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Une énergie est dite renouvelable quand, sur une centaine d'années, on n'en consomme pas
plus que la nature n'en produit. Le caractère renouvelable ou non d'une source d'énergie dépend de
la rapidité avec laquelle elle est utilisée. Par exemple, le bois est une énergie renouvelable en
Europe car la surface des forêts ne diminue pas. Ce n'est pas une énergie renouvelable pour de
nombreux pays du tiers-monde car la consommation de bois entraîne la destruction des forêts.

Les énergies renouvelables proviennent directement ou indirectement de l'énergie solaire (énergie
hydraulique, énergie éolienne, bois, etc.).

Le bois et la combustion des déchets représentent 11 % de la production mondiale d'énergie,
l'hydroélectrique 2,3 % et les autres sources d'énergies renouvelables 0,5 %. Ces 0,5 % sont
composés de l'énergie géothermique (0,442 %), de l'énergie solaire (0,039 %), de l'énergie
éolienne (0,026 %) et de l'énergie des marées (0,004 %).

Les énergies renouvelables fournissent 6 % de l'énergie consommée dans l'Union européenne avec
de fortes disparités selon les pays (7 % en France, 1 % au Royaume-Uni, 2 % en Allemagne, plus
de 20 % en Autriche, en Finlande et en Suède).

En France en 2002, le bois et les déchets de bois ont fourni 52,5 % des énergies renouvelables,
l'énergie hydraulique 35,3 %, l'incinération des déchets 7,3 %, les biocarburants 2,1 %, les
pompes à chaleur 1,7 %, la géothermie 0,8 % et l'énergie éolienne 0,2 %.
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Programme de la sortie :I/  L’éolien, une énergie renouvelable et gratuiteA. Conférence sur l’éolien à MontjoyerB.  Visite guidée du parc éolien de Montjoyer(Drôme);II/  Une production domestique d’énergiesrenouvelables à Montéléger (Drôme)A. L’énergie éolienne au quotidienB. L’énergie solaire thermique ou photovoltaïque



Montéléger

Montjoyer



I. L’ éolien,une énergie renouvelable et gratuite



A. Conférence sur l’éoliende M. VAILLANTà la salle des fêtes de Montjoyer
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Etude préparatoire à l’installation de l’éolienne de Coricancha







B.   Visite guidée du parc éolien de Montjoyer :
-5 % des recettes de la commune de Montjoyer;- retour sur investissement = 10 ans;-nuisances  sonores et visuelles nulles.



Anémomètre
installé lors de

l’étude du
projet

d’implantation
(mesure de la

vitesse du vent)



Parc  de 21 éoliennes
réparties le long de la ligne de crête



Tour de transmission de
France Telecom ayant
motivé le refus
d’installation de 3
éoliennes initialement
prévues



Eolienne avec rotor horizontal à 3 pales
assurant le rendement de conversion maximal:

85 % de la limite théorique
(limite de Betz = 59 % de l’énergie cinétique

contenue dans le vent)



La puissance d’une éolienne dépend
uniquement du diamètre balayé par

les pales (diamètre du rotor)

Réducteurs de bruit



Test de nuisance sonore à
100 m. de distance (dB)





Test de nuisance sonore
au pied de l’éolienne (dB)



Une forte dynamique de baisse des coûts de l’énergie éolienne

Coût du kWh 2007 :
- nucléaire : 3 cts €;
- éolien : 4,5 à 7 cts €;
- photovoltaïque : 40 cts €.

Source :
D’après La
science au
présent
2005



En fin de vie, une éolienne est simplement
démontée sans préjudice pour l’environnement



Grâce aux progrès techniques
et à l’augmentation du
diamètre des rotors, la
dynamique de baisse des
coûts de production du kWh
est forte. A la fin de la
décennie 2020, avec des coûts
de 2 à 3 centimes d’€ par kWh
(contre 3 centimes pour le
nucléaire) , l’éolien sera l’un
des moyens les plus
économiques de production
d’électricité.  Ses externalités
environnementales  sont
quasi-nulles: ni   gaz à effet de
serre, ni déchets, ni incidence
sur la santé.
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Transformateur électrique avant la distribution au réseau à haute tension



II. Une production domestiqued’énergies renouvelables
Le centrepédagogiqueCoricanchade Montéléger(Drôme)
Le centrepédagogiqueCoricanchade Montéléger(Drôme)



A. L’énergie éolienne domestique



… une ressource irrégulière mais gratuite et inépuisable



B. 1L’énergiesolairethermique
Un 1er exemple :
le four solaire…



… un outil performant
pour les pays pauvres
dépourvus de
ressources fossiles



Un 2ème exemple : la production d’eau chaude sanitaire par chauffage du fluide caloporteur
circulant dans les panneaux solaires



B. 2  L’énergie photovoltaïque



Feuilles de silicium permettant de capter le rayonnement lumineux (photons)
pour le transformer en électricité (effet photoélectrique)





Deux possibilités d’exploitation :
1/  le stockage dans des accumulateurs,

2/  la vente à l’opérateur publicà un prix garanti



Principe du stockage



Revente
au réseau public

S’inspirant
d’une loi
allemande
de 2000, une
loi de juillet
2006 oblige
l’opérateur
public a
racheter le
kWh photo-
voltaïque
0,55
centimes d’€
aux
particuliers.
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19 m² de panneaux PV raccordés au réseau public : 2900 kWh produit par an



… soit un retour sur investissement de 10 ans au tarif garanti par l’opérateur public



En guise de conclusion :l’importance trop réduitedes énergies renouvelables en France
En guise de conclusion :l’importance trop réduitedes énergies renouvelables en France



14ème rang
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seulement













Evolution de la production de cellules
photovoltaïques dans le monde

Evolution du prix moyen des
cellules PV (en €/Wc)
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Epilogue
Pour la première fois en 2010, la puissance de
production d’électricité des éoliennes françaises
vient d’atteindre le seuil des 5.000 mégawatts
(MW), soit assez pour couvrir 1,7% de la
consommation du pays, selon les chiffres publiés
par le Réseau de transport de l’électricité (RTE).
Alors que les 5.000 mégawatts ont été atteints à la
fin juin, la France doit encore multiplier par cinq
cette puissance, puisqu’elle s’est fixée, dans le
cadre du Grenelle de l’Environnement, d’atteindre
25.000 MW de puissance installée en 2020.

La production moyenne des éoliennes françaises a
atteint 798 MWh environ, soit 16 % seulement de
la puissance du parc. Rien que pour le mois de juin,
la production d'électricité des éoliennes a
fortement varié, en fonction de la force des vents,
passant de 17 mégawatts heure le 5 juin à 2.923
MWh dix jours plus tard. Le 16 juin, à quatre
heures du matin, elle a permis de couvrir 6,8% de
la consommation française.
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Coût de production de l’électricité (en euros/MWh)

(1)

Source : Cour des Comptes, janvier 2012, cité par J. Percebois, Entretiens à l’Académie des Sciences morales et
politiques,  19 mars 2012.

(1) : 54 euros /MWh si l’on intègre les coûts de jouvence sur la période 2011-2025.
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le bouquet
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C'est un chantier gigantesque qui s'engage au large des côtes françaises. Le
gouvernement a attribué vendredi quatre champs destinés à l'exploitation
d'éoliennes offshore, dont la construction devrait représenter 7 milliards
d'euros d'investissements. À terme, selon Éric Besson, le ministre de
l'Industrie, ce sont jusqu'à 10.000 emplois directs qui pourraient être créés
par cette nouvelle filière du paysage énergétique français.
Pour les compétiteurs de cette course hors norme, le verdict est tombé
vendredi matin, laissant peu de place à la discussion: le consortium
emmené par EDF, associé au danois Dong, et Alstom, qui estime sa part de
contrat à 2 milliards d'euros, se voit attribuer trois champs sur cinq, soit
près de 1500 mégawatts (MW) sur un total de 3000. Il s'agit respectivement
des sites de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), Courseulles-sur-mer (Calvados)
et Fécamp (Seine-Maritime). Le quatrième champ, celui de Saint-Brieuc
(Côtes-d'Armor), tombe dans l'escarcelle de l'électricien espagnol Iberdrola,
associé pour l'occasion à Areva, le groupe français leader mondial du
nucléaire. Pour le cinquième champ, au Tréport (Seine-Maritime), où GDF
Suez était seul en lice, l'appel d'offres est finalement déclaré infructueux.

Le Figaro, 6.04.2012

Début de l’éolien off-shore
en France
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Les quatre zones attribuées lors du premier appel d'offres permettront d'atteindre une capacité de production d'électricité d'environ 2.000
mégawatts, alors que la puissance maximale des cinq zones mises en compétition était de 3.000 mégawatts. Mais l'objectif d'une capacité totale
de 6.000 mégawatts dans l'éolien offshore français en 2020 sera bien atteint grâce au 2eme appel d'offres, a assuré M. Besson. Sachant que
les10 pays européens disposant de champs d'éoliennes offshore représentaient fin 2011 une capacité de 3.812,6 mégawatts, soit une puissance
nominale équivalente à 4 réacteurs nucléaires. D'après l'EWEA, ces éoliennes offshore peuvent produire en année pleine 14 térawatt-heures
d'électricité, soit l'équivalent de 0,4% de la consommation de courant annuelle de l'UE.
Le Royaume-Uni est largement en tête de la course à l'éolien offshore, avec une capacité installée fin 2011 qui atteignait 2.093,7 mégawatts, soit
plus de la moitié de l'ensemble du secteur éolien offshore européen. Cela en fait le numéro un mondial de la production d'électricité éolienne
offshore. Selon l'EWEA, le pays est équipé de 636 turbines réparties sur 18 sites, dépassant là encore largement les autres pays européens. De
plus, le Royaume-Uni a lancé des méga-appels d'offres qui devraient conforter sa position de numéro un et porter la capacité nationale à 18
gigawatts en 2020.

L’Expansion, 7.04.2012





Chiffres clés de l’électricité photovoltaïque en France (2009-2010)

Puissance raccordée au réseau au 31 décembre 2010
973 MWc, dont 808 MW en métropole et 165 MWc en outre-mer et Corse
Progression en puissance du parc raccordé sur l’année 2010 : 262 %
Production d’électricité sur une année : 1 000 GWh
Consommation électrique équivalente : 436 000 habitants
Proportion d’installations de moins de 3 kWc (en métropole) : 91 % des
installations, soit 42 % de la puissance installée totale
Emplois directs dans la filière en 2009 : 8 600
Chiffre d’affaires en 2009 : 1,4 milliard d’euros
Objectif Grenelle parc cumulé à fin 2020 : 5,4 GWc
Emplois attendus dans la filière en 2020 : 70 000

Sources : SER-SOLER, Enerplan
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