L'éolien et le solaire
accroissent notre
dépendance au gaz
de turbinage-pompage
(Step), qui font
pàsser
l'eau
d'un
réservoir
bas à un réserplus ~e gaz. Cet~e évolution est la
consequence dIrecte de l'augvoir haut ou l'inverse, selon que l'énergie
France vadeutiliser!
de plus éoen
mentation
la production
sur le réseau est en excès (le week':'end
lienne et solaire, par nature des énergies
par exemple) ou en manque (pic de froid
in~ermittentes : le vent ne souffle pas en
.en semaine). Ces ouvrages représentent
permanence et le soleil ne brille pas tous . environ 4 000 MW, soit l'ordre de gr~les jO]ll"s.
'
deur de la puissance éolienne actuelle.
Aujourd'hui, la puissance éolienne insMais le volume de leur réservoir étant par
tallée dans notre pays est de 5 700 ménature limité, les Step fournissent leur
puissance maximale durant cinq à sept
gawatts (MW), bien moins qu'en Espagne
ou en Allemagne. Mais la puissance déliheures (jusqu'à 27 heures pour celle de
Grand'Mmon,
dans l'Isère). Elles ne
vrée au ~éseau, et emegistrée. à chaque
instant par RTE, son gestionnaire, est
penvent remplir cet office sur une longue
nettement inférieur~. En 2011, son maxipériode anticyclonique de vent faible. Il
faut certes en construire de nouvelles et
mum a plafonné à:3 800 MW pour un minimum de 200 MW. En outre, cette puisdévelopper les réseaux de transports
sancè est fortement
et rapidement
d'électricité, mais cela ne suffira pas.
variable. Le réseau doit donc, en un
Plus souple d'utilisation
temps très court, compenser ces variations en se tournant vers une autre source
que le charbon
d'énergie pour combler lèS périodes de
Il n'est pas non plus qùestiond'espérer
se
faible vent, qui durent souvent plusieurs
rabattre sur le nucléaire: cette énergie ne
semaines. Certes, on peut espérer que les
possède pas, malgré les améliorations qui
projets de plates~formes offshore (éoont été apportées, la souplesse du charliennes installées en mer) au large de nos
bon, du lignite ou du gaz pour adapter la
côtes amélioreront la régularité de la proproduction à la demande d'électridté.
duction; mais il restera encore de longues
C'est donc le gaz, moins émetteur de"
périodes de creux.
CO2 (l'un des principauX gaz à effet de
De façon simplifiée, l'éolien fournit
serre) et plus souple d'utilisation que le
l'équivalent de moins de 2000 heures par
charbon, qui fournira l'énergie d'arpoint, comme cela se passe déjà en Espaan, en France, alors que année c6mpor te 365 jours de 44 heures, soit 8 760 heu- . gile, au Japon et bientôt en Allemagne.
res ... La problématique est la mêmè avec
Par conséquent, on peut anticiper que la
le solaire photovoltaïque qui, avec une
puissance installée en turbiNes à gaz à,cypuissance installée de 1800 MW, ne
cle combiné va se développer parallèlefonctionne que .1000 heures p~ an
ment à l'augmentation
de la puissance
environ. ..
installée en éolien et en solaire photovolOn avabce souvent que l'énergie hy-\ /'taïque. La consommation de gaz sUivra.
droélectrique
pourrait
combler
les
Elle sera couverte à la fois par les impor«trous ». En France, la puissance des
tations (Russie, Algérie ...), au détriment
grands barrages représente 24000 MW.
de notre indépendanceéner~étique,
et .
Ils turbinent en moyenne 1 600 heures
par la production nationale. A savoir le
par an. Contrairement à l'énergie éolienbiogaz et ...le gaz de schiste, dont l'explone, qu'ilJaut prendre quand elle vient, la
ration vient d'être interdite en France.
puissan6e hydroélectrique est disponible
Or, l'expérience. internationale semble
en quelques minutes au moment où le rémontrer que seul le recours au. gaz de
. seau l'appelle. L'eau contenue darlS les
schiste, qui est peut-être abondant darlS
réservoirs des barrages représente effecnotre sous-sol, est à même 4e faire baistivement un stock d'énergie disponible,
ser les prix pour le consommateur et de
qui est déjà utilisé à cette fin.
fournir à court ferme des quantités imC'est le càs en particulier des stations
portantes.
B. T.
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