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PRESSE DU 20.03.2012  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information rapide. Ce 
que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de ma part sont en 
rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies dans l'Aude et les P.-O. qui 
luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des semaines et des mois, la liste des 
destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le web - 
doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes déchargés, des erreurs 
involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire l’information qui nous intéresse 
d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). Pardonnez les imperfections de 
présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte de la 
menace que représentent les éolien 
=================================== GENERALITES ====================================== 

    Société 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/03/20/en-2011-la-precarite-energetique-s-est-aggravee-en-
france_1672422_3224.html#xtor=RSS-3208 

En 2011, la précarité énergétique s'est aggravée en France 
Le Monde.fr | 20.03.2012 à 06h48 • Mis à jour le 20.03.2012 à 07h09 

 

Les cas de précarité énergétique ont augmenté fortement l'an dernier en France, sous l'effet de la 

crise et de la hausse des factures d'électricité et de gaz, indique le Médiateur national de l'énergie 

dans son bilan 2011, publié mardi 20 mars. 

Le Médiateur, une autorité administrative indépendante qui a démarré ses activités en 2008, a vu 

son nombre de saisines augmenter de 14 % l'an dernier, à huit mille quarante-quatre, peut-

on lire dans son rapport annuel, une progression un peu moins forte que l'explosion enregistrée 

lors des précédents exercices. Mais sur ce total, le nombre de dossiers liés à des difficultés de 

paiement a grimpé de 80 % par rapport à 2010, et a représenté plus de 15 % de l'ensemble des 

saisines, a calculé le Médiateur. 

"La crise économique et la hausse du coût de l'énergie ont aggravé le phénomène de la 

précarité énergétique", c'est-à-dire la difficulté à payer ses factures d'électricité ou de gaz, et 

poussé de plus en plus de ménages modestes àdemander une médiation, explique l'institution. Le 

http://www.lemonde.fr/societe/
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/03/20/en-2011-la-precarite-energetique-s-est-aggravee-en-france_1672422_3224.html#xtor=RSS-3208
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/03/20/en-2011-la-precarite-energetique-s-est-aggravee-en-france_1672422_3224.html#xtor=RSS-3208
http://www.lemonde.fr/voyage-france/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/augmenter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/lire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/payer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/demander
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Médiateur rappelle au passage que les tarifs réglementés du gaz ont augmenté de 25 % en deux 

ans, et ceux de l'électricité de 8 %. 

Le Médiateur propose par ailleurs des mesures pour mieux lutter contre cette montée de la 

précarité énergétique, jugeant insuffisants les dispositifs existants - comme les tarifs sociaux de 

l'électricité et du gaz, dont l'attribution vient d'être rendue automatique pour tous les ménages 

éligibles -, même s'ils vont "dans le bon sens". 

Il propose notamment l'instauration d'une trêve générale des coupures du 1ernovembre au 15 mars 
pour l'ensemble des consommateurs, sur le modèle de la trêve hivernale des expulsions locatives 
(une trêve des coupures d'énergie est déjà appliquée mais seulement pour certains 
consommateurs), et l'instauration d'un "chèque énergie", qui viendrait se substituer aux tarifs 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.enerzine.com/14/13675+electricite---surcouts-de-7-milliards-pour-les-renouvelables+.html 

Electricité : surcoûts de 7 milliards pour les renouvelables ? 
  
  

Le développement des énergies 
renouvelables en France engendrerait un 

surcoût de 7 milliards d'euros pour EDF... 

Un surcoût qui aurait, selon l'électricien, des 
conséquences directes sur le prix des 

factures électriques. 

Les prix de production des énergies 
renouvelables demeurent largement supérieurs 

aux prix de production des énergies 
traditionnelles (nucléaire, thermique, 

hydroélectricité) et ces énergies nouvelles sont 

financées en France par la contribution au service 
public de l’électricité (CSPE), qui permet leur développement en assurant leur 

compétitivité grâce à des subventions publiques. 

Mais qui dit subventions dit coûts indirects pour les consommateurs. C'est le 

cas de la CSPE, qui aligne tous les tarifs électriques malgré de fortes disparités 

en matière de coûts de production : 85 euros le MWh éolien terrestre, entre 
170 et 200 euros le MWh éolien marin et entre 213 et 600 euros le MWh 

photovoltaïque. Dans le même temps, le MWh nucléaire est estimé par 

exemple à 49,5 euros. 

Dans le cadre de la CSPE, EDF est contraint de racheter la production 

d'énergies renouvelables aux prix fixés par le gouvernement, ce qui engendre 
selon Henri Proglio un surcoût de 7 milliards d'euros par an d'ici 2020 pour 

l'opérateur public. Et le patron d'EDF de détailler les surcoûts des 

renouvelables. 
 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/lutter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/substituer
http://www.enerzine.com/
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Il estime ainsi qu'un milliard d’euros par an sont dévolus au rachat de 

production de l’éolien terrestre, deux milliards pour l’éolien marin (ou 
offshore), 2,5 milliards pour le photovoltaïque, un milliard pour la filière 

biomasse et 450 millions pour la cogénération. Soit un total de 7 milliards 

d'euros que M. Proglio a détaillé la semaine dernière lors de son audition 
devant une commission du Sénat. 

 
Face à ces surcoûts, qui selon EDF pénalisent les consommateurs et entrainent 

un renchérissement du prix de l'électricité, "le dispositif de financement 

doit être aménagé (…). Ce financement pourrait être assuré par un 
fonds alimenté sur une assiette beaucoup plus large". Et Henri Proglio de 

conclure en assurant encore une fois que "le nucléaire existant est le 

moyen de production le plus compétitif" et en plaidant devant les 

parlementaires pour un prolongement de la durée de vie des centrales 

françaises. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2003/entreprises/689146/eolien-offshore-incertitudes-autour-
du-second-appel-d-offres.html 
EOLIEN 

Eolien offshore : incertitudes autour du second 
appel d'offres 
Source : La Tribune - 20/03/2012 | 03:30 - 460 mots  |    
| 

 

 

La France cherche à développer une filière industrielle dans les énergies renouvelables. Mais la 

deuxième tranche de l'appel d'offres dans l'éolien offshore portant sur 3.000 MW pourrait être 

reportée. 

C'était la journée énergie renouvelable pour le ministre de l'Energie, Eric Besson. Après avoir annoncé 
lundi matin à Paris au siège du groupe naval DCNS le lancement d'un futur appel d'offres en Normandie 
dans le domaine des hydroliennes, le ministre a filé dans l'après-midi en Loire-Atlantique pour inaugurer au 

http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2003/entreprises/689146/eolien-offshore-incertitudes-autour-du-second-appel-d-offres.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2003/entreprises/689146/eolien-offshore-incertitudes-autour-du-second-appel-d-offres.html
http://www.latribune.fr/
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Carnet (près de Nantes) la première éolienne marine expérimentale d'Alstom, l'Haliade. Cette éolienne, la 
plus puissante sur le marché (6 MW), avec laquelle le groupe, présidé par Patrick Kron, a postulé au 
premier appel d'offres français lancé début juillet par le gouvernement. Soit 600 éoliennes sur cinq sites 
représentant 10... 

Le reste de l'article est protégé, utilisez Cleeng pour le lire. 
Si vous etes abonné, identifiez-vous. 

================================= REGIONS ================================= 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR 

Le Télégramme.com 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/cap-d-erquy-peti-20-03-2012-
1638060.php 
 
CÔTES-D'ARMOR 
Cap d'erquy 

 

PETITION CONTRE LE PROJET ÉOLIEN 

Plusieurs opposants au projet éolien en baie de Saint-Brieuc se sont retrouvés, dimanche, au cap 
d'Erquy pour faire signer une pétition aux promeneurs. Dans celle-ci, ils disent «oui aux énergies 
marines, oui aux économies d'énergie, mais non à l'éolien posé en baie de Saint-Brieuc». Ils 
dénoncent également «un manque d'informations sur l'actuel projet» et «une trop grande 
précipitation». Ils annoncent d'autres actions sur les marchés de la région et une autre distribution 
de la pétition au cap d'Erquy, le week-end prochain. On peut retrouver celle-ci en ligne à l'adresse 
suivante:www.mesopinions.com; e-mail, cape@22440.com 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-
zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/03/20/La-Region-mise-sur-la-sobriete-
energetique 
 

La Région mise sur la sobriété énergétique 
20/03/2012 05:38 

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) devrait booster les énergies 

renouvelables. Avec l’implication des élus du département. 

 

suivanteprécédente 

Gilles Deguet a répondu, vendredi, aux interrogations des élus du département. 

http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0010220475&MARKET=25
http://www.latribune.fr/espace-perso/connexion.html?idarticle=689221
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/cap-d-erquy-peti-20-03-2012-1638060.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/cap-d-erquy-peti-20-03-2012-1638060.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/index_cotesarmor.php
http://www.mesopinions.com/
mailto:cape@22440.com
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/03/20/La-Region-mise-sur-la-sobriete-energetique
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/03/20/La-Region-mise-sur-la-sobriete-energetique
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/03/20/La-Region-mise-sur-la-sobriete-energetique
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/03/20/la-region-mise-sur-la-sobriete-energetique/16868294-1-fre-FR/La-Region-mise-sur-la-sobriete-energetique_reference.jpg
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Les ménages du Centre doivent se mettre au vert  

Quelle sera la part des énergies renouvelables dans la production d'énergie d'ici à 2020 ou 2050 ? Pour l'influer au maximum, un 

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) est mis en place, par la préfecture de région et le conseil régional. 

Profitant d'une réunion de l'Association des maires de l'Indre, Gilles Deguet, vice-président de la région Centre, délégué à 

l'Environnement, a répondu vendredi aux interrogations des élus, qui estimaient « n'avoir pas été suffisamment impliqués » et 

regrettaient un« manque de concertation ». Gilles Deguet explique : « Il a fallu aller à une vitesse folle pour élaborer le document, 

sur une directive gouvernementale. Nous voulions que cela se fasse sérieusement, sans que cela traîne sur la question de l'éolien. 

Il faut agir vite. » 

 Éolien et géothermie 

Le but de ce schéma ? Planifier ce que fera la Région en matière de maîtrise de l'énergie. Avec un grand objectif  : « une diminution 

de 20 à 25 % de la consommation d'énergie d'ici à 2020, avec un quadruplement de l'énergie produite par l'éolien et la 

géothermie ». Concernant l'Indre, Gilles Deguet estime que, si le développement de l'éolien a été plutôt tardif, il est aujourd'hui 

assez important. « Les éoliennes du département fournissent 90 mégawatts. On est dans la moyenne régionale. » Le schéma 

définit également des zones favorables au développement de l'éolien (ZAE).« Dans l'Indre, on estime aujourd'hui que seize 

communes veulent entrer dans ces zones. Et une douzaine devrait vouloir en sortir. » 

Si la consultation du public se termine aujourd'hui, les collectivités territoriales ont encore un mois pour faire remonter leurs 

remarques sur le SRCAE. Tous les avis seront étudiés par les deux partenaires – conseil régional et préfecture de région –, pour 

aboutir à une rédaction définitive du Schéma, vers le 20 mai. Le texte passera ensuite en session du conseil régional en juin. 

 Le document est toujours consultable sur le site internet de la région Centre, www.regioncentre.fr 

 

la phrase 

« Puisqu'il n'existe pas, pour l'heure, d'énergie qui n'ait pas d'inconvénients, le plus raisonnable est d'en consommer 

moins. Il ne s'agit pas de retourner en arrière mais de gagner en confort énergétique. » 

C'est l'opinion les élus du groupe Europe-Ecologie, les Verts lors de l'examen, par la Région, du Plan climat énergie, plan 

qui a donné lieu à enquête publique jusqu'au 20 mars. S'il se réjouit du fait que la Région s'est fixé comme objectif de réduire 

ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % d'ici 2020 (base 1990), le groupe estime par contre que l'objectif affiché d'obtenir 

2.600 mégawatts de capacité de production en éolien d'ici cette même date, ne pourra être atteint que si on élargit la cartographie 

actuelle du Schéma régional éolien. 

en bref 

Objectif CO 2 : les transporteurs s'engagent 

Cinq entreprises de transport de la région Centre ont signé à la préfecture de région, vendredi à Orléans, la charte Objectif CO2, 

élaborée par le ministère de l'Environnement, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) et des 

représentants des organisations professionnelles. Les signataires s'engagent dans une démarche volontaire de réduction des 

émissions de CO2. A ce jour, onze entreprises de la région Centre se sont engagées dans cette démarche. 

Les signataires de l'Indre sont Intertransports, à Châteauroux, pour 67 véhicules, et les Transports Van De Walle, à Issoudun, pour 

114 véhicules. 

Naëlle Le Moal 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  11 AUDE 
 
ET ON REMET CA, BOURRAGE DE CRANES …. 
 

 
http://www.lindependant.fr/2012/03/20/des-energies-nouvelles-a-l-etude-pour-la-
domitienne,125068.php 

Des énergies nouvelles à l'étude pour La Domitienne 
Le 20/03/2012 à 06h00 par Correspondant 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/03/20/Les-menages-du-Centre-doivent-se-mettre-au-vert
http://www.lindependant.fr/2012/03/20/des-energies-nouvelles-a-l-etude-pour-la-domitienne,125068.php
http://www.lindependant.fr/2012/03/20/des-energies-nouvelles-a-l-etude-pour-la-domitienne,125068.php
http://www.lindependant.fr/
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Une réunion qui traduit une volonté écologique. 

NISSAN-LEZ-ENSERUNE 

Mercredi 7 mars, Pierre Cros accueillait Michel Bozzarelli président de la Domitienne, le cabinet d'étude Abies 
représenté par Valérie Venzac venue exposer les différentes solutions de remplacement des énergies fossiles, à 
la vingtaine de personnes présentes, particuliers propriétaires de terrain, professionnels des énergies nouvelles 
et élus de communes voisines. Après la catastrophe de Fukushima la question est posée. La région Languedoc-
Roussillon ne produit que 20% de sa consommation, alors que les conditions climatiques permettraient de 
fournir 100 % et peut-être plus avec l'installation de parc éolien, où photovoltaïque. Le cabinet d'étude Abies 
s'est penché sur le problème. Valérie Venzac a présenté les différentes opportunités pour la Communauté de 
communes, laissant apparaître la possibilité d'installer 4 parcs éoliens sur les communes de Vendres, Lespignan 
et Nissan-Lez-Ensérune, qui pourraient accueillir de 5 à 10 machines chacun pour un potentiel de 100 méga 
watts. Le schéma de développement des Energies renouvelables va établir un scénario pour développer le 
solaire photovoltaïque (au sol et sur le bâti) et l'éolien, en créant une ZDE (zone de développement de l'éolien). 

 

   
http://www.midilibre.fr/2012/03/20/des-energies-nouvelles-a-l-etude-pour-la-domitienne,473577.php 

Nissan-lez-Enserune Des énergies nouvelles à l'étude pour La Domitienne 
Correspondant 

20/03/2012, 06 h 00 
Réagir 

 

Une réunion qui traduit une volonté écologique. (© D.R) 

NISSAN-LEZ-ENSERUNE 

Mercredi 7 mars, Pierre Cros accueillait Michel Bozzarelli président de la Domitienne, le cabinet 

d'étude Abies représenté par Valérie Venzac venue exposer les différentes solutions de 

remplacement des énergies fossiles, à la vingtaine de personnes présentes, particuliers 

propriétaires de terrain, professionnels des énergies nouvelles et élus de communes voisines. 

Après la catastrophe de Fukushima la question est posée. La région Languedoc-Roussillon ne 

produit que 20% de sa consommation, alors que les conditions climatiques permettraient de 

http://www.midilibre.fr/2012/03/20/des-energies-nouvelles-a-l-etude-pour-la-domitienne,473577.php
http://www.midilibre.fr/herault/nissan-lez-enserune/
http://www.midilibre.fr/2012/03/20/des-energies-nouvelles-a-l-etude-pour-la-domitienne,473577.php#reactions
http://www.midilibre.com/
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fournir 100 % et peut-être plus avec l'installation de parc éolien, où photovoltaïque. Le cabinet 

d'étude Abies s'est penché sur le problème. Valérie Venzac a présenté les différentes 

opportunités pour la Communauté de communes, laissant apparaître la possibilité d'installer 4 

parcs éoliens sur les communes de Vendres, Lespignan et Nissan-Lez-Ensérune, qui pourraient 

accueillir de 5 à 10 machines chacun pour un potentiel de 100 méga watts. Le schéma de 

développement des Energies renouvelables va établir un scénario pour développer le solaire 

photovoltaïque (au sol et sur le bâti) et l'éolien, en créant une ZDE (zone de développement de 

l'éolien) 

http://www.midilibre.fr/2012/03/14/quatre-parcs-eoliens-sur-la-domitienne,470627.php 

Nissan-lez-Enserune Quatre parcs éoliens sur la 

Domitienne 
Correspondant 

14/03/2012, 06 h 00 

Réagir 

 
Michel Bozzarelli, président de la Domitienne et Valérie Venzac d'Abies. (© D.R) 

Mercredi dernier, Pierre Cros accueillait Michel Bozzarelli, président de la Domitienne, le cabinet 

d'études Abies représenté par Valérie Venzac venue exposer les différentes solutions de 

remplacement des énergies fossiles, à la vingtaine de personnes présentes, particuliers propriétaires 

de terrain, professionnels des énergies nouvelles et élus de communes voisines. 

La région Languedoc Roussillon ne produit que 20 % de sa consommation, alors que les conditions 

climatiques permettraient d'en fournir 100 % avec l'installation de parcs éoliens ou photovoltaïques. 

La France s'est engagée à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre et à développer les énergies 

renouvelables. La Domitienne veut mettre en œuvre ces objectifs et poursuivre la dynamique initiée 

par l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits du parking poids lourds Truck Étape de 

Via Europa à Vendres. 

Le cabinet d'étude Abies s'est penché sur le problème, mandaté par la Domitienne. Valérie Venzac a 

présenté les différentes opportunités pour la communauté de communes, laissant apparaître la 

possibilité d'installer quatre parcs éoliens sur les communes de Vendres, Lespignan et Nissan-lez-

Enserune, qui pourraient accueillir de cinq à dix machines chacun pour un potentiel de 100 

Mégawatts. 

Le schéma de développement des énergies renouvelables va établir un scénario pour développer le 

photovoltaïque (au sol et sur le bâti) et l'éolien, en créant une Zone de développement de l'éolien 

http://www.midilibre.fr/2012/03/14/quatre-parcs-eoliens-sur-la-domitienne,470627.php
http://www.midilibre.fr/herault/nissan-lez-enserune/
http://www.midilibre.fr/2012/03/14/quatre-parcs-eoliens-sur-la-domitienne,470627.php#reactions


8 
 

(ZDE). Après plusieurs mois de travail associant élus, services de l'État et partenaires institutionnels, 

une première proposition alliant le développement des installations solaires et éoliennes a été 

élaborée. 

Pour terminer, la parole a été donnée aux différents participants de cette soirée très enrichissante. Les 

questions concernant les emplacements ont été posées par les propriétaires de terrains concernés, 

avec un sentiment de crainte pour certains. 

Michel Bozzarelli, président de la Domitienne et Valérie Venzac d'Abies. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENNES  81 TARN    81270  Labastide-Rouairoux   81240 Albine &  Valtoret 

 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/20/1310406-labastide-rouairoux-les-projets-2012-de-la-
communaute-de-communes.html 

Labastide-Rouairoux et sa région 

PUBLIÉ LE 20/03/2012 09:53 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Labastide-Rouairoux. Les projets 2012 de la 
communauté de communes 

 

 
Fin 2011, réunion d'accueil de Bout du Pont de l'Arn ./ Photo DDM - Archives 

 

En ce début d'année 2012, la communauté de communes haute vallée du Thoré se prépare à 

accueillir Bout du Pont de l'Arn dont l'entrée dans l'intercommunalité sera effective début 
2013.  

EXTRAIT 

 Enfin, l'intercommunalité travaille sur le dossier de création de zones de développement 
éolien (ZDE) resté un temps en sommeil. Après le retrait fin 2011 de Rouairoux ou le conseil 

municipal s'est prononcé contre la construction d'éoliennes industrielles, le nouveau projet qui 
devrait être prochainement déposé ne comporte plus que les zonages d'Albine et Valtoret 

ETC. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/20/1310406-labastide-rouairoux-les-projets-2012-de-la-communaute-de-communes.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/20/1310406-labastide-rouairoux-les-projets-2012-de-la-communaute-de-communes.html
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/03/20/201203201708_zoom.jpg
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Le développement des énergies renouvelables en France 
engendrerait un surcoût de 7 milliards d'euros pour EDF... Un 
surcoût qui aurait, selon l'électricien, des conséquences directes 
sur le prix des factures électriques.

Les prix de production des énergies renouvelables demeurent largement 
supérieurs aux prix de production des énergies traditionnelles 
(nucléaire, thermique, hydroélectricité) et ces énergies nouvelles sont 
financées en France par la contribution au service public de l’électricité 
(CSPE), qui permet leur développement en assurant leur compétitivité 
grâce à des subventions publiques.

Mais qui dit subventions dit coûts indirects pour les consommateurs. 
C'est le cas de la CSPE, qui aligne tous les tarifs électriques malgré de 
fortes disparités en matière de coûts de production : 85 euros le MWh 
éolien terrestre, entre 170 et 200 euros le MWh éolien marin et entre 

213 et 600 euros le MWh photovoltaïque. Dans le même temps, le MWh 
nucléaire est estimé par exemple à 49,5 euros.

Dans le cadre de la CSPE, EDF est contraint de racheter la production d'énergies renouvelables aux prix fixés 
par le gouvernement, ce qui engendre selon Henri Proglio un surcoût de 7 milliards d'euros par an d'ici 2020 
pour l'opérateur public. Et le patron d'EDF de détailler les surcoûts des renouvelables.

Il estime ainsi qu'un milliard d’euros par an sont dévolus au rachat de production de l’éolien terrestre, deux 
milliards pour l’éolien marin (ou offshore), 2,5 milliards pour le photovoltaïque, un milliard pour la filière 
biomasse et 450 millions pour la cogénération. Soit un total de 7 milliards d'euros que M. Proglio a détaillé la 
semaine dernière lors de son audition devant une commission du Sénat.

Face à ces surcoûts, qui selon EDF pénalisent les consommateurs et entrainent un renchérissement du prix de 
l'électricité, "le dispositif de financement doit être aménagé (…). Ce financement pourrait être assuré par un 
fonds alimenté sur une assiette beaucoup plus large". Et Henri Proglio de conclure en assurant encore une fois 
que "le nucléaire existant est le moyen de production le plus compétitif" et en plaidant devant les 
parlementaires pour un prolongement de la durée de vie des centrales françaises.

Offres d'emploi

 ARAMIS   ACHETEUR SENIOR (h/f)

 ITA   Superviseur montage disjoncteur 

200/400 KV (h/f)

 Offshore Consulting Services   Lead Subsea 

installation engineer (h/f)

 ACTEMIUM   DESSINATEUR PROJETEUR H/

F

 ENTREPOSE CONTRACTING   Responsable 

Audit Groupe H/F

Portail emploi 

A lire aussi 

Les énergies renouvelables 

Jacques Vernier Prix catalogue 

EUR 8,00 

Les énergies Renouvelables 

Francis Meunier Prix catalogue 

EUR 20,00 

Autres livres 

http://www.enerzine.com/14/13675+electricite---surcouts-de-7-milliards-pour-les-renouvelables+.html (2 sur 20)21/03/2012 05:29:06

http://emploi.enerzine.com/offre_emploi.php?Id=462412
http://emploi.enerzine.com/offre_emploi.php?Id=462170
http://emploi.enerzine.com/offre_emploi.php?Id=462170
http://emploi.enerzine.com/offre_emploi.php?Id=462168
http://emploi.enerzine.com/offre_emploi.php?Id=462168
http://emploi.enerzine.com/offre_emploi.php?Id=431828
http://emploi.enerzine.com/offre_emploi.php?Id=431828
http://emploi.enerzine.com/offre_emploi.php?Id=432650
http://emploi.enerzine.com/offre_emploi.php?Id=432650
http://emploi.enerzine.com/recherche_emploi.php
http://www.enerzine.com/boutique-enerzine.html?vue=DETAIL&typ=LIV&nod=28&ISBN10=2130560261
http://www.enerzine.com/boutique-enerzine.html?vue=DETAIL&typ=LIV&nod=28&ISBN10=2846701881
http://www.enerzine.com/boutique-enerzine.html?vue=MENU&typ=LIV&nod=28


Electricité : surcoûts de 7 milliards pour les renouvelables ? > Energies - Enerzine.com

ELECTRICITE

SURCOUT

RENOUVELABLE

CSPE
s'abonner au rss de cette rubrique

 

Notre sélection 

Zuny - Poubelle tri sélectif de 60Litres - 3 

compartiments Nouveau prix EUR 149,00 

Autres objets 

Publicité 

http://www.enerzine.com/14/13675+electricite---surcouts-de-7-milliards-pour-les-renouvelables+.html (3 sur 20)21/03/2012 05:29:06

http://www.enerzine.com/tag/electricite
http://www.enerzine.com/tag/surcout
http://www.enerzine.com/tag/renouvelable
http://www.enerzine.com/tag/cspe
http://feeds2.feedburner.com/enerzine-energies
javascript:addbookmark('Electricite : surcouts de 7 milliards pour les renouvelables ?', 'http://www.enerzine.com/14/13675/electricite---surcouts-de-7-milliards-pour-les-renouvelables.html');
http://www.wikio.fr/vote?url=http://www.enerzine.com/14/13675/electricite---surcouts-de-7-milliards-pour-les-renouvelables.html
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&bkmk=http://www.enerzine.com/14/13675/electricite---surcouts-de-7-milliards-pour-les-renouvelables.html&title=Electricite : surcouts de 7 milliards pour les renouvelables ?
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.enerzine.com/14/13675/electricite---surcouts-de-7-milliards-pour-les-renouvelables.html&t=Electricite : surcouts de 7 milliards pour les renouvelables ?
http://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=1&mkt=fr-fr&url=http://www.enerzine.com/14/13675/electricite---surcouts-de-7-milliards-pour-les-renouvelables.html&top=1
http://www.enerzine.com/
http://www.fuzz.fr/?nws_article?link=http://www.enerzine.com/14/13675/electricite---surcouts-de-7-milliards-pour-les-renouvelables.html&title=Electricite : surcouts de 7 milliards pour les renouvelables ?
http://www.enerzine.com/simulateur-bilan-energetique.html
http://www.enerzine.com/boutique-enerzine.html?vue=DETAIL&typ=OBJ&nod=&ISBN10=B000Z6R3FE
http://www.enerzine.com/boutique-enerzine.html?vue=DETAIL&typ=OBJ&nod=&ISBN10=B000Z6R3FE
http://www.enerzine.com/boutique-enerzine.html?vue=DETAIL&typ=OBJ&nod=&ISBN10=B000Z6R3FE
http://www.enerzine.com/boutique-enerzine.html?vue=MENU&typ=OBJ&nod=44


Electricité : surcoûts de 7 milliards pour les renouvelables ? > Energies - Enerzine.com

 Lu 713 fois 

 Publié le 20/03/2012 à 10:20 

© Enerzine.com 
 

Envoyer à un ami Flux RSS Enerzine

Imprimer

Au sujet de l'auteur : MatiducFidèle lecteur de Enerzine et passionné des enjeux énergétiques (en particulier nucléaire et 
nouvelles technologies), je souhaite apporter ma pierre ...

  

  

http://www.enerzine.com/14/13675+electricite---surcouts-de-7-milliards-pour-les-renouvelables+.html (4 sur 20)21/03/2012 05:29:06

http://www.enerzine.com/
http://blogmarks.net/my/new.php?mini=1&simple=1&url=http://www.enerzine.com/14/13675/electricite---surcouts-de-7-milliards-pour-les-renouvelables.html&title=Electricite : surcouts de 7 milliards pour les renouvelables ?
http://www.scoopeo.com/scoop/new?newurl=http://www.enerzine.com/14/13675/electricite---surcouts-de-7-milliards-pour-les-renouvelables.html&title=Electricite : surcouts de 7 milliards pour les renouvelables ?
http://fr.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&Url=http://www.enerzine.com/14/13675/electricite---surcouts-de-7-milliards-pour-les-renouvelables.html&Title=Electricite : surcouts de 7 milliards pour les renouvelables ?
http://www.technorati.com/faves?add=http://www.enerzine.com/14/13675/electricite---surcouts-de-7-milliards-pour-les-renouvelables.html
http://www.enerzine.com/14/13675/envoyer-breve.html
http://feeds2.feedburner.com/enerzine-lesdernieresbreves
http://www.enerzine.com/14/13675/impression-breve.html
http://www.enerzine.com/
http://www.enerzine.com/
http://www.enerzine.com/
http://www.enerzine.com/
http://www.enerzine.com/
http://www.enerzine.com/
http://www.enerzine.com/
http://www.enerzine.com/
http://www.enerzine.com/
http://www.enerzine.com/
http://www.enerzine.com/
http://www.enerzine.com/
http://www.enerzine.com/
http://www.enerzine.com/
http://www.enerzine.com/


Electricité : surcoûts de 7 milliards pour les renouvelables ? > Energies - Enerzine.com

 

Pic hivernal des 100.000 MW, les vraies raisons de s'indigner
Le début de cette année a été marqué par un événement important et largement couvert par les médias notamment les télévisions: le 
dépassement de la ...

 
Peut-on vraiment réduire nos émissions de CO2 de 20% d'ici 2020?
Oublions un instant la crise financière qui monopolise la scène politique européenne pour revenir à un sujet sur lequel l'Europe tente d'affirmer 
son ...

 

EDF participe à 
trois grands projets 
d'Instituts 
d'Excellence

Quelles solutions 
aux conflits sur 
l'usage des 
ressources en eau ?

Une fuite au tritium 
détectée sous la 
centrale de Civaux

EDF "décale ses 
projets nucléaires" 
aux USA à cause ...

Nucléaire : EDF va 
rénover ses 
systèmes de 
contrôle-commande

Nucléaire : vers un 
renforcement des 
"dispositifs anti-
intrusion"

http://www.enerzine.com/14/13675+electricite---surcouts-de-7-milliards-pour-les-renouvelables+.html (5 sur 20)21/03/2012 05:29:06

http://www.enerzine.com/devenir-redacteur-enerzine.html
http://www.enerzine.com/775/pic-hivernal-des-100-000-mw-les-vraies-raisons-de-sindigner/participatif.html
http://www.enerzine.com/774/peut-on-vraiment-reduire-nos-emissions-de-co2-de-20pct-dici-2020/participatif.html
http://www.enerzine.com/14/13662+edf-participe-a-trois-grands-projets-dinstituts-d-excellence+.html
http://www.enerzine.com/14/13662+edf-participe-a-trois-grands-projets-dinstituts-d-excellence+.html
http://www.enerzine.com/14/13662+edf-participe-a-trois-grands-projets-dinstituts-d-excellence+.html
http://www.enerzine.com/14/13662+edf-participe-a-trois-grands-projets-dinstituts-d-excellence+.html
http://www.enerzine.com/604/13636+quelles-solutions-aux-conflits-sur-lusage-des-resources-en-eau+.html
http://www.enerzine.com/604/13636+quelles-solutions-aux-conflits-sur-lusage-des-resources-en-eau+.html
http://www.enerzine.com/604/13636+quelles-solutions-aux-conflits-sur-lusage-des-resources-en-eau+.html
http://www.enerzine.com/604/13636+quelles-solutions-aux-conflits-sur-lusage-des-resources-en-eau+.html
http://www.enerzine.com/2/13353+une-fuite-au-tritium-detectee-sous-la-centrale-de-civaux+.html
http://www.enerzine.com/2/13353+une-fuite-au-tritium-detectee-sous-la-centrale-de-civaux+.html
http://www.enerzine.com/2/13353+une-fuite-au-tritium-detectee-sous-la-centrale-de-civaux+.html
http://www.enerzine.com/2/13307+edf-decale-ses-projets-nucleaires-aux-usa-a-cause+.html
http://www.enerzine.com/2/13307+edf-decale-ses-projets-nucleaires-aux-usa-a-cause+.html
http://www.enerzine.com/2/13307+edf-decale-ses-projets-nucleaires-aux-usa-a-cause+.html
http://www.enerzine.com/2/13132+nucleaire---edf-va-renover-ses-systemes-de-controle-commande+.html
http://www.enerzine.com/2/13132+nucleaire---edf-va-renover-ses-systemes-de-controle-commande+.html
http://www.enerzine.com/2/13132+nucleaire---edf-va-renover-ses-systemes-de-controle-commande+.html
http://www.enerzine.com/2/13132+nucleaire---edf-va-renover-ses-systemes-de-controle-commande+.html
http://www.enerzine.com/2/13128+nucleaire---vers-un-renforcement-des-dispositifs-anti-intrusion+.html
http://www.enerzine.com/2/13128+nucleaire---vers-un-renforcement-des-dispositifs-anti-intrusion+.html
http://www.enerzine.com/2/13128+nucleaire---vers-un-renforcement-des-dispositifs-anti-intrusion+.html
http://www.enerzine.com/2/13128+nucleaire---vers-un-renforcement-des-dispositifs-anti-intrusion+.html


Electricité : surcoûts de 7 milliards pour les renouvelables ? > Energies - Enerzine.com

Les commentaires des lecteurs 

48 message(s)      1 2 sur 2 page(s)   

Continuer sur le forum  

Don 

Invité 

Hier 10:24:11 
  Bas de page     Répondre   

Lobby lobby
décidement, le lobby nucleaire ne s'arrete jamais jamais jamais !!! 

tout est bon pour demander de l'argent en plus

chelya 

Membre 
depuis le 29-04-2009 

1034 commentaires 
message privé 

Hier 10:42:51 
  Bas de page     Répondre   

L'enfumage c'est que les prix qu'ils donnent pour l'éolien sont transports compris, les prix qu'ils donnent pour le 
nucléaire c'est sans le transport (qui fait la moitié du cout de l'électricité)... 

Celà dit en l'espace de quelques années on est quand même passé d'un prix officiel du nucléaire de 12 ?/MWh a 
un prix de 49,5 ?/MWh ! ça c'est de l'inflation !) 

Maintenant si EDF se plaint des EnR, ils n'ont qu'à accepter de partager leur monopole du passage des contrats 
d'achat à leurs concurrents qui se feront un plaisir de lui montrer comment faire mieux le travail...

trimtab 

Membre 
depuis le 27-09-2008 

522 commentaires 
message privé 

Hier 10:46:50 
  Bas de page     Répondre   

Prix kwh PV au 'compteur' ?
"..et entre 213 et 600 euros le MWh photovoltaïque........

Même une installation PV domestique (ne beneficiant d'aucune 'économie d'echelle' par sa taille !) de 3kwc coute 
actuellement dans les 12,000€ 

BRUT (ie: sans tenir compte de credit impot ni de revenue 'vente' au reseau).
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Pour une durée de vie de 30 ans elle produira 3000 kwh/an = 90,000 kwh dans sa 'vie'.

Qui fait un prix au 'compteur' (même en autoconsommation !) de 0,133€/kwh = 133€/MWh

Actuellement je paie 375€ par an TTC (abonnement TEMPO compris) pour mes 2700 kwh, qui me fait 0,138€/
kwh ! Plus cher que du PV ?

Faudrait qu'on explique !

trimtab

renewable 

Membre 
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1075 commentaires 
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  Bas de page     Répondre   

Surcout par rapport à quoi?
A des capacités installées aujourd'hui, sur du nucléaire d'aujourd'hui?

Ah bah non ils comparents des choux et des carottes, comme d'hab, du grand n'importe quoi!

Aujourd'hui on installe des capacités parce qu'on en a besoin, si on fait du nucléaire c'est 90€ le MWh, si on fait 
de l'éolien c'est 82€, donc PAS DE SURCOUT!

Pour le solaire oui, il y en a encore, pour l'off shore il y en aura, mais il faut comparer à la réalité, pas à des 
capacités amorties.

Comme d'habitude EDF fait dans la malhonnêteté intellectuelle en assimilant Nucléiare amorti est son futur EPR 
qui est 2 fois plus cher. Entretenir cette confusion dans les esprits, dan sl'opinion publique est evidement très 
utile pour ancrer l'idée du nucléaire pas cher et garder un soutien public pour l'EPR.

Très habile mais ça énerve les acteurs des ENR, les écologistes, dont la majorité des français, heureusement 
pour EDF, se fiche!

Bizarrement quand EDF va mettre en service son EPR, il ne parlera plus de surcout, alors même que le MWh 
produit sera 100% plus cher que le nucléaire historique...
EDF fait de l'idéologie, ENR=Surcout, Nucléaire=cooooool
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Crier au loup
A force de pousser des cris d'orfraie EDF se déconsidère de plus en plus, sa façon de mettre sous le tapis ses 
erreurs et ses choix hasardeux, sa politique d'écrasement de ses concurrents ne plaident pas en sa faveur.

Sicetaitsimple 

Invité 

Hier 11:34:03 
  Bas de page     Répondre   

L'article est en effet mal foutu
(excusez moi Enerzine!), car on y mélange des phrases au présent (1milliard d'Euros sont dévolus à l'éolien 
onshore, 2 pour l'éolien offshore,...) alors que l'estimation de 7Mds € est bien à l'horizon 2020, donc dans le 
futur. Il est bien évident que l'eolien offshore ne coute aujourd'hui rien, puisqu'il n'y en a pas et qu'il n'y aura 
pas avant 2015 environ. 

Rappelons les chiffres actuels: 

http://www.cre.fr/presse/lettres-d-info … te-en-2012 

2,216Mds € pour les renouvelables et 709 pour la cogénération, soit environ 3 Mds au total. 

Le petit problème, c'est que (cf le même lien), nos politiques de tous bords prompts à vanter les mérites des 
renouvelables surtout en ce moment n'ont pas le courage d'augmenter la CSPE (payée par tous les 
consommateurs également électeurs) au niveau qui serait necessaire et que Proglio (EDF) se retrouve avec une 
ardoise de 1,3Mds€ impayés...Et bien sûr, si ça continue, ça ne va pas s'arranger. 

Pour Chelya: 

- ça vous explique pourquoi aucun grand opérateur ne demande à "partager le monopole des contrats d'achat". 
Partager des impayés, bof.... 

- Par ailleurs, vous racontez n'importe quoi sur "l'éolien transport compris". Les 82€/MWh, c'est au point 
d'injection. 

- je passe sur la comparaison entre 49,5et 12, je pense que vous faites une comparaison entre deux chiffres qui 
ne recouvrent pas les même choses ( un coût économique complet d'un coté, un coût proportionnel combustible 
de l'autre).
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Pénible...
Je me trouve bien embêté d'être d'accord avec Chelya et Renewavble : effectivement, 7 milliards de "surcoût", 
ça n'a rien d'affolant, pour un groupe comme EDF. 

Mais c'est par an ! Peut-être une redistribution du PV vers l'éolien marin serait-elle intéressante (et 
l'hydrolien ?), mais bon... 

Maintenant, un chiffre juste, pour Renewable. Le coût du nucléaire à 49,5 Eur/MWh, c'est bien le coût 
économique courant, y compris le renouvellement des centrales. Donc y compris construction d'EPR. Sinon, ce 
serait 33 Eur/MWh. Votre 90 Eur/MWh, c'est du flan. 

Le coût de construction d'EPR est peut-être plus élevé. Mais la plus grosse partie du coût, c'est l'exploitation. 

Enfin, 7 milliards par an, ça ferait en gros un EPR par an... Glop. 

D'ici 2020, ça fait 56 milliards. Ce n'est pas mince. 

@Trimtab : vous comparez le coûts de production, et les prix chargés, non ?

Bachoubouzouc 

Invité 

Hier 12:01:13 
  Bas de page     Répondre   

Les anti-nucléaires chassent en meutes :d
@ Don : 

"tout est bon pour demander de l'argent en plus" 

Oui. Si la loi vous oblige à acheter un produit plus cher que ses concurrents, il est normal que vous demandiez 
qu'on vous rembourse la différence. 

@ Chelya : 

"L'enfumage c'est que les prix qu'ils donnent pour l'éolien sont transports compris, les prix qu'ils donnent pour le 
nucléaire c'est sans le transport (qui fait la moitié du cout de l'électricité)..." 

Et maintenant il va falloir que vous justifiez cette affirmation assez roccambolesque ! 

"Celà dit en l'espace de quelques années on est quand même passé d'un prix officiel du nucléaire de 12 ?/MWh a 
un prix de 49,5 ?/MWh ! ça c'est de l'inflation !)" 
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Pareil, justifiez (en évitant de confondre les différents coûts de fonctionnement fournis dans les différents 
rapports sur le sujet). 

"Maintenant si EDF se plaint des EnR, ils n'ont qu'à accepter de partager leur monopole du passage des contrats 
d'achat à leurs concurrents qui se feront un plaisir de lui montrer comment faire mieux le travail..." 

Mais avec plaisir ! Faites donc ! Changez donc la loi, mettez nous en concurrence sur ce domaine là je vous en 
conjure ! 

Y a t'il des volontaires pour recevoir de l'état l'obligation de racheter au prix fort une électricité intermittente, de 
devoir se démerder seul pour maintenir l'équilibre l'offre demande et ne pas se faire rembourser correctement 
par la CSPE (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/0 … acture.php 3,8 milliards d'euros impayés à EDF, une 
paille) Attendez... pas tous en même temps... 

Chelya vous vivez vraiment sur une autre planète ! 

@ trimtab : 

"Qui fait un prix au 'compteur' (même en autoconsommation !) de 0,133€/kwh = 133€/MWh Actuellement je 
paie 375€ par an TTC (abonnement TEMPO compris) pour mes 2700 kwh, qui me fait 0,138€/kwh ! Plus cher 
que du PV ?" 

Si je comprend bien, vous ne comprenez pas pourquoi le kwh de vos panneaux coûte moins cher que le kWh 
Bleu Ciel ? 

La différence vient des taxes, du prix du transport, de celui de commercialisation, de la CSPE, etc : 
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Précision:ardoise
Les 1,3Mds d'impayés, c'est par an.... D'ou l'ardoise cumulée de 3,6MD évoquée ci-dessus par Bachoubouzouc.
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Peanuts
Le prix de l'aversion aux EnR ? 

Dans la brève d'à coté, enerzine nous offre un cocorico pour Alstom et sa turbine 6Mw. IL était temps !  Au fait,  
c'est quoi l'alternative ? On bloque les projets renouvelables ? On devrait aussi interdire l'internet , le minitel 
était plus suggestif avec ses petits carrés criards 

Cela dit , je regrette que le conflit pronukes contre proEnR ait abouti à des positions politiques trop tranchées 
qui permettent à l'opérateur d'exploiter les déclarations d'amour du gouvernement pour le nuke et réclamer des 
rallonges à répétition.  

C'est aussi une manie française de sous-estimer les coûts et de dépasser systématiquement. Personne n'a dit 
que la migration d'une partie de la production vers le renouvelable serait facile ni qu'elle ne couterait rien. 
Pourtant les prix baissent , les emplois sont réels, l'export de technos aussi 

7 milliards par an pour avoir bloqué ce marché dans l'oeuf et perdu 10 ans,  c'est pas cher

Sicetaitsimple 

Invité 

Hier 12:33:04 
  Bas de page     Répondre   

à trimtab
Que la vie serait belle si les financiers raisonnaient comme vous! 

Quand je dis les financiers, je ne pense pas seulement à des beaux costumes dans un quartier d'affaires, mais à 
la plupart des investissseurs, petits ou gros, particuliers, collectivités ou entreprises, qui font dans les 
renouvelables en général et dans le PV en particulier. 

Vous avez oublié ( ou plutôt vous avez fait semblant...) que le plus important, c'est que ça rapporte! Ce n'est ni 
honteux ni condamnable au demeurant. 

Ca explique juste la différence entre votre calcul et les tarifs d'achat, que vous trouverez ici: 

http://www.cre.fr/documents/deliberatio … ovoltaique 

A noter que le tarif T5 (110€/MWh) est purement fictif, personne ne construit à ce prix là. Les installations 
concernées font l'objet d'appels d'offres, et les résultats très recemment publiés par la CRE sont autour de 200€/
MWh. 

Ceci, au cas ou il passerait par là, pour notre ami Wilfied qui le prend ( le T5) souvent en référence.
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@devoirdereserve
Mais justement!! 

Si EDF construisait en capacités de renouvellement de l'éolien, ils l'ont tout autant provisionné! A moins d'être 
bornés comme ils le sont et d'envisager du renouvellement à hauteur de ce qui se fait aujourd'hui en nucléaire. 

Pourquoi les ENR seraient un surcout dans cette intégration du renouvellement et pas l'EPR alors qu'ils ont, en 
tout cas pour l'éolien, quasiment le même cout, avec avantage pour l'éolien? 

Je ne sais pas si vous saisissez ce que j'essaie laborieusement d'expliquer :)

Samivel51 

Invité 

Hier 13:24:30 
  Bas de page     Répondre   

Surcout par rapport a quoi?
Depuis 2009 le prix du baril (en dollars) a ete multiplie par 4. En euros, la hausse est encore plus forte. Et le prix 
du gaz est indexe sur celui du petrole. Sur la meme periode, le prix du charbon (toujours en dollars) a plus que 
double. 

Et cette tendance ne semble pas vouloir s'inverser (sauf le prix du gaz qui va peut-etre se calmer un peu avec le 
gaz de schiste). 

Meme hausse previsible pour le prix de l'electricite nucleaire avec le renforcement de la securite et la meilleure 
prise en compte du demantelement, traitement des dechets, etc. 

Donc ce surcout lie aux ENR est TRES RELATIF!
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à proglio
M Proglio oublie de mentionner qu'edf en tant qu'actionnaire majeur de edf energie nouvelle recoit une énorme 
partie de ce surcoût! 

solution pour diminuer le surcoût ENR, edf n'a qu'a s'acheter l'energie enr qu'il produit au prix du nucléare qu'il 
produit ;o) comme cela la cspe, sera réduite. 

deuxio , pour la gouverne des lecteurs d'enerzine, ce surcoût n'est dans de nombreux cas, toujours pas payé! 
des sites photovoltaïques en foctionnement depuis mars 2011 dont l'électricité est payée par les utilisateurs 
depuis plusieurs mois à edf, n'est toujours pas payé par edf "obligation d'achat" avec des contrat signés pour 
une facturation semestrielle et un paiement fin de mi pour facture avant le 10! 

proglio se plaint donc d'une dépense qu'il doit, mais n'a toujours pas payée. 

il est vrai qu'au prix des intérêts légaux de retard, c'est de l'argent pas cher, bien moins que les obligations qu'il 
pourrait lancer! 

comment croire ce patron qui après son départ de véolia, a fait passer l'action de près de 40 euros à moins de 
15! quelle information était donnée aux actionnaires et investisseurs? du vent, des mensonges, cela me rapelle 
un certain NS de  ses amis! 

à bachoubouzouc, vous ne comprenez pas la demo de trimtab, qui vous dit que sans aide tarifaire, son 
photovoltaique est moins cher que l'électricité qu'edf lui facture, c'est pourtant simple.

Sicetaitsimple 
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à samivel51: surcout
Surcoût par rapport à quoi? 

Prenez le temps de consulter le dossier très bien fait de la CRE sur le sujet ( cf. référence plus haut). C'est un 
peu technique, mais il faut bien de temps en temps se plonger dans la technique si on veut sortir de 
l'incantation. 

En gros (un peu plus compliqué, mais bon), c'est , jour par jour, le surcoût entre le prix d'achat de l'énergie 
renouvelable considérée et le "prix de marché", celui auquel se négocie en temps réel en France l'électricité sur 
le marché France+Allemagne+Belgique+Paysbas. 

http://www.epexspot.com/en/ 
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Aujourd'hui, c'est une cinquantaine d'€ par MWh pour le prix de marché, je vous laise calculer la différence par 
rapport aux différents tarifs d'achat. 

Nota: ce n'est pas une "invention" d'EDF, les principes sont à peu près les mêmes partout notamment en 
Allemagne. 

Maintenant, je vous laisse juger si la différence entre 50€ d'une part et 200 à 400€ (pour du PV) d'autre part 
est TRES RELATIVE! 

L'usage des majuscules n'apporte pas grand chose à une argumentation....
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à samivel51: surcout
Surcoût par rapport à quoi? 

Prenez le temps de consulter le dossier très bien fait de la CRE sur le sujet ( cf. référence plus haut). C'est un 
peu technique, mais il faut bien de temps en temps se plonger dans la technique si on veut sortir de 
l'incantation. 

En gros (un peu plus compliqué, mais bon), c'est , jour par jour, le surcoût entre le prix d'achat de l'énergie 
renouvelable considérée et le "prix de marché", celui auquel se négocie en temps réel en France l'électricité sur 
le marché France+Allemagne+Belgique+Paysbas. 

http://www.epexspot.com/en/ 

Aujourd'hui, c'est une cinquantaine d'€ par MWh pour le prix de marché, je vous laise calculer la différence par 
rapport aux différents tarifs d'achat. 

Nota: ce n'est pas une "invention" d'EDF, les principes sont à peu près les mêmes partout notamment en 
Allemagne. 

Maintenant, je vous laisse juger si la différence entre 50€ d'une part et 200 à 400€ (pour du PV) d'autre part 
est TRES RELATIVE! 

L'usage des majuscules n'apporte pas grand chose à une argumentation....
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Ce que j'aime dans les anti-nucléaire c'est la manière dont ils donnent des arguments à EDF qui ne servent qu'à 
nous faire accepter des augmentations de tarifs ou des rallonges budgétaires pour la sécurité, pour la durée de 
vie des centrales ...
Pour moi il ne fait aucun doute que l'energie nucléaire est de loin la moins onéreuse. Donc quand les anti-
nucléaires nous disent en fait il y a plein de coups cachés ils jouent le jeux de EDF.
Et pourtant ce n'est pas compliqué de comparer les coûts en partant de sources d'informations ouvertes ...
http://www.enerzine.com/forum2s/37-deba … postPage=1

Moi ce que j'en dit ...
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@herciv
Vos comparaisons ne veulent rien dire, une fois encore vous comparez choux et carottes. 

Le nculéaire d'AUJOURD'HUI c'est 90€ le MWh. Et en plus vous oubliez le démantèlement, le cout du 
combustible, les frais d'entretien de jouvence et de prolongation. 

Le nucléaire AMORTI c'est 50€ le MWh. 

Pour faire un MWh nucléaire NOUVEAU aujourd'hui c'est 90€. le nucléaire d'aujourd'hui est plus cher que 
l'éolien. 

L'éolien dans votre tableau est à coté de la plaque, 1000Heures ça n'existe pas, ça tourne en moyenne à 2200 
heures, et avec les techno d'aujourd'hui en repowering on atteint parfois 3000heures pour des sites à 
2000Heures avec de la techno d'il y a 10 ans.
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à renewable: choux et carottes
Là non plus, l'usage des MAJUSCULES n'apporte pas forcément beaucoup plus de poids à l'argumentaire. 

Mais concernant les choux et les carottes, il me parait difficile ,au delà d'un prix par MWh, de comparer un 
moyen de production pilotable (dispatchable) et un moyen qui produit ce qu'il a envie de produire en fonction du 
vent qui souffle ou du soleil qui brille.Tant que c'est marginal, tout va bien, mais il arrive un moment où il faut 
mettre en face des productions "fatales" des moyens (stockage) ou des méthodes (curtailment) qui vont les 
rendre plus cheres. 

C'est tout le paradoxe de l'introduction des renouvelables dans un parc existant: ça coute plus cher au 
consommateur ( via la CSPE ou équivalent), ça fait plutôt baisser les prix de marché à court terme, mais au bout 
du compte il faudra bien introduire de nouveaux moyens capables de faire face à leur non garantie de 
production qui seront peut-être également financés par une (des)nouvelle's) contribution(s) ( compensation du 
curtailement, compensation des moyens de stockage, compensation des moyens de back-up,...). 

On regardera attentivement ce qui se passera en Allemagne les prochaines années, ce sera instructif.
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@renewable
justement dans mon tableau j'inclu tous les coûts : achat, entretien et dématèlement (il suffit de lire la légende) 
mais ce qui doit vous gèner c'est que je le fait pour toutes les filières et pas uniquement pour le nucléaire. Et là 
on s'apercoit que les coûts de démantèlement et d'entretien des autres filières sont loin d'être négligeables.
De plus contrairement à vous je donne mes sources il suffit de cliquer sur les liens. Donc votrecas un coût de 
90 ? le MWh c'est juste de la fumisterie (en tous cas vous ne citez pas vos sources) même si on part d'une filière 
totalement neuve comme le FLEXBLUE on n'arrive pas à vos chiffres.
Enfin pour le calcul des 1000 heures il suffit de prendre la puissance produite et de la diviser par la puissance 
installée.
Mais vous avez raison je n'ai pas donné mes sources.
Je partirai donc de celle-ci : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nerg … nne,source ouverte entre toute.
on arrive donc en 2009 à 7.6 TWh/4600 MW = 1650 heures pour l'ensemble du parc en 2009 (à comparer au 
6500 heures de l'ensemble du parc nucléaire). Donc, effectivement il y a de nouvelle techno mais par contre 
comme les meilleures sites sont déjà pris, il est évident que sur l'ensemble du parc les choses ne vont guère 
évoluer. 
Il reste l'éolien OFFSHORE et là par contre vous avez raison on atteint des chiffres largement supérieurs à 3000 
heures (3600 heues dans mon tableau). Mais l'éolien offshore va avoir des coût de démantèlement et d'entretien 
qui seront forcément extrèmement importants. (location ou armement de navires spécialisés, qui ne pourront 
pas être utilisé toute l'année à cause des horaires de marée (je pense à la baie de Saint-Brieuc et qui en plus 
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auront des ports d'attache loin des sites ...), corosion des tours et donc besoin de renouveler la peinture 
régulièrement, à NYSTED ils en sont à 75000 euros par éolienne par an ...
Donc je maintiens totalement ce que j'ai dit et mes chiffres sont franchement pas difficiles à trouver ...
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Pardon encore un problème de copie de lien ...
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_%C3%A9olienne
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Mais concernant les choux et les carottes, il me parait difficile ,au delà d'un prix par MWh, de comparer un 
moyen de production pilotable (dispatchable) et un moyen qui produit ce qu'il a envie de produire en fonction du 
vent qui souffle ou du soleil qui brille.

A l'échelle d'un réseau ça n'a aucune importance... Ce qui est important c'est la prévisibilité de la production et 
on est capable de prédire avec une précision suffisante l'éolien. D'ailleurs avec l'éolien on a pas le risque de voir 
des grévistes de la CGT "dispatcher" la production afin de faire pression sur les autorités pour protéger leur 
statut...

Sicetaitsimple 
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Plus loin que le bout de votre nez
Ca vous arrive d'essayer d'y regarder , mon cher Chelya? 

"A l'échelle d'un réseau ça n'a aucune importance". Ah bon? Content de l'apprendre, vous devriez aller expliquer 
ça aux gestionnaires de réseau allemands.... 

Et par ailleurs, vous pourriez d'une part reconnaitre que ça ne va pas se battre pour partager les obligations 
d'achat, et en plus nous expliquer ce que vouz racontez sur l'éolien "transport compris", cf. mon post de 11h34.
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@herciv
Si vous n'arrivez meme pas à lire le rapport de la cour des comptes qui donne le chiffre de 90€ pour l'EPR, je ne 
peux pas grand chose pour vous. Là aussi c'est facilement vérifiable. Désolé! 

@Sicetaisimple : pas de problème d'intermittence en france tant que l'on ne dépasse pas les objectifs du 
Grenelle. C'est donc un faux problème pour l'instant.
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Vous avez bien sûr raison sur ce point, mais ça n'était pas mon propos. Je faisais remarquer à renewable :
1 - à quel point il donnait des arguments à la direction d'EDF pour pouvoir demander des ralonges budgétaires 
en utilisant l'argument suivant : puisqu'il veulent plus de sécurité ils nous faut plus de budget, ou encore 
puisqu'il faut financer le renouvelable, il nous faut plus de budget, ou encore test marketing on divulgue le côut 
de prolongation de vie des centrales nucléaires, on attend de voir les effets sur les anti-nuk, évidemment eux 
multipli le chiffre par beaucoup, ce nouveau chiffre sert de référence (70 mlliard chiffre EELV pour augmenter la 
durée de vie des centrales) et fait oublier l'ancien qui est donc devenu acceptable. Bref finalement ils sont bien 
utiles ces écologiste.
2 - à quel point il ne savait pas lire, puisque mes chiffres sont vérifiables
3 - qu'un pékin comme moi qui n'a accès qu'à de l'information ouverte, et n'est pas spécialisé comme 
BACHIBOUZOUK peut facilement se faire une opinion positive sur le nucléaire sans faire beaucoup d'effort, en 
tous cas sur son aspect économique.
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