du cycle électricité-pompage-électricité autour de 70% et un coût d'investissment
raisonnable. Bien que ce soit là le moyen le moins cher, aucun nouveau projet n'est en cours de
réalisation en France, et on doute de la rentabilité des projets Suisses et Allemands. De plus, il est
très difficile de faire de nouveaux barrages en Europe, et les projets sont essentiellement des

modifications de barrages existants. La faible rentabilité est un obstacle car l'instauration d'un
marché "libre" de l'électricité oblige les compagnies existantes à se centrer sur la profitabilité. Cela
aboutit à ce que ce sont maintenant les lobbyistes des renouvelables qui demandent un
subventionnement de ces installations qu'ils condamnaient jadis comme "barrages
électronucléaires".
En ce moment, les capacités françaises STEP sont limitées à 4-5GW de puissance et un stockage
autour de 80GWh. Si on veut estimer grossièrement les besoins du PV en stockage pour "lisser" la
production, il faut additionner la production PV quotidienne (autour de 12GWh en 2013 que l'on
stocke pour la nuit) et les variations quotidiennes de cette énergie (de l'ordre de
160*24MWh=3.9GWh "rms"15 quotidienne en 2013) sur une durée τ, soit (ci-dessus) 4 jours. Au
total, on trouve autour de 28GWh, et la puissance maximale nécessaire ne dépasse guère 2GW. On
voit que ces valeurs sont plus faibles que les capacités en puissance et en énergie des STEPs de
notre pays, mais pour une production PV couvrant moins de 1% de nos besoins. D'autre part, la
réserve STEP sert à d'autres usages (gesstion des varaitions de la consommation), et on voit bien
que si le PV se développe beaucoup, avec une production éolienne aussi fort intermittente, les
moyens nationaux seront rapidement dépassés.
Le stockage massif est envisagé avec de l'air comprimé (CAES) et des expériences sont faites en
Allemagne et aux USA.
3-Autoconsommation locale?
On ne discutera pas ici de tous les moyens envisagés. On trouve à l'autre bout des installations de
petits systèmes répondant au rêve quelque peu utopique d'"autonomie énergétique".
Pour combattre "la grande industrie" se développe en ce moment le rêve de fournir l'énergie au
niveau local avec quelques panneaux PV et quelques éoliennes. Dans ce cas, on envisage des
procédés au niveau de petites communautés qui ne seraient pas (ou peu) connectées au réseau.
Evidemment, les applications peuvent toucher les villages isolés du Tiers Monde (bien que là bas
aussi la connexion au réseau précède souvent le développement économique) ou les refuges de
montagne..
Actuellement, le mot d'autoconsommation est entendu sans stockage, donc quand le soleil brille.
Cela ne résout pas le problème de l'intermittence, mais peut limiter les surcoûts d'interconnexion
inhérents à des systèmes dispersés. Le lobby solaire reconnait que le prix du stockage domestique
est très élevé ( 16), de l'ordre de 1000€/KWh. Ces procédés sont en général basés sur le stockage
électrochimique. Le surcoût le moins élevé semble être des systèmes à base de batteries au
Lithium17, mais cela double au moins le prix de revient de l'électricité PV. En effet, si on dépense
10 000€ pour stocker 10KWh chaque jour, avec des batteries à changer tous les 10 ans, cela revient
à dépenser 10 000€ pour stocker 35MWh au total, un surcoût de 300€/MWh18!
Le stockage basé sur l'hydrogène fait l'objet de beaucoup de recherches, mais son prix de revient
semble encore plus élevé, surtout à cause du mauvais rendement du cycle électricité-hydrogèneélectricité (de l'ordre 30%, encore plus bas si on veut utiliser le méthane).
15
16
17
18

"rms" veut dire "root mean square" en statistiques, écart type en Français
voir p. exemple: http://www.enerpur.fr/photovoltaique/autoconsommation
voir p. exemple: http://www.saftbatteries.com/force_download/ESS+_MarketBrochure_+en_0412_Protected_0.pdf
Bien entendu, il s'agit ici d'un grossier calcul économique d'ordre de grandeur: on répartit l'investissement sur le
stockage total. Un calcul financier se lancerait dans des considérations de taux d'actualisation..Le calcul "financier"
est beaucoup plus difficile et sujet à de nombreuses discussion, qui sont hors des objectifs de ce bref exposé.

Pour résumer
La production d'électricité PV a connu une rapide baisse des prix, due au développement de
cette industrie en Chine et en Allemagne. C'est une industrie mature et on voit mal que de nouvelles
baisses des prix interviennent à l'avenir. Pour que son subventionnement en Europe ne devienne
plus nécessaire, il faudrait que la production industrielle d'électricité (charbon, gaz, nucléaire) voie
son prix doubler ou tripler. Cela ne résoudra pas le problème de son intermittence. Or il convient de
penser que, dans l'approche européenne du marché de l'électricité, les productions de diverses
sources devraient se retrouver en concurrence, ce qui devrait donner des prix très bas au moment où
le soleil brille (ou quand le vent souffle) et obérer lourdement la rentabilité de ces sources d'énergie.
Actuellement, l'afflux de production renouvelable que les électriciens sont obligés d'acheter aboutit,
quand ces derniers veulent commercialiser les surplus, à des prix parfois négatifs quand ils sont
écoulés sur le marché.
S'il est toujours possible d'envisager des solutions techniques à ce problème de l'intermittence, celui
des surcoûts est rarement abordé. D'un côté il est difficile à chiffrer (doublement du prix de
l'électricité "brute"?), de l'autre c'est un sujet de polémiques à forte composante idéologique, et les
promoteurs du PV espèrent que le caractère "vert" de cette électricité permettra de faire accepter par
la population les surcoûts afférents.
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Résumé
Les "nouveaux renouvelables", essentiellement éoliens ou solaires, sont promis à un
développement important, mais ils sont intermittents, et plus ou moins irréguliers et
imprévisibles. On estime comment ce fonctionnement à temps partiel influe sur leur prix réel
et on discute des méthodes actuellement utilisées pour gérer ce problème dans divers pays
européens où ils ont acquis une place importante. Comme certains prévoient que les
renouvelables pourraient jouer un rôle dominant à l'avenir, on envisagera les diverses
méthodes proposées pour compenser cette intermittence: stockage hydraulique, hydrogène,
batteries, interconnexions à grande échelle. On donnera des estimations du prix des diverses
méthodes proposées et des capacités que l'on peut espérer mobiliser. Pour la France, aux
diverses mesures discutées pour promouvoir les renouvelables s'ajoutera le coût des
interconnexions programmées au niveau européen. L'empilement de ces politiques aboutira à
plus que doubler le prix de l'électricité aux particuliers et aux entreprises.

Introduction
Dans le cadre des difficultés d'approvisionnement en énergie bon marché, dans le but de
limiter les émissions de CO2 et suite aux préventions créées dans les populations quant au
développement de l'énergie nucléaire, nos sociétés ont décidé de développer les "nouvelles énergies
renouvelables", essentiellement l'éolien et le solaire. Ces énergies représentent un très important
investissement, sollicitant à la fois un important travail de recherche et développement et une lourde
immobilisation en capital. En outre, ces sources d'énergie ont un caractère intermittent, que l'on
quantifie en termes de facteur de charge, ou en heures équivalentes annuelles (HEA) de production à
puissance crète. Si la puissance crète est donnée en Wc (Watt-crète), et l'énergie fournie sur une
année Wa (en W-heure), HEA=Wa/Wc et le facteur de charge η s'écrit: η=HEA/8767., la moyenne
de la puissance fournie sur une année.
On peut faire sur le tableau suivant un rapide résumé des caractéristiques des diverses
sources d'énergie "décarbonées". Le solaire est divisé en photovoltaïque (PV) et en solaire
thermodynamique (solaire utilisé pour alimenter une machine thermique pour produire de
l'électricité, appelé CSP) et l'éolien entre "onshore" (sur les terres) et "offshore" (en mer). Ce
tableau s'applique essentiellement aux pays européens, les résultats semblent du même ordre aux
USA, mais cela peut différer en Chine (différences de coût de la main d'oeuvre..) ou en Corée (où on
n'a pas trop "perdu la main" dans la construction des réacteurs). Dans le cas de l'énergie nucléaire,
on distingue les réacteurs "anciens", où l'investissement se limite aux exigences en matière de
remise-maintien à niveau (tarif dit "ARENH" de la loi "NOME") et les nouveaux réacteurs EPR
dont EDF vient d'annoncer le prix de construction autour de 6G€ pour 1.7GW (bien entendu, cette

estimation est liée aux 20 premières années de fonctionnement de l'EPR: comme celui-ci est
programmé sur plus de 60 ans, le prix de revient du MWh se réduit considérablement quand
estimation l'essentiel du coût de construction a été amorti). Les tarifs au MWh sont bien sûr liés au
facteur de charge, car dans tous ces systèmes, les coûts essentiels sont consacrés à l'amortissement
des investissements. On a supposé dans tous ces cas que chaque année, cet amortissement se traduit
par un "taux d'actualisation" (qui correspond à un coût annuel de l'immobilisation du capital) de 8%.
En outre, il semble nécessaire d'ajouter 2% au titre des frais d'entretien pour la plupart des
renouvelables, et de 4% pour l'éolien offshore, où la réparation des pannes nécessite un dispositif
particulièrement lourd. On a supposé que le combutible et l'entretien de la production nucléaire
s'établissait autour de 25€/MWh, incluant le retraitement et les provisions de démantèlement.
Type de production

Prix (€) par Wc

OEM+Fuel

Nucléaire (GII)

η (%) ou HEA (h)

Prix (€/MWh)

75%

40-42 (ARENH)

6600 h

Nucléaire (EPR)

3,5

25,00 €

80% 7000 h

65

Eolien "Onshore"

1,6

2,00%

20-23% 1700-2200 h

75-95

Eolien "Offshore"

4,0

4,00%

32-38% 2800-3300 h

150-170

CSP

5,0 -7,0

2,00%

25-35% 2100-3100 h

250

PV

3,25

2,00%

11-16% 900-1500 h

220-360

Table 1: Estimations du prix d'investissement, de fonctionnement, du facteur de charge et du prix de
production au MWh de diverses sources d'électricité "décarbonées".
On discutera plus loin des facteurs de charge. Compte tenu de la variabilité des coûts des
barrages et du peu d'installations nouvelles (en Europe) prévues, on ne discute pas de l'hydraulique,
bien que celle-ci contribue à 12% de la production électrique française, à moitié entre le "fil de
l'eau" et le stockage saisonnier (barrages de montagne). Ces ressources sont essentiellement
prévisibles, et, dans le cas du stockage hydraulique, elles sont mobilisables à la demande,
contrairement aux "nouveaux renouvelables" discutés ici, dont le caractère "fatal" pose problème.
Les prix d'investissement par Wc du tableau 1 sont les plus récents: pour le CSP, il s'agit de
centrales espagnoles (voir une étude de l'auteur 1) . Pour le PV, on a pris les données de deux grands
projets industriels récents: Brandis en Allemagne et Toul-Rosières en France. Bien entendu, les prix
de revient sont plus élevés pour les petits projets. Pour l'éolien "offshore", tous les grands projets
anglais et autres se basent sur au moins 4€/Wc, et on sait que l'administration française (Ministère
de l'industrie, MI) qui vient de lancer un premier appel d'offres de 3GWc s'attend à un prix entre 170
et 200 €/MWh. Les hypothèses retenues par le MI sont d'une stabilité des prix jusqu'en 2020, en
particulier pour l'éolien offshore. Ces appels d'offres sont des conséquences de la constatation que le
tarif offshore fixé à 130 €/M Wh ne suscitait aucun investisseur et ils visent à un contrôle que les
subventions à cette industrie aillent à des groupes "nationaux" (AREVA, qui pour cela a racheté
l'entreprise "Multibrid" de Hambourg, BOUYGUES, ALSTHOM..). On table donc sur 25G€
d'investissements pour 6GWc, ce qui nécessitera un accroissement de la CSPE ("contribution aux
charges de service public de l’électricité", qui était à l'origine destinée aux cas sociaux et à la
continuité territoriale). Celle-ci devient un impôt renouvelables ("innominé" dans un arret du
1 http://www.sauvonsleclimat.org/etudeshtml/le-solaire-thermique-a-concentration-csp/35-fparticles/842-le-solairethermique-a-concentration-csp.html

Conseil d'état le 13 Mars 2006) , comme souligné dans le récent rapport de la Cours de Comptes 2,
et elle sera de 2.2G€/an pour la seule d'électricité offshore produite en 2020 (si on met en oeuvre les
dispositions "Grenelle" de 20 TWh annuels pour 6 GW installés). La CRE (Commission de
Régulation de l'Electricité) s'attend à ce que cette contribution s'élève à 7G€ en 2020 pour
l'ensemble des renouvelables, une augmentation de 15% de la facture de l'électricité en France (un
supplément autour de 17 €/MWh).
Bien sûr, le PV a connu récemment, par suite de son rapide développement industriel (en
Chine notamment) une importante baisse de prix, mais il convient de regarder avec circonspection
les annonces de diminution future. Certains industriels du PV tablent sur un taux d'actualisation de
5%, ce qui serait justifié par des prêts à très bas taux d'intérêt obtenus pour aider à leur démarrage
(Banque Européenne d'Invetissements-BEI, Banque Mondiale, ou le DOE aux USA qui a garanti
des prêts au taux de 1.025% à des entreprises qui, comme Solyndra, se sont depuis retrouvées en
faillite). Toutefois, rien ne prouve que tous ces subventionnements soient pérennes.
Si l'intermittence des renouvelables a une conséquence immédiate sur le prix moyen de
production, elle a aussi une structure temporelle à laquelle il faut que le réseau s'adapte. On va
d'abord examiner la forme de la structure temporelle de la production des diverses sources discutées
dans le tableau ci-dessus. Puis on passera en revue les diverses réponses que l'on apporte-ou que l'on
espère pouvoir apporter- à ce problème.
Sur ce sujet, je suggère en complément à ce papier l'excellent travail de Gilbert Ruelle pour
sa conférence au Congrès 2011 de la Société Française de Physique (SFP3)

I-L'intermittence éolienne.
Le vent ne souffle pas toujours, et toutes les régions ne sont
pas ventées de la même manière. Une éolienne sera
optimisée et sa
production
dépendra du
vent suivant une
courbe typique
telle
que représentée
(Fig. 1). On
Fig. 1-Puissance éolienne en fonction devra l'arrêter
de la vitesse du vent
sous menace de
destruction pour des forts vents, et elle produira de
manière optimale dans une plage raisonnable de
puissance du vent.
La figure 2 représente la puissance éolienne
produite de quart d'heure en quart d'heure à l'échelle Fig. 2- Puissance totale éolienne en
France sur un mois
de la France (sur un mois choisi au hasard). On a ici
2 http://www.euractiv.fr/sites/default/files/cour_des_comptes.pdf
3 http://www.sauvonsleclimat.org/images/articles/pdf_files/conf_ruelle_sfp_2011.pdf

un facteur de charge de 21% et des variations très importantes. Outre ces fluctuations à court terme,
ce facteur de charge varie suivant les années et les saisons.
Cela a été étudié en Allemagne, un pays "mature" dans l'utilisation des techniques éoliennes
(plus de 6% de sa production électrique en 2010). La figure 3 donne les résultats facteurs de charge
moyens sur 10 années calculés à partir des conditions climatiques pour 4 configurations du parc
éolien. Ces calculs ont été effectués en 2005. Ils essaient de calculer les facteurs de charge de 1994 à
2003 compte tenu de l'équipement éolien connu en 2003 et des conditions de vents de ces années. Ils
donnent en outre des estimations de ce qu'ils seraient dans le futur, compte tenu des prévisions
d'installation qui étaient faites en 2005. Le facteur de charge moyen sur ces 10 années pour l'éolien
installé en 2003 est inférieur à 20%, le minimum étant observé évidemment en 2003, année de la
"canicule".

Fig. 4-Répartition saisonnière de la production
Fig. 3-Facteur de charge de l'éolien allemand
éolienne allemande en 2003 et prévisions de
estimé sur 10 ans avec le parc installé en 2003 et
production en 2015
estimations avec les parcs prévus pour 2007,
2010 et 2015
On voit aussi sur la figure 3 que pour ce calcul le facteur de charge devrait augmenter
significativement en 2010 et en 2015, car il prend en compte le développement alors prévu de
l'éolien offshore. En fait, ce développement a été négligeable jusqu'en 2010, contrairement aux
prévisions. Sur la figure 4, on montre la distribution saisonnière de ce facteur de charge. Il est
extrèmement bas pendant l'été 2003, à peu près la moitié de l'hiver. On voit aussi ce qui pourrait être
obtenu en 2015, avec un fort développement de l'offshore.
Bien que l'Allemagne ait pris du retard dans l'équipement prévu en 2005 dans le domaine
offshore, la saturation de son équipement onshore et sa sortie du nucléaire vont l'obliger à un gros
investissement dans le domaine de l'offshore. L'éolien offshore a l'avantage d'avoir un facteur de
charge plus élevé, mais aussi un prix plus élevé. Le prix fixé pour l'offshore allemand est de 150€/
MWh . Jusquen 2010, seul le parc expérimental "Alpha Ventus" a été développé (60MW pour

un investissement officiel de 250M€ 4).
Le record semble détenu par le parc "Horns Rev", que les Danois ont installé dans une
région très ventée de la Mer du Nord: plus de 40%. On donne Figure 5 les performances des divers
champs éoliens offshore du Danemark, comparés à celui de l'éolien onshore. On remarque que dans
des conditions moins bonnes, le facteur
de charge peut rester modeste. Une
valeur raisonnable que l'on peut retenir
pour la Mer du Nord est autour de 30 à
35% , et c'est la valeur généralement
retenue dans les très grands projets du
Royaume Uni (il est prévu d'installer
25GW d'éolien offshore pour un
investissement autour de 100G£). Les
facteurs de charge annoncés par les
promoteurs des projets sont souvent
optimistes, par exemple, le parc "Robin
Fig. 5-Le facteur de charge de divers parcs éoliens
Rigg" en UK a eu en 2010 (étude de offshore danois, comparé (à droite) à l'éolien terrestre
Hubert Flocard, à paraitre sur le site de
"sauvons le climat") un facteur de charge de 30% au lieu des 40% annoncés en 5.
Notons cependant que le caractère intermittent de cet éolien n'en est pas réduit, comme le
montre la figure 6. Les variations entre la puissance maximale et les minima sont très rapides. Elles
suivent, dans cctte mer très ventée, les épisodes de tempêtes et de calmes. Cela conduit à un simple
décalage entre les maxima d'ouest en est, sans espoir de pouvoir compenser les successions de
périodes de quelques jours de vents suivis par quelques jours de calmes. Par exemple, il y a de
nombreux projets allemands sur un domaine assez limité au large de leurs côtes en mer du Nord qui
produiront en même temps.
L'éolien offshore a l'avantage
de ne pas susciter les mêmes
oppositions des populations, surtout
quand il est installé sur des hauts fonds
(jusqu'à 40 m) assez loin des côtes.
Son principal problème est son prix
d'investissement, plus du double de
l'éolien onshore, pour une production
30-40% supérieure. Dans le cas de la
côte française où se préparent les
Fig. 6-Variations sur 24 heures de la puissance de
nombreuses installations conséquence l'installation Horns Reef (Danemark). La courbe bleu clair
des lois "Grenelle", on peut noter que
montre le onshore danois dans le même temps.
les hauts fonds sont peu étendus et que
ces régions sont bien moins ventées
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_Ventus_Offshore_Wind_Farm
5 http://www.wind-energy-the-facts.org/en/part-3-economics-of-wind-power/chapter-2-offshore-developments/thecost-of-energy-generated-by-offshore-wind-power.html

que la mer du Nord, qui est, de l'expérience des forages pétroliers "la mer des tempêtes".

II-L'intermittence solaire.
Elle est de nature différente de l'éolien car elle est reliée au cycle des jours et des saisons.
Dans le cas du PV, il existe des différences d'un facteur deux entre les journées ensoleillées
et les journées couvertes en mi-saison en Californie, qui reste "l'Etat du Soleil". Le principal
problème du PV est son facteur de charge, souvent assez bas si on tient compte des diverses pertes.
Sur le tableau 2, on donne des estimations pour divers endroits de la production moyenne
d'électricité pour un Watt crète installé (HEA, en heures par année).

Ville

Latitude

HEA

Ville

Latitude

HEA

Ville

Latitude

HEA

Paris

48

876

Berlin

52

839

Edimbourg 56

754

Marseille

43

1317

Munich

48

960

Londres

51

788

Madrid

40

1394

Milan

45

1032

Athènes

38

1278

Séville

37

1460

Rome

41

1315

Ankara

40

1400

Table 2: Latitudes et production PV (en Wh/Wc) de diverses villes6
On peut en déduire grossièrement que l'Allemagne, équipée début 2011 de 17GW de PV, ne
produit que 15.5 TWh/an. Or cela a nécessité 60 à 70 G€ d'investissements (plus de 10 réacteurs
EPR) pour une production globale de 40% supérieure à un EPR. On peut penser que c'était là un
moyen pour l'industrie allemande de se placer dans un marché destiné à se développer dans les
régions à fort ensoleillement. Or il apparait au contraire que les subventions européennes du PV
semblent aussi avoir fortement contribué au développement d'une industrie du PV en Chine, qui a
pu vendre à l'Europe 80% de sa production PV de 2010.
Dans le cas du CSP, son intérêt semble limité aux régions semi-désertiques 7, seul le Sud de
l'Espagne semble en Europe avoir une absence de nébulosité suffisante. On peut douter que les
diminutions de prix annoncées 8 se produisent: le gouvernement espagnol, aux abois à cause de la
dette, essaie de diminuer la facture PV, dont les prix ont décru, mais ne fait rien pour abaisser le prix
d'achat de l'électricité CSP fixé depuis 2007 à 271€/MWh.
On avance à l'appui du CSP qu'il est possible de stocker l'énergie thermique pour pallier un
éventuel passage nuageux ou pour prolonger la production électrique au delà de la période
ensoleillée. Cela est pratiqué, mais des calculs de rentabilité semblent mener les projets à préférer
6 http://www.appropedia.org/LCA_of_silicon_PV_panels#cite_note-Ito2007-5
7 http://ex.sauvonsleclimat.org/new/spip/IMG/pdf/Acket-Solaire_thermodynamique.pdf
8 http://www.sauvonsleclimat.org/etudeshtml/le-solaire-thermique-a-concentration-csp/35-fparticles/842-le-solairethermique-a-concentration-csp.html

utiliser du gaz comme appoint de chauffage. Le CSP est aussi utilisé dans des centrales à cycle
combiné (turbine à gaz+turbine à vapeur) en MENA (Middle East and North Africa), où le solaire
ne représente alors que quelques pourcents de la production électrique moyenne, par exemple la
centrale récemment inaugurée de Ain Beni Mathar au Maroc, qui ne produit que 20MWc de CSP
(donc 5 fois moins en moyenne) pour 450MW de puissance permanente au gaz naturel, ou les
projets à Hassi Messaoud ou en Egypte. La contribution solaire de ces installations semble donc
bien dérisoire. On a l'impression qu'elle sert surtout à avoir un label "vert" qui permet en outre de
solliciter des subventions auprés de l'UE.

III-La réponse des réseaux à l'intermittence.
Pour l'Europe, tant que les projets de développement du solaire en MENA et
d'interconnexions avec l'Europe du type "Desertec" 9ne se mettent pas en place, il semble que la
production solaire restera marginale (quoique coûteuse) vis-à-vis de l'éolien. En particulier, les pays
"du Sud" (Espagne, Portugal, Italie et Grèce) où les industriels du PV espéraient avoir des prix
concurrentiels sont trop empêtrés dans l'endettement pour subventionner encore beaucoup cette
activité: en Espagne, les 3/4 des emplois "solaires" ont été perdus (75000 licenciements).
Cependant, il semble que le premier minisitre grec, confronté à de graves déficits, ait récemment fait
des avances auprès des industriels allemands pour qu'ils investissent dans son pays pour y produire
"leur" électricité solaire. Evidemment, si les 17GW allemands avaient été installés en Grèce, ils
auraient produit près de 50% de plus.
Il y a déjà des pays qui ont une importante contribution de l'éolien à leur production
électrique, et il paraît utile de voir comment ils résolvent le problème de l'intermittence. Dans tous
les cas, il faut trouver des moyens de production à diminuer ou plutôt, si on tient compte des sautes
de temps sur plusieurs jours, à arrêter et à pouvoir redémarrer très rapidement. Cela est nécessaire
parce que le rendement des centrales chûte assez vite quand elles ne marchent pas à la puissance
optimale.
Pour des pays comme l'Espagne (17% éolien en 2010), on montre sur la figure 7 (tirée du
site de Jean-Marc Jancovici Manicore10) comment la production électrique incorpore les
renouvelables.

9 http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_Desertec
10 http://www.manicore.com/documentation/eolien.html

Fig. 7- On montre en haut le facteur de charge éolien en Espagne sur les journées des 5 et 23
Janvier 2010. En bas, on voit que les variations de l'éolien sont compensées par
l'arrêt/redémarrage des centrales au gaz et au charbon.
Le cas du Danemark est différent (20%
éolien): on voit sur la figure 8 que les maxima
de production éoliennes correspondent à des
maxima d'exportations11. Le Danemark a une
bonne interconnexion avec la Norvège, et ce
pays qui a une production essentiellement
hydraulique peut moduler la production de ses
barrages très rapidement. Un calcul de
corrélation des séries statistiques aboutit à
estimer à 74% la part d'électricité danoise ainsi
exportée.

Fig.8- Production éolienne et importations
électriques Danemark Juillet 2007

En Allemagne, comme
en Espagne, la production
nucléaire est peu mise à
contribution lors des variations
de l'éolien. En France, les
centrales nucléaires ont la
capacité de moduler leur
puissance (mode "gris" ou suivi
de charge), mais cela diminue
Fig. 9-modulation quotidienne de la puissance nucléaire en France
toujours les rendements. On
donne sur la figure 9 la répartition des puissances sur une période de 12 jours en Décembre 2008. La
puissance nucléaire est abaissée durant les heures creuses de la nuit. Ce problème a effectivement
été posé dans la phase du développement de l'EPR. Au début, le projet était mené en collaboration
avec l'Allemagne, et il n'était pas prévu de suivi de charge. Suite à la défection allemande, il a été
décidé de prévoir des modifications pour permettre le suivi de charge, Cela a fait l'objet d'échanges
croisés entre AREVA et l'ASN (Agence de Sécurité nucléaire), et ces échanges ont été utilisés par
les antinucléaires pour mettre en cause le programme EPR12.
11 http://www.windaction.org/?module=uploads&func=download&fileId=1889
12 http://www.politique-actu.com/debat/nuclaire-epr/83852/

Cependant, les variations de puissance sur plusieurs jours rendent nécessaire de disposer de
sources d'énergie que l'on puisse arrêter/redémarrer de manière aléatoire. Ce n'est guère possible
avec des centrales nucléaires. Dans le cas de l'Allemagne et de l'Espagne, les centrales nucléaires
fournissent en base une électricité peu chère, et, étant très "capital intensive" et ayant des coûts de
fonctionnement (combustibles..) bas, on a intérêt à les utiliser à plein temps. Probablement, la
difficulté d'utiliser le nucléaire simultanément à une part importante de renouvelables est une des
raisons de l'attrait des militants antinucléaires pour cette source d'énergie: ils se montrent en général
beaucoup moins soucieux des émissions de CO2 que de leur lutte contre l'énergie nucléaire.
L'accroissement qui va suivre l'arrêt des réacteurs allemands en matière d'émissions de CO2 leur
apparait un problème bien secondaire. Celui-ci va d'ailleurs être dissimulé en annonçant un effort
sur les renouvelables, qui ont une part encore assez limitée (6% pour l'éolien en 2010).

IV-L'avenir renouvelable?
Peut-on envisager une part très élevée
de ces nouveaux renouvelables à
l'avenir? Bien sûr, il existe de
nombreuses
études,
souvent
commanditées par Greenpeace ou les
Verts qui concluent à cette possibilité,
et on pourra aussi se référer à un rapport
présenté devant le GIEC qui conclut à la
possibilité d'une économie "totalement Fig. 10-L'évolution du mix énergétique européen vue par
un "think tank" écologiste allemand
renouvelable". La figure 10 donne un
projet typique d'un "think tank" allemand (on pourrait aussi bien prendre la version française de ces
projets donnée par "negawatt", par exemple). On remarque une constante de tous ces scénarios: la
part du nucléaire doit décroître très rapidement, la décroissance du charbon étant moins urgente et le
gaz, dans un premier temps voit son rôle augmenter. Outre ces schémas militants, on peut discuter
des conséquences d'une augmentation significative de la part des renouvelables dans notre pays en
se référant à une étude de Poyry13 pour le cas de la France en hiver. On trouve dans cette référence
une étude des variations attendues de la production électrique française dans le cas où on inclut une
part significative de renouvelables en 2030 (20% d'éolien essentiellement), avec une diminution
concommitante de la contribution nucléaire.
On voit que la puissance nucléaire est essentiellement constante (en jaune, on voit à peine les
modulations détaillées figure 11). A gauche de la courbe 2010, début Janvier, on doit avoir le
démarrage de centrales nucléaires, sans doute suite à une annonce météo de refroidissement et à la
reprise de l'activité économique. Tous les renouvelables sont en bas sur ces diagrammes, et la partie
verte est l'éolien. Le marron foncé est le stockage STEP (Station de Transfert d'Energie par
Pompage). Les échanges d'électricité sont en gris (imporations en haut, exportations en dessous de 0
).
On voit que la consommation devrait alors varier beaucoup plus en 2030 qu'aujourd'hui, et
13 http://www.ilexenergy.com/pages/Documents/Reports/Electricity/NEWSISv1_0.pdf

ce sera géré par les "compteurs intelligents" que l'on compte installer. Les économistes de Poyry
comptent alors que le marché, par les variations de prix de vente, obligera nos compatriotes à
différer le démarrage de la machine à laver ou à renoncer à utiliser le chauffage électrique. Ils
comptent (voir ce papier 10) que le tarif "régulé" qui nous donne des prix de production actuels
autour de 40€/MWh sera remplacé par un tarif dérégulé qui sera en moyenne de 100€/MWh, avec
des pointes à 500€/MWh, en partie compensées par des tarifs épisodiquement très bas.

Fig. 11-Le mix électrique Français en Jan. 2010 Fig. 12-Mix en 2030 avec 20% renouvelables

On remplacera alors l'électricité au service des utilisateurs par des utilisateurs
esclaves de la production réelle. Ce serait l'inversion du rêve de l'humanité: au lieu de l'utopie de
l'abondance, on propose une organisation de la pénurie!
La figure 12 montre cependant les limites que l'augmentation de la contribution renouvelable
rencontrera rapidement. Soit on essaie de stocker l'électricité superflue pour alimenter en période de
vaches maigres, soit on essaie de mutualiser cette intermittence en interconnectant l'Europe et le
Monde. On examine ces deux possibilités.

V-Peut-on stocker l'électricité renouvelable?
Outre que les sautes de vent de l'Allemagne du Nord ont déjà causé un effondrement du réseau et
que de couteuses interconnexions supplémentaires ont déjà été nécessaires entre le Nord et le Sud
du pays, on rencontre déjà des problèmes reliés à l'intermittence des renouvelables. Les réponses
varient suivant les pays. Aux USA, les compagnies doivent par la loi avoir un certain pourcentage
de renouvelables, et dans l'état de l'Oregon, les éoliennes ont dû renoncer à produire parce qu'à le
suite de fortes précipitations hivernnales l'hydraulique suffisait à remplir les obligations des
compagnies.. En Allemagne est mis en place un système indemnisant les éoliennes mises à l'arrêt
pour la stabilité du réseau. Au Danemark, qui taxe déjà les surproductions éoliennes, on envisage de
chauffer de l'eau des nombreuses centrales de chaleur plutôt que de vendre l'électricité à bas prix en
Norvège. On va discuter rapidement de deux méthodes de stockage.

V-1-Le stockage hydraulique (STEPs)
Il a été développé en Suisse (Grande Dixence..) et en France (Grand Maison..),
essentiellement en parallèle avec le développement de la production nucléaire. On visait là un
stockage d'une dizaine d'heures pour fournir à partir de la production nocturne les pointes de la
journée. Cette méthode a une bonne efficacité (70 voire 80% de rendement sur le cycle transportpompage-turbinage-transport), et on voit que sa contribution (en marron foncé) sur la figure 11 est
assez faible et surtout brève. Dans le cas de la Suisse, qui est très équipée, cela lui permet d'acheter
de l'électricité nucléaire à la France et de la revendre à l'Italie à bon prix en période de pointe.
Cette technique n'est plus guère développée pour plusieurs raisons: une forte opposition des
milieux de la montagne aux projets "dans les cartons" (Goelon et Villard d'Arène en amont de la
Romanche), la mise au point d'un contrôle amélioré de la puissance des centrales nucléaires
(fonctionnement en "mode gris") et le maintien en fonctionnement de centrales "à flamme"
répondant aux pointes (la partie marron clair au dessus du nucléaire sur la figure 11 ou la partie en
violet et jaune de la figure 9). Actuellement, un autre problème est pour EDF le coût de la
facturation par ERDF du transport de l'électricité (tarifs "TURPE") qui est facturé deux fois pour le
transport aller et retour de l'électricité entre les centrales nucléaires, les installations
hydroélectriques et les utilisations fianales. On verra que ce problème est décuplé quand on doit
passer de la distance des centrales de la vallée du Rhone aux Alpes à celle séparant la mer du Nord
des mêmes Alpes.
De façon intéressante, les défenseurs de l'expansion des renouvelables sont devenus des
partisans de ce type de stockage alors que dans les années '70, les écologistes parlaient plutôt de
"barrages électronucléaires"... Ainsi ils citent à l'envi par exemple le cas de l'ile isolée de "El Hiero"
où par un investissement assez lourd, on stocke l'électricité éolienne en pompant de l'eau dans le
cratère d'un volcan. Cela est déjà cause de retour de projets de STEPs, en particulier par
transformation de systèmes hydrauliques existants. Il semble néanmoins peu probable qu'on arrive
avec cette méthode à amortir les énormes sautes de puissance du type de celles de la figure 12,
pendant quelques jours des excédents de puissance de 20GW, soient plus du Twh à stocker. Grand
Maison stocke à peu près 20GWh, et les capacités STEP en France sont de l'ordre de 120GWh, avec
une puissance crète de 5-6GW.
Pour l'aspect futuriste, on donne une image des projets "energy Island" (figure 13). Ce projet
pourrait être adapté à la Mer du Nord, avec son vaste plateau continental, et ses vents puissants.
Cependant, il illustre surtout tès bien la différence entre ce qui est techniquement faisable et ce qui
est économiquement utopique. Le choix d'un site comme "Grand Maison" est dû au fait qu'il suffit
de barrer une vallée (limitant le génie civil) et qu'on a une grande dénivelée (de l'ordre de 1000m).
Ces conditions ne sont pas remplies dans cette ile artificielle: les barrages sont au moins 10 fois plus
longs (et plus coûteux) et la hauteur diminue d'un facteur 10 l'énergie récupérable par m 3 d'eau
pompée. Le coût de stockage que l'on obtient avec ces dispositifs est plus élevé d'un ordre de
grandeur (cad un facteur 10).

Fig. 13-Projet d'ile en mer du Nord avec "lagon" intérieur 40 m en dessous du niveau de la mer

V-2-Le stockage électrochimique
Le stockage le plus simple paraît être celui des batteries. Cependant celles-ci sont chères et
supportent plus ou moins bien les cycles de charge/décharge profondes. Par exemple, nos batteries
au plomb de voitures peuvent servir 10 ans essentiellement parce qu'elles ne sont que rarement
amenées à un bas niveau de charge, mais elles ne supportent guère que quelques centaines de cycles
charge/décharge "profonds". Ces batteries sont les moins coûteuses (autour de 150k€ pour un MWh,
mais il faudrait les changer tous les 3-5 ans, alors que Grand'Maison a coûté autour du G€ pour
20GWh et qu'il peut servir un siècle). Dans un scenario futuriste, on décrit des futures voitures
électriques à batteries au Lithium que l'on pourrait grace à un réseau "intelligent" charger/décharger
suivant les besoins de consommation du pays. Sur le papier, il semble bien qu'une généralisation de
la voiture électrique pourrait apporter une contribution non négligeable: 30 millions de voitures
stockant 10KWh, cela fait 0.3TWh. Cependant cette échéance semble bien lointaine, même si
l'électrfication du parc automobile serait un plus face au manque de pétrole et contribuerait à la
réduction des émissions de CO2. On peut toutefois douter que les acheteurs de ces voitures
apprécient que l'usure par cycles de charge/décharge de leurs batteries soit gratuitement mise à la
disposition des producteurs d'énergies renouvelables...
Le stockage par hydrogène, essentiellement après électrolyse de l'eau a englouti quelques
dizaines de milliards de dollars en Recherche et Développement dans le monde, sans résoudre ce qui
paraît être le problème essentiel: le cycle électricité-hydogène stocké-électricité a un rendement
inférieur à 30%. Cela accroit énormément le prix d'une électricité renouvelable dont on a déjà
expliqué qu'elle était chère. L'Europe y consacre encore beaucoup d'argent (7ème PECRD),
essentiellement sous la pression des pays qui parient sur les renouvelables, mais on voit mal que
cela aboutisse à résoudre le problème du stockage massif de l'électricité. Sous la houlette de Stephen
Chu, les Etats Unis semblent avoir abandonné cette voie. On en trouve assez curieusement une
nouvelle mouture dans les scenarii de "Negawatt" qui entendent transformer l'hydrogène en

méthane.

VI-Le "foisonnement" éolien?
Les tenants du "tout renouvelable"
voudraient faire du "foisonnement" éolien à
grande échelle un moyen de compenser
l'intermittence, mais la figure 2 montre que les
variations du régime des vents à l'échelle de
notre pays ne compensent guère les très fortes
irrégularités de production.
Fig. 14-Distribution de la production éolienne sur
Cela a été etudié pour la région scandinave une année (par quart d'heure)
("Nordic") , qui a une extension de
près de 1500 km et qui est fortement ventée. Il s'agit d'une thèse en Anglais14. On montre sur la
figure 14 (figure 13 de cette thèseœ) la distribution des puissances éoliennes (en pourcentage de la
production maximale Wc) sur une année. On appelle ces courbes des "monotones de production".
On voit qu'une turbine unique (en rouge) a une distribution très large de puissance, avec une forte
probabilité de donner une puissance nulle. Si le facteur de charge de cette turbine est de 26%, elle
produira pendant la moitié du temps (4400 heures) moins de 13% de la puissance maximum. Le
résultat est peu différent sur l'étendue du Danemark, qui est un relativement petit pays. La courbe
commence à avoir une allure un peu différente si on simule la distribution dans l'hypothèse où
l'éolien serait largement répandu dans les pays scandinaves (courbe bleue de la figure 14): il n'y a
guère plus de 1000 heures où la puissance est inférieure à 13%.
Pour donner des ordres de grandeur de
ce qu'on peut espèrer obtenir en additionnant
les productions éoliennes de vastes régions, il
faut faire un certain nombre d'approximations.
On va partir des distributions de puissance, cad
de la probabilité qu'un ensemble d'éolienes
ayant à peu près la même production moyenne
fournisse un pourcentage déterminé de la
puissance crète. On peut considérer cette
production d'énergie comme un processus
stochastique. Il existe un théorème (dit de
"limite centrale") qui dit que pour un grand
nombre (N) de processus indépendants, la Fig. 15-Corrélations de la puissance fournie par les
distribution devient gaussienne, et sa largeur se éoliennes scandinaves en fonction de la distance
réduit en 1/√N. Ici, évidemment, ces processus
14 http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/352604/MemoiresParticip3526/Memoire_CCVK_15_hh_lic_thesis_finalpub.pdf

ne sont pas indépendants, et il est nécessaire d'étudier les corrélations entre les séries temporelles de
sites séparés par une distance r.
La figure 15 (figure 28 de la référence 15) donne une estimation des corrélations entre les
puissances des installations éoliennes en fonction de la distance en Europe. On obtient une distance
caractéristique (D) de 720km. Dans d'autres papiers (figure 14 de la référence 11), on donne 500km
pour la Scandinavie. Nous retiendons que cette corrélation (Corr, Equation 1) peut être écrite:
(Eq. 1): Corr(r)=exp(-r/D)
On utilisera la valeur D=700km comme valeur moyenne pour l'Europe.
Si on considère que cette loi est vérifiée en Europe, on peut comprendre qu'à l'échelle de
pays comme la France, l'Allemagne, l'Espagne ou la Grande Bretagne, le foisonnement soit réduit:
la production de deux éoliennes reste fortement corrélée à l'échelle de 1000 km. Cette corrélation est
aussi très forte si on étudie l'éolien offshore.
La figure 16 donne de telles corrélations
entre diverses régions des mers du Nord de
l'Europe, les seules capables de produire une
quantité d'énergie significative (hauts fonds
et vents puissants). Si on distingue 3 régions:
mer d'Irlande, mer du Nord, mer Baltique, et
deux points de mesure en mer du Nord:
FINO (près de Borkum) et HornsRev, on
trouve toujours des corrélations supérieures à
50%. La distance moyenne entre la mer du
Nord et la mer d'Irlande est autour de 800 Fig. 16-Corrélations entre diverses régions offshore
km, et la corrélation est autour de 60%. Cela
montre que la valeur de D peut y approcher les 1000 km.
La production éolienne reste donc très irrégulière, et de nombreux efforts sont menés pour la
rendre prédictible, que ce soit à l'échelle de quelques jours ou de quelques heures. Occupons nous de
modéliser la distribution de l'ensemble des sources éoliennes. On peut à partir de la covariance
estimer comment les variations de la production éolienne diminuent quand on augmente la taille de
la région qui se partage cette production. On se sert pour cela des équations pour le calcul de la
variance16. On peut relier la valeur de N à la valeur moyenne (notée par < >) de la corrélation prise
sur la surface S d'un pays. Cela suppose que l'on considère que le pays a une production éolienne
homogène, mais cela semble fournir de bonnes estimations:

pour

(Eq. 2): N≈1/ <corr(|ri-rj|)>ri,rj S
Un tel calcul donne des valeurs de 1.7 pour la France, 1.6 pour la péninsule Ibérique, 1.5
l'Allemagne, 3.2 pour l'ensemble de l'Europe continentale "ventée"

15 http://www.drgiebel.de/GGiebel_DistributedWindEnergyInEurope.pdf
16 http://en.wikipedia.org/wiki/Variance

(Espagne+Portugal+France+Benelux+Allemagne), 1.2 pour le Danemark, 2.2 pour la Norvège, 1.7
pour la Suède, 1.6 pour la Finlande et 2.6 pour l'ensemble de la Scandinavie, incluant une grande
partie de la Baltique.

Fig. 17-Distribution de la puissance éolienne
au Danemark et en Norvège11 et modélisations

Fig. 18-Distribution de la puissance sur l'aire
scandinave11 et modélisation: N=2.6

On peut relier ces valeurs à la distribution des facteurs de charge observés, ou modélisés
comme dans le cas de la Scandinavie, où les estimation sont faites en extapolant la puissance des
autres pays scandinaves au niveau de l'équipement danois. On part des résultats obtenus pour le
Danemark et la Norvège. Les résultats sont portés sur la figure 17 (ils peuvent être reliés aux
courbes de la figure 14 par des relations mathématiques). Sur cette figure, on remarque que la
distribution du Danemark , fDan(P), P étant la puissance (notée en pourcentage de la puissance crète)
peut être modélisée par une exponentielle, telle que tracée sur la figure 16:
(Eq. 3): fDan(P) exp(-P/P0),
ici P0est le facteur de charge HEA (donné chaque fois dans l'insert). Si l'on admet que cette
fonction représente la production d'une région peu étendue ( rij<<Ddans l'équation (1), en supposant
que la production d'une région étendue correspond à l'addition aléatoire de N processus
indépendants respectant l'équation (3), on peut écrire la distribution avec l'équation (4):
Eq. (4): fN(P)≃ APN-1exp(-P/P0)
Ici A est une constante de normalisation et P0 se relie avec des fonctions   (fonction "factorielle":

 ) au facteur de charge: P0=HEA.( (N)/ (N+1)). Ce type d'équation peut être utilisé
pour un nombre équivalent de processus (N) non entier. On peut vérifier que ce type
d'approximation fonctionne. Sur la figure 17, on a représenté les résultats de l'équation 4 pour la
Norvège (N=2.2) et la figure 18 montre les résultats pour l'ensemble de la Scandinavie (N=2.6). On
a appliqué cette méthode aux distributions correspondant à la Suède, à la Finlande (figure 19) et à
celle obtenue par Hubert Flocart17 sur un semestre pour la France (figure 20).
17 http://savetheclimate.org/spip/IMG/pdf/110331_FrenchWinds.pdf

Fig. 19-Distribution des productions de Finlande et
Suède11 et modélisation (N=1.65, HEA=0.235)

Fig. 20-Distribution de la production éolienne
française14 (1/09/2010-28/02/2011) et
modélisation (N=1.7, HEA=0.24)

Dans tous ces cas, la modélisation proposée donne de très bons résultats, et une extrapolation
à l'échelle du continent européen pourrait être tentée. On remarque que TOUS les cas étudiés
donnent une probablilité non négligeable d'avoir une puissance très basse ou d'avoir une puissance
double de la moyenne. Cela peut être estimé assez bien à partir de l'équation (4). On voit que
l'extension à grande échelle ne peut amener que très difficilement une régularité à cette production.
De plus, l'adjonction d'une importante contribution solaire ne résoud pas ce poblème en dehors de
quelques heures au milieu de la journée (3 heures en moyenne, le stockage de chaleur en CSP
semblant peu rentable4). Cela veut dire que si la part des renouvelables augmente, l'extension du
réseau ET de sa capacité de transport sont nécessaires, mais aussi cela maintient l'obligation de tenir
en réserve des capacités de production équivalentes aux besoins de pointe (en fossiles, donc).

VI-Interconnexions à grande échelle?
Face au problème de la figure 12, il a pu être proposé d'étendre au maximum les
interconnexions au niveau de l'Europe en espérant avoir une stabilisation à grande distance. Cela
semble effectivement être le programme de l'Union européenne tel que préparé par les experts de
Bruxelles. A l'heure actuelle, les interconnexions entre pays européens sont relativement modestes
(en général 1-2GW), et les besoins pour des échanges à grand débit nécessitent la mise en place
d'une "plaque de cuivre" à l'échelle de l'ensemble de l'Europe (UE). Cela nécessite d'utiliser
massivement les technologies "HTDC" (haute tension en courant continu) permises par le
développement des semi-conducteurs de puissance. En effet, les lignes à haute tension à courant
alternatif (HTAC) ont sur des distances de plus que quelques centaines de kilomètres des pertes
capacitives et inductives trop importantes, en particulier en configuration souterraine ou sousmarine. Cette technique est déjà utilisée par exemple entre la France et l'Angleterre à travers la
Manche. On peut essayer de donner un ordre de grandeur de son prix en utilisant les données de la
figure 20 (tirées d'une conférence d'un ingénieur de ABB, la société suisse qui maîtrise bien le

HTDC).
Cette figure permet d'estimer qu'une ligne de
1000km transportant 2GW de puissance coûte
autour de 500M€ pour une ligne aérienne en
direct. En pratique, le prix devient beaucoup
plus élevé dans des pays densément peuplés,
avec des contraintes environnementales et de
l'effet "NIMBY". Par exemple, pour doubler les
capacités d'interconnexion avec l'Espagne, par
suite des protestations, une ligne souterraine
HTDC de 64km est construite. Pour une
puissance de 1.4GW, le coût est de 700M€. Un
autre exemple des augmentations démesurées
de prix est donné par le projet d'interconnexion
Fig. 21-Prix comparés (en dollars) des lignes entre le Nord et le Sud de la Bretagne: une
HTDC et HTAC pour 2GW transportés
ligne HTAC 225kV de 85km est planifiée entre
Lorient et Saint-Brieuc. Bien que cette région
soit peu urbanisée, cette ligne sera enterrée et cela entrainera un surcoût de 110M€ pour une
capacité de transport de l'ordre de 400MW (elle est en partie destinée à évacuer la poduction
éolienne offshore des installations pévues en baie de Saint-Brieuc).
Ce problème devient urgent en Allemagne, où il faut acheminer de l'énergie électrique du
Nord (venté) vers le Sud 18 où les centrales nucléaires vont être arrêtées. Les 4500 à 5000 km de
lignes à construire avant 2020 coûteront autour de 28G€, et, pour diminuer les procédures qui ne
manqueront pas de se multiplier, il est prévu de distribuer aux communes une soulte par km de ligne
HT.
Les liaisons HTDC se développent aussi
dans la mer du Nord, et l'UE a là un projet
prioritaire
d'intégrer les productions éoliennes
offshore des pays riverains de la mer du Nord (UK,
Benelux, Allemagne et Scandinavie)19 en 2020, pour
un coût estimé à 32 G€. Ce projet est relié au
développement prévu de la production éolienne
offshore en Mer du Nord et en mer d'Irlande. On
notera que l'effet "foisonnement" de cette
interconnexion sera faible, parce que le régime des
vents dans ces mers semble fortement corrélé,
comme le montre la figure 16. Ces liaisons serviront
exclusivement à envoyer cette électricité au loin, et
d'autres liaisons intracontinentales devront suivre.
Fig. 22- Interconnexions proposées en
Europe, d'après M. Dürr, de RWE
18 http://www.dena.de/fileadmin/user_upload/Download/Dokumente/Publikationen/ESD/Flyer_dena_Grid_Study_II_E
nglisch.pdf
19 http://spectrum.ieee.org/energy/the-smarter-grid/europe-plans-a-north-sea-grid

On trouve dans le numéro 10437 (25 Octobre 2011) du journal professionnel "Enerpresse"
un bref résumé des projets européens en la matière:
"Le futur règlement européen pour stimuler la construction d’infrastructures énergétiques permettra
d’identifier les projets d’intérêt commun, assortis de leurs modèles économiques respectifs (cf.
Enerpresse n°10429 et 10433). Certes, mais il faudra investir d’ici à 2020 plus de 200 milliards
d’euros dans ces infrastructures d’électricité, de gaz et transport de CO2 [avec 70% pour l'électricité
], et la moitié devront être stimulés par des fonds publics. Et encore, c’est sans compter 400 G€ à
investir dans des infrastructures à portée plus nationale et 500 G€ dans la production
d’électricité....".
Ce dernier programme, qui interconnectera les productions de l'Europe du Nord avec le reste
de l'Europe et les productions solaires du Sud avec le Nord de l'Europe est chiffré aux alentours de
500 G€dans sa forme la plus achevée, schématisée figure 2 2.

VII-Qui payera?
Comme les interconnexions proposées par Bruxelles vont donc se rajouter à l'investissement
en énergies renouvelables, les faisant pratiquement doubler, il semble qu'il faille réfléchir dès
maintenant à la manière dont ces coûts vont être répercutés. Une étude récente montre que ces coûts
sont déjà importants pour des pays comme l'Espagne ou l'Allemagne. Dans sa note de conjoncture
de Septembre/Octobre 2011, l'observatoire de l'industrie électrique (OIE) donne une estimation de la
ventilation des factures d'électricité pour les particuliers dans trois pays européens. Cela peut être
résumé par le tableau 3 ci-dessous.

Ventilation / Pays

France

Allemagne

Espagne

Prix de production

40

50

64

Couts de commercialisation 11

9

5

Couts réseaux

41

75

34

Taxes ENR (subventions)

9

46

35

Taxes (TVA...)

31

54

36

Intérêt annuel du déficit

0

0

14

Prix de l'électricité

132

234

188

Déficit (endettement)

0

0

29

Table 3- Une estimation (en €/MWh) des diverses contributions au coût de l'électricité en 2010
On remarque qu'au très lourd prix du subventionnement des renouvelables en Allemagne
(17G€ en 2011 est le chiffre usuellement avancé), se rajoute déjà un important surcoût réseau, qui
correspond aux nouvelles interconnexions qui sont rendues nécessaires pour évacuer l'électricité
éolienne produite sur les régions côtières vers l'intérieur. Normalement, un pays moins densément

peuplé, comme la France, a des coûts d'interconnexion supérieurs. De plus, on remarque que
l'Espagne, qui n'a que peu répercuté les subventions sur les tarifs voit s'accumuler un endettement
estimé à 20G€ que son gouvernement s'emploie difficilement à titriser, dans un contexte
d'endettement catastrophique. La France est en position intermédiaire: c'est EDF qui paye ces
subventions, et l'Etat ne les répercute qu'en partie car augmenter la CSPE est politiquement
hasardeux. Cela est bien expliqué sur le rapport de la Cour des comptes20.
Le prix bas de l'électricité en France est essentiellement dû au prétendu "retard" de la France
sur l'Allemagne dans le développement des renouvelables Cependant, on peut augurer qu'une forte
augmentation de ces subventions sera nécessaire si on prétend augmenter de manière forte la part
des renouvelables, comme cela est inscrit dans les programmes de tous les partis politiques. On voit
mal que cela ne soit pas répercuté sur les consommateurs, sauf à se retrouver dans la situation de
l'Espagne.
Parallèlement à cela, l'UE exige que les pays "libéralisent" leur marché de l'électricité. Cela
ne peut se faire évidemment que si les divers pays, qui ont leurs "opérateurs historiques" échangent
une grande quantité d'électricité: il n'y a pas de marché financier sans marchandise échangée. Cela
nécessite aussi de développer la "plaque de cuivre".
Cela pose bien évidemment un problème à la France: la production nucléaire et la quantité
limitée de renouvelables entraîne pour l'instant un prix assez bas de l'électricité. Dans un marché
libéralisé (mais qui continuerait en même temps à fortement subventionner les renouvelables), le
prix de l'électricité devrait s'équilibrer entre les pays. On peut penser que les prix vont s'aligner sur
la production la plus chère, et le résultat sera que le prix de l'électricité française va se hisser au
niveau de nos voisins, en partie par mutualisation de l'investissement nucléaire, en partie en
rattrapant notre "retard" en matière de subventions aux renouvelables. C'est évidemment l'option
privilégiée par l'Agence Internationale de l'énergie (lire à cet égard l'opinion défendue par Claude
Mandil sur le site de "Sauvons le Climat"21).
Ce ne sera pas la seule ni la principale cause de l'augmentation du prix de l'électricité. En
effet, compte tenu de la politique de développement des énergies renouvelables, l'UE estime que le
prix en Europe de l'électricité devrait doubler en termes réels d'ici 2050 (voir p. Ex; ref 22). Cela est
évidemment lié à l'investissement renouvelables, et à son accompagnement en interconnexions, qui
peut presque doubler le prix de cette mutation industrielle. Par exemple, on voit sur la figure 22 que
le France devrait avoir une quarantaine de GW de lignes HTDC, essentiellement pour permettre des
échanges entre l'Espagne et l'Europe du Nord. Comme on imagine mal que ces lignes ne suscitent
pas quelques problèmes d'acceptation, cet investissement à lui seul dépassera les cinquante milliards
d'euros (une dizaine de réacteurs EPR). Seront-ce les factures françaises qui paieront ce transfert de
peu d'intérêt si la France garde son parc nucléaire? De plus, le prix de ces interconnexions s'envolera
si ces nouvelles interconnexions subissent les séries de recours "NIMBY" devenus une
caractéristique de nos vieilles sociétés. C'est la raison pour laquelle l'UE réfléchit à des procédures
simplifiées qui diminuent les possiblités de recours, et donc de surcoûts des citoyens de l'Europe.

20 http://www.euractiv.fr/sites/default/files/cour_des_comptes.pdf
21 http://ex.sauvonsleclimat.org/new/spip/IMG/pdf/Mandil-11-2010.pdf
22 http://thegwpf.org/international-news/4122-green-madness-eu-faces-20-years-of-rising-energy-bills.html

En conclusion
Avec quelque retard, il semble qu'une forte impulsion soit donnée au développement de
l'éolien en particulier dans l'offshore sur les côtes du Nord de l'Europe. En l'absence de perspectives
sérieuses de stockage, celui-ci, avec l'abandon allemand du nucléaire, se combinera à un fort
développement de l'utilisation du gaz et du charbon. En complément, mais probablement de manière
minoritaire, la contribution solaire augmente. Au niveau de l'UE, la seule solution pour passer à un
niveau élevé la contribution des renouvelables semble être de développer la "plaque de cuivre"
européenne.
Or la France a peu à peu développé au cours des années 60-70 (époque des grands barrages
hydrauliques) jusqu'aux années 80-90 (époque de l'interconnexion des centrales nucléaires) un
réseau national qui permettait de transporter l'électricité à travers un pays de dimension "moyenne"
(500-1000km). Aujourd'hui, les centrales nucléaires sont réparties de manière assez dispersée, et
l'électricité n'est transportée en fait que sur 100-200 km, à l'exception de la Bretagne (qui a refusé sa
centrale de Plogoff) et de l'extrème Sud-Est du pays. Ces exceptions sont une illustration des
difficultés à venir de la politique européenne: récurrences des alertes en pointe dans ces régions,
oppositions aux tracés de nouvelles interconnexions...
Les projets européens en la matière ont une dimension infiniment plus importante: en cas de
temps perturbé, la Mer du Nord pourra produire 50GW qu'il faudra évacuer, et quelques jours plus
tard la production sera négligeable par temps calme et il faudra trouver cette énergie à transporter
vers les pays riverains. Or le transport d'électricité à grande distance ne voit guère son prix diminuer
par rapport aux interconnexions du passé, et si on doit augmenter la taille du domaine interconnecté,
il faut que la puissance qu'on transporte augmente proportionnellement à la surface..
On avance souvent que ce subventionnement crée des emplois. Par exemple, on attend la
création de quelque 10 000 emplois dans les régions côtières du programme éolein offshore. Or
celui-ci va entraîner un surcoût supérieur à 2G€/an, ce qui paraît bien cher par emploi crée. Ce
subventionnement va peser très lourd dans la facture de nos concitoyens, dans une période de
régression économique profonde et durable. En outre, l'augmentation considérable de la facture
énergétique va aussi peser lourdement sur les industries qui ne profitent pas de la manne
renouvelable et accélérer le déclin industriel observé depuis une vingtaine d'années.
Pour la France, qui émet déjà très peu de CO2 pour produire de l'électricité, de tels
développements ne peuvent servir à diminuer les émissions de CO2. On a démontré ici qu'une part
plus importante de renouvelables (par la fermeture de centrales nucléaires et le développement de
production éolienne) aboutira aussi à augmenter la production électrique par turbines à gaz dans les
périodes de calme (plus de 75% du temps), ce qui augmentera les émissions de CO2. La France
aurait pu se servir de ses émissions particulièrement basses (moins de 50kg CO2 par MWh) pour
diminuer les émissions de CO2 dans les transports (développement de la voiture électrique..) ou
dans les utilisations domestiques (chauffage, climatisation..). Outre que la loi Grenelle, en calculant
la consommation énergétique des bâtiments en termes d'énergie primaire oblige pratiquement les
constructeurs à recourir au gaz (les nouvelles normes "BBC"), le très important surcoût des
renouvelables rend très difficile de mener en même temps un investissement dans le report de la
consommation des produits fossiles (gaz, pétrole) vers une électricité "décarbonée". Au lieu de cela,
le "rattrapage" de pays comme l'Allemagne et les besoins induits en interconnexions vont mutiplier
par un facteur proche de trois sur 20 ans la facture pour les consommateurs Français.
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Intermittence et foisonnement de l’électricité éolienne en Europe de l’Ouest
• Quelles compensations espérer entre pays ?
• Qu’attendre du stockage de l’électricité intermittente sous forme
d’hydrogène ?
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SOMMAIRE
Des scénarios énergétiques pour les quarante prochaines années fleurissent au niveau de l’Europe ainsi que
dans ses pays membres. Ils sont fortement encouragés par la Communauté Européenne qui a, pour sa part,
élaboré la « ENERGY ROADMAP 2050 ». Quand on observe le secteur de l’électricité des différences radicales
apparaissent dans ces scénarios :
• certains supposent une croissance régulière de la consommation d’électricité et d’autres une
réduction forte,
• certains ont recours à des énergies pilotables (nucléaire et charbon avec séquestration) et d’autres à
un développement radical des énergies renouvelables (éolien et solaire en particulier), comme
certains scénarios de la Communauté Européenne et ceux de l’Allemagne.
La plupart de ces scénarios supposent un déploiement plus ou moins massif des énergies intermittentes,
malgré leur handicap majeur qui est de n’offrir qu’une faible contribution à l’équilibre nécessaire entre la
production et la consommation instantanées d’électricité, tant au niveau national qu’européen, les réseaux
étant interconnectés.
Pour remédier à cette faiblesse les scénarios envisagent plusieurs types de moyens d’action :
- limitations temporaires de consommation (effacements des consommations ou tarifs dissuasifs),
utilisation en compensation d’énergies stockables soit fossiles comme le gaz, soit « renouvelables »
(hydrogène, méthane de synthèse, barrages hydroélectriques),
- et développement d’une solidarité européenne basée sur un « foisonnement » des productions
intermittentes des différentes zones climatiques (le vent des Mers du Nord et Baltique et le soleil du
bassin méditerranéen).
Tous ces raisonnements, séduisants de prime abord, méritent un examen attentif. En effet, les scénarios
présentés, bâtis à partir de modèles sommaires, ne semblent guère s’appuyer sur des études techniques
réalistes. Il s’agit de sujets complexes car touchant à l’organisation de la société. Ils nécessitent donc une
analyse détaillée du fonctionnement des moyens de productions et de l’optimisation de leurs usages.
L’étude présentée, qui s’appuie sur la réalité de la production éolienne en France et en Europe de l’ouest (7
pays), a pour objectif de quantifier deux éléments essentiels dans la stratégie d’usage de cette énergie, dont la
production varie considérablement : la réalité d’un foisonnement efficace et la pertinence d’un stockage massif
de la production excédentaire (lors d’épisodes de grands vents) sous forme d’une énergie renouvelable

stockable (le choix a été fait de l’hydrogène produit par électrolyse), capable de restituer son énergie sous
forme d’électricité par vents faibles.
Nous avons travaillé sur les mesures réelles des productions éoliennes de chacun des pays, suivies au pas
horaire, lors de l’hiver 2010/2011 (de septembre à mars). Dans un deuxième temps, pour une prise en compte
des productions de chaque pays à long terme, nous avons amplifié ces productions pour les mettre au niveau
de puissance des scénarios annoncés qui anticipent un déploiement massif de l’éolien en 2030.
Les résultats de cette étude, précis en ce qui concerne le foisonnement, mais reposant sur une analyse très
simplifiée en ce qui concerne la production d’hydrogène par électrolyse, sont clairs et peu encourageants :
• Le foisonnement, tant au niveau français (en dépit de ses 3 régimes de vents) qu’européen, reste très
limité. Les puissances minimales et maximales correspondent respectivement à 4% et 60% de la
puissance totale installée Pn, avec de fortes pénuries lors d’épisodes de grands froids ou de canicules,
quand les besoins d’énergie sont importants. De plus on continue à observer d’une part des cinétiques
d’évolution très rapides qui imposeront un usage massif de centrales à gaz et d’autre part une
puissance « garantie » très faible, inférieure à 5% de la puissance installée.
• L’efficacité de la production d’hydrogène par électrolyse est très problématique. En effet les
installations d’électrolyse ne fonctionneront qu’à temps partiel, de 1000 à 2000 heures par an, et ne
permettront de stocker qu’une dizaine de % de l’énergie produite, en restituant seulement moins de
la moitié compte tenu du faible rendement du processus si on veut récupérer l’énergie stockée sous
forme d’électricité.

________________________

La variabilité de la production des éoliennes est un phénomène connu, mesuré, qui repose sur une science bien
maîtrisée. Si l’intermittence, qui correspond à l’impact des conditions climatiques (il y a du vent ou il n’y en a
pas !), est bien connue, l’aspect rendement de l’éolienne elle-même l’est moins. Il ressort de l’équation cidessous :

Cette équation (loi de Betz) montre que le rendement théorique maximal d’une éolienne est de 59% (atteint
quand la vitesse du vent à l’aval, V2, est égale au tiers de la vitesse V1 en amont) et que les vitesses du vent
(amont et aval) sont prépondérantes dans cette équation car elles interviennent à la puissance 3.
Sachant que les éoliennes modernes ont déjà un rendement très élevé, proche du rendement théorique, on
peut conclure qu’elles sont matures et que les seuls gains de productivité possibles résulteront du choix de
zones très venteuses, d’où par exemple le choix de sommets de collines, d’implantations marines et
d’éoliennes de plus en plus hautes.
Pour les stratégies d’implantation, on peut tenir compte de ce que les réseaux électriques sont largement
interconnectés au niveau européen. Jusqu’à un certain point ceci permet de jouer sur les solidarités de façon à
satisfaire les besoins de consommation en allant chercher les énergies renouvelables là ou elles sont les plus
efficaces ou bien disponibles à un moment donné. On peut ainsi envisager des transferts sud/nord pour le
solaire et pour l’électricité éolienne depuis des zones ventées vers des zones de calme. Dans ce dernier cas, on
dira que l’on bénéficie de ce qu’on appelle le foisonnement des productions.

1. Quel est l’importance du foisonnement
L’éolien par nature très intermittent est assez bien prévisible à court terme (quelques jours à quelques heures),
bien que la figure 1 montre que d’importantes erreurs sont toujours possibles. De toute façon, la production
éolienne restera peu prévisible sur des bases mensuelles et saisonnières.

Fig.1 : Production éolienne allemande pour la période du 18 au 21 janvier 2012 (courbe noire) et erreur de prévision à 24h sur cette
production (courbe rouge). Pour les deux courbes, l’échelle des ordonnées est en MW. L’échelle des abscisses est graduée en heures. La
puissance installée du parc éolien allemand s’élevait au premier janvier 2012 à 29 GW. Les données sont extraites du site transparency.eex.
L’erreur de prévision est définie comme la production effective moins la prévision de production. Ainsi le 19 en fin d’après-midi, par suite
d’une arrivée brusque de vent, l’éolien allemand atteignait une productivité de 65%, la prévision avait alors sous-estimé cette production
de 7,5GW. Quelques heures plus tard, on notait l’effet inverse, la prévision avait surestimée la production de 4GW. C’est donc l’équivalent
de 11,5 GW de centrales dispatchables qu’il a fallu mobiliser dans un sens (arrêt) puis dans l’autre (démarrage) en moins de 4h. Sur
l’ensemble des mois de Janvier et Février on compte six épisodes pour lesquels l’amplitude de variation de l’erreur de prévision à 24h a été
supérieure à 6GW en moins de six heures.

Or l’obligation de réguler précisément la production d’électricité pour l’accorder à une consommation
instantanée variable selon les cycles journalier, hebdomadaire, et saisonnier, est impérative. Elle réclame une
planification des productions des réseaux européens interconnectés et la mise en place de centrales de
secours, fonctionnant à temps très partiel.

1.1. La situation française durant l’hiver 2010/2011

La production éolienne en France pendant l’hiver 2010/2011, soit du 1er septembre 2010 au 31 mars 2011,
suivie par tranches de 15 minutes par RTE, est montrée à la figure 2. Cette période automne/hiver est
intéressante car elle est généralement la plus ventée en moyenne et la consommation électrique y est la plus
importante. De plus, comme nous disposons des productions éoliennes de 6 autres pays européens pendant la
même période, nous sommes en mesure de faire des comparaisons en tenant compte des divers régimes
climatiques. La production d’électricité éolienne en France sur cette période à été de 6.570 GWh pour une
puissance installée moyenne de 5650 MW (environ 3500 éoliennes), soit une productivité moyenne de 22,8%
sur 7 mois1. La production totale d’électricité du pays étant dans la même période de 320.500 GWh, la
contribution de l’éolien a été de 2,04%. On observe que la production est très intermittente, avec des
cinétiques d’évolution rapides, même si la France bénéficie de trois régimes de vents.

1

Cette notion de productivité correspond au ratio entre la production réelle et la production qu’auraient eu les
éoliennes en fonctionnant à pleine puissance la totalité du temps. On l’exprime aussi en HEPP ou Heures
Equivalent Pleine Puissance sur l’année : 22,8% correspond à 2000 HEPP

Fig. 2 - Production éolienne en France de septembre 2010 à mars 2011 (la courbe donne l’évolution heure par
heure, ces valeurs étant extraites du site Eco2mix de RTE qui fournit ces données par ¼ heure)
Les extrêmes suivants sont observés:
• Puissance minimale : 180 MW soit 3,3 % de la puissance installée Pn ; des puissances inférieures à 10
% de Pn sont observées 7 fois.
• Puissance garantie, (celle sur laquelle le gestionnaire du réseau peut compter en permanence),
inférieure à 5% de Pn.
• Puissance maximale : 3875 MW, soit 71 % de Pn, avec 7 épisodes dépassant 60% de Pn ou 112 MW.
• Cinétique d’évolution : la plus importante a été de 380 MW/h, soit de 7% de la Pn en une heure. On
note aussi des variations de 2900 MW soit 50% de Pn en 24 h.
Une analyse plus détaillée apporte des informations essentielles pour les gestionnaires du réseau. Ainsi la
période de novembre 2010, qui a vu une seconde quinzaine caractérisée par de grands froids, confirme une
tendance lourde de l’éolien, à savoir le manque de vent lors de grand épisodes anticycloniques (c’est le cas
environ 4 fois sur 5). La figure 3 montre que la puissance éolienne moyenne n’a été que de 16% pendant les 15
jours du 15 au 30 novembre avec des périodes de 2 à 3 jours avec des puissances inférieures à 10% de Pn.
Pendant cette période la puissance appelée sur le réseau était très importante, s’élevant jusqu’à 90.000 MW.

Fig. 3 - Evolution de la puissance éolienne en France en novembre 2010 (courbe et échelle de gauche) et de la
température moyenne (échelle de droite, en traits rouges journées chaudes et en traits bleu les journée froides)

La production éolienne est mise (figure 4) en regard de la consommation totale d’électricité pendant cette
même période en France. On constate que la contribution éolienne a été négligeable pendant la période froide.

Fig. 4 - Puissance totale (en MW) appelée en France en novembre 2010 et puissance fournie par l’éolien
Pour nous projeter en 2030, nous faisons l’hypothèse d’une consommation d’électricité maintenue au même
niveau en 2030 (hypothèse correspondant simultanément à une meilleure efficacité énergétique et à une
poursuite du développement des usages de l’électricité, par exemple dans les transports). Si, comme le
prévoient certains scénarios avec énergies renouvelables prépondérantes, la puissance éolienne installée était
portée à 55.000 MW, avec une baisse notable de l’électricité nucléaire (baisse de moitié ou plus), il serait
nécessaire d’être en mesure de gérer simultanément des variations de consommation horaires, quotidiennes,
hebdomadaires et saisonnières et des variations fortes de la puissance éolienne. La figure 5 ci-dessous met en
regard ce que seraient ces variations en 2030 en supposant les mêmes conditions climatiques que dans la
période 2010/2011 et une puissance éolienne 10 fois supérieure. La puissance éolienne installée, bien que
considérable - plus de la moitié de la puissance appelée - est encore quasiment absente pendant les 15 jours de
grands froids à partir de mi-novembre.

Fig. 5 - Puissance totale (en MW) appelée en France en novembre 2030 (même appel qu’en 2010) et puissance
fournie par l’éolien (en noir : puissance installée 53.000 MW) et l’hydraulique (en bleu)

ème

ème

Sur la période de 15 jours entre le 15 et le 30 novembre 2030 (336 à 720 heure sur les figures 4 et 5), la
consommation d’énergie serait de 27.000 GWh par jour et l’éolien ne pourrait fournir que 3.000 GWh, soit 11%
du besoin alors que la puissance nominale des éoliennes serait du même niveau que la puissance nucléaire.
L’hydraulique pour sa part fournirait 2.700 GWh, dont la moitié seulement environ avec les barrages et les
stations de pompage qui sont les seuls stockages de masse d’électricité. On voit bien que, même avec une
hypothèse optimiste d’augmentation de 20% de l’énergie fournie par l’hydraulique en 2030, il faudra trouver
d’autres moyens pour compenser une pénurie de courant éolien dans un tel épisode climatique, d’autant plus
que, comme on le voit clairement, l’hydraulique est essentielle pour contribuer au suivi journalier.
Comme l’apport du solaire sera très limité en hiver l’appel à de nouveaux moyens devra être important si, au
nom de la politique de diminution des émissions de CO2 préconisée par l’Europe, on s’interdit un repli sur le
charbon et le gaz.

1.2. La situation Française en janvier/février 2012 et l’apport comparé du nucléaire, de
l’éolien et du solaire
Hubert Flocard et Jean-Pierre Le Gorgeu ont examiné la vague de froid de février 2012 en France
(http://www.sauvonsleclimat.org/etudeshtml/la-servante-et-les-danseuses-lelectricite-pendant-la-vague-defroid-de-fevrier-2012/35-fparticles/1112-la-servante-et-les-danseuses-lelectricite-pendant-la-vague-de-froidde-fevrier-2012.html). Ce document montre la même difficulté à gérer l’éolien pendant une vague de froid
atypique, puisque l’anticyclone qui l’a engendrée avait pour la France une caractéristique intéressante : celle
d’être placé à ses frontières. La période a été caractérisée par moment par des vents violents qui ont encore
augmenté l’impression de froid, et accentué les besoins d’énergie. La publication, dont est extraite la figure 6,
montre la variation par quart d’heure des puissances comparées réelles fournies par trois moyens de
production différents (nucléaire, éolien et solaire), normés à 1 GW:

Fig. 6 : Période du 23/01 au 19/02 2012. Toutes les courbes indiquent, pour un moyen de production donné, la
puissance qu’il a livrée au réseau (en MW) par GW de puissance installée (1GW=1000MW) en France ou en
Allemagne. La courbe bleue correspond au Nucléaire France, la courbe verte à l’éolien France et la courbe
rouge au solaire PV Allemagne. Données françaises : eCO2mix/RTE. Données allemandes : transparency.eex.

A une période de besoin extrême (le record d’appel de puissance en France), pour un même GW de puissance
installée:
• Les centrales nucléaires fournissent une puissance de 0,95 GW, quelques centrales sur 58 étant en
arrêt pour rechargement ou visite décennale, et les autres fonctionnant à 100% de leur capacité.
• Les 3000 à 3500 éoliennes fournissent en moyenne 0,20 GW par GW installé, sauf lors de trois
épisodes courts de vent forts (1 à 2 jours) ou elles atteignent des pics de 0,55 à 0,61 GW. Dans une
hypothèse 2030 avec 50 GW de puissance éolienne le réseau aurait eu à supporter le 2 février, en
moins de 24 heures, une augmentation de puissance d’environ 20 GW, puis 2 jours après une baisse
de même amplitude, tout en mobilisant la totalité des autres moyens de production pendant cette
période glaciale de 2 semaines.
• Faute de renseignements sur la production solaire en France la figure ci-dessus présente aussi la
productivité du solaire en Allemagne aux mêmes dates : elle n’est que de 4% en moyenne, soit 0,04
GW par GW installé, malgré parfois un temps plutôt ensoleillé. Le rythme est régulier mais le solaire
injecte dans le réseau une puissance dont la cinétique d’évolution est elle-même très rapide,
s’ajoutant à l’occasion à celle de l’éolien. Le rendement serait un peu meilleur en France (5% au lieu de
4% à la même période de l’année), ce qui ne changerait rien.

1.3. Le foisonnement de la production éolienne en Europe de l’Ouest
Il est maintenant nécessaire d’observer la production éolienne au niveau de l’Europe pour déterminer sa
capacité à mieux répondre aux besoins, grâce à la variété et la complémentarité des régimes de vent impliqués
dans ce vaste espace géographique et au foisonnement plus important des productions qui en résulte.
Pour évaluer cet impact, les productions éoliennes horaires de l’hiver 2010/2011 de 7 pays, qui représentent
un bon échantillonnage de l’Europe de l’ouest 2, ont été enregistrées heure par heure3.

Fig. 7 - Empilement des productions éolienne en Europe de l’Ouest (7 pays), heure par heure et en MW, de
septembre 2010 à mars 2011
2
3

Puissance éolienne en MW fin 2010 : Allemagne+Autriche 28200, Espagne 20700, France 5700, Danemark 3800, Irlande 1430, UK 5200
Sources:
§
http://www.rte-france.com/fr pour la France (site ecO2mix)
§
http://www.eirgrid.com pourl'Irlande
§
http://www.ree.es pour l'Espagne
§
http://www.transparency.eex.com/de pour Allemagne + Autriche
§
http://www.energinet.dk pour le Danemark
§ http://www.exelon.co.uk et http://pfbach.dk/ pour l’Angleterre

Le résultat, présenté en figure 7, révèle une variabilité encore forte. Toutefois sur cette figure on constate que
les deux productions de l’Allemagne et de l’Espagne, qui représentent à elles seules 75% de la puissance
installée fin 2010, sont prépondérantes. Ce ne devrait plus être le cas en 2030 car ces deux pays atteindront
rapidement le niveau d’implantation éolienne maximum supportable alors que, dans le même temps, les
autres pays devraient avoir augmenté considérablement leurs contributions dans les scénarios avec énergies
renouvelables renforcées.
La contribution éolienne 2030 de chaque pays a ainsi été établie en affectant à la production réelle 2010/2011,
à climat équivalent, un coefficient multiplicateur : il correspond au ratio des puissances prévues en 20304,
relatif à un scénario éolien renforcé, à celles opérationnelles fin 2010. Le foisonnement obtenu, figure 8, est
ainsi optimisé et fonction du poids respectif de chaque zone climatique en 2030.

Fig. 8 - Empilement des productions éoliennes en MW, sur 7 mois d’hiver, qu’auraient les 7 pays pour une
puissance éolienne totale triple de l’actuelle (187500 MW au lieu de 65000).La contribution de chaque pays est
représentée par une couleur différente. L’enveloppe des courbes correspond à la production totale.
Les deux figures 7 et 8 montrent bien un lissage des productions résultant d’une meilleure répartition des
puissances éoliennes dans ces pays. Cependant il reste limité. La fluctuation de la puissance et son
imprévisibilité à moyen et long terme restent marquées. Dans le scénario 2030 les puissances minimales et
maximales correspondent respectivement à 4% et 60% de la puissance totale installée Pn. La puissance
moyenne s’élève à 21% de Pn. On remarque des minima et des maxima légèrement moins marqués que ceux
montrés sur les courbes françaises, ce qui démontre l’effet de foisonnement. On notera aussi que l’efficacité
4

Puissance éolienne annoncée dans des scénarios énergétiques en MW fin 2030 : Allemagne+Autriche 60000,
Espagne 30000, France 53000, Danemark 4500, Irlande 10000, UK 30000

moyenne 2030 est sans doute sous-évaluée d’environ 5% car l’éolien offshore, encore insignifiant en 2010, sera
plus important en 2030 et contribuera avec des rendements qui devraient être de 25% supérieurs à ceux de
l’éolien terrestre.
Il est cependant préoccupant de constater :
- des épisodes globaux de pénurie de puissance éolienne - moins de 15% de Pn - apparaissant par
grands froids durant une à deux semaines (sur la figure 8 les anticyclones sont indiqués par des
segments horizontaux de couleur rouge). Un exemple de cette situation est montré ci-dessous figure 9
par un « agrandissement » correspondant, pour 2030, à une période similaire à celle de novembre
2010. On constate que l’ensemble de l’Europe de l’Ouest peut être affecté par un anticyclone pendant
des durées de plusieurs semaines, conduisant à des productions faibles, de l’ordre de 15% de la
puissance totale pendant une dizaine de jours, voire même inférieure à 10% pendant deux jours. Bien
que particulièrement long, ce type d’épisode se reproduit tous les deux ou trois ans alors que des
périodes sans vent de quelques jours s’observent plus fréquemment (par exemple en décembre 2010
et par deux fois en janvier 2011 (voir fig. 6)

Fig. 9 - Empilement des productions éoliennes cumulées en MW sur un mois (novembre/décembre 2010,
qu’auraient les 7 pays pour une puissance éolienne totale triple de l’actuelle (187500 MW au lieu de 65000).La
contribution de chaque pays est représentée par une couleur différente par empilement.

-

des épisodes d’évolution brutale des puissances figure 10 (4% de la puissance totale/heure, soit 8.000
MW/h).

Fig. 10 - Empilement des productions éoliennes cumulées en MW (situation similaire à celle du 11 au 13
novembre 2010), qu’auraient les 7 pays pour une puissance éolienne totale triple de l’actuelle (187500 MW au
lieu de 65000).La courbe supérieure correspond donc à la puissance totale fournie au pas horaire.
Une variation de puissance éolienne de 75.000 MW est ainsi possible en une journée, pour une
puissance totale consommée de l’ordre de 200.000 MW, tous moyens de production inclus, sans
compensation efficace possible grâce aux réseaux transfrontaliers. Les seuls recours seraient alors des
effacements massifs et un recours au gaz et à d’éventuels moyens de stockages.
-

une puissance « garantie », puissance sur laquelle le gestionnaire de réseau peut compter, limitée
environ à 5% de Pn. Une puissance de secours très importante est donc requise, sans espoir qu’elle
puisse provenir du solaire, particulièrement en hiver.
Un examen des 6 mois d’été montre également des pénuries de production éolienne en situations
anticycloniques, avec températures très élevées, le solaire pouvant cependant apporter une compensation
partielle.

1.4. Les limites du foisonnement
Le foisonnement est un phénomène réel, qui améliore la régularité de fourniture de l’électricité éolienne par
rapport à un pays seul ou une zone géographique ne bénéficiant que d’un seul régime de vent. Mais ce
foisonnement reste limité pour la France, comme on peut le constater en examinant la variabilité du système
français qui bénéficie déjà de trois régimes de vent, aussi bien que pour l’Europe de l’Ouest : les puissances
maximales et minimales européennes (63 % et 4,1 % de Pn) sont à peine plus favorables que celles que nous
constatons en France (71 % et 3,3 % de Pn).
On démontre de plus, ce qui n’était qu’effleuré dans les publications antérieures, que les périodes d’appel
maximal de puissance, en hiver comme en été, sont généralement anticycloniques et que l’éolien devient dans
ces situations très inefficace (4 fois sur 5 environ) sur des durées qui peuvent être longues, de une à deux
semaines.
Il se peut que la situation soit améliorée par le développement de l’éolien marin (malgré un coût de production
au moins double) dont il est souvent dit que la production serait plus régulière 5. Toutefois, cela reste à
5

Cette affirmation n’est cependant pas confirmée par une première analyse de 17 mois de production du parc
offshore écossais Robin Rigg effectuée dans l’analyse SLC que l’on trouvera à l’adresse suivante :
http://www.sauvonsleclimat.org/etudeshtml/vent-de-mer-vent-de-terre/35-fparticles/948-vent-de-mervent-de-terre.html. Le lecteur pourra par exemple se faire une opinion de cette régularité à partir des figures 6
ou 9.

démontrer à partir de données mesurées plutôt qu’anticipées. De toute façon, peu de gain est à attendre en
période anticyclonique.
Cette étude du foisonnement éolien mériterait d’être complétée par celle du solaire électrogène mais les
données font défaut, les productions horaires correspondantes n’étant pas publiques.
L’importance des perturbations apportées par l’éolien aux réseaux peut être appréciée quand on sait que des
pays voisins de l’Allemagne envisagent de se protéger des variations de sa production éolienne en introduisant
un déphasage de tension entre leurs réseaux, pour bloquer les transferts d’électricité en excédent.

2. Compenser le foisonnement par le stockage.
Une contrainte très lourde pèse sur la production d’électricité : il faut à chaque instant que la production
équilibre la consommation, à 2% près et sur l’ensemble de l’Europe interconnectée. Une solution pourrait donc
être un stockage d’électricité permettant de conserver l’énergie quand il y a beaucoup de vent et de la restituer
lors des périodes calmes, lorsque la consommation électrique le requiert.
Il est intéressant de faire un point sur l’importance de ce stockage aujourd’hui.

2.1. Le stockage d’électricité en 2010
En 2010 la puissance électrique installée dans le monde était d’environ 4.400.000 MW. Les stockages
opérationnels pour la production centralisée d’électricité étaient approximativement les suivants
–
Stations de transfert par pompage (STEP) : 140.000 MW
–
Air comprimé : 430 MW (Allemagne et US)
–
Batteries NaS : 400 MW (Japon)
–
Batteries plomb : 45 MW
–
Batteries Li : 45 MW
–
Batteries NiCd : 40 MW
–
Volants d’inertie : 40 MW (US)
–
Batteries Redox : 3 MW
On constate que la puissance des installations de stockage ne représentait alors que 3% de la puissance
mondiale totale, en quasi-totalité grâce aux STEP, les autres technologies ne contribuant que pour 0,023%. Ces
autres technologies de stockage sont en effet soit balbutiantes (air comprimé), soit peu efficaces et coûteuses
(figure 11).

Fig. 11– Efficacités comparées des divers moyens opérationnels de stockage de l’électricité : puissance et temps
de décharge
Or ces dernières années l’accroissement de puissance annuelle des parcs de production intermittente éolienne
et solaire est considérable : il était de 45.000 MW en 2010 dans le monde pour une puissance installée totale
de 200.000 MW (environ la moitié en Europe).

Les situations européenne et française sont particulières car le développement des STEP est déjà important 6.
Du coup les scénarios à long terme ne laissent pas espérer qu’on puisse en construire beaucoup d’autres,
puisque les sites de montagne, les plus intéressants et les plus efficaces, sont déjà largement équipés. Les STEP
de vallée ou de bord de mer (atolls par exemple), peu développées, font appel à des tailles d’installations
considérables (le volume d’eau à stocker est inversement proportionnel à la différence d’altitude entre les deux
niveaux haut et bas de l’eau).
C’est la raison pour laquelle les espoirs semblent actuellement se tourner vers une option de stockage
futuriste : la production d’hydrogène par électrolyse lors des périodes de surproduction d’énergie éolienne ou
solaire. On notera qu’en ce qui concerne le solaire à concentration (non développé en France) la voie du
stockage thermique est une alternative déjà utilisée.
L’hydrogène n’étant qu’un vecteur énergétique, divers usages énergétiques peuvent en être envisagés. Ainsi,
selon les divers scénarios, l’hydrogène produit pourrait ultérieurement être soit injecté dans le réseau de gaz
naturel, soit contribuer à la production d’électricité par une turbine à gaz, soit alimenter une pile à
combustible, soit servir à produire du méthane avec du CO2 provenant d’unités de séquestration du CO2
produit par les centrales à combustible fossiles.
Sans entrer dans une analyse de ces diverses possibilités d’utilisation de l’hydrogène « renouvelable »,
possibilités dont les rendements sont plus ou moins pénalisants – souvent de façon mal connue -- et dont la
faisabilité à des conditions économiques acceptables est encore loin d’être assurée, on peut déjà examiner la
première étape, à savoir, les conditions d’un couplage d’un parc éolien avec des installations industrielles de
production d’hydrogène par électrolyse.

2. 2. Quel impact d’une production d’hydrogène en 2030
Aucun scénario réaliste d’un développement massif de cette technologie n’ayant été décrit, nous proposons ici
une première analyse.
Ø Quand mobiliser les électrolyseurs
Dans cette étude nous avons choisi d’examiner la situation par une analyse simplifiée, notre ambition étant
seulement de dégager des ordres de grandeur 7.
• Le processus éolien à électrolyseurs à stock H2 à production d’électricité étant d’une efficacité
médiocre (de 30% à 35% environ8), l’électricité éolienne doit être utilisée directement par injection
dans le réseau autant que celui ci est en mesure de l’accepter,
• Le surdimensionnement de la puissance éolienne, et donc celui d’un besoin massif de centrales à gaz
en secours, est à éviter,
• Les électrolyseurs sont capables de toute la souplesse d’usage (cinétique de mise en service) requise
par la production éolienne - ce qui est à démontrer - de façon à toujours fonctionner à leur régime
optimal.
Dans ces conditions, l’analyse suppose que les électrolyseurs ne sont mis en route qu’au dessus d’un seuil de
production de l’éolien, et utilisent alors la puissance en excès. Sur la figure 12 on considère donc que toute la
production au dessus du trait rouge, qui représente un seuil possible, est consacrée aux électrolyseurs le reste,
sous le trait rouge, alimente directement le réseau qui est ainsi soumis à des variations de puissance atténuées,
exigeant moins puissance de secours gaz (ou autre).
6

En France en 2011 la puissance hydraulique installée est de 25,7 GW et la production 67,5 TWh, soit un
rendement moyen de 30%.Les barrages, 9 GW assurent un suivi saisonnier, leur potentiel étant de 16,5 TWh
Les 4,2 GW d’éclusées permettent un stockage « court », la journée, avec un potentiel de production de 10,6
TWh. Les STEP, 5 GW mobilisables en quelques minutes, répondent aux besoins, hebdomadaires, environ 20
TWh.
7
Des renseignements précieux peuvent être extraits d’une publication datant de 2010 donnant les résultats
d’une installation pilote norvégienne mobilisant, autour d’un parc éolien de 600 kW, un électrolyseur, un
stockage d’hydrogène et une PAC : « The wind/hydrogen demonstration system at Utsira in Norway:
Evaluation of system performance using operational data and updated hydrogen energy system modeling
tools”: Øystein Ulleberg a,*, Torgeir Nakken b, Arnaud Ete´
8
Par exemple, les rendements unitaires, mal connus à une échelle industrielle, serait de 70 à 80 % pour
l’électrolyse avec stockage sous pression de l’hydrogène, et de 40 à 50% pour la pile à combustible.

Fig. 12– Europe 2030 avec 187.500 MW éoliens : sous le trait rouge (24% Pn ou 45.000 MW) l’électricité
alimente le réseau et le reste, au dessus du trait rouge, alimente les électrolyseurs
Ø Puissance affectée aux électrolyseurs
On peut alors par soustraction de la puissance alimentant directement le réseau, obtenir la production horaire
d’électricité qui, pour un seuil donné, alimente les électrolyseurs (figures 13 sur 7 mois et détail figure 14 sur 1
mois):

Fig. 13 – Europe 2030 avec 187.500 MW éoliens (Sept à mars) : toute l’énergie produite au dessus du seuil (24%
de Pn ou 45.000 MW) est délivrée aux électrolyseurs.

Pour ce choix d’un seuil à 45 GW, soit à peu près ¼ de la puissance éolienne installée, la production
d’électricité délivrée en 7 mois aux électrolyseurs est de 10,8% de la production éolienne totale, soit 21,6 TWh.
Le parc d’électrolyseurs fonctionne alors pendant 29,6 % du temps soit 1500 h sur 5090. La figure ci-dessous,
qui présente le détail de mi-octobre à mi- novembre, suggère les remarques suivantes :
• le temps de fonctionnement est faible et l’énergie fournie aux électrolyseurs est très variable,
• les cinétiques d’évolution sont très rapides, par exemple + 67000 MW en 18 heures le 11 novembre,
• les périodes de quasi arrêt sont très longues, de l’ordre d’une quinzaine de jours.

Fig. 14 – Europe 2030 avec 187.500 MW éoliens (15 oct. 15 nov.): toute l’énergie produite au dessus du seuil
(24% de Pn ou 45.000 MW) est délivrée aux électrolyseurs.
En faisant varier la valeur du seuil, on peut faire une étude de sensibilité en fonction de la part du talon de
production éolienne qui est réservée à une alimentation directe du réseau (figure 15). Ainsi le nombre d’heures
de fonctionnement annuel des électrolyseurs variera de 6000 h à 400 h par an selon qu’on choisira de les
mettre en exploitation au dessus d’un seuil variant de 30.000 à 70.000 MW pour une puissance installée de
187.500 MW (donc entre ~1/6 et un peu moins de 1/2 de la puissance éolienne installée).

Seuil choisi dans l’étude

Fig. 15– Europe 2030 avec 187.500 MW éoliens (15 oct. 15 nov.): heures annuelles de fonctionnement des
électrolyseurs en fonction du seuil de puissance au dessus duquel ils sont mis en service.

On peut de la même manière évaluer l’énergie fournie aux électrolyseurs pour produire de l’hydrogène en
GWh ou en pourcentage de l’énergie totale fournie par l’éolien, sachant que la production totale des éoliennes
serait de 200 TWh ou 200.000 GWh (figure 16) :

Fig. 16 – Europe 2030 avec 187.500 MW éoliens (15 oct. 15 nov.): énergie délivrée aux électrolyseurs (en GWh
ou % de l’énergie totale fournie par les éoliennes) en fonction du seuil de puissance au dessus duquel ils sont mis
en service.
On constate que pour un seuil médian de 45 GW sur 187,5 GW ou 24% de la puissance installée, seuil qui
optimise l’utilisation en ligne du courant éolien, les électrolyseurs recevraient 21,6 TWH sur les 200 TWh
produits par les éoliennes, soit 11% de l’énergie. Avec un rendement de restitution de 35%, sans préjuger de la
solution retenue pour transformer l’hydrogène en électricité et de la cinétique de cette production, on ne
récupèrerait que 7,6 TWh électrique ou 3,8% de l’énergie produite par les éoliennes en 7 mois, ce qui semble
faible.
Le choix d’un seuil plus bas augmenterait certes la productibilité des électrolyseurs mais serait aux dépens de la
production d’énergie totale compte tenu du faible rendement complet de ce cycle réversible. Inversement le
recours à des centrales à gaz destinées à compenser l’intermittence serait diminué. Dans un tel dispositif de
stockage de l’hydrogène, une analyse plus fine permettrait de dégager le meilleur compromis entre perte
d’électricité éolienne et besoin de centrale à gaz de sécurité.
Ø Fonctionnement des électrolyseurs
Comment optimiser par ailleurs l’investissement en électrolyseurs par une gestion appropriée de leur
fonctionnement. Considérons le cas d’un seuil de démarrage de l’électrolyse placé à 45 GW. En principe, il
conviendrait d’installer un parc d’électrolyseurs capable d’accepter une puissance instantanée de 68 GW
(puissance max 113 GW – 45 GW). Ceci semble excessif étant donné que les pics de très forte puissance sont
rares. En examinant la figure 13, on voit qu’en arrêtant de la production éolienne en excès de 70 GW, on ne
perdrait que 3,4 TWh soit 1,7 % de la production. L’énergie transférée aux électrolyseurs serait alors réduite de
21,6 à 18,2 TWh. Par contre on réduirait des deux tiers, à 25 GW, la puissance maximale injectable dans le
parc d’électrolyseurs, évitant ainsi un surinvestissement notable.
Il faudrait aussi veiller à ce que chaque électrolyseur fonctionne à pleine capacité, pour obtenir un rendement
optimal. Dans ces conditions, les hypothèses retenues devant bien sûr être confirmées, sur un parc de 100
électrolyseurs le taux de fonctionnement annuel par tranche de 20 électrolyseurs évoluerait de 29 à 6 % (figure

17). A nouveau des calculs d’optimisation sont envisageables. On peut néanmoins s’interroger sur la rentabilité
d’électrolyseurs fonctionnant moins de 10 à 15% du temps, sauf à pouvoir utiliser pour le stockage d’autres
énergies intermittentes (solaire par exemple) été comme hiver. En effet dans le document cité en référence 9 le
coût d’amortissement était estimé à 7 $/GJ pour un électrolyseur industriel fonctionnant de manière

continue. Avec un taux d’utilisation de 15% le seul coût d’amortissement serait alors voisin de 135 €/
MWh, à ajouter au coût de production de l’éolien, à celui d’amortissement du stockage d’hydrogène
et au coût d’exploitation de l’unité de stockage.

Fig. 17 – Taux de fonctionnement annuel en % de 100 électrolyseurs, par tranches de 20, pour un parc
d’électrolyseurs limité à 25 GW de puissance de fonctionnement crête (la puissance éolienne étant limitée à 70
GW crête sur ordre du gestionnaire de réseau)
Ø Centrales de secours
En assimilant la production éolienne à une production de base, ce qui serait normal puisque c’est une
production subie, il faudrait la compléter par d’autres moyens pour assurer une production constante de 45
GW au réseau, soit 229 TWh en 7 mois. Pour ce faire il faudrait injecter, en plus des 199 TWh fournis par les
éoliennes directement au réseau électrique, 30 TWh produits par du gaz, ou les 7,6 TWh stockés dans le cycle
hydrogène par grands vents avec 22,4 TWh produits par du gaz. En effet seule cette dernière production est
susceptible de répondre à toutes les cinétiques d’évolution du vent. Les centrales à gaz de secours, dont la
puissance devrait être d’environ 35 GW, écart entre le niveau bas de production des éoliennes et 45 GW, ne
fonctionneraient donc qu’à 13 % de leur capacité si l’énergie hydrogène est récupérée, ou à 17 % si l’hydrogène
est orienté vers une autre filière (injection dans le réseau gaz par exemple avec un meilleur rendement ou
méthanation).
Le suivi de charge serait assuré par ailleurs, en fonction des coûts marginaux de production, par le nucléaire en
base puis le nucléaire équipé pour le suivi de charge et le charbon en semi-base, l’hydraulique pour les pointes
hebdomadaires et journalières, et le gaz puis le pétrole pour les pointes extrêmes. Ce schéma devrait lui-même
être ajusté pour tenir compte des souplesses de pilotage de ces divers moyens de production.

2.3. Conclusion sur le stockage hydrogène
Cet examen sommaire montre que le secours qu’on peut attendre de la voie hydrogène de stockage est
problématique : temps de fonctionnement limité, variabilité considérable des pics de production éolienne,
investissement important pour un taux d’usage faible, incertitude sur les performances des processus de
9
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transformation de l’hydrogène stocké en électricité et importante perte d’une énergie électrique éolienne
initiale déjà chère par elle même. De même, notre analyse montre que l’investissement en générateurs
d’électricité de secours utilisant le gaz sera lui-même très sous employé, dans des conditions souvent peu
optimales pour son rendement, et donc coûteux.
Elle montre avant tout qu’il est essentiel d’engager une modélisation complète d’un système de production
dans l’hypothèse de puissances installées renouvelables intermittentes très importantes, incluant toutes ces
énergies (solaire en particulier) et les diverses technologies de stockage (hydrogène et autres), avec des
critères d’optimisation à préciser, par exemple minimisation des investissements, de la production de CO2, de
la combustion des combustibles fossiles, tout ceci à un coût acceptable par les consommateurs.
On peut de plus noter que cette difficulté d’adaptation d’un moyen de « stocker » de l’électricité à la
production d’énergies aussi variables que l’éolien et le solaire sera la même pour tout type de stockage
(hydraulique, pneumatique ou autres). Surinvestissement, souplesse de fonctionnement à des puissances
injectées très variables, faible taux d’usage, transport de l’électricité d’un bout à l’autre de l’Europe : ces
caractéristiques pèseront sur la fiabilité et la rentabilité de ces équipements.
On peut également noter que la voie hydrogène aurait un meilleur rendement si ce combustible rejoignait une
filière chaleur, par exemple par injection de l’hydrogène dans un réseau de gaz.

3. Conclusion générale
L’examen de deux paramètres, le foisonnement des productions éoliennes et la performance d’un stockage
d’électricité par la voie hydrogène, montre que le sujet est complexe, même en se limitant à des hypothèses
préliminaires très simplifiées. En l’état, les analyses sur ce sujet que l’on peut trouver dans les scénarios
énergétiques accordant une place importante à l’éolien n’ont certainement pas le niveau de sophistication
adapté à l’industrie de l’électricité, dont un fonctionnement sans à coups est essentiel pour la viabilité de
notre économie et le confort des citoyens.
A notre connaissance aucune étude de grande ampleur n’a été encore été engagée alors que le monde
politique semble s’orienter, un peu à l’aveugle, vers des choix de scénarios énergétiques dont certains peuvent
se révéler inefficaces et couteux, voire dangereux pour les économies de la France autant que de l’Europe. Une
telle étude, multiparamétrique, sera longue. En effet, elle devra aussi intégrer toutes les énergies
intermittentes, la réussite ou non des efforts en direction de l’efficacité énergétique, le devenir de technologies
émergentes (séquestration du CO2 par exemple), la capacité de suivi de charge de l’ensemble des composantes
du mix énergétique. Il nous semble urgent de l’engager.
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