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Etat des lieux
Analyse statistique des données fournies par RTE en 2017: la production électrique de la
seule France continentale par moyen de production demi-heure par demi-heure du 1/1/2017 00:00
au 31/12/2017 à 23:30 soit 17520 points observés.
La colonne consommation représente la demande réelle de la seule France continentale,
import/export et step sont considérés comme des variables d'ajustement, la biomasse , de peu
d’importance, n’a pas été analysée.
Tableau général :

( Les données de consommation et de production sont en MW de puissance effectivement
appelée, le taux de CO2 en gramme/Kwh)
Les coefficients de corrélation montrent la participation des différents moyens de
production aux variations de la demande et du CO2. Plus le coefficient est fort, plus le moyen
participe aux variations de demande :
- les variations de demande sont régulées par le nucléaire, le gaz, le charbon, l'hydraulique.
L'éolien y participe très peu, le solaire pas du tout.
- les variations du taux de CO2 sont surtout expliquées par le charbon et le gaz, les
coefficients négatifs de l'éolien et du solaire montrent qu'ils diminuent un peu le taux de CO2, mais
leur influence reste très faible.
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Analyse par déciles de production éolienne
Dans ce tableau, les données sont triées selon la puissance éolienne effectivement délivrée
chaque demi-heure.

Le tableau montre bien l’intermittence de la production éolienne même au niveau national.
Les 10 % du temps les moins ventés n’assurent que 0,89% de la production électrique nationale, les
10 % les plus ventés 12,5 %, soit un rapport de 1 à 15.
Le tableau montre bien le peu d’influence de la production d’électricité éolienne sur la
production électrique à base charbon ou fioul et sur les émissions de gaz à effet de serre. Seuls les
10 % du temps ou la production éolienne est maximum voient une certaine baisse.

Un résultat inefficace, inutile et coûteux
● Malgré tous ces avantages et des subventions qui ont représenté plus de 20 Milliards d’euros
en 20 ans, l’électricité produite par les éoliennes ne représente que 5 % de la consommation
électrique totale de la France.
● L'électricité française étant déjà presque complètement décarbonée, l'économie de CO2 est
ridiculement faible, de l'ordre du 1/1000 du CO2 produit en France. Très loin des chiffres avancées
par l’Ademe notamment.
● Cette production n’est pas nécessaire à la consommation française déjà largement couverte par
les moyens de production existant. Elle doit donc être exportée, souvent à bas prix, alors que les
consommateurs français auront payé via les taxes sur l’énergie prés de 1,5 milliard d’euros
de subventions aux exploitants éoliens en 2017.
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● Les subventions à la production d’électricité solaire et éolienne représentent 60 % des
crédits de la transition énergétique alors qu’aucun effet de ces subventions disproportionnées sur la
production de gaz à effet de serre n’est attendu avant 2030. 50 milliards de subventions prévues
pour aucun effet !!!
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