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Calculons…la production électrique en KWh.

• 1 RN de 1000 MW = 1.000*24*365*0,8 = 7.008.000 MWh
• 1 éolienne terrestre de 3 MW = 3*24*365*0,17 = 4.467 MWh
• 1 éolienne marine de 6 MW = 6*24*365*0,34 = 17.870 MWh
• 1 panneau PV de 1 m² = 150 KWh/an (1.000 KWh/KWc, 1 m² = 150 

Wc)
• 1RN de 1000 MW = 

• 1.568 éoliennes terrestres de 3 MW
• 392 éoliennes marines de 6 MW
• 46.720.000 m² de panneaux PV (4.672 ha ou 46 km², soit 0,3 % SAU)



EOLIEN PHOTOVOLTAIQUE NUCLEAIRE

Production intermittente
Nuisances paysagères, sonores et 
sanitaires (! concentration)
Dégradation du biotope 
Perte de valeur foncière
Concurrence SAU
Rendement faible (éolien on-shore)

Production intermittente
Capacité/vétusté réseau
Risque d’incendie
Rendement faible

Risque terroriste
Déchets (réutilisation, enfouissement)

Privilégier l’éolien off-shore ou 
territoires venteux (ex : Groenland)

Usage local et privé (sinon concurrence 
SAU) → indépendance énergétique 
domestique

Réacteur de nouvelle génération (EPR) 
→ 1660 MW de puissance électrique 
nette
SMR (small modular reactor)
Fusion nucléaire

4 millions € / éolienne terrestre 3 MW
+ fonctionnement, démantèlement.

80-200€/MWh (on-shore/off-shore)

300€/m²
+ onduleur, placement.

50€/MWh → 160€/MWh

2 milliards € / réacteur 1.000 MW
+ fonctionnement, gestion des déchets, 
démantèlement.
50€/MWh → 160€/MWh (EPR)







Objectifs UE
-55 % en 2030 cf 1990
Neutralité en 2050



Conclusions

• Droit à l’énergie
• Prioriser les objectifs (responsabilité sociétale) : climat, autonomie 

énergétique, prix, bien être…)
• Pas de dogmatisme idéologique, nouvelles centrales nucléaires, éolien off-

shore, solaire sur bâtiments)  
• Importance d’un mix énergétique (accès aux matières premières, pallier 

l’intermittence)
• Problématique du stockage (vecteur intermédiaire : hydrogène ?)
• Planification fédérale (cartographie éolienne, nationalisation, marchés 

publics)
• Communauté d’énergie (production locale)
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