La réalité d'un échec prévisible des énergies
renouvelables
Parmi les Ã©nergies renouvelables, l'Ã©olien, le solaire et la voiture Ã©lectrique sont les plus citÃ©s
et les plus encouragÃ©s par le Â« politique Â». L'Europe se veut Ã la tÃªte de ce dÃ©veloppement,
sans mise en doute d'un rÃ©sultat attendu dans les trente prochaines annÃ©es Ã la Â« botte Â» de
certains milieux industriel et financier multinationaux. L'hydrogÃ¨ne est Ã l'Ã©tude ? Et alors ?
La France veut s'associer aux recherches, dans des dÃ©penses douteuses au service de son voisin
allemand. Pour rÃ©duire la consommation du pÃ©trole, du gaz et du charbon, l'Ã©olien et le
photovoltaÃ¯que sont favorisÃ©s outre-Rhin. Le rÃ©sultat est sans appel : l'Allemagne veut mettre
en service de plusieurs centrales Ã charbon, qualifiÃ©es de Â« modernes Â» pour faire taire leurs
dÃ©tracteurs. Mais Â« tout le monde Â» europÃ©en se taitâ€¦
De nombreux auteurs et de chercheurs ont dÃ©jÃ insistÃ© depuis des annÃ©es pour dÃ©montrer
que l'Ã©olien et le voltaÃ¯que ne peuvent pas Ãªtre considÃ©rÃ©es comme des Ã©nergies
renouvelables. Le dire c'est bien, le rÃ©pÃ©ter c'est nÃ©cessaire, mais le prouver c'est mieux.
FranÃ§ois-Marie BrÃ©on, chercheur au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement. A
partir de donnÃ©es du gestionnaire du RÃ©seau de Transport Ã‰lectrique (RTE) pour l'annÃ©e
2019, il a Ã©tabli des graphiques originaux de consommation et de production Ã©lectrique.
En ce qui concerne l'Ã©nergie produite par le nuclÃ©aire et l'hydroÃ©lectrique, le constat journalier
est Ã©loquent, prÃ©sentÃ© en TWh. La consommation est plus importante en hiver qu'en Ã©tÃ©.
Elle correspond Ã la production potentielle (nuclÃ©aire), parfois complÃ©tÃ©e par quelques besoins
en situation de Â« surchauffe Â».
Production nuclÃ©aire + hydraulique / consommation- source
: RTE
L'Ã©olien comme le solaire se retrouvent trois ordres de grandeur en dessous (GW/TWh) de ces
premiÃ¨res sources d'Ã©nergie et Ã peine Ã la hauteur de l'ensemble des autres sources
complÃ©mentaires comme la biomasse, le gaz et le charbon. Les donnÃ©es sont sans appel.
La disponibilitÃ© instantanÃ©e d'Ã©nergie n'est absolument pas garantie. La production est
erratique et alÃ©atoire. Non stockable, elle dÃ©pend des conditions atmosphÃ©riques, du vent ou
de la luminositÃ©, sans parler des pertes dans le transport de l'Ã©nergie. Ce ne sont pas ces
filiÃ¨res Ã©nergÃ©tiques non performantes pour la production d'Ã©lectricitÃ© qui rÃ©duiront les
Ã©missions de CO2.
Production / consommation Ã©lectrique pour lâ€™Ã©olien
et le solaire - source : RTE
Qualifier l'Ã©olien et le solaire d'Ã©nergies renouvelables n'a pas de sens. Les Â« politiques Â», Ã
l'Ã©chelle nationale et europÃ©enne, ont trouvÃ© lÃ une issue de secours pour calmer les
dÃ©fenseurs irrÃ©ductibles du climat et de l'environnement, mÃªme si le sujet est d'une importance
fondamentale et ne peut en aucun cas Ãªtre laissÃ© pour compte.

La production, la construction et la mise en place de ces grands ensembles (plusieurs dizaines de
milliers d'unitÃ©s) dÃ©truiront aussi les paysages et les espaces naturels tout en provoquant de
graves perturbations dans les voisinages. Leur coÃ»t est dÃ©jÃ prohibitif. Il est en train de
dÃ©passer celui de l'implantation du nuclÃ©aire. La majeure partie de la matiÃ¨re premiÃ¨re ou des
infrastructures proviennent de pays Ã©trangers (Allemagne et Chine), mÃªme si certaines
sous-traitances ou exploitations sont ou seraient laissÃ©es Ã la France.
Favoriser ces filiÃ¨res pour satisfaire des Â« ego Â» n'est pas acceptableâ€¦

