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En 1996, à la suite de ses voisins européens, la France s’est lancée dans l’aventure
éolienne par le biais du programme EOLE 2005. Objectif : 250 à 500 MW de puis-
sance installée en 2005.

Les avancées actuelles en France peuvent paraître modestes sur la scène euro-
péenne (12 000 MW installés, dont 6 000 MW en Allemagne), mais sont néan-
moins significatives : plus de 40 MW ont été installés en 2000 sur le territoire
national, 300 MW supplémentaires étant programmés pour 2002. Il s’agit de pro-
jets de taille modeste, menés dans le cadre des dispositions légales sur l’obligation
d’achat de l’électricité produite.

Dans le même temps, la France a adoptée sa Loi Nationale relative à «la moderni-
sation et au développement du service public de l’électricité», autorisant la pro-
duction indépendante d’électricité et gardant l’obligation d’achat du kWh d’origine
renouvelable (jusqu’à une puissance installée par projet de 12 MVA).

Par ailleurs, lors de la présentation du Plan National d’Amélioration de l’Efficacité
Énergétique, le Gouvernement français a fait part des nouvelles conditions d’achat
du kWh éolien (produit dans le cadre de l’obligation d’achat) : de 0,36 à 0,55 F/kWh,
garantis pendant 15 ans, suivant la qualité des sites. Cette annonce est en totale
rupture avec le système d’appel d’offres mis en place en 1996 et en vigueur jus-
qu’alors et répond à la demande des investisseurs de disposer de conditions tari-
faires plus confortables.

En outre, le Conseil Européen des Ministres de l’Énergie a approuvé, en décembre
2000, la Directive Européenne portant sur l’accès des énergies renouvelables au mar-
ché électrique et fixant, pour la France, un objectif de 21% de taux de couverture de
la consommation électrique nationale par énergies renouvelables en 2010. L’éolien
deviendra ainsi le plus important contributeur de kWh d’origine renouvelable pour
les nouveaux investissements à réaliser dans la prochaine décennie (soit 10 000 MW
à installer d’ici 2010 avec un objectif intermédiaire à 4 000 MW en 2006).

C’est dans ce contexte à la fois très dynamique et mouvant que s’est tenu le 3ème

Colloque National Éolien organisé à Narbonne par l’ADEME en partenariat avec la
Région Languedoc-Roussillon, terre des premiers parcs éoliens français.

Le Colloque de Narbonne a permis tout d’abord d’analyser le contexte européen
de développement de l’éolien et de tirer les enseignements des premières années
du programme éolien français.
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L’accent a ensuite été mis sur l’approche régionale, qui sera de toute évidence une
composante forte de la nouvelle approche française, en faveur de l’éolien, tant en
terme de planification énergétique, d’insertion territoriale que de prise en compte
des réalités de terrain.

Les perspectives de développement de l’éolien offshore ont ensuite été abordées,
tant pour la France que pour l’Europe, mettant en exergue non seulement les for-
midables potentialités techniques mais aussi les contraintes juridiques et adminis-
tratives inhérentes à l’exploitation d’éoliennes en mer.

Le Colloque s’est conclu par des visites de parcs éoliens en service en Région
Languedoc-Roussillon, illustrant non seulement les résultats obtenus à ce jour par
les industriels de cette filière émergente, mais également les formidables perspec-
tives que ce Colloque, annonciateur d’une nouvelle donne pour l’éolien français,
laisse augurer pour l’avenir.

Les futurs chantiers à conduire ont été identifiés, l’ADEME devant s’impliquer for-
tement sur les thèmes suivants :

1/ insertion territoriale des projets : nécessité de prendre en compte la réa-
lité régionale ainsi que les attentes des populations à tous les stades de pré-
paration et de réalisation des projets,

2/ actions de communication : répondre aux préoccupations légitimes des
riverains concernés par les futurs projets (information, transparence du pro-
cessus de prise de décision),

3/ aspects environnementaux : accompagner la phase de réalisation par des
études environnementales poussées permettant de mieux identifier les
impacts sur la faune et la flore,

4/ programme de recherche et développement : mettre sur pied un program-
me de R&D plus ambitieux, afin de mieux prendre en compte les enjeux
industriels et sociaux,

5/ perspectives à l’international : promotion d’une présence française à l’in-
ternational, à travers l’identification et la réalisation de projets clés en main
avec une offre de financement.

Philippe BEUTIN
Chef du Département Energies Renouvelables
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Contexte du Colloque

1.1 La nouvelle donne pour l’éolien français en décembre 2000

1.1.1 L’adoption de la Directive Européenne e-EnR

Par la voix de son Premier Ministre, Monsieur Lionel Jospin, la France s’était fixée,
en mai 2000, un premier objectif de 3 000 MW de puissance éolienne installée au
1er janvier 2010. Cet objectif s'inscrivait dans le cadre du programme national de
lutte contre le changement climatique1.

Par ailleurs, l’Union Européenne prévoit de doubler la part des Énergies
Renouvelables dans la consommation d’énergie (usages thermiques et électriques,
transport) dans les pays membres. L'objectif est d'atteindre 12% d'EnR en 20102.
Pour ce faire, la Commission Européenne a adopté, le 10 mai 2000, un projet de
directive visant à augmenter la production d’électricité d’origine renouvelable, avec
des objectifs quantitatifs pour chaque État-membre à l’horizon 2010.

Le taux de couverture de la consommation brute d’électricité en Europe à partir
d’énergies renouvelables devrait ainsi atteindre 22% en 2010, l’enjeu pour la France
consistant à passer de 15% à 21%.

A l’issue du vote en première lecture du Parlement Européen en novembre 2000,
le Conseil Européen des Ministres de l’Énergie a approuvé, le 5 décembre 2000,
l’établissement de la position commune sur la Directive e-EnR pour le marché inté-
rieur de l’électricité.Après mise au point juridique du texte, la position commune
sera adoptée et transmise au Parlement Européen pour sa seconde lecture, confor-
mément à la procédure de codécision.

L’objectif, pour la France, est donc de parvenir à un taux de couverture de la
consommation électrique par énergies renouvelables de 21% en 2010, à répartir
entre les différentes filières EnR. Sur la base d’un scénario 2010 tablant sur une
consommation de 537 TWh/an d’énergie électrique3, il sera donc nécessaire de
produire 113 TWh/an d’électricité d’origine renouvelable en 2010. Pour mémoire,
67 TWh/an sont déjà opérationnels en 2000.

L’éolien, considéré comme «variable d’ajustement», devra assurer 25 à 30 TWh/an
supplémentaires sur les 46 TWh/an de production électrique EnR à développer
d’ici 2010. Cet objectif correspond à environ 10 000 MW de puissance installée.

1

1 effet de serre
2 ratio fixé par le Livre Blanc en 1997
3 augmentation annuelle moyenne de l’ordre de 2% sur 10 ans

pondérée par un effort de maîtrise de l’énergie de 31 TWh/an
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1.1.2 L’annonce du tarif d’achat du kWh éolien du 6 décembre 2000

Lors de la présentation du PNAEE4 du 6 décembre 2000, Dominique Voynet,
Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, et Christian
Pierret, Secrétaire d’État à l’Industrie, ont annoncé un engagement de l’État fran-
çais sur un objectif minimal de 5 000 MW éoliens installés en 2010 ainsi qu’un sys-
tème de tarification fixe permettant d’atteindre cet objectif.

La tarification retenue par le Gouvernement se rapproche sensiblement des pro-
positions de l'ADEME. Le kWh produit par énergie éolienne sera acheté, dans le
cadre de l’obligation d’achat pour les projets d'une puissance totale inférieure à 12 MW,
à 0,55 F/kWh pendant les 5 premières années de fonctionnement des parcs. Ce tarif
sera ensuite réajusté entre 0,20 et 0,55 F/kWh les 10 années suivantes, en fonction de
la qualité des sites, de manière à obtenir un tarif moyen sur 15 ans compris entre 0,36
et 0,55 F/kWh.

Les arrêtés définitifs relatifs à la nouvelle tarification seront établis début 2001.

1.2 L’après Dunkerque

Après Brest en 1998 et Dunkerque en 1999, le Colloque National éolien de
Narbonne se situe dans une période charnière, après le vote en février 2000 de la
Loi Electrique autorisant la production indépendante d’électricité et son accès au
réseau national, la remise au Premier Ministre, par le Député Yves Cochet, en sep-
tembre 2000, d’un rapport sur les perspectives de développement à court et
moyen termes de la production électrique par énergies renouvelables, et l’adoption, le
5 décembre 2000, de la Directive Européenne e-EnR, soit l’avant-veille du Colloque.

Le Colloque éolien de Dunkerque avait vu certains opérateurs s’interroger sur les
retombées réelles du programme éolien français, EOLE 2005 notamment. Certains
projets, retenus dans le cadre du système d’appels à propositions au moindre coût,
risquaient en effet d’être, petit à petit, abandonnés faute de conditions tarifaires suf-
fisamment favorables et d’objectifs nationaux ambitieux garants de retombées
industrielles significatives.

C’est pourquoi cette 3ème manifestation nationale, se déroulant au cœur du
Languedoc-Roussillon, terre des premiers parcs éoliens français, était très atten-
due. Près de 450 personnes5, dont une forte représentation étrangère illustrant l’in-
térêt des investisseurs européens pour le marché français, ont en effet assisté à
cette conférence se tenant sur deux journées et suivie des visites des parcs éoliens
de Sigean/Port-la-Nouvelle,Treilles et Lastours (commune de Portel-des-Corbières)
le 3ème jour.

4 Plan National d’Amélioration de l’Efficacité  Énergétique
5 contre 220 à Dunkerque



1.3 Les questions de fond

L’attente des participants était grande, notamment au niveau de l’annonce d’un cer-
tain nombre de décisions ou, au minimum, de principes de déroulement du futur
programme éolien français. En effet, 48 heures avant l'ouverture du colloque, des
questions de fond conditionnaient toujours l’avenir à moyen terme de l’éolien
français :

• 1/ limite de l’obligation d’achat (12 MVA ?) et conditions d’applications
(poste de livraison propre à chaque projet, …),

• 2/ système tarifaire envisagé (l’annonce de la nouvelle tarification étant ini-
tialement prévue pour le 1er semestre 2001),

• 3/ conditions de raccordement des projets au réseau (coût à la charge des
développeurs, prise en charge des coûts de connexion (poste source), prise
en charge des renforcements de réseau en zones contraintes),

• 4/ nécessité d’une programmation annuelle ou pluriannuelle des investisse-
ments et ventilation régionale,

• 5/ conditions tarifaires appliquées aux projets déjà retenus lors des précé-
dentes sélections et non établis (contrat d’achat entre EDF et l’exploitant),
clarification et simplification des procédures à respecter pour l’octroi des
autorisations nécessaires au lancement des projets dans le cadre de l’obliga-
tion d’achat (autorisation administrative de production indépendante d’élec-
tricité, autorisation de raccordement au réseau et impératifs techniques),

• 6/ cadre général au delà de l’obligation d’achat (> 12 MVA ?) : livraison de
l’électricité à des clients éligibles au prix du marché ?

Sur l’ensemble de ces questions de fond, les interventions de Dominique Maillard,
Directeur Général de la DGEMP6, de Denis Cronier, Responsable du Système Élec-
trique Sud-Ouest au pôle de Gestion du RTE7 et de Thierry Trouvé, Directeur des
relations avec les producteurs à la CRE8 ont constitué les temps forts du Colloque
(cf page 24).

1.4 Les travaux entrepris par l’ADEME en 2000

De son côté, l’ADEME avait souhaité donner une suite concrète au colloque de
Dunkerque. Pour ce faire, elle a mené en interne un certain nombre de travaux
visant non seulement à apporter un éclairage sur les zones d’ombre mises en
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7 Réseau de Transport de l’Électricité
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exergue en 1999, mais aussi à constituer une série de propositions - tarifaires
notamment - pour le futur.

L’ADEME a tout d’abord analysé les retombées du programme EOLE 2005 (des-
cription du déroulement des projets, calendrier pour les réalisations à venir,
contraintes rencontrées) dans un document remis aux participants lors du
Colloque. Cette analyse amène à apprécier de façon positive le chemin parcouru
jusqu’alors : peu de projets réellement abandonnés sur les 360 MW retenus
depuis trois ans, mais des retards dans la réalisation de certains parcs du fait des
conditions d’attribution de permis de construire (modification des POS), ou enco-
re des retards liés au bouclage de certains plans de financement mal appréhendés
au départ.

Le programme EOLE 2005 a toutefois eu le mérite de lancer une dynamique,
certes perfectible, permettant à de nombreux opérateurs de se mobiliser sur le
terrain et d’acquérir de l’expérience. La perception de l’éolien par les élus et les
populations est globalement positive, en dépit de l’émergence de quelques mouve-
ments « anti-éolien ».

Parallèlement, l’ADEME a entrepris un certain nombre d’évaluations économiques
visant à clarifier le débat sur les conditions de viabilité économique et financière
des projets. Ces conditions sont nécessaires pour assurer l’aboutissement réel des
projets et la pérennité de la filière, et ce sous trois angles différents :

• 1/ évaluation en interne à l'ADEME (Département Energies Renouvelables)
déterminant les conditions tarifaires optimales garantissant une rentabilité
économique minimale des projets tout en évitant les rentes indues,

• 2/ étude micro-économique confiée à France Énergie Éolienne, associa-
tion regroupant la majorité des industriels français de l’éolien, sur la viabilité
des projets dans des conditions de référence (approche d’investisseurs),

• 3/ étude financière confiée à IENA Environnement9 prenant en compte les
ratios bancaires classiques (capacité du projet à rembourser la dette de l’in-
vestisseur) propres aux préteurs.

L’ensemble de ces travaux a été valorisé dans le cadre des travaux sur la tarifica-
tion éolienne conduits tout au long de l’année 2000 au Ministère de l’Industrie.
Cette démarche itérative a permis d’aboutir in fine à un niveau de tarification adapté.

9 filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations et d’ABN-AMRO
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France : les enseignements d’EOLE 2005

2.1 Le bilan du programme au 1er décembre 2000

Il est apparu essentiel de tirer le bilan des premières années du programme éolien
français, grâce, notamment, à EOLE 2005 depuis 1997. Ce constat doit permettre
de proposer un cadre pour le développement de l’énergie éolienne en France, pour
la période 2000-2010.

A ce titre, l’ADEME a édité et communiqué à l’ensemble des participants au
Colloque un document intitulé « EOLE 2005 : premiers résultats et perspectives ».
Celui-ci tire les enseignements des trois années écoulées, notamment les aspects
liés au développement industriel, à l’emploi et à l’insertion territoriale des pro-
jets. Ces facteurs sont déterminants pour l’avenir et doivent être mis en pers-
pective.

Depuis le lancement du programme EOLE 2005, un certain nombre de projets
sélectionnés lors de la 1ère tranche ont été réalisés. Le parc éolien de Petite Place

(Guadeloupe, 1,5 MW)
est entré en service en 1998,
tandis que Donzère (3 MW),
Petit Canal (2,4 MW),
Miquelon (0,6 MW) et
Widehem (1 machine de
750 kW sur les 6 prévues)
ont été connectés au
réseau en 1999.

L’an 2000, avec plus de
40 MW installés, consti-
tue la véritable phase
de décollage du pro-
gramme EOLE 2005 :
Goulien (6 MW),
Sigean (6,6 MW) et la

1ère tranche de Portel-des-Corbières (1,8 MW) ont été achevés au 1er semestre ;
Ersa (7,8 MW), Rogliano (4,2 MW),Treilles (7,8 MW), Marie Galante (1,38 MW),
la Désirade (2,1 MW) et Plouarzel (3 MW) ont quant à eux été mis en service au
2ème semestre.

L'aboutissement de ces projets EOLE 2005 a donc permis d'augmenter de façon
significative la production électrique d'origine éolienne. La France totalisait en
effet 49 MW de puissance installée au 1er décembre 2000 (Métropole et DOM-
TOM) grâce à EOLE 2005.

Parc éolien de Goulien (Finistère)
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A ces 49 MW issus
d'EOLE 2005, il faut ajou-
ter les 19 MW de pro-
jets réalisés en dehors
du programme, comme
par exemple les parcs
éoliens de Port-la-
Nouvelle (5 éoliennes
tota l i sant 2 ,2 MW
de puissance installée
en 1992), Dunkerque
(9 éoliennes de 300 kW
mises en service en
1996), celui de Sallèles-
Limousis (10 éoliennes
de 750 kW mises en ser-
vice en 1998) et ceux
mis en service en
Nouvelle-Calédonie,
5 MW installés à Plum,
Lifou et sur l’Ile des Pins.

Ces chiffres prennent
en compte l'ensemble
des éoliennes connec-
tées au réseau EDF sur
le territoire français
(Métropole, Corse et
DOM-TOM).
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Théoriquement, le programme EOLE 2005 doit permettre d’ici 2002 la mise en
service d’environ 650 éoliennes totalisant 360 MW de puissance installée, soit
1,04 TWh d’énergie par an. Cependant, l’analyse projet par projet montre que de
nombreux problèmes perturbent leur bon déroulement. Compte tenu des délais
nécessaires pour mener à bien les projets sélectionnés, le planning prévisionnel
de mise en service des projets retenus dans le cadre d'EOLE 2005 se présente
comme suit :

2.2 Les enseignements

Les difficultés rencontrées par les développeurs de projets sont de plusieurs
ordres :

• 1. techniques : les projets impliquant Jeumont Industrie, dont la machine
JI48 est en phase finale de développement industriel sont retardés par des
problèmes de disponibilité. Des changements d'éoliennes par rapport aux
projets acceptés se sont avérés nécessaires sur trois projets, ce qui a néces-
sité une nouvelle procédure d’approbation par le Comité de sélection,

• 2. financiers : un fabricant néerlandais d’aérogénérateurs a fait faillite (deux
projets demandant un nouveau fournisseur). D’autres projets dont la rentabi-
lité financière était trop faible ou trop sensible aux changements de fiscalité,
sont actuellement mis en cause,

• 3. environnementaux et réglementaires : la mise en œuvre de la modi-
fication des POS10 risque de retarder l'obtention du permis de construire de
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certains projets, tandis que les exigences de la DGAC11 conduit à dépla-
cer certains projets et donc d’en revoir la conception.

Les origines de ces problèmes sont les suivantes :

• 1/ les projets acceptés correspondent davantage à des avant-projets (décla-
rations d'intention) qu'à des projets finalisés basés sur des hypothèses réa-
listes. L'ingénierie détaillée, à mener après acceptation du projet retenu, conduit
à présenter des dossiers comportant de nombreuses incertitudes sur les choix
techniques et sur les conditions financières réalistes. Les prises de risques en
amont sont beaucoup trop importantes,

• 2/ l'estimation du gisement et donc du productible est parfois incertaine et
non validée au moment du dépôt du dossier. Des marges d'erreurs impor-
tantes (jusqu'à 15 à 20% parfois) peuvent compromettrent la rentabilité,

• 3/ les plans de financement sont basés sur des hypothèses non vérifiées. Les
coûts de réalisation ne sont en effet pas validés. Les négociations de prêts ban-
caires n'ont au stade de la sélection du projet que très peu abouties. Les garan-
ties offertes sont insuffisantes et les calculs de rentabilité sont très approximatifs.

On constate donc un manque de cohérence entre les prix proposés et les carac-
téristiques réelles des projets finalisés longtemps après leur sélection.

L’adoption par le Conseil de l’Énergie de la Directive Européenne sur l’électricité
d’origine renouvelable, ainsi que la mise en place d’une tarification incitative, facili-
teront la mise en œuvre des programmes. Trois autres points essentiels doivent
toutefois être pris en compte pour favoriser le déroulement de ces programmes :

• 1/ une procédure de révision des POS,

• 2/ le raccordement et le renforcement des réseaux électriques,

• 3/ l’information du public et l’insertion territoriale des projets.

2.3 Les mesures proposées pour l’avenir

2.3.1 La révision des POS

Il est nécessaire de simplifier sensiblement les procédures administratives d’obtention
des permis de construire.Pour cela, les collectivités locales devraient,notamment avec
l’aide de l’ADEME, déterminer les zones les plus favorables à l’implantation de
centrales éoliennes, tant du point de vue du gisement éolien que des contraintes

11 Direction Générale de l’Aviation Civile

ADEME - Département Energies Renouvelables

Mars 2001
11



environnementales et techniques. Ce «zonage éolien» pourrait être intégré aux
POS et la procédure d’octroi de permis de construire serait considérablement sim-
plifiée. Le cas spécifique de l’éolien en mer devra être étudié de façon minutieuse.

2.3.2 Le raccordement et le renforcement des réseaux électriques

La montée en puissance d’un programme éolien de plusieurs milliers de MW va
rapidement poser le problème du partage équitable des coûts de raccordement et
de renforcement des réseaux de distribution, du réseau de transport et des opé-
rateurs éoliens. Des règles transparentes devront être définies. Elles pourront s'ins-
pirer des expériences des autres pays européens qui accordent une priorité aux
énergies renouvelables non stockables.

2.3.3 L’information du public et l’insertion territoriale des projets

Un autre problème apparu sur certains projets est celui de l’acceptabilité par les
populations riveraines. En marge de l’analyse du programme EOLE 2005, une
enquête sur l’acceptabilité par la population du parc éolien de Sallèles-Limousis a
été confiée au CSTB12. Celle-ci fait ressortir la nécessité de mener un travail de ter-
rain très important en amont des projets et pendant le montage des aérogénérateurs.

Les comités anti-éoliens se multiplient et s’organisent progressivement. Leurs moti-
vations proviennent essentiellement du syndrome NIMBY, ou plutôt NIM(s)BY13.
Ce phénomène est caractéristique des néo-ruraux soucieux de préserver la valeur
foncière de leur patrimoine et considérant notamment tout développement indus-
triel en milieu rural comme une évolution néfaste portant atteinte à la sauvegarde
des paysages.

L’appropriation des parcs par les riverains passe nécessairement par des actions
d’information sur l’enjeu et le contexte énergétique local, régional et national. Les
deux vecteurs les plus efficaces semblent être l’organisation de visites de parcs en
exploitation et de réunions de concertation entre porteurs de projets, acteurs
locaux (collectivités, usagers du site envisagé) et populations concernées. Cette
concertation incontournable doit permettre aux porteurs du projet de rassurer les
populations et de montrer que l’on préservera au mieux les intérêts particuliers
de chacun.
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L’objectif de cette démarche est d'impliquer et d’associer la population locale et les
riverains concernés en leur expliquant les enjeux en matière de développement
économique local et de politique énergétique. Les aspects développement durable
(lutte contre l’effet de serre, développement des zones rurales, diversification et
décentralisation énergétique) doivent être abordés, tout en tenant compte des
interrogations spécifiques locales et des suggestions éventuelles.

Il paraît également judicieux de tenir la population informée quant aux perfor-
mances du parc après sa mise en service afin de démontrer la fiabilité des installa-
tions et de leur intérêt énergétique et économique.
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Levage du rotor d’un aérogénérateur
sur le site de Plouarzel (Finistère)
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Projets éoliens et viabilité économique

Les différentes études menées à l’initiative de l’ADEME ont été synthétisées et pré-
sentées lors d’une table ronde spécifique. Ces travaux ont été conduits dans le
courant de l’année 2000. Ils ont permis de construire un cadre cohérent, dont s’est
inspirée la DIGEC pour l’établissement du niveau de tarification du kWh éolien finale-
ment retenu (0,55 F/kWh pendant 5 ans, puis 0,20 à 0,55 F/kWh les 10 années sui-
vantes selon la qualité des sites - de manière à obtenir un niveau de rachat sur 15 ans
compris entre 0,36 et 0,55 F/kWh - considérant une dégressivité de 2 à 3% par an du
tarif d’achat pour les futurs projets compte tenu de l’amélioration progressive de la
compétitivité des aérogénérateurs mis sur le marché).

Pour attirer vers la filiè-
re éolienne de véri-
tables investissements
industriels, il faut per-
mettre une bien
meilleure rentabilité
des capitaux, et sur-
tout, une forte diminu-
tion des risques. Les
études économiques
menées par l’ADEME
montrent que le tarif
optimal pour un site de
référence14 doit être de
0,47 F/kWh pour un
contrat de 15 ans. La

filière éolienne étant encore en phase de développement, ce tarif pourrait
décroître régulièrement pour approcher 0,40 F/kWh en 2010. Les expériences
des autres pays européens (Allemagne : 0,55 à 0,60 F/kWh; Danemark : 0,50 à
0,55 F/kWh; et Espagne : 0,40 à 0,45 F/kWh) confortent l’analyse de l’ADEME.

La contribution de l’ADEME sur la question tarifaire s’est concrétisée par la réali-
sation de différentes études, menées dans le courant de l’année 2000, qui ont per-
mis de construire un cadre cohérent. Ces travaux ont fourni à la DIGEC des indi-
cations précises quant à la mise en place d’un système de tarification du kWh
éolien adéquat.

Les calculs menés par l’ADEME sur la base du TRI15 ou du TEC16 mettent en
exergue la qualité des projets (exprimée en nombre d’heures de fonctionnement à
régime nominal) et la tarification nécessaire. C’est donc un barème tarifaire qui est
proposé de façon à caler le dispositif au plus près de la réalité des projets (qualité
des sites).
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Les hypothèses de coût retenues ont été ajustées sur la base des observations
faites sur les premiers projets retenus dans EOLE 2005, soit un coût d’investisse-
ment spécifique moyen voisin de 7 300 F/kW installé (soit 1 100 euros par kW
installé, niveau également observé sur le marché allemand sur la base d’aérogéné-
rateurs de 600 à 700 kW de puissance unitaire).

Les résultats de ces travaux sont les suivants :

• Proposition de l’ADEME :

• 1/ tarif d’achat des années 1 à 5 pour tous les nouveaux projets :
59 centimes par kWh (basé sur un site à 2 000 h/an et 7 000 F/kW, 4% de frais
annuels d’exploitation et de maintenance, 6,5% de taux d’emprunt sur 15 ans et
2% d’inflation annuelle),

• 2/ on recale ensuite ce tarif pour les 10 années suivantes, sur les bases du
nombre d’heures réel équivalent à la puissance nominale (mesure du productible
réel pendant les cinq premières années de fonctionnement) de manière à réajus-
ter le tarif en fonction de la qualité des sites et d’éviter ainsi des situations de rente.

Il est ainsi possible d’afficher des tarifs adaptés à la qualité des sites et à une durée
d’amortissement de 15 ans, soit :

• 1/ 0,59 F/kWh pour des projets sur sites modestes (2 000 h/an,soit des vitesses
de vent moyennes annuelles de l’ordre de 5,5 à 6 m/s à hauteur du moyeu),

• 2/ 0,48 F/kWh pour des projets sur sites moyens (2 600 h/an, soit des vitesses
de vent moyennes annuelles de l’ordre de 6,5 à 7 m/s à hauteur du moyeu),

• 3/ 0,37 F/kWh pour des projets sur sites très ventés (3 600 h/an, soit des
vitesses de vent moyennes annuelles supérieures à 9 m/s à hauteur du moyeu).

La DIGEC s’est  inspirée de ces données et du principe d’une mesure du productible sur
les cinq premières années des projets. Elle a décidé d’opter pour la solution suivante :

• 1/ année 1 à 5 : tarif fixe à 0,55 F/kWh avec une dégressivité de 2% à 3% par
an, au fur et à mesure de l’amélioration de la compétitivité des machines,

• 2/ année 6 à 15 : recalage du tarif entre 0,20 et 0,55 F/kWh, en fonction
de la qualité des sites, de manière à obtenir un tarif moyen sur 15 ans com-
pris entre 0,36 F/kWh et 0,55 F/kWh.

La décision de l’Etat traduit la volonté d’attirer les investisseurs vers des sites faible-
ment ventés. Le tarif de 0,55 F/kWh correspond, selon l’ADEME,à un site à 2 200h/an,
soit 6 à 6,5 m/s. Ce choix devrait limiter la spéculation sur des sites exceptionnel-
lement ventés souvent sensibles et permettre ainsi une répartition harmonieuse de
l’éolien sur l’ensemble du territoire national.



Développement éolien régional :
l’exemple du Languedoc-Roussillon

En Languedoc-Roussillon, l’éolien couvre actuellement moins de 1% de la consommation
électrique régionale. Cependant, 140 MW de projets, ce qui représente 400 GWh/an
de productible, ont été retenus dans le cadre du programme EOLE 2005. Par
ailleurs, 1 700 MW de potentiel offshore, installables à court terme, ont été iden-
tifiés grâce à l’étude conduite par l’ADEME et l'AME17.

La DIREN18 a pris l’initiative de définir un schéma éolien régional à partir du poten-
tiel éolien terrestre existant. Seules les zones bénéficiant d’un gisement supérieur
à 6 m/s, à 50 m de hauteur, ont été étudiées.

La prise en compte et la superposition de différentes contraintes et servitudes
(zones urbaines, axes de communication et de transport, zones environnementales
réglementées, zones paysagères sensibles) a été établie grâce à un SIG19.

Cette cartographie préliminaire constitue un outil d’information, d’orientation et
d’aide à la décision pour les porteurs de projets et collectivités locales. Ce sché-
ma, non réglementaire, constitue la première étape d’un processus de planification
énergétique régionale.

La cartographie de la DIREN semble indiquer, en première lecture, que la quasi-
totalité des zones du département de l’Aude bénéficiant d’une vitesse moyenne du
vent supérieure à 6 m/s sont classées comme zones très sensibles. Il sera donc
nécessaire, par la suite, de poursuivre cet exercice de recensement cartographique
et d’évaluation des contraintes, afin d’identifier, à échelle locale et de façon beau-
coup plus approfondie, les zones réellement sensibles et le degré véritable des
contraintes mentionnées sur ce premier schéma éolien.

Il est également important de noter que la DGAC exige la couleur blanche pour
les éoliennes, les feux à éclats constituant un balisage approprié20.

Pour la DRIRE21, se pose désormais le problème du raccordement au réseau. Deux
aspects sont à considérer :

• 1/ la nécessité de renforcer les lignes électriques existantes compte tenu de
la quantité de demandes de raccordement dans des zones restreintes,

• 2/ la nécessité de mettre en place de nouvelles lignes dans des zones isolées, for-
tement ventées et prospectées, et jusqu’alors dépourvues de lignes de transport.
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Selon le gestionnaire du RTE, il n’est aujourd’hui pas possible de raccorder, sur le
réseau régional existant, 2 000 MW éoliens. Pour ce faire, il est nécessaire de ren-
forcer le réseau, notamment en direction des consommateurs locaux. Jusqu’à pré-
sent, le renforcement du réseau était à la charge du producteur.

Il n’y a pas encore de vision globale sur ce sujet. Un schéma directeur a été mis en
place par le passé mais il est insuffisant et inadapté. La nouvelle donne liée à la pro-
duction indépendante d’électricité décentralisée d’origine éolienne (projets off-
shore notamment) doit être également intégrée.

L’éolien offshore, du point de vue du monde de la pêche, peut être intéressant. Il est
en effet susceptible de contribuer au développement d’une certaine ressource halieu-
tique attirée par l’apparition de structures (fondations) exploitables en tant que récifs
artificiels.

Cependant, les travaux liés à l’installation des machines sur site peuvent constituer
des nuisances non négligeables pour la pêche. Le voyage au Danemark, organisé par
l’AME en septembre 2000, a permis de lever certaines zones d’ombre et inquié-
tudes sur l’impact réel des parcs offshore sur le milieu marin.

La zone des 3 milles nautiques22 constitue la distance à la côte idéale pour l’im-
plantation de récifs artificiels pour les petits métiers, car cette zone constitue un
secteur privilégié pour la reproduction halieutique.

Par ailleurs, le système d’appels d’offres compétitif a,
jusqu’à présent, empêché la communication, la concer-
tation et l’insertion territoriale des projets. Des rivali-
tés entre élus et opposants ont émergées.

Il est nécessaire, notamment, de montrer aux popula-
tions le faible impact du bruit constaté des aérogénéra-
teurs. Les collectivités locales doivent s’impliquer dans
des actions de communication envers les populations
concernées.

Il est maintenant nécessaire de mettre en place un
comité régional de pilotage comprenant l’ensemble des
parties prenantes (porteurs de projets, associations,
collectivités locales) afin de mener à bien, conjointe-
ment, des actions de communication envers les oppo-
sants et  les populations. Il devra également initier une
planification spatiale (implantation) et temporelle (ryth-
me de développement pluriannuel).
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Installation d’aérogénérateurs
de 660 kW sur le site

de Sigean (Aude)

22 3 milles nautiques = 5,5 km
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Exemples étrangers de développement de l’éolien

Fin 2000, la capacité éolienne installée au niveau européen a dépassé 13 000 MW.
Ce chiffre représente aujourd’hui 75% de la puissance éolienne mondiale. Trois
pays phares contribuent au leadership de l’Europe en matière d’éolien :
l’Allemagne avec 6 100 MW installés fin 2000, l’Espagne avec 2 500 MW et le
Danemark avec 2 300 MW. Ces pays ont connu ces trois dernières années des
taux de croissance annuelle compris entre 30 et 50%.

Depuis le début des années 1990, l’Allemagne et le Danemark ont progressivement
développé leur filière éolienne. L’Espagne a connu une progression très spectacu-
laire, puisqu’elle n’a installé ses premiers parcs qu’à partir de 1997. Elle dépasse
aujourd'hui le Danemark en terme de capacité installée.

5.1 L’exemple allemand

Avec plus de 6 000 MW installés sur son territoire fin 2000, l’Allemagne est le lea-
der mondial de l’énergie éolienne. Elle représente 50% de la capacité européenne
installée. L’industrie éolienne allemande a créé 30 000 emplois directs et indirects
en 10 ans, et ce grâce à un rythme de croissance très soutenu (1 600 MW ont été
installés en 2000).

Le spectaculaire développement de l’éolien allemand provient du cadre législatif
adopté dès 1990 par le biais de la Loi électrique. Celle-ci instaure l’obligation
d’achat du kWh éolien à un prix minimum. La compensation financière pour l’éo-
lien est ainsi de 0,178 DEM/kWh, soit 0,59 F/kWh pendant les cinq premières
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années. Ce tarif est ensuite recalé suivant la qualité des sites, de telle sorte que le
prix d'achat moyen sur 20 ans soit de :

• 1/ 0,135 DEM/kWh (0,45 F/kWh) pour un site à 150 % du site de référence,

• 2/ 0,167 DEM/kWh (0,56 F/kWh) pour le site de référence (5,5 m/s de
vitesse moyenne à 30 m de hauteur),

• 3/ 0,178 DEM/kWh, soit 0,59 F/kWh, pour un site à faible vitesse de vent.

La tarification est dégressive d’1,5% par an pour tous les parcs entrant en service après 2001.

Un tel système tarifaire a permis à l’Allemagne de répartir l’implantation des parcs
éoliens sur une bonne partie du territoire national, sur des sites bénéficiant de gise-
ments souvent modestes : les meilleurs sites du Schleswig-Holstein (1 400 MW
installés), de la Basse-Saxe (1 050 MW) ou de la Wesphalie (470 MW) ne dépas-
sent guère 2 300 heures par an, les régions du Centre n’excédant pas 1 600 à
1 800 heures par an23.

La Directive Européenne, adoptée par le Conseil de l’Energie en décembre 2000,
prévoit pour l’Allemagne le doublement d’ici 2010 de la part des EnR dans la
consommation électrique du pays. Elle a été approuvée par le Bundestag dès le
début de l’année 2000 et est entrée en application en avril 2000.

Par ailleurs, l’Allemagne a mis en place un décret obligeant les gestionnaires du
réseau de transport de l’électricité à renforcer et à étendre le réseau de manière
à faciliter le raccordement d’unités de production décentralisée. Dans ce cadre, les
coûts de connexion sont à la charge des porteurs de projets.

Les perspectives de déve-
loppement de l’éolien en
Allemagne sont très éle-
vées. A l’horizon 2005,les
professionnels de la filière
tablent, sur un chiffre
annuel de développe-
ment de 1 200 MW, ce
qui correspond à un
investissement annuel
d’environ 10,5 milliards
de francs, sur la base de
machines d’1 à 1,5 MW
de puissance unitaire.

Prototype d’éolienne de 2 MW
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Le développement futur de l’éolien allemand passe par l’offshore qui bénéficie déjà
d’une tarification spécifique. Pour les parcs qui entreront en service avant 2007, et
implantés à une distance  à la côte minimale de 3 milles nautiques24, le tarif d’achat
est fixé à 0,178 DEM/kWh (0,59 F/kWh) pendant les neuf premières années, puis
recalé ensuite à 0,121 DEM/kWh (0,40 F/kWh).

5.2 L’exemple espagnol

5.2.1 Le contexte national

L’Espagne représente aujourd’hui 18% de la capacité installée au niveau européen.
Une croissance annuelle supérieure à 50% depuis 4 ans a permis l’émergence d’une
industrie nationale performante. Trois principaux constructeurs, Gamesa Eolica,
filiale de Vestas, Ecotecnia et Made ont été progressivement en mesure de propo-
ser sur le marché des aérogénérateurs compétitifs.

Dans le cadre de la libéralisation du marché électrique25, l’Espagne a progressive-
ment instauré des procédures administratives simplifiées. Elle a également défini
des conditions d’achat adaptées (environ 0,40 F/kWh pour un site moyen à 7 m/s)
et une garantie d’accès au réseau pour toute électricité d’origine renouvelable.

5.2.2 L’exemple de la Galice

Les Gouvernements des Provinces bénéficient d’une grande autonomie de gestion
et de décision quant à la politique énergétique régionale. Certains d’entre eux,
comme par exemple la Galice, ont mis en place un zonage éolien en fonction des
critères techniques (gisement, facilité de raccordement au réseau) et environne-
mentaux (zones sensibles, impacts paysagers). Les proposants désireux de monter
des projets dans la province concernée se sont ensuite portés candidats pour l’at-
tribution d’un ou plusieurs lots. Ces lots sont supposés relativement proches au
regard des critères techniques et contraintes environnementales. Chaque lot  iden-
tifié est alors attribué à un unique proposant, ce qui permet d’éviter toute suren-
chère foncière.

Grâce à la mise en place d’une telle organisation, le Gouvernement de la Galice a
soutenu l’émergence de 450 MW, en 4 ans. La Galice représente donc le quart du
potentiel espagnol actuel. Le seuil des 2 500 MW installés pourrait être franchi en
Galice d’ici 10 ans.

5.2.3 L’exemple de la Navarre

La Navarre a établi en 1996 un «Plan énergie» couvrant la période 1996-2000.
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Ce plan avait pour objectif de favoriser l’émergence des énergies renouvelables et
de planifier dans l’espace et le temps les investissements et les implantations de
centrales de production EnR (éolien et hydraulique notamment).

Une procédure de «zonage éolien», équivalente à celle mise en place en Galice, a
été décidée. Elle identifie des secteurs adaptés à l’implantation de parcs éoliens de
plus de 5 MW. Les différents secteurs ont ensuite été affectés aux opérateurs pri-
vés intéressés26.

La Navarre dispose aujourd’hui de 125 MW de puissance installée. Face à ce suc-
cès, le Gouvernement et les différentes autorités administratives impliquées ont
approuvé 900 MW, à construire d’ici 2005.

L’objectif national, en effet, est de dépasser la barre des 8 000 MW installés en
2010, grâce notamment aux bons gisements éoliens en Galice, Navarre et
Andalousie.

Le contexte tarifaire favorable, ainsi que la mise en place par les Gouvernements
des Provinces de procédures administratives adaptées, ont permis le développe-
ment spectaculaire de l’éolien en Espagne. Ces facteurs permettent aujourd’hui à
ce pays d’afficher des objectifs ambitieux pour 2010. Le respect de ces objectifs
nécéssite toutefois d’importants investissements liés à l’extension et au renforce-
ment du réseau de transport de l’électricité sur l’ensemble du territoire.

5.3 L’exemple portugais

Le Portugal a privatisé son système électrique en 1995. Il a ensuite défini clairement
les conditions de raccordement de la production indépendante d’électricité au
réseau national, puis a réglementé, en 1999, l’activité des producteurs autonomes.
Un tarif d’achat à 0,39 F/kWh a alors été instauré, tout en supprimant la limite de
puissance, initialement fixée à 10 MVA.

Le marché portugais a ainsi progressivement attiré des investisseurs étrangers,
français notamment. En effet, SCITE est sur le point d’installer 35 MW en 2001.
Deux autres projets de 20 MW chacun sont à l’étude et susceptibles d’aboutir en
2002.

La mise en place d’un tel cadre administratif et tarifaire a permis au Portugal de
dépasser le seuil des 100 MW installés fin 2000. Le potentiel installable à terme
avoisine les 500 MW, les sites favorables se situant essentiellement en zone mon-
tagneuse.
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5.4 L’exemple marocain

La Compagnie du Vent, société exploitant plusieurs parcs éoliens en France, a
répondu en 1995 à un appel d’offre lancé par l'ONE27. L’objet était la construction
d’un parc éolien28 de 50 MW dans la région de Tétouan, non loin de Tanger.

La Compagnie du Vent a ainsi construit et financé en partie29 la construction d’un
parc composé de 84 éoliennes de 600 kW pour le compte de l’ONE. Le reste du
financement provient d’EDF et de Paribas. En tant que propriétaire du parc, l’ONE
accorde à la Compagnie du Vent une concession de 19 ans pour rentabiliser son
investissement initial  qui s’élève à 320 MF.

L’ONE est à l’origine du parc éolien de Tétouan, mis en service en août 2000, et
s’efforce actuellement de mener à bien deux autres projets à Tanger et à Tarfaya,
pour une puissance totale de 200 MW dont la mise en service est prévue pour 2004.
Lors du lancement des appels d’offres, l’ONE fixe les règles de financement des
projets qui définiront le tarif d’achat du kWh produit (taux de retour sur fonds
propres inférieur à 14 %, coût d’investissement, frais d’exploitation), les soumis-
sionnaires pouvant toutefois proposer d’autres financements s’ils s’avèrent plus
intéressants.

L’ONE joue donc un rôle majeur dans l’industrie et la politique énergétique du
Maroc : il est acheteur unique du courant produit par les producteurs indépen-
dants. Les producteurs sont sélectionnés par appel d’offres. L’ONE est habilité à
signer les contrats de concession et à assurer la gestion du réseau de transport de
l’électricité.

Parc éolien de Koudïa Al Baïda au Maroc
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5.5 Les enseignements à tirer de nos voisins européens
et méditerranéens

La libération du marché électrique, autorisant la production indépendante d’élec-
tricité, ainsi que l’instauration de l’obligation d’achat du kWh éolien, à des tarifs
attractifs, ont permis le développement de la filière éolienne à grande échelle en
Allemagne et en Espagne, et dans une moindre mesure au Portugal et au Maroc.
La mise en place de cadres administratifs et réglementaires adaptés ont facilité
l’implantation rapide de parcs éoliens en Allemagne et en Espagne.

L’Allemagne, nation pionnière en matière d’éolien, a d’ores et déjà appréhendé le
problème de l’accès au réseau électrique en obligeant les gestionnaires à le ren-
forcer et en imputant aux producteurs les seuls coûts de connexion. Le Portugal
et l’Espagne, quant à eux, risquent d’être rapidement confrontés à des problèmes
de saturation du réseau, au vu des fortes perspectives de développement de la
production décentralisée d’origine renouvelable.

La pénétration des EnR dans les pays en développement peut également se
concrétiser par le biais de tarifs fixes suffisamment attractifs  pour les produc-
teurs indépendants, la capacité des réseaux de transport du courant électrique
produit pouvant cependant constituer un frein au développement de l’énergie
éolienne dans ces pays.
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Offshore en France :
perspectives de développement

6.1 Le contexte européen

Depuis le début des années 90, différents pays européens entreprennent des
études d’implantation d’éoliennes en mer, en eaux peu profondes. La Suède, le
Danemark et le Royaume-Uni ont déjà installé des aérogénérateurs en mer à titre
expérimental.

Le Danemark a établi une cartographie des sites offshore intéressants pour l’im-
plantation de projets. Un comité de travail a été créé. Il regroupe non seulement
l’Agence Danoise de l'Énergie et les porteurs de projets potentiels, mais aussi
l’Association des Pêcheurs Danois et les représentants des associations environ-
nementales. Ce comité a identifié plusieurs macro-zones sur lesquelles il serait pos-
sible d’implanter, à terme, jusqu’à 4 000 MW d’éolien en mer. Les projets concer-
nent des machines multi-mégawatt implantées dans les profondeurs inférieures à
10 m, à des distances comprises entre 5 et 20 km des côtes, afin de limiter l’impact
visuel sur le littoral.

Quelques projets de 4 à 5 MW ont été réalisés à la fin des années 90 (Vindeby,
Tuno Knob, …). Les cinq prochaines années devraient voir l’aboutissement de pro-
jets expérimentaux de 100 à 150 MW. Il s’agira alors de poursuivre l’apprentissage
de l’impact de l’éolien offshore (bruit, modification de l’environnement local, …),
notamment sur l’avifaune30 et l’halieutique31.

Éolienne offshore de 500 kW,
Tuno Knob, Danemark
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6.2 Les études de faisabilité menées en France

Compte tenu de la qualité de son gisement éolien, la France étudie de près la fai-
sabilité de parcs éoliens offshore en eaux peu profondes (-20 m). Ces parcs pour-
raient être implantés entre 5 et 10 km des côtes. L'abondance de la ressource
éolienne, combinée au développement de machines de très grande capacité
(2,5 MW, 80 m de diamètre), incite les investisseurs à envisager l'implantation
de parcs éoliens en mer.

Différents facteurs concourent en effet à rendre l’énergie éolienne offshore attractive :

• 1/ un potentiel éolien offshore plus important32, avec un vent de meilleure
qualité (moins de turbulence),

• 2/ la possibilité d’installer des puissances très importantes,

• 3/ la disponibilité commerciale d’éoliennes de très grande puissance.

La fiabilité des éoliennes commercialisées (plus de 98% de disponibilité) est aussi
un élément incitatif, dans la mesure où les sites offshore peuvent être inaccessibles
pour la maintenance en cas de conditions météorologiques défavorables.

Au niveau national, tous les organismes et institutions impliqués dans le secteur de
l'énergie sont favorables au développement de l'éolien offshore : Ministère de
l'Industrie, Ministère de l'Environnement,ADEME, EDF… L’ADEME a cofinancé en
1998 et 1999, en partenariat avec les Conseils Régionaux, des études d'identifica-
tion de sites offshore dans les régions Nord-Pas-de-Calais, Languedoc-Roussillon,
Basse-Normandie (Département de la Manche uniquement) et Bretagne.

Ces travaux, menés par Espace Eolien Développement, ont permis de recenser
l'ensemble des servitudes et contraintes liées à l'implantation d'éoliennes en mer.
Les résultats de ces travaux mettent en évidence des zones d'exclusion totale, des
secteurs sensibles devant être plus finement étudiés, ainsi que des zones à priori
exploitables. Les macro-zones identifiées ont été présentées lors du Colloque et
doivent faire l'objet désormais d'études techniques et environnementales plus
détaillées.
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La puissance et le productible potentiels cumulés, dans des limites acceptables de pro-
fondeur et de distance à la côte correspondant à ces macro-zones, sont les suivants :

L’objectif pour la France est de mener à bien prochainement un certain nombre
de projets expérimentaux dans ces régions, afin d’acquérir de l’expérience, non
seulement au niveau de la faisabilité technique mais également par rapport aux
impacts environnementaux. Il est en effet aujourd’hui difficile de cerner la réelle
ampleur des impacts (visibilité, bruit, perturbations électromagnétiques, avifaune,
évolution de la ressource halieutique locale).

Cette phase expérimentale doit également mettre l’accent sur l’insertion terri-
toriale des projets basés sur des machines de grande puissance (2,5 MW, 80 m
de diamètre). Cette insertion sera étudiée en étroite collaboration avec les usa-
gers de la mer (pêcheurs, population, ...) et administrations concernées (affaires
maritimes, services de la navigation, ...).

6.3 L’implication des services de l’Etat

Le SMNLR33, administration sous tutelle du Ministère de l'Equipement et des
Transports, va élaborer un schéma de référence des services de l'Etat pour l'im-
plantation d'éoliennes en mer. L'objectif de cette étude est de :

• 1/ cartographier les contraintes réglementaires et environnementales,

• 2/ identifier les impacts potentiels,

• 3/ établir une hiérarchie de ces contraintes,

• 4/ fixer des procédures d'instructions des dossiers dans les zones jugées «acceptables»,

• 5/ définir le contenu des futures études d'impact.

Distance
à la côte

3,5 à 10 km

3 à 10 km

5 à 10 km

5 à 8 km

Puissance potentielle
(7 MW par km2 de
surface exploitable)

2 800 MW

2 050 MW

3 500 MW

775 MW

9 125 MW

REGION

Languedoc-Roussillon

Bretagne

Basse-Normandie
(Manche)

Nord-Pas-de-Calais

Total macro-zones

Profondeur

-20 à -30 m

-5 à -20 m

-5 à -20 m

-5 à -20 m

Energie (productible)
Base 3090 h/an

(sauf 3800 h/an en LR)

10,6 TWh/an

6,3 TWh/an

10,8 TWh/an

2,4 TWh/an

30,1 TWh/an

Potentiel éolien offshore à partir des macro-zones identifiées
en Nord-Pas-de-Calais, Languedoc-Roussillon, Basse-Normandie et Bretagne
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Cette étude se veut complémentaire de celle engagée par l'ADEME et l'AME
auprès d'Espace Eolien Développement en 1999 sur la Région Languedoc-
Roussillon. Le Service Maritime souhaite pouvoir anticiper les problèmes qui se
poseront en terme de signalisation, de navigation, de gestion et d'aménagement du
Domaine Public Maritime, dont il a la responsabilité.

Ce schéma de référence pourra ensuite être transposé dans d'autres régions.

Par ailleurs, se pose le problème du transport de l’électricité produite par les parcs
éoliens offshore. L’apparition de projets de grande puissance (50 MW ou plus) va
nécessiter le renforcement de lignes côtières existantes34 ou la construction de
nouvelles lignes dans des zones dépourvues de réseau.

Il est donc nécessaire de réaliser rapidement un examen du réseau de transport
français et des capacités de raccordement actuelles. Cette étude primordiale per-
mettra de planifier les besoins régionaux d'investissement liés aux renforcements,
ainsi que la répartition des coûts correspondants entre les différents investisseurs
ou bénéficiaires des futures lignes.

Le RTE doit donc entamer un travail de fond, l’élaboration des SSCE35 étant un pré-
cieux outil d’aide à la programmation et à la planification de l’extension et du ren-
forcement du réseau électrique national.

De même, l’Etat doit entamer des démarches visant à clarifier l’ensemble des pro-
cédures administratives et à simplifier les démarches des opérateurs.

6.4 Les aspects juridiques et fiscaux de l’éolien offshore

En France, le caractère inédit des projets en mer met en évidence le vide juridique
et administratif en matière de démarches à entreprendre pour les développeurs.
Les industriels risquent d'être confrontés à des absences de réponse de la part de
l'Etat sur certains sujets cruciaux : POS, Permis de Construire, fiscalité envisageable.

Afin de clarifier ce cadre juridique et fiscal lié à l’implantation d’éoliennes en mer
au sein du domaine public maritime, l'ADEME a fait appel au Cabinet Bonnefoi, spé-
cialisé en droit communautaire et droit maritime.

Le Cabinet Bonnefoi a minutieusement étudié le contexte législatif sur les POS et les
permis de construire en mer. Il a ainsi établi des propositions de décrets de fiscalité
offshore. Un document synthétisant cette étude juridique, menée en 2000, et se pré-
sentant sous forme de questions-réponses, a été remis aux participants du Colloque.
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Il ressort de cette étude l’absence de réglementation spécifique à l’exploitation
d’un parc éolien offshore sur le domaine public maritime français.

Le Préfet de Département joue un rôle essentiel quant à l’arbitrage sur les limites
communales maritimes entre deux municipalités, et pour les décisions relatives à la
délivrance du permis de construire en mer.Aucun texte officiel ne réglementant la
détermination des limites maritimes il est préconisé d’opter pour la solution des
limites droites (perpendiculaires à la côte), sauf si des intérêts particuliers nécessi-
tent le recours à un autre compromis. Dans ce cas, il sera fait appel à l’arbitrage du
Préfet.

Le domaine public maritime fait partie intégrante des territoires communaux.A ce
titre, les municipalités ont autorité pour établir un POS en mer. Le zonage en mer,
intégrant les activités de conchyliculture et l’implantation de mâts d’éoliennes, est
tout à fait possible.

Dans le cas de l’existence d’un POS en mer ne prévoyant pas l’implantation d’éo-
liennes, il est alors nécessaire de réviser le POS initial, sur l'initiative de l’Etat, pour
pouvoir intégrer la possibilité d’implanter un projet. En cas d’absence de POS en
mer, l’implantation d’un parc éolien peut tout de même être autorisée, par le biais
d’une soumission du dossier à la Direction Territoriale d’Aménagement.

Les éoliennes sont soumises au régime du permis de construire qui est accordé
par le Préfet de Département. L’intervention d’un architecte sur les aspects paysa-
gers est donc obligatoire.

Concernant le cadre fiscal envisageable, la route du câble peut donner lieu à l’ins-
tauration d’une redevance d’occupation du Domaine Public Maritime.

Il semble possible de mettre en place un régime de taxe professionnelle selon un
versement global et forfaitaire à l’Etat, ce dernier se chargeant ensuite du reverse-
ment aux communes. De même la taxe foncière sur les propriétés bâties s’appli-
quera dans le même esprit.

L’implantation des parcs offshore sur le domaine de l’Etat - et non sur un domaine
privatif, comme cela est le cas pour l’éolien terrestre - impose la mise en concur-
rence pour l’accès à la zone convoitée. La procédure d’appel d’offres, certes non
obligatoire, est tout de même fortement recommandée.

La Loi électrique, votée en février 2000, impose la mise en place d’appels d’offres
pour tout projet d’une puissance supérieure à 12 MVA, ce qui concernera donc
directement l’éolien offshore, non seulement du fait de l’abondance des superficies
disponibles, mais aussi du fait de la taille des projets, taille bien supérieure à celle
des projets terrestres.
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6.5 La préservation des intérêts de la Pêche

Les comités des pêches apprécient l’approche danoise basée sur la concertation
entre porteurs de projets et représentants du monde de la pêche.Au Danemark,
les porteurs de projets s’efforcent, en effet, d’installer les parcs dans des zones
dépourvues d’intérêt halieutique particulier. Parallèlement, les pêcheurs danois ont
défini, en collaboration avec l’Etat, des zones d’intérêt réservées à l’usage exclusif
de la pêche.

Constatant le manque d’expérience et de données concrètes disponibles sur l’im-
pact des éoliennes sur la ressource halieutique, le Comité Régional des Pêches du
Languedoc-Roussillon a émis un avis défavorable quant à l’implantation à grande
échelle d’aérogénérateurs en mer.

Cependant, dans un souci d’acquisition d’expérience sur l’impact réel des éoliennes
sur le milieu, les pêcheurs acceptent le principe d’un projet pilote à Port-la-
Nouvelle. Il s’avère que les pêcheurs n’ont pas d’opposition fondamentale sur l’éo-
lien offshore. Ils souhaitent simplement obtenir une vision plus objective et plus
complète avant de se prononcer de façon définitive. C'est pourquoi un acquis d’ex-
périence, progressif, grâce à la mise en œuvre d’un certain nombre de projets expé-
rimentaux, est nécessaire.

Bateau de service,
Tuno Knob, Danemark
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Conclusion

7.1 Des perspectives favorables pour l’éolien français

L’adoption de la Directive Européenne, fixant pour la France un objectif de 21% de
taux de couverture de la consommation électrique par énergies renouvelables d’ici
2010, ainsi que l’annonce des nouvelles conditions d’achat du kWh éolien consti-
tuent deux événements majeurs susceptibles d’accélérer fortement le développe-
ment de l’énergie éolienne en France.

La nouvelle tarification d’achat du kWh éolien pour des puissances inférieures à 12 MVA
(0,55 F/kWh pendant 5 ans, puis recalage entre 0,20 et 0,55 F/kWh sur les dix
années suivantes de manière à obtenir, en moyenne, sur 15 ans, entre 0,36 et
0,55 F/kWh en fonction de la qualité des sites) constitue un indicateur de pre-
mière importance quant aux moyens mis en œuvre par le Gouvernement pour
atteindre les objectifs de la France.

L’objectif strictement minimal affiché par l’Etat français, en terme de puissance
éolienne installée d’ici 2010, est donc de 5 000 MW. Cependant, la France devant
passer de 15% à 21% de taux de couverture de la consommation électrique par
source renouvelable, il sera nécessaire de produire 40 à 45 TWh à l’aide des diffé-
rentes filières EnR, dont 25 à 30 TWh à partir de l’éolien.

La Directive Européenne prévoit l’accès des énergies renouvelables au réseau dans
le cadre d’objectifs indicatifs36, et non d’objectifs obligatoires qui seraient assortis
de pénalités éventuelles en cas de non-respect des ratios fixés.

Par rapport à la Directive, les engagements français induisent donc un objectif
théorique de 10 000 MW éoliens à installer d’ici 2010 sur le territoire national.
L’objectif du Gouvernement français se veut prudent et réaliste. Il est toutefois rai-
sonnable d’envisager une fourchette d’objectifs compris entre 6 000 et 10 000 MW.
En effet, il faut garder une certaine flexibilité sur la répartition entre les différentes
filières EnR pour l’obtention des 21% de taux de couverture. Sur les 40 à 45 TWh
à produire, une partie non négligeable proviendra de la biomasse et du biogaz (5 à
10 TWh), de la petite hydroélectricité (4 TWh) ou encore, dans une moindre mesu-
re, de la géothermie ou du photovoltaïque (1 TWh pour chaque filière). L’éolien
constitue la variable d’ajustement permettant de dépasser le seuil des 40 TWh.

7.2 Les questions en suspens

Un objectif de 6 000 à 7 000 MW en 2010 nécessite une mobilisation rapide et
l’adoption de règles claires, l’année 2001 étant une année de transition.
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Il semble inévitable qu’à ce niveau,des projets supérieurs à la limite des 12 MVA soient
menés dans la plupart des régions concernées. De même, les contributions significa-
tives de l’offshore seront attendues dans trois ou quatre régions côtières. Ce scénario
pose le problème de la rémunération du kWh produit au-delà de l’obligation d’achat.

Un objectif à 9 000 ou 10 000 MW en 2010 représente un challenge majeur, comp-
te tenu des délais impartis et des contraintes à affronter (résistance au montage de
grands projets sur terre dans le cadre d’une politique énergétique à forte conno-
tation régionale). Par ailleurs, la contribution de certaines régions, en terme de
puissance à installer, peut poser problème.

Les annonces faites par la DGEMP lors du Colloque donnent un signal clair, essen-
tiellement sur les aspects tarifaires liés à l’obligation d’achat. Mais des questions
essentielles restent sans réponses précises :

• 1/ La limite de l’obligation d’achat reste fixée à 12 MVA, mais les conditions
d’applications demeurent obscures. La DIGEC doit rédiger prochainement les
textes réglementaires en les soumettant à l’avis de la CRE, mais de nom-
breuses zones d’ombre persistent quant aux modalités particulières :

a. conditions et modalités de délivrance des permis de construire ?
b. postes de livraison : propre à chaque projet identifié ?
c. mécanisme de fixation des prix d’achat et conditions de révision après 5 ans :
recalage 5 ans, jour pour jour, après l’entrée en service officielle du parc, ou bien
recalage après un certain seuil de production (nombre de kWh produits) ?
d. tarif appliqué dans les zones insulaires (Corse et DOM-TOM) : applica-
tion du tarif en vigueur en France continentale, ou bien mise en place d’une
tarification insulaire spécifique ?

• 2/ Les procédures à respecter pour l’octroi des autorisations nécessaires au
lancement de projets dans le cadre de l’obligation d’achat restent à définir :

a. autorisation administrative de production indépendante d’électricité déli-
vrée par la DRIRE, en relation avec la DIGEC,
b. autorisation de raccordement au réseau et conditions techniques à satis-
faire en référence aux clauses techniques imposées par le réseau.

• 3/ Au-delà de l’obligation d’achat (projet de puissance supérieure à 12 MVA,
offshore notamment), les indications fournies sont encore très floues :

a. livraison de l’électricité effectuée à des clients éligibles ? Au prix du marché ?
b. calendrier du lancement des appels d’offres ? Rôle de la CRE et de l’ADEME ?

• 4/ Les conditions de raccordement au réseau des centrales sont à définir :
a. coûts imputables des développeurs,
b. prise en charge des coûts de connexion37,
c. prise en charge des coûts de renforcement du réseau dans les zones les plus contraintes.

ADEME - Département Energies Renouvelables

Mars 2001
31

37 poste source



• 5/ Il sera nécessaire de mettre en place une programmation des investisse-
ments sur le moyen terme et déclinaisons régionales, en relation avec les
documents de référence que sont les SSCE (absents ou muets sur les EnR
dans la plupart des régions concernées),

• 6/ Les conditions applicables aux projets EOLE 2005 déjà retenus, lors des appels
d’offres précédents,mais n’ayant pas donné lieu à passation de contrats entre EDF
et les porteurs de projets n’ont pas été abordées. De même les projets rejetés
historiquement pour des raisons tarifaires peuvent être à reconsidérer.

Sur tous ces points, la DIGEC, le RTE et la CRE sont les seuls organismes en
mesure d’apporter des réponses précises.

7.3 Les recommandations formulées et les travaux à engager

Le Colloque de Narbonne a été conclu avec les recommandations principales suivantes :

• 1/ Il paraît nécessaire de renforcer les efforts de recherche et développement
entrepris jusqu’alors, notamment en faveur des machines destinées à l’offsho-
re, en collaboration avec des partenaires internationaux. Le niveau de tarifica-
tion retenu pour la période à venir n’est que transitoire. Il doit attirer les
investisseurs et permettre ainsi l’essor d’une filière industrielle pérenne. Cette
filière devra être capable d’améliorer progressivement la compétitivité de ses
aérogénérateurs et de perfectionner son savoir-faire, sa maîtrise technique,
environnementale et économique en matière d’implantation de parcs éoliens
en mer, dont l’usage à grande échelle est à terme indispensable pour atteindre
les objectifs fixés,

• 2/ Il semble opportun d’organiser un séminaire Recherche et Développement
courant 2001,

• 3/ Il sera indispensable de structurer les activités d’insertion territoriale, en
passant par des actions d’information et de sensibilisation, visant à favoriser
l’acceptabilité des parcs éoliens auprès des populations locales qui manquent
encore de repères en matière d’enjeux environnementaux et énergétiques,

• 4/ Il est désormais nécessaire de mettre sur pied, à echelle régionale, des
schémas d’aménagement, de planification et d’implantation de parcs éoliens,

• 5/ De plus, il faut envisager la mise en place d’un programme de diffusion
d’informations en continu relatives aux performances des aérogénérateurs et
des parcs en service. Ce retour d’information en direct facilitera l’adhésion
des populations à cette nouvelle forme de production d’énergie, performante,
fiable et respectueuse de l’environnement.
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Annexe : symboles et abréviations utilisés

Symboles

F/kWh : Francs français par kilowattheure

DEM : Mark allemand (1 DEM = 3,35 FRF)

kV : kilovolt (1 kV = 1 000 V)

MF : millions de francs français

MVA : mégavolt-ampère (unité de puissance électrique)

MW : mégawatt (unité de puissance)

TWh/an : terawattheure par an
1 TWh= 1 000 GWh (gigawattheure) = 1 milliard de kWh

Abréviations

CRE : Commission de Régulation de l'Electricité

DGAC : Direction Générale de l'Aviation Civile

DGEMP : Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières

DIGEC : Direction du Gaz, de l'Electricité et du Charbon

DIREN : DIrection Régionale de l'ENvironnement

DRIRE : Direction Régionale de l'Energie, de la Recherche et de 
l'Environnement

EnR : Energies Renouvelables

ONE : Office National de l'Electricité (Maroc)

POS : Plan d'Occupation des Sols

RTE : Réseau de Transport de l'Electricité

SSCE : Schémas de Service Collectifs de l'Energie
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