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DANS CE NUMÉRO

L’homme et l’énergie éolienne

Bernard SAULNIER, président de l’Association canadienne
d’énergie éolienne, rappelle que les éoliennes ont été les
premières constructions énergétiques permettant de remplacer
humains et animaux de trait dans l’accomplissement de tâches
fastidieuses et éreintantes : le moulin à vent devint dès lors
le symbole de la mainmise de l’homme sur la nature. L’auteur
présente quelques statistiques, montrant notamment que de
1991 à 1996, le marché éolien mondial s’est accru de 19 %
par an en moyenne, explore les perspectives de l’éolien pour
le développement durable et l’identifie comme un incon-
tournable acteur d’un avenir énergétique durable.

L’analyse économique de l’énergie éolienne

L’analyse économique des projets éoliens est, selon Bernard
CHABOT, expert au département Énergies Renouvelables
de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME, France), un outil de choix pour juger de la
pérennité du développement actuel et à long terme de
l’énergie éolienne. À ce titre, l’auteur propose un premier
niveau d’analyse qui porte sur le calcul du coût global
actualisé du kWh éolien, sur sa sensibilité à différents
paramètres, et sur son évolution probable dans le futur. Les
perspectives qui en découlent confirment que l’énergie
éolienne sera bien une des filières de production d’électricité
primaire des plus compétitives au XXIe siècle. Un deuxième
niveau d’analyse porte sur la rentabilité globale des projets
éoliens de référence actuels et à horizon de moins de dix ans.
Les résultats présentés pour 1997 et 2005 permettent de déter-
miner immédiatement le niveau de rémunération du kWh
requis ou inversement, de déterminer les gisements éoliens
accessibles pour un niveau minimum de rémunération.

Un vent nouveau qui souffle de plus en plus fort

Christopher Flavin est vice-président et directeur de la
recherche au World Watch Institute. L’énergie éolienne est
actuellement la source énergétique qui connaît la croissance
la plus rapide au monde. Sa capacité totale de production
est passée de 3 700 mégawatts en 1994 à 4 900 mégawatts,
un an plus tard. Depuis 1990, la capacité installée en énergie
éolienne a augmenté de 150 %, ce qui représente une
croissance annuelle de 20 %. Cet article est la traduction
de Windpower : Small, but Growing Fast, publié dans le
numéro de septembre-octobre 1996 de la revue World Watch.

L’énergie éolienne de la Désirade : une centrale
de 20 aérogénérateurs de 25 kW

Marc FRAGER est délégué régional de l’Agence de l’Envi-
ronnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) en
Guadeloupe. Il présente d’abord la Désirade, une petite île
dépendant de l’archipel Guadeloupéen dans la mer des
Caraïbes, sa situation géographique, son économie basée
principalement sur la pêche et le tourisme et son appro-
visionnement énergétique. L’excellent potentiel éolien de l’île
a amené l’ADEME et la Région Guadeloupe à proposer aux
différentes instances locales, chargées de la production

d’énergie, d’étudier la faisabilité d’une ferme éolienne à la
Désirade dans le cadre du programme régional de maîtrise
de l’énergie. L’auteur présente les phases de réalisation de
ce programme, les caractéristiques techniques de la compo-
sition de la ferme éolienne, son fonctionnement et les
résultats obtenus.

Dunkerque : un bond en avant pour l’énergie éolienne

L’ADEME et la Délégation Régionale Nord–Pas-de-Calais
présentent un des projets du programme français de
développement de l’énergie éolienne (EOLE 2005), celui de
Dunkerque qui vient doubler avec ses 9 x 300 kW la
puissance installée en France.

Expérience dans le développement de l’énergie éolienne
à l’ouest de la Roumanie

Les résultats obtenus en matière d’énergie éolienne dans
la partie ouest de la Roumanie sont le fruit de recherches
effectuées dans les instituts du Centre technique et scien-
tifique de Timisoara. L’auteur, Anton GÂRBACEA, est chef
ingénieur de Electromontaj S.A. Dans son article, il présente
les diverses observations compilées depuis la construction
de la ferme éolienne de Semenic : caractéristiques, produc-
tivité et projets de développement.

Application de l’éolien en réseaux non reliés

En plus des 34 000 MW de son réseau principal, Hydro-
Québec exploite près de 100 MW de groupes électrogènes
diesels pour alimenter ses réseaux non reliés dont ceux de
14 villages nordiques. Une ressource éolienne importante
dans ces réseaux autonomes pourrait réduire les déficits
d’exploitation en privilégiant le vent, un « carburant » local,
plutôt que le diesel, fonctionnant avec un carburant importé.
L’auteur, Réal REID, chercheur en énergie éolienne à l’Institut
de Recherche d’Hydro-Québec (IREQ), expose la technologie
de Jumelage Éolien Diesel à Haute Pénétration sans Stockage
(JEDHPSS).

Quand les extrêmes se rejoignent

L’énergie de proximité est présentée par Patrice VEZIN,
chargé d’affaires au Département des Énergies renouvelables
chez Vergnet. Cette approche « énergie de proximité » se
définit comme la valorisation d’une énergie produite à partir
d’une ressource patrimoniale sur les lieux mêmes des besoins
au profit des collectivités à faibles ressources financières ou
des régions isolées.

Stratégie d’implantation des systèmes autonomes
de production d’électricité en Mauritanie

N’DONGO Abderrahmane est chef de service à la Direction
Énergie du ministère de l’Hydraulique et de l’Énergie de
Mauritanie. Il présente le projet Alizés Électriques dont
l’objectif est de mettre à la disposition des populations
mauritaniennes des systèmes de production d’électricité
autonomes en utilisant une des ressources énergétiques
locales, abondantes et gratuites, permettant de faire face aux
besoins fondamentaux du monde rural. Il décrit l’installation,
ainsi que le mode d’exécution et de gestion de ce projet.
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Bernard SAULNIER est
Directeur de l’Association
canadienne d’énergie éolienne
(ACEE).

L’homme
et l’énergie éolienne

Bernard SAULNIER

Mouvement des masses d’air atmosphériques dont les principaux acteurs sont la rotation
de la terre et le rayonnement solaire, le vent possède une place de choix dans l’imaginaire
des hommes. Qu’il se nomme Aquilon, simoun ou sirocco, chinook, zéphyr ou alizé, tramontane
ou mistral, Nordet, Surouet, mousson, tempête, typhon ou cyclone, souffle, brise, rafale ou
bourrasque, qu’il siffle, chante, danse ou tourbillonne, qu’il gémisse, hurle, morde ou rugisse,
qu’il s’élève, s’emporte ou se calme, sous toutes les latitudes, le vent porte les humeurs de
l’homme intérieur. Il a inspiré histoires, contes et légendes qui témoignent éloquemment de
sa puissance d’évocation. Pas surprenant donc que ce soit le dieu des vents de la mythologie
grecque, Éole, qui ait donné leur nom aux éoliennes.

MYTHES ET RÉALITÉS DU VENT
Le vent est la référence naturelle qui permet
d’exprimer la fugacité des choses : ce n’est que du
vent, un vent de panique, passer en coup de vent,
etc. Le vent reste malgré tout le phénomène naturel
qui nous rappelle régulièrement, de la façon la plus
directement organique, la dimension de l’homme
dans le vaste espace commun de la biosphère.

Et comment parler d’éoliennes sans qu’inter-
vienne à un moment donné la figure mythique du
chevalier à la triste figure, Don Quichotte, un autre
monument du patrimoine littéraire international ?
L’image de Don Quichotte attaquant les moulins
pourrait-elle nuire à une analyse éclairée des enjeux
de cette filière prometteuse ? Pourtant, celui ou celle
qui nierait la réalité de ce qu’est devenue la techno-
logie éolienne aujourd’hui ressemblerait à une
mauvaise caricature du héros de Cervantès.

DU FOND DES ÂGES
Les éoliennes ont été les premières
constructions énergétiques permet-
tant de remplacer humains et
animaux de trait dans l’accomplisse-
ment de tâches fastidieuses et érein-
tantes. Le moulin à vent devient le
symbole de la mainmise de l’homme
sur une nature largement indomp-
tée. Navigation, irrigation ou assè-
chement des terres, l’énergie du vent
est un symbole d’autonomie, d’occu-
pation du territoire, et se situe au
centre d’activités commerciales entre

Blason des Sampson.
« Moulin sur mont vert »,
(The English Windmill,
R. Wailes, 1954.)
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les cités. Le moulin à vent a marqué indéniablement
l’organisation des sociétés préindustrielles. Les
seigneurs avaient l’obligation de construire ces
machines de travail mécanique sur leurs domaines.
Cette obligation était assortie du privilège d’un
monopole exclusif auprès de leurs censitaires
(mouture, sciage, concasseur, etc.). L’énergie, par le
biais du moulin à vent ou à eau, devenait le puissant
levier politico-économique qui n’a cessé de s’inten-
sifier depuis. Témoins, aux Pays-Bas où l’éolien
possède un statut emblématique omniprésent
(photo), un millier de moulins à vent plusieurs fois
centenaires sont toujours entretenus avec soin et
célébrés chaque année lors de la journée des moulins.
Dans un autre registre, la pampa argentine est
quadrillée de centaines de milliers de multipales qui
assurent encore aujourd’hui l’approvisionnement en
eau des élevages de bétail (photo).

de la recherche de leur intérêt personnel. À partir de
ce moment, l’appétit énergétique n’a cessé de croître
et la lutte pour s’assurer le contrôle des réseaux
d’approvisionnement énergétiques stables s’est
continuellement conjuguée autour du vocable
« Power ». Cette confortable idée de « main invi-
sible » de Smith cache mal les effets de l’emballement
énergétique qui menacent aujourd’hui la stabilité des
processus naturels que le marché global prétend
dominer et dont, en fait, il dépend.

Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on voit
donc les machines à vapeur pousser l’économie
mondiale vers l’âge d’or de l’industrialisation.
Révolution dans les transports, les industries de
transformation et les méthodes de production. En
1850, 50 ans après les premières locomotives, des
centaines de milliers de kilomètres de chemin de fer
sont en exploitation. Entre-temps, le travail à la
chaîne s’est installé dans les usines et Charles
Dickens a déjà publié Oliver Twist. À la fin du siècle,
l’économie internationale carbure au charbon. Le
miracle technologique enrichit les États, crée de la
richesse, améliore la diversité et la qualité des
produits offerts aux citoyens de villes toujours plus
prospères. Zola, entre autres, soulignera des côtés
moins réjouissants : les mineurs de charbon qui, 20
ans après l’assassinat de Lincoln, travaillent dans des
conditions proches de l’esclavage ; l’air qui est partout
chargé de fumées et de poussières de charbon, les
cours d’eau qui servent à traiter les marchandises,
refroidir les machines et évacuer les déchets sont de
véritables égouts. Le pétrole est alors en pleine
ascension. Fournissant plus d’énergie en volume que
le charbon, présentant moins de contraintes dans les
réseaux de distribution, et offrant de nets avantages
quant à l’extraction, il s’impose d’abord dans le
secteur de l’éclairage, puis se retrouvera bientôt au
cœur du domaine des transports, toutes catégories

Paysage de Hollande. (Photo : B. Saulnier)

ÉNERGIE, ÉCONOMIE ET PROSPÉRITÉ :
UN COCKTAIL GRISANT
Au XVIIIe siècle, les contributions de l’ingénieur
écossais James Watt1 au développement des machi-
nes à vapeur amènent le déclin graduel de l’utilisation
de l’énergie éolienne, même sur les mers.

Il est difficile de parler ici de l’évolution de la
technologie éolienne sans faire une brève parenthèse
sur cette période récente de l’histoire où l’approvi-
sionnement en énergie est devenu le déterminant des
succès économiques des sociétés.

C’est à cette époque qu’Adam Smith, économiste,
compatriote de Watt, publie ses « recherches sur la
nature et les causes de la richesse des nations » et
lance l’idée que l’intérêt général des hommes résulte

Dans la pampa argentine quadrillée de multipales.
(Photo : B. Saulnier)

1. James Watt (1736-1819) crée une nouvelle unité de
puissance : le cheval-vapeur (745 watts) qui vaut
environ la puissance de 20 hommes en effort soutenu.
Le kilowattheure (kWh), qui est une unité d’énergie,
représente donc le travail soutenu de 27 hommes
pendant une heure de temps.
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confondues. Rockefeller, qui a pressenti l’intérêt de
contrôler la distribution du pétrole, met en place un
monopole énergétique et financier dont la puissance
menace l’indépendance des institutions démocra-
tiques des États-Unis et qui forcera au terme d’une
saga politico-juridique mémorable la restructuration
du trust pétrolier américain en 1911. Une effer-
vescence économique de 125 ans a fait progresser
la mécanique et a permis de mettre au point des
machines de plus en plus étonnantes. Au tournant
du XXe siècle, une nouvelle venue est également prête
à faire son entrée : l’électricité. Cette fois, ce sont les
inventions du physicien yougoslave Nicolas Tesla et
de l’Américain Thomas Edison qui ouvrent la voie :
sonorisation, éclairage, moteurs. Le réseau électrique,
un concept énergétique révolutionnaire, voit le jour.
Il permet d’acheminer par fils, à chaque maison, une
énergie propre, silencieuse, discrète, et se pliant à
toutes les utilisations. Des entreprises produisent
même des voitures électriques. Le moteur à com-
bustion interne vient finalement régler, et pour au
moins un siècle, le rapport de forces entre électricité
et pétrole dans ce domaine. Henry Ford et André
Citroën, avec de nouvelles méthodes de production,
assureront la suprématie du pétrole dans les trans-
ports en rendant accessibles au citoyen des véhicules
personnels qui le mèneront où il veut, quand il veut,
et sur de longues distances, grâce au précieux liquide.
C’est par ce marché du transport des gens et des
marchandises que le réseau d’approvisionnement et
de distribution pétrolier continue de dominer l’échi-
quier géopolitique en 1997.

LE RETOUR D’ÉOLE
Pour ce qui est des éoliennes, est-il besoin de dire
que l’industrialisation les a sorties du marché ? Après
1850, très peu ont été construites. De celles qui
restaient, la plupart ont été laissées à l’abandon et
sont aujourd’hui disparues du paysage. Après 1945,
elles rendent service dans des endroits isolés où
l’autonomie ne peut être obtenue autrement. Elles
servent au pompage de l’eau, mais aussi à des
applications de télécommunication, d’éclairage ou
de sécurité où elles sont jumelées à des accumulateurs
électro-chimiques ou des groupes électrogènes.

À partir de 1973, le vent a recommencé à tourner
et le spectre de la pénurie énergétique a ravivé l’intérêt
pour la filière. C’est principalement au Danemark et
plus récemment à l’Allemagne que l’on doit la
nouvelle image de l’éolien. Grâce à ces deux pays,
l’iconographie de l’éolienne a considérablement
évolué pendant les vingt dernières années. Des formes
plus élevées, plus élancées, des pales plus longues,
plus fines, une réputation de fiabilité et de nouveaux
lieux, qui incluent des regroupements au large des
régions côtières préparent ce qu’il est permis d’appeler
une révolution dans les paradigmes énergétiques des
communautés (photo).

Quelques statistiques
De 1991 à 1996, le marché éolien mondial s’est accru
de 19 % par an en moyenne. En 1996, 1 300 MW
ont été installés et on en prévoit au moins autant pour
19972. La puissance totale installée à travers le monde
dépasse maintenant les 6 200 MW, en hausse de
24 % par rapport à 19953. On atteindra en 1997 les
10 TWh de production énergétique annuelle. Sans
doute une bien faible partie du total de la consom-
mation mondiale, mais qui montre quand même la
réalité d’un autre possible.

Les 4 300 éoliennes du Danemark représentent
850 MW de capacité installée. Elles fournissent déjà
5 % des besoins électriques du pays. On vise 10 %
en l’an 2005 et 40-50 % en 2020.

Le Danemark a vendu 726 MW de turbines
éoliennes en 1996, dont 505 MW sur les marchés
extérieurs. Entre autres, 220 des 432 MW installés
en Allemagne en 1996 étaient de fabrication danoise
(l’Allemagne a maintenant 1 600 MW installés).
L’industrie éolienne arrive au 3e rang des produits
d’exportations du Danemark. Il faut se rappeler que
le Danemark, appuyé depuis 15 ans par une volonté
gouvernementale ferme, a concrétisé sa vision à
travers des programmes concertés de R&D, de
certification industrielle aux manufacturiers, de prime
offerte pour la production éolienne par des coopé-
ratives rurales et de réglementation particulière pour
intégrer l’éolien aux réseaux électriques du pays. Les
résultats ne surprennent pas : les firmes danoises ont
contribué à établir les lettres de créance de la filière
et à discipliner l’industrie vers la production de
machines de fiabilité reconnue. Il est normal qu’ils
récoltent les fruits de leur investissement.

Une centrale éolienne en Alberta (Canada). (Photo : B. Saulnier)

2. Madsen, B.T., « Wind’s share in global energy
markets », Wind stats newsletter, vol. 10, no 1, winter
1997.

3. Wind remains world’s fastest growing energy source,
février 1997, p. 6.
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MANIFESTATION
La réduction des coûts de production du kWh

éolien suit depuis 15 ans une courbe qui surprend
même des analystes techniques chevronnés qui
notent que le coût des projets éoliens diminue plus
vite que ce à quoi l’on s’attendait4. Ils prévoient à
moyen terme des réductions additionnelles de 30 à
40 %5. Un contrat d’achat d’électricité éolienne a été
accordé au Québec en 1993 par Hydro-Québec à un
coût de 5,6¢CND/kWh (4¢US/kWh, base de $1997,
25 ans, 100 MW de capacité). La mise en service du
projet se fera vraisemblablement en 1998, mais avec
des machines d’un fabricant autre que celui prévu
à l’origine. D’autres projets de même envergure ont
été signés aux États-Unis en 1995 au Minnesota, à
un prix de 3¢US/kWh sur 25 ans6, et cette année, la
même firme éolienne, achetée par le géant Enron,
a été choisie pour réaliser en Iowa un projet de
112,5 MW de puissance installée, à un coût proposé
situé entre 3,8 et 4,2¢US/kWh. Ce contrat, d’une
durée de 20 ans, a été octroyé par une compagnie
d’électricité à la suite d’un appel d’offres public auquel
dix-huit promoteurs ont participé7.

Cette réduction continue des coûts s’appuie donc
sur une croissance vigoureuse d’un marché compé-
titif. Ainsi, il est probable que la cible des 4 000 MW
éoliens en l’an 2000 fixée par l’Association Euro-
péenne d’Énergie Éolienne sera dépassée bien avant
cette date. On compte déjà 3 600 MW installés en
Europe, et il est probable que les 8 000 MW seront
atteints peu après l’an 2000. Par ailleurs, le nombre
des pays qui développent la ressource éolienne
s’accroît également de façon rapide.

Pour ce qui est du potentiel technique éolien
mondial, il avoisine les 50 000 TWh, en excluant le
potentiel des bords de mer8. L’Amérique du Nord et
du Sud, l’Afrique, l’Europe de l’Est et l’Asie présentent
les potentiels les plus prometteurs.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉOLIEN
Le caractère aléatoire du vent est sans doute ce qui,
à première vue, domine dans la perception généra-
lement défavorable que se font les énergistes de la
filière éolienne.

Gestions des aléas
Bien sûr, on admettra facilement que pour des
applications en site isolé, un système éolien utilisé
avec des batteries rendra des services essentiels
(télécommunications et éclairage). De la même façon,
en combinaison avec des groupes diesels (et le
carburant qui constitue dans ce cas le mode de
stockage d’énergie), d’autres scénarios fort intéres-
sants pour les communautés isolées sont possibles.
En 1994, une équipe de chercheurs canadiens9 a
démontré qu’il était possible d’éteindre les moteurs
diesels lorsque les vents sont suffisants, sans que la
qualité de l’électricité livrée à des abonnés n’en
souffre.

Mais lorsqu’il s’agit d’utiliser directement et de
façon synchrone la production éolienne dans un
réseau, des objections s’élèvent. Il est déjà difficile
de suivre les aléas de la demande électrique, faut-il
s’encombrer en plus de modes de production soumis
au hasard ? Il serait dommage que les nombreux
atouts de l’éolien restent noyés dans ce préjugé.

CYCLES DE VENT, PRÉVISIONS
MÉTÉO ET DEMANDE ÉLECTRIQUE :
L’ATOUT ÉOLIEN
Premièrement, si le vent à tel endroit varie beaucoup
d’une seconde à l’autre, il possède néanmoins un
cycle saisonnier, et souvent un cycle quotidien qu’on
peut prévoir. Ainsi la production énergétique annuelle
d’une éolienne à un site donné peut être estimée avec
une bonne précision de sorte qu’elle peut fournir des
services énergétiques facilement prévisibles sur un
horizon saisonnier. Mentionnons en outre que la
production combinée d’un ensemble d’éoliennes est
plus stable que la production d’une seule machine
de capacité équivalente.

Deuxièmement, les météorologues donnent des
prévisions de plus en plus précises sur les mouve-
ments des systèmes atmosphériques et sur les vents
qui y sont associés sur des horizons de quelques
jours. Les progrès de la météorologie interviennent
directement dans le marché des produits financiers
dérivés pour la distribution des produits énergétiques
(du gaz en particulier, difficilement stockable, une
fois dans le pipeline gazier). À cet égard, la connais-
sance des vents a un impact direct sur la gestion des
équipements de transport dans les réseaux électri-
ques modernes.

Troisièmement, soulignons que le vent est une
cause physique de la demande de chauffage qu’il

4. Wind Power Monthly, vol. 13, no 3, p. 21, mars 1997.
5. Horrighs, W., « Wind Power : breakthrough to global

dimensions », Power Technology International, automne
1996.

6. « NSP awards next 100-MW Wind project to Zond
Systems », Windletter, juillet 1995, vol. 22, no 7 et
awea.windnet, communication de juillet 1995.

7. Davidson, Ros, « Contracts for major midwest
projects », Wind Power monthly, vol. 13, no 4, avril
1997.

8. Référence 2.

9. Reid, R., Laflamme, J.P., « Case study : High pene-
tration no-storage Wind-diesel system for Inukjuak »,
Northern Québec, 9e colloque international de
jumelage éolien-diesel, Hanover, New Hampshire,
5-7 juin 1995.
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amplifie en saison froide. L’utilisation de l’énergie
éolienne peut donc contribuer à réduire cette de-
mande. De plus, cette synergie se manifestant dans
l’espace géographique immédiat, cela signifie égale-
ment une résolution de la demande au niveau local,
avec en prime moins de pertes électriques associées
au transport d’énergie sur de grandes distances. Cette
production locale vaut environ 0,32 à 0,64¢CND/
kWh10. L’éolien devient une option crédible particu-
lièrement dans les réseaux disposant de réservoirs
hydrauliques, qui accumulent les aléas de précipi-
tation annuelle. Cette électricité non transitée
équivaut à une meilleure utilisation de l’eau des
réservoirs, surtout en période hivernale. Le cas du
Québec où le chauffage électrique domine est
intéressant à cet égard. Pour appuyer cette pers-
pective, on ne peut passer sous silence le fait que
60 % de l’important potentiel éolien canadien se
trouve au Québec, et que les vents y soufflent
nettement plus l’hiver que l’été. L’éolien y apparaît
donc comme un complément naturel de l’hydrau-
lique, une sorte de rivière virtuelle qui serait synchro-
nisée avec la demande, qui réduit la variabilité
combinée des apports énergétiques renouvelables et
qui permet une flexibilité additionnelle dans la gestion
d’équipements de production11. Dans l’éventualité
d’un marché ouvert de l’électricité, cette synergie
éolien-hydraulique demeure inchangée.

Quatrièmement, le vent est bien la seule res-
source renouvelable de la biosphère dont la
disponibilité est, à la source, universelle, ce qui n’est
pas le cas de la ressource hydraulique, forestière ou
même solaire.

Voilà qui devrait donner à la filière éolienne des
raisons d’espérer un traitement plus nuancé de son
caractère aléatoire.

VERS UNE CARACTÉRISATION
DES OPTIONS ÉNERGÉTIQUES
Bien que la nécessité de l’analyse économique des
projets reste fondamentale, il s’agit de bien s’entendre
sur la prise en compte des impacts en amont et en
aval de la période couverte par les analyses finan-
cières, de façon à faire les choix de projet les plus
viables et assurer une comparaison équitable et
rigoureuse des options en présence.

Le problème des choix d’investissement
en énergie
On a déjà parlé de complémentarité entre des filières
ou de proximité de la source et de la demande qui
s’évaluent monétairement. D’autres aspects sont plus
difficiles à monétiser.

Le fait de se baser sur une stricte analyse des
coûts et des bénéfices directs pour décider des choix
d’investissements en énergie ne tient pas compte de
plusieurs autres coûts reliés à l’utilisation des formes
d’énergie12. Dans le cas de l’éolien, par exemple, on
ne prend pas du tout en considération, dans la
comparaison des options, le fait que cette filière ne
produit ni gaz à effet de serre, ni gaz précurseurs des
pluies acides, qu’elle se rembourse sur le plan
énergétique en une seule année de production (bilan
thermodynamique), qu’elle ne présente pas non plus
de charges sociales, reliées à la sécurité des appro-
visionnements à court, moyen et long terme et à
l’élimination des déchets toxiques, qu’elle ne cause
pas la perte irréversible d’habitats et l’épuisement des
ressources non renouvelables, qu’elle ne menace pas
la continuité des usages du territoire, etc. Tous ces
coûts équivalent à un coût d’opportunité qui est
refusé de façon fort peu équitable à une option
énergétique durable. Cela dit, malgré le fait que les
répercussions terrestres, fauniques et visuelles des
éoliennes sont facilement prises en compte, comme
l’ont démontré les analyses de plusieurs projets
récents13 14 15, on observe, bon an mal an, des
campagnes de dénigrement médiatique de la filière
éolienne qui rappellent le procès de l’âne dans « Les
animaux malades de la peste ». Car la technologie
n’est pas en défaut ici, c’est de stricte méthodologie
d’évaluation qu’il s’agit. Il faut que l’évaluation
équitable de ces aspects vienne pondérer les déci-
sions d’investissements « pures ». Les enjeux de la
consommation énergétique ne peuvent plus se limiter
à la recherche du moindre coût d’énergie selon une
comptabilité fermée d’entreprise. Par ailleurs, le
nombre de débats sans issue autour de la considé-
ration économique d’externalités environnementales

10. Référence 4.

11. Lambert, R. et Marcotte, J., « Évaluation de la valeur
en puissance d’un parc d’éoliennes incluant l’effet de
la corrélation entre le vent et la demande », comptes
rendus de la conférence annuelle de l’ACÉÉ, Regina,
Saskatchewan, 17-19 oct. 1994, p. 213-228.

12. Hohmeyer, O. (ed.), « Social Costs of Energy
Consumption », Springer-Verlag, 1988, p. 10-11.

13. « Wind Energy and Birds », National Bureau of Wind
Energy, janvier 1997, Hollande, document dont le
sérieux est reconnu par la Société Nationale de
Hollande pour la protection des oiseaux,
Vogelbescherming Nederland.

14. « Wind Turbines and the Landscape (Architecture
& Aesthetics) », Birk Nielsens Tegnestue Landscape
Architects, Søndergade IA, DK 8000, Aarhus C.

15. « Projet de parc éolien de la Gaspésie »,  rapport
no 109 du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement, 1997.
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difficilement monétisables tend à maintenir des règles
de jeu biaisées et à justifier une inaction coupable.
À cet égard, le rôle des gouvernements dans la
réglementation énergétique, financière et fiscale se
révèle plus important que jamais pour appuyer les
solides avancées de l’éolien.

Un sondage réalisé en janvier dernier en Alle-
magne (pays d’Europe où la croissance de l’éolien
a été la plus forte depuis cinq ans) a révélé que 88,3 %
des gens souhaitent qu’une plus grande part de leur
électricité provienne de l’éolien16. Dans les régions
du Nord, où s’est faite une grande partie du dévelop-
pement éolien, 86,2 % des gens sont de cet avis. Les
répondants de 30-39 ans formaient le groupe le plus
enthousiaste avec 95,1 %.

L’ARÈNE ÉCONOMIQUE :
LE RÔLE DE LA RÉGLEMENTATION
DANS LA DÉRÉGLEMENTATION
Divers mécanismes financiers et réglementaires bien
connus peuvent favoriser ce réalignement nécessaire.
Vu l’état des lieux de la planète et les prévisions de
croissance de la demande énergétique mondiale, ces
mesures doivent mettre en place un marché inter-
national de droits d’émissions polluantes (semblable
à celui de la bourse de Chicago sur les émissions de
NOx, SOx), des mécanismes visant à renforcer les
programmes de mesures volontaires et à stimuler les
programmes d’achats verts17, des programmes de
certification d’éco-produits, des fonds de placement
verts réservés aux entreprises vertes, des réglemen-
tations de quotes-parts d’énergies renouvelables dans
le bilan énergétique des États. Cette concertation
internationale n’est pas souhaitée par le secteur privé
qui y voit un élément nuisible à sa compétitivité. Elle
sera imposée par une volonté politique éclairée et
concertée. L’exemple du Danemark devrait démontrer
largement ce qu’une vision d’avenir peut comporter
de retombées économiques (emplois, développement
industriel et marchés d’exportations).

Le mouvement d’ouverture des marchés de
l’électricité est lancé sur tous les continents. Il
s’appuie de fait sur une réglementation nouvelle
imposée aux services publics d’électricité dans le but
d’offrir aux consommateurs plus de choix dans leur
approvisionnement énergétique et d’amener plus de
compétitivité entre les fournisseurs de services
énergétiques. Aux États-Unis, la commission chargée
d’implanter cette réglementation s’appelle la FERC
(Federal Energy Regulatory Commission) et les
implications de ses règlements et de ses jugements
ont une certaine portée continentale. Cela annonce
des changements majeurs dans les méthodes de

planification traditionnelles en matière d’électricité
et certains prédisent la disparition des méthodes de
Planification Intégrée des Ressources. Passant outre
aux discussions sur les enjeux techniques de cette
continentalisation du marché de l’électricité, il est
important de voir que l’ouverture d’un marché spot
de l’électricité pourrait signifier également la dispa-
rition des gains environnementaux des dernières
années et briser l’élan des énergies renouvelables (et
à l’éolien, leur fer de lance) et des programmes
d’efficacité énergétique au profit d’une surenchère
de plans de marketing de services énergétiques sur
fond de développements de centrales thermiques au
gaz.

La protection environnementale est du ressort
de gouvernements qui se sont montrés jusqu’ici
incapables de l’assurer de façon concertée. Dans ces
conditions, comment concilier les intérêts des
générations futures avec la compétition féroce d’une
bourse de l’énergie où l’instantané domine ? Compter
sur le volontariat pour assurer la mise en place d’une
éthique environnementale responsable est une
approche nettement insuffisante pour affronter les
problèmes environnementaux liés aux changements
climatiques. Il faudra du muscle. La 105e session du
congrès américain étudie deux projets de loi qui
reconnaissent ce risque et veulent l’éliminer en
obligeant producteurs et courtiers en énergie à détenir
dans leur bilan de transactions un pourcentage
d’énergie verte garanti par des crédits d’énergie verte.
Ce pourcentage serait de 2 % en l’an 2001, de 3 %
en 2004 et de 4 % en 2010, et, fait à souligner, exclut
spécifiquement la filière hydroélectrique de la
définition « énergie verte »18. Cette notion fait
également partie de la nouvelle politique énergétique
du gouvernement du Québec qui fixera, par le
truchement de sa nouvelle régie de l’énergie, une
quote-part d’énergie éolienne dans son portefeuille
énergétique19.

L’éolien se présente déjà comme un incontourna-
ble acteur d’un avenir énergétique durable. Dans les
prochaines années, sa principale porte d’entrée sera
celle des réseaux de transport et de distribution locaux
ou régionaux. Mais au fur et à mesure de la dispo-
nibilité de technologies de stockage novatrices et
compétitives, elle pourra avec l’énergie solaire et
l’efficacité énergétique fournir de nouvelles perspec-
tives crédibles à l’environnement énergétique dans

16. Référence 4.

17. Gipe, P., « Financial alternatives », Independent
energy, mars 1997.

18. « Electric Consumers’ Power to Choose Act », projet
de loi HR655, introduit au congrès des ÉUA le 10
février 1997 (section 113) ; également : « Electric
Consumers Protection Act of 1997 », projet de loi
S237, qui a franchi l’étape de la deuxième lecture au
sénat des ÉUA le 30 janvier 1997 (section 101).

19. « L’énergie au service du Québec : une perspective de
développement durable », ministère de l’Énergie et des
Ressources, gouvernement du Québec, nov. 1996.
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lequel nous évoluons aujourd’hui. C’est l’occasion
d’une autre révolution énergétique qui se joue derrière
l’ouverture des marchés.

ÉNERGIE ET ÉLECTRICITÉ :
LA PLACE DES RENOUVELABLES
Sur le plan mondial, l’accroissement prévu en énergie
électrique d’ici 2010 est de 50 %20. Il faudra livrer
alors, bon an mal an, un total de 18 750 TWh
d’énergie électrique par an. C’est, grosso modo, 100
fois la production électrique du Québec (à 97,7 %
hydroélectrique). Pour produire 4 % de cette énergie
par l’éolien (soit environ 750 TWh), il faut, en
considérant un facteur d’utilisation de 25 %21, près
de 350 000 MW de capacité éolienne installée, soit
environ 600 000 éoliennes de 600 kW. C’est presque
60 fois la capacité éolienne mondiale totale en service
à la fin de 1996. Cela représente également, au taux
de 4 MW éoliens par km2, un territoire équivalent à
environ 1 % de la superficie du Canada ou encore à
90 lacs Saint-Jean.

La capacité industrielle de réaliser ce scénario
n’est évidemment pas en place aujourd’hui, mais il
est certain que les tendances observées pour cette
technologie peuvent non seulement se poursuivre
mais doivent s’accélérer. On estime que l’éolien
pourrait fournir 18 % de l’énergie électrique mondiale
en l’an 2030 (un pourcentage supérieur à ce que
fournit le nucléaire dans le monde aujourd’hui).

En conclusion, l’énergie éolienne servira dans
les prochaines années à remettre en question notre
rapport à l’énergie en fournissant un étalon de mesure
à échelle humaine de l’approvisionnement gigan-
tesque qui entretient la richesse économique des
sociétés développées. Car pour les 2,5 milliards de
gens qui n’ont pas accès à l’énergie, la crédibilité des
pays développés est interpellée. L’éolien est l’un des
catalyseurs essentiels pour une nouvelle perception
de l’espace énergétique et une éducation nécessaire
aux enjeux de la consommation d’énergie.

Ce sont l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables qui formeront les piliers énergétiques
du développement durable, et ce sera l’électricité,
souple et flexible, qui s’imposera comme le vecteur
énergétique dominant. L’avenir énergétique sera
d’autant plus robuste que cette électricité proviendra
de la transformation des ressources renouvelables
qui se substitueront graduellement aux précieuses
ressources fossiles. L’éolien se situe très précisément

au confluent de l’approche environnementale pure
et dure et de l’approche affairiste ultralibérale. Il est
un agent catalyseur de la nécessaire rééducation aux
responsabilités énergétiques des hommes.

PERSPECTIVES POUR L’ÉOLIEN,
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Son déploiement soutenu dépendra toutefois dans
les dix prochaines années de la volonté des décideurs
et des cessionnaires des ressources publiques à
reconnaître la valeur d’un investissement à long
terme. Si l’échappée ne se produisait pas, personne
ne pourrait invoquer des arguments d’ordre techno-
logique ou économique pour expliquer un échec de
l’éolien ; les faits ne soutiendraient pas la preuve. Il
ne resterait qu’à constater la disparition d’une certaine
idée de la citoyenneté et d’un sens de l’équité
responsable. Pour le moment, l’éolien représente donc
un test de maturité sociale, un test sur le sérieux des
systèmes économiques. Il n’y aura pas de reprise en
cas d’échec.

La « main invisible » ne voit rien ; elle ne veut
rien voir. Elle saisit, elle n’a pas de mémoire. Elle n’est
déjà plus un modèle viable. Que des espèces dispa-
raissent de la planète, plusieurs époques géologiques
en témoignent. Mais que le taux de disparition des
espèces puisse être corrélé aussi directement avec
l’accroissement du volume des transactions commer-
ciales interpelle l’homo sapiens sapiens directement.
Serait-il une sorte de pompier qui refuserait d’inter-
venir dans un feu avant qu’on lui ait certifié scientifi-
quement la température de la flamme ?

Le défi, ce n’est rien de moins que la reconquête
de la place de l’homme sur sa bulle de savon,
maquette décevante sans doute, mais géométrique-
ment exacte de la biosphère. Des règles de jeu
responsables ou un effondrement des cycles naturels
qui alimentent l’économie globale : voilà entre quelles
routes nous devons choisir. L’éolien, dans ce contexte,
c’est une manifestation tangible de l’idée du dévelop-
pement durable. L’éolien est devenu un passage obligé
sur le chemin du développement durable.

20. Référence 2.

21. Le facteur d’utilisation représente le pourcentage du
temps où un équipement devrait produire en continu
pour livrer toute l’énergie qu’il produit effectivement.
Pour l’éolien, ce facteur est typiquement de 20 à 40 %,
selon le choix des sites ; il est de 60 % pour l’hydrau-
lique ou le nucléaire.

Éoliennes-sur-mer à Vindeby (Danemark) : 11 éoliennes Bonus
produisent un total de 5 MW. (Photo B. Saulnier)
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L’analyse économique
de l’énergie éolienne

Bernard CHABOT

L’analyse économique des projets éoliens est un outil de choix pour juger de la pérennité du
développement actuel et à long terme de l’énergie éolienne. À ce titre, on propose un premier
niveau d’analyse qui porte sur le calcul du coût global actualisé du kWh éolien, sur sa sensibilité
à différents paramètres, et sur son évolution probable dans le futur. Les perspectives qui en
découlent confirment que l’énergie éolienne sera bien une des filières de production d’électricité
primaire des plus compétitives au XXIe siècle.

Un deuxième niveau d’analyse porte sur la renta-
bilité globale des projets éoliens de référence actuels
et à horizon de moins de dix ans, en choisissant
comme critères leurs taux de rentabilité internes et
leurs taux d’enrichissement en capital. Les résultats
présentés pour 1997 et 2005 permettent de déterminer
immédiatement le niveau de rémunération du kWh
requis pour le niveau de rentabilité visé et la qualité
du gisement éolien disponible, ou inversement, de
déterminer les gisements éoliens accessibles pour un
niveau minimum de rémunération des fonds engagés
dans les projets et pour une valeur donnée du prix
de vente moyen du kWh produit.

L’analyse économique est indispensable pour
éclairer les choix des investisseurs pour les projets
éoliens qu’ils envisagent et plus globalement pour
apprécier l’intérêt et la pérennité de cette nouvelle
filière industrielle de production d’électricité.

De plus, la filière éolienne est maintenant à un
stade de développement assez avancé pour pouvoir
nourrir et conforter cette analyse économique par un
retour d’expérience suffisant [1]. En effet, vingt ans
seulement après le renouveau de cette filière au
lendemain du premier choc pétrolier, d’abord au
Danemark et aux USA, puis dans le reste de l’Europe
et maintenant en Inde, la production éolienne sur
réseaux dépasse les 9 TWh/an. Son accroissement
est très rapide, puisqu’il a été en moyenne de 19 %
par an de 1988 à 1995, comme on peut le constater
à la figure 1. Le cumul de la production éolienne
mondiale dépasse maintenant les 50 TWh, soit plus
de 11 Mtep.
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Par ailleurs, s’agissant d’une filière d’énergie
renouvelable qui n’est pas soumise aux incertitudes
des prix futurs des combustibles ou à des problèmes
complexes d’exploitation, d’entretien-maintenance
et de démantèlement, son analyse économique est
particulièrement simple et fiable.

Enfin, vu que cette filière n’émet ni polluants,
ni gaz à effet de serre, ni déchets toxiques, un regard
sur les externalités dans l’analyse économique
comparative des moyens de production d’électricité
ne peut jouer qu’à son avantage. Cependant, dans
un souci de simplification, et pour ne pas donner lieu
à des polémiques stériles sur la valeur des externalités
des différentes filières dans divers contextes d’utilisa-
tion, l’analyse économique proposée ici se limitera
strictement aux coûts et bénéfices directs de réalisa-
tion et d’exploitation des projets éoliens « des études
préalables à la remise en état des sites ».

LES HYPOTHÈSES
POUR L’ANALYSE ÉCONOMIQUE
GLOBALE DES PROJETS ÉOLIENS
L’analyse de rentabilité des projets que nous propo-
sons ici est globale ; elle mesure leur rentabilité
intrinsèque. Elle est donc menée avant prise en
compte de la fiscalité, des subventions éventuelles
et des modes de financement (partage entre fonds
propres et emprunt). Les calculs sont faits en monnaie
constante, en utilisant les taux d’actualisation réels1.
On considérera, sauf mention contraire, que l’exploi-
tation des projets s’arrête au bout des N années de

la période d’observation choisie pour le calcul
économique et que la valeur résiduelle des aéro-
générateurs lors de leur réemploi ou de leur recyclage
est égale au coût de leur démantèlement et de la
remise en état des sites.

Ces deux dernières hypothèses sont légèrement
pénalisantes, puisque dans la majorité des cas, les
aérogénérateurs seront exploités plus longtemps
(éventuellement après réhabilitation plus ou moins
lourde) et que les sites éoliens pourront accueillir
plusieurs générations d’aérogénérateurs sans modi-
fications de la plupart des infrastructures. Ainsi, le
phénomène de « rente éolienne potentielle », ana-
logue à celui de la « rente hydroélectrique » dont
beaucoup de pays bénéficient déjà, ne sera pas
considéré dans cette analyse.

Enfin, les coûts cités ici correspondent à des
projets représentatifs de l’état de l’art actuel et
prévisible à court et moyen terme, dans le cadre d’un
développement déjà bien assuré de l’énergie éolienne
sur réseaux dans un pays ou une région donnée.
Dans le cas de premiers projets, surtout de taille
réduite, il y aura lieu de tenir compte des « coûts
d’apprentissage » qui renchérissent le coût des
premiers projets.

UN PREMIER NIVEAU D’ANALYSE :
LE COÛT GLOBAL ACTUALISÉ
DU KWH ÉOLIEN
Le coût global actualisé (CGA) du kWh éolien
fourni au réseau par une ferme éolienne de puis-
sance nominale P produisant une énergie annuelle
moyenne Ea inclut les dépenses d’investissement
initial I et les dépenses annuelles d’exploitation et
d’entretien-maintenance, ces dépenses étant
actualisées à un taux d’actualisation t sur une durée
d’observation de N années du projet considéré.

L’investissement initial I comprend le coût
d’achat des aérogénérateurs, les coûts d’infra-
structure et d’aménagement du site (fondations,
accès, lignes d’évacuation de l’électricité produite,
interface avec le réseau), les coûts d’installation, de
branchement et de mise en route, les coûts d’études
et de gestion du projet (étude du choix du site et
campagne de mesure du gisement éolien, études
d’ingénierie technique et financière) et enfin le coût
éventuel des intérêts intercalaires. Le coût des
aérogénérateurs représente typiquement de 70 à
80 % du coût total d’investissement I. Rapporté à
la puissance installée, le ratio de coût unitaire
d’investissement total Iup = I/P est actuellement de
l’ordre de 6 000 à 8 000 FRF par kW installé.

Les dépenses d’exploitation et d’entretien-
maintenance annuelles comprennent les dépenses
courantes d’exploitation et d’entretien, celles
relatives à la maintenance préventive et excep-
tionnelle et enfin les assurances et taxes directement

Figure 1
Historique récent du développement

de l’énergie éolienne (1996 : estimations)
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imputables au projet. Pour simplifier, on considérera
que les dépenses moyennes d’exploitation et d’entre-
tien-maintenance Dem sont constantes et égales
chaque année à un pourcentage moyen Kem des
dépenses d’investissement initial I. Pour les projets
actuels s’insérant dans un parc déjà important
(plusieurs dizaines de MW gérés par un même
exploitant), Kem est de l’ordre de 2 à 3 %.

Les kWh produits n’ont pas la même « valeur »
suivant l’année de leur production. On sera donc
amené à les actualiser au même taux d’actualisation
t que les dépenses.

Compte tenu de ces hypothèses, le CGA du kWh
éolien est égal à :

CGA = (I + Dem/Ka) / (Ea/Ka)

Avec Ka = t (1+t)N / ((1+t)N - 1)

Si les ratios Iup = I/P et FC = facteur de charge
annuel moyen = Ea/(8760.P), on obtient après
simplifications :

CGA = Iup.(Ka + Kem) / (8760.FC)

Cette formule est particulièrement simple,
puisqu’elle ne fait intervenir que des ratios. Elle
montre que le CGA est proportionnel au ratio de coût
d’investissement Iup et inversement proportionnel
au facteur de charge annuel moyen FC (ou, ce qui
revient au même, à la production annuelle par m2

balayé par les rotors, soit Eas).

Pour mémoire, elle peut par ailleurs s’appliquer
à toutes les centrales électriques où les dépenses de
combustibles sont nulles : centrales hydroélectriques,
centrales solaires thermodynamiques et photo-
voltaïques, centrales géothermiques [2].

En modélisant le comportement des machines
et des fermes éoliennes étudiées, on peut procéder
à une étude de sensibilité du CGA aux principaux
facteurs dont il dépend : vitesse moyenne annuelle
du vent à la hauteur du moyeu Vm, conditions
d’actualisation (taux t et durée N), ratio de coût
d’investissement Iup, ratio Kem des dépenses
annuelles moyennées d’exploitation et d’entretien-
maintenance rapportées à l’investissement initial.

Ainsi, les figures 2, 3, 4 et 5 indiquent les résultats
d’une telle étude de sensibilité pour une ferme
éolienne de « référence 1997 » de 6 MW constituée
de dix machines de 600 kW (39 m de diamètre) sur
un site éolien de bonne qualité où la vitesse moyenne
annuelle de vent est de 7,5 m/s à 40 m de hauteur
et mise en service industriel (MSI) en 1997. Avec une
production annuelle de 15,1 GWh, son CGA au
nominal (actualisation sur 15 ans à un taux réel de
8 %, ratio de coût d’investissement Iup de 7 000 F/
kW et ratio Kem de 2 %) est de 0,38 F/kWh.

On remarquera en particulier la grande sensibilité
du coût du kWh éolien à la vitesse moyenne du vent
sur le site et aux conditions d’actualisation. Une

Figure 2
Référence 1997 :

sensibilité du CGA
à la vitesse annuelle

moyenne du vent

Figure 3
Référence 1997 :

sensibilité du CGA
au ratio de coût
d’investissement
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première conclusion à en tirer est qu’il faut apporter
un soin extrême au choix des sites d’implantation
et aux indispensables campagnes de mesures préala-
bles du gisement éolien sur le site choisi. Par ailleurs,
puisque les conditions d’actualisation doivent refléter
celles des financements accessibles, la seconde
conclusion à tirer de cette analyse de sensibilité est
que pour un projet de ferme éolienne donné, il faut
apporter autant de soin à l’obtention de conditions
de financement favorables qu’à la recherche des coûts
d’investissement et d’entretien-maintenance les
moins élevés possible.

Enfin, on prendra garde à ne pas considérer avec
la même probabilité et la même facilité de réalisa-
tion la conjonction simultanée de plusieurs varia-
tions favorables, notamment pour obtenir les CGA
les plus bas. Ainsi, les sites de très bonne qualité
(Vm > 8 m/s) et a fortiori ceux de qualité exception-
nelle (Vm > 9 m/s) sont beaucoup plus rares et sou-
vent plus difficiles d’accès et éloignés des réseaux
électriques, ce qui peut grever le coût d’acquisition
ou de location des terrains et rendre l’investissement
initial plus élevé.

On peut appliquer cette méthode de calcul du
CGA à des projets éoliens qui seront menés à court,
moyen ou long terme, en faisant des hypothèses sur
l’évolution des coûts et en intégrant les progrès
techniques potentiels des aérogénérateurs.

Ainsi, le tableau 1 et la figure 6 résument une
analyse de l’historique récent et des prévisions 2000-
2030 des CGA des fermes éoliennes à terre (pour des
vitesses moyennes de vent à hauteur du moyeu
variant de 5,5 à 8,5 m/s par pas de 0,5 m/s) et en
offshore peu profond (moins de 10 m de submersion
et moins de 10 km des côtes) à partir de 2005 pour
des vitesses moyennes de vent de 8,5 et 9,5 m/s.
L’intérêt des installations offshore sera de pouvoir
compenser leur surcoût en bénéficiant de gisements
de meilleure qualité du fait de la faible rugosité de
la mer et de l’absence de masques et d’obstacles, sans

parler des contraintes moins grandes de voisinage
et d’environnement.

Les hypothèses sous-tendant cette étude sont
plutôt prudentes. Malgré cela, on voit déjà clairement
apparaître que l’énergie éolienne exploitée sur des
bons sites sera rapidement une des filières de
production d’électricité présentant des coûts de
production parmi les moins élevés.

UN DEUXIÈME NIVEAU D’ANALYSE :
LA RENTABILITÉ INTRINSÈQUE
DES PROJETS ÉOLIENS

Du CGA aux critères de rentabilité
Le CGA du kWh éolien a l’intérêt de donner le « prix
de revient » du kWh produit. Mais sa comparaison
avec le « prix de vente » de ce même kWh ne donne
d’indications certaines sur la rentabilité de l’opération
envisagée que lorsque le CGA est supérieur ou égal
au prix de vente (cas évident de la « vente à perte »).

Tableau 1
Synthèse des évaluations des Coûts Globaux Actualisés (CGA) 1993-2030

Type gist/install.
Offshore Offshore Coût inv. Offshore P Diamètre Tour

Année 5,5 m/s 6,5 m/s 7,5 m/s 8,5 m/s 8,5 m/s 9,5 m/s FRF/W FRF/W (MW)  (m)  (m)

1993 1 0,6 0,45 0,37 8,3 0,5 39 40

1997 0,76 0,51 0,38 0,31 7 0,6 39 40

2000 0,7 0,44 0,33 0,27 6,5 0,6 44 40

2005 0,6 0,34 0,26 0,2 0,52 0,37 5,5 15 1/1,5 56/66 50/60

2015 0,41 0,28 0,22 0,17 0,31 0,26 5 9 2 70 60/70

2030 0,31 0,21 0,16 0,13 0,23 0,2 4 7 3 84 70/80

Actualisation : 8 % sur 15 ans de 1993 à 2005 compris, puis 8 % sur 20 ans au-delà
Dem/I : environ 2 %

Figure 6
Évaluation du Coût Global Actualisé

du kWh Éolien
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Dans les autres cas, il faudra donc utiliser un
critère plus pertinent pour juger de la rentabilité d’un
projet éolien.

Un premier critère de rentabilité :
le taux de rentabilité interne (TRI)
La rentabilité intrinsèque d’un projet éolien peut être
jugée en calculant sa valeur actuelle nette (VAN) et
son taux de rentabilité interne (TRI), c’est-à-dire la
valeur du taux d’actualisation t qui rend nulle la VAN.
Le projet est rentable et générera une valeur actuelle
nette positive si son TRI est supérieur au taux réel
d’actualisation t du projet. Dans le cas contraire, le
projet engendrera une valeur actuelle nette négative
et il ne devrait donc pas être réalisé. Dans le cas où
une subvention pourrait être accordée sur l’inves-
tissement initial et rendrait ainsi le projet rentable pour
l’investisseur, le critère d’attribution ou non de cette
subvention devrait se faire en comparant différents
projets éoliens et en choisissant de subventionner
ceux qui présenteraient les rentabilités intrinsèques
(avant subventions) les moins mauvaises.

Le paramètre principal fixant les encaissements
annuels d’un projet éolien est le tarif de vente annuel
moyen du kWh, soit Tv (en FRF/kWh). On peut
déterminer son influence sur la rentabilité intrinsèque
des projets. On aboutit ainsi au diagramme de la figure
7 indiquant le TRI du projet de référence « 1997 » en
fonction du tarif de vente Tv et pour différentes vitesses
annuelles moyennes du vent à la hauteur du moyeu.
Avec un tarif basé sur des coûts évités très bas (par
exemple 0,3 FRF/kWh), on voit que la rentabilité ne
peut jamais être obtenue, y compris sur les sites
excellents à 8 m/s à 40 m. Par contre, avec un tarif
de vente correspondant à des coûts évités plus élevés
et à l’incorporation éventuelle d’une « prime d’énergie
propre » du type de celle accordée au Danemark, soit
0,55 FRF/kWh2, on voit que la rentabilité peut être
atteinte sur les sites de vitesse annuelle moyenne
supérieure ou égale à 6,5 m/s à 40 m, c’est-à-dire sur
la quasi-totalité des zones attribuées au dévelop-
pement de l’énergie éolienne dans ce pays3.

Un deuxième critère de rentabilité :
le taux d’enrichissement relatif en capital
(TEC)
Le TEC est tout simplement le ratio entre la valeur
actuelle nette du projet et l’investissement initial. Il
est plus riche d’informations que le simple TRI,

puisqu’il rapporte l’enrichissement créé par le projet
à « l’effort » qu’il a fallu lui consacrer sous la forme
du montant I de l’investissement.

Il donne par ailleurs une information qualitative
et quantitative plus directe que le TRI sur l’accrois-
sement de richesse obtenu au-delà de la récupération
du principal et des intérêts assurée aussi par l’inves-
tissement dans le projet éolien.

Enfin, avec les hypothèses réalistes de constance
des encaissements et des décaissements déjà évo-
quées, le TEC se déduit par une relation linéaire du
tarif de vente Tv, paramétrée par les facteurs de
charges annuels moyens FC que l’on peut eux-mêmes
rapporter aux vitesses moyennes annuelles du vent
Vm pour un projet éolien donné.

On trouvera ainsi en figure 8 le diagramme TEC
= f (Tv) pour le projet de référence « 1997 », en
fonction de la vitesse moyenne de vent disponible
à la hauteur du moyeu, soit 40 m. Les conclusions
que l’on peut en tirer sont qualitativement les mêmes
que celles indiquées ci-dessus.

La figure 9 fournit les mêmes informations pour
une ferme éolienne de dix aérogénérateurs de 1,5 MW
mise en service industriel en 2005 avec un ratio de
coût d’investissement de 5 500 FRF/kW installé et
toujours pour une actualisation à 8 % réels sur 15 ans.

2. Ce tarif résulte de 0,3 F de coût évité, de 0,15 F
de reversement de la taxe énergie et de 0,1 F
de reversement de la taxe CO2.

3. Depuis 1995, les collectivités locales danoises doivent
établir un zonage incluant les zones favorables et
réservées aux installations éoliennes.

Figure 7
Référence 1997 : influence du tarif

de vente Tv sur le TRI

Référence projet : ferme éolienne de 6 MW mise en service industriel en 1997

Type de centrale : 10 turbines 0,6 MW diam. 39 m Site V = 7,5 m/s à haut. moyeu = 40 m

Puissance nominale : 6 MW Ea : 15 129 MWh/an FC : 28,8 %

Taux d’actualisation : 8 % Durée : 15 ans Iu : 7 F/W

Coefficient Dem/I = Kem : 2 % Kdecl. : 5 % nets/investissement initial en année N° : 16
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Figure 8
Référence 1997 : ratio TEC = VAN/I

en fonction de Tv et Vm
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On en déduit en particulier que le tarif de vente basé
sur des coûts évités faibles (par exemple déduit du
coût direct du kWh produit par des centrales à gaz
à cycles combinés à cet horizon, soit environ 0,3 F/
kWh) ne permettra que l’exploitation des zones à
7,5 m/s ou plus à 60 m. Le développement de l’énergie
éolienne serait alors limité dans l’espace, avec des
problèmes de saturation rapide des bons sites éoliens.
À cet horizon temporel, il est cependant probable que
la démarche d’intégration dans les coûts évités d’une
« prime d’énergie propre » représentative de la
différence des externalités entre l’énergie éolienne et
les énergies fossiles sera devenue banale. Des tarifs
de vente supérieurs ou égaux à 0,45 F/kWh seront
donc courants et permettront d’exploiter les gisements
éoliens supérieurs ou égaux à 6,5 m/s à 60 m,
beaucoup mieux répartis sur la planète.

CONCLUSIONS
Avec les hypothèses réalistes et la méthodologie
présentée ici, l’analyse économique des projets
d’énergie éolienne se révèle suffisamment simple et
fiable pour qu’elle soit appliquée systématiquement
aux projets et aux stratégies de développement de
la filière.

Ses résultats pour les projets récents et actuels
montrent la nécessité de concéder pour encore une
petite dizaine d’années des bonifications de tarif de
vente du kWh éolien, en allant au-delà des stricts
coûts évités des filières conventionnelles de produc-
tion d’électricité les plus rentables.

La prise en compte des externalités dans ces
coûts évités devrait rapidement prendre partiellement
ou totalement le relais de ces bonifications, comme
l’exemple du Danemark l’a montré depuis 1992.
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Figure 9
Référence 2005 : ratio TEC = VAN/I

Référence projet : ferme éolienne de 6 MW mise en service industriel en 1997

Type de centrale : 10 turbines 0,6 MW diam. 39 m Site V = 7,5 m/s à haut. moyeu = 40 m

Puissance nominale : 6 MW Ea : 15 129 MWh/an FC : 28,8 %

Taux d’actualisation : 8 % Durée : 15 ans Iu : 7 F/W

Coefficient Dem/I = Kem : 2 % Kdecl. : 5 % nets/investissement initial en année N° : 16

Ainsi, en moins d’une décennie, les projets
éoliens bénéficieraient-ils d’une rentabilité écono-
mique, non seulement sur les très bons sites, mais
aussi sur les sites de qualité moyenne.

Des possibilités d’investissements plus larges par
les investisseurs privés et les collectivités locales
seront ainsi ouvertes. Elles contribueront à la
pérennisation du développement de la filière éolienne
à long terme, pour lui permettre de réaliser pleinement
ses perspectives de rentabilité économique généra-
lisée. Et c’est bien cette rentabilité qui assurera le
développement à grande échelle de l’électricité
éolienne, avec comme retombées sa contribution de
premier choix à la résolution des problèmes futurs
d’énergie, d’environnement et de développement
économique.

Références
[1] GIPE, Paul, Wind energy comes of age, John Wiley &

Sons, New York, 1995.

[2] CHABOT, B., « Analyse économique des filières
d’énergie solaire », Sommet Solaire Mondial, UNESCO,
Paris, 1993.



LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE • NO 35 / 2e TRIMESTRE 1997

17

Christopher FLAVIN est vice-président
et directeur de la recherche

au WorldWatch Institute.

Signe vital *

L’énergie éolienne :
un vent nouveau qui souffle
de plus en plus fort

Christopher FLAVIN

L’énergie éolienne est actuellement la source énergétique qui connaît la croissance la plus rapide
au monde, avec une capacité totale qui est passée de 3 700 mégawatts en 1994 à 4 900 mégawatts
un an plus tard (figure 1). Depuis 1990, la capacité installée en énergie éolienne a augmenté
de 150 %, ce qui représente une croissance annuelle de 20 %.

Par contraste, l’énergie nucléaire croît à un rythme
inférieur à 1 % par année, alors que la consommation
mondiale de charbon stagne depuis le début des
années 1990.

Si elles tournaient toutes en même temps, les
quelque 25 000 éoliennes de la planète pourraient
allumer 122 millions d’ampoules 40 watts ou ali-
menter en énergie plus d’un million de maisons de
banlieue. L’énergie éolienne procure déjà 8 % de
l’électricité consommée dans le Schleswig-Holstein,
un Land venteux du nord de l’Allemagne.

Bien qu’elle soit aujourd’hui responsable de
moins de 1 % de l’électricité produite mondialement,
la croissance rapide et les progrès technologiques

* Traduit de Vital Signs 1996, rapport annuel du
WorldWatch Institute sur les principaux indicateurs
mondiaux.

Figure 1
La capacité de production éolienne

mondiale, 1980-1995

M
ég

aw
at

ts

20001995199019851980

2000

3000

4000

5000

1000

0

Source : Madsen, Gips and Associates



LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE • NO 35 / 2e TRIMESTRE 1997

18

constants de l’énergie éolienne donnent à penser que
celle-ci pourrait devenir, pour beaucoup de pays, une
source énergétique importante avant la fin de la
prochaine décennie.

L’industrie de l’informatique a montré l’immense
impact que peuvent avoir des taux de croissance se
situant dans les deux chiffres. En 1980, l’ordinateur
personnel ne représentait que 1 % de la capacité
informatique mondiale. Dix ans plus tard, le PC
domine cette industrie, après avoir transformé la
nature même du travail.

L’énergie éolienne a le vent en poupe, grâce
principalement aux avantages qu’elle présente sur
le plan environnemental. Contrairement aux centrales
alimentées au charbon, principale source d’électricité
aujourd’hui, les éoliennes ne causent ni pollution
atmosphérique, ni pluies acides dommageables pour
la santé. L’énergie éolienne n’engendre pas, non plus,
de gaz carbonique, principal responsable de l’effet
de serre qui est en train de déstabiliser l’atmosphère
terrestre.

Dans plusieurs régions, les éoliennes font
désormais concurrence aux nouvelles centrales
alimentées à l’énergie fossile. Avec des vents moyens
de 6 mètres à la seconde (13 milles à l’heure), l’énergie
éolienne coûte en ce moment 5 à 7 cents le kilowatt-
heure, des prix qui se comparent ou sont légèrement
inférieurs à ceux des nouvelles centrales au charbon.
Alors que s’améliorent constamment les éoliennes,
fabriquées en plus grand nombre et désormais munies
de pales plus légères et plus aérodynamiques et de
meilleurs systèmes de contrôle, les coûts continuent
de chuter, ce qui fait de l’énergie éolienne l’une des
sources d’électricité les plus économiques au monde.

C’est au Danemark et en Californie, au début des
années 1980, que s’est implantée l’industrie moderne
de l’énergie éolienne. Des subventions à la recherche,
de généreux avantages fiscaux et l’accès garanti aux
réseaux électriques ont encouragé la création d’une
industrie éolienne non négligeable. Le développement
en a cependant été considérablement ralenti à la fin
de la décennie, alors que les gouvernements ont mis
fin aux avantages fiscaux et que les services publics
ont commencé à se montrer plus réticents à l’égard
d’une électricité plus coûteuse.

Mais pendant que s’amenuisait le soutien poli-
tique à l’énergie solaire, à la fin des années 1980, la
technologie continuait de se développer. Si plusieurs
des petites éoliennes installées dans les premiers
temps étaient coûteuses et peu fiables, l’expérience
tirée de cette première génération a rapidement donné
naissance à une nouvelle génération de modèles
améliorés. Ainsi, les éoliennes qui sont arrivées sur
le marché au début des années 1990 bénéficiaient
de matériaux synthétiques de pointe, de commandes
électroniques sophistiquées et des plus récents
développements en matière d’aérodynamique.

Cherchant à rendre l’énergie éolienne plus
économique, la plupart des sociétés en sont venues
à construire des éoliennes de plus en plus grosses.
Ainsi, en Allemagne, l’éolienne moyenne pouvait
produire 480 kilowatts en 1995, comparativement à
370 en 1994 et à 180 en 1992. Plusieurs fabricants
sont sur le point de mettre sur le marché des machines
capables de produire entre 1 000 et 1 500 kilowatts,
grâce à des pales d’une envergure de 65 mètres.

Les 1 290 mégawatts de capacité éolienne ajoutés
en 1995 ont presque doublé la capacité ajoutée
l’année précédente et correspondaient à six fois les
niveaux de 1990 (figure 2). Une fois de plus, l’Allema-
gne est le pays qui a le plus ajouté à sa capacité
éolienne, en 1995, avec 505 mégawatts supplémen-
taires, la plus forte croissance jamais enregistrée par
un pays en une seule année. Viennent ensuite l’Inde,
qui a ajouté 375 mégawatts, le Danemark, 98
mégawatts, les Pays-Bas, 95, et l’Espagne, 58.
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Figure 2
La capacité de production éolienne

par région, 1980-1995

L’industrie éolienne européenne connaît actuel-
lement une véritable explosion. Au total, l’Europe
avait une capacité de 2 500 mégawatts à la fin de
1995, soit presque le triple des 860 mégawatts de
capacité de 1992 (figure 3). Les meneurs sont toujours
les États-Unis, dont la capacité éolienne, à la fin de
1995, était de 1 650 mégawatts, mais l’Allemagne s’est
considérablement rapprochée, avec une capacité de
1 130 mégawatts. Suivent le Danemark (610 méga-
watts) et l’Inde (580 mégawatts).

L’Europe abrite maintenant la plupart des
principales sociétés mondiales, lesquelles adoptent
des éoliennes plus grosses et d’un meilleur rapport
rendement-prix. Contrairement aux États-Unis, où
l’on a favorisé l’implantation de vastes « fermes »
de 20 à 100 éoliennes, le Danemark et l’Allemagne
ont plutôt opté pour une approche décentralisée. La
plupart du temps, leurs éoliennes surgissent une ou

Source : Madsen, Gips and Associates



LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE • NO 35 / 2e TRIMESTRE 1997

19

deux à la fois dans le paysage rural. Ceci est bien
accueilli par les collectivités locales, qui profitent ainsi
d’une source de revenus supplémentaires, de fonds
publics et d’emplois.

Le leadership européen vient aussi des avantages
financiers et des prix d’achat élevés qui ont été établis
pour les énergies renouvelables afin de contrer la
pollution atmosphérique engendrée par les centrales
s’alimentant à l’énergie fossile. En Allemagne, cette
approche a permis à des investisseurs et à des
écologistes déterminés de contrer les services publics
d’électricité qui tentaient de renverser une loi de 1991
prévoyant un prix très avantageux de quelque
11 cents le kilowattheure pour de l’électricité produite
à partir de l’énergie solaire ou éolienne, ou de la
biomasse. Dans un vote qui fit date, le Bundestag
décida, en 1995, de maintenir la loi, laquelle est
cependant toujours devant les tribunaux pour
révision.

L’énergie éolienne fait aussi des progrès rapides
aux Pays-Bas et en Espagne, ainsi qu’en Grande-
Bretagne, où se trouve le plus grand potentiel de toute
l’Europe et où des projets équivalant à des centaines
de mégawatts sont présentement en cours d’élabora-
tion. Les leaders de l’industrie en Europe espèrent,
de plus, voir bientôt émerger des marchés appré-
ciables en Finlande, en Grèce, en Irlande et en Suède,
tous des pays au grand potentiel éolien. Même la
France, dernier bastion du nucléaire européen, s’est
engagée en 1995 dans un programme éolien relative-
ment important, visant à ajouter de 250 à 450
mégawatts à son potentiel pendant la prochaine
décennie.

Alors même que le développement de la filière
éolienne prend son essor en Europe, l’industrie
connaît un retentissement aux États-Unis, où elle se
heurte aux incertitudes entourant la restructuration
de l’industrie de l’électricité. Le potentiel éolien de

ce pays, dans l’ensemble, ne s’est pratiquement pas
accru depuis 1991. En fait, le pays qui a fait passer
le monde à l’ère de l’énergie éolienne, dans les années
1980, a même connu une baisse de 8 mégawatts de
sa capacité installée, en 1995. Pendant que s’ajou-
taient 50 mégawatts – au Texas surtout –, la Californie
démantelait pour 58 mégawatts de vieilles éoliennes.
La principale société américaine, Kenetech, a dû
déposer son bilan en mai 1996, en raison du ralentis-
sement du marché, mais aussi des problèmes méca-
niques de sa nouvelle éolienne, ces deux facteurs
combinés entraînant de lourdes pertes financières.

Du côté des pays en développement, les perspec-
tives sont beaucoup plus favorables. Bien que la
plupart des éoliennes actuelles se trouvent dans les
pays industrialisés, une grande partie du potentiel
éolien mondial appartient aux pays en développe-
ment. Le chef de file, à ce jour, est l’Inde, laquelle
est le premier pays en développement à pouvoir
compter sur un véritable marché de l’énergie éolienne.
Les quelque 3 000 éoliennes de ce pays ont presque
toutes été installées depuis que le gouvernement a
rendu le réseau électrique accessible aux producteurs
privés et instauré des avantages fiscaux sur les
investissements dans les énergies renouvelables, au
début des années 1990. Selon le gouvernement
indien, 730 mégawatts avaient été installés en date
du 1er avril 1996, ce qui faisait de l’Inde le marché
de l’énergie éolienne le plus actif du monde, au début
de l’année 1996. L’incertitude entourant l’élection
indienne, en mai, a toutefois ralenti ce développe-
ment.

L’Inde importe quelques-unes de ses éoliennes,
mais les autres sont fabriquées soit par des sociétés
indiennes, soit en participation avec des firmes
étrangères. L’industrie indienne compte déjà plus de
20 fabricants et distributeurs, et des centaines
d’emplois ont pu être créés dans le Tamil Nadu, État
venteux du sud du pays.

De nombreux autres pays en développement,
dont l’Argentine, le Brésil, la Chine, l’Égypte, le
Mexique et les Philippines, s’affairent à dresser le
bilan de la ressource vent sur leur territoire et à
installer de petites éoliennes à titre expérimental. Bien
qu’aucun de ces pays n’ait encore favorisé ou même
permis le développement d’une industrie éolienne
soutenue et tenant compte des contraintes du marché,
certains semblent à la veille de le faire. Ainsi la Chine,
qui vient d’installer 36 mégawatts, projette d’atteindre
les 1 000 mégawatts en l’an 2000.

Le développement de l’énergie éolienne, dans la
plupart des pays en développement, ne sera pas motivé
par des considérations environnementales, comme
c’est le cas des pays industrialisés, mais par la
nécessité de se donner des moyens de produire de
l’électricité, laquelle manque désespérément dans
l’ensemble du Tiers-Monde. Dans des secteurs tels que

Figure 3
Les ajouts annuels à la capacité de

production éolienne mondiale, 1980-1995
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l’ouest de la Chine et le nord-est du Brésil, l’énergie
éolienne est la seule source d’électricité locale qui
puisse être exploitée facilement sur une grande échelle.

Le potentiel éolien mondial est environ cinq fois
supérieur à la consommation d’électricité actuelle de
la planète, et ce, même à l’exclusion des secteurs
sensibles sur le plan environnemental. Aux États-
Unis, des études détaillées révèlent que l’installation
d’éoliennes sur 0,6 % du territoire des 48 États con-
tigus – principalement dans les Grandes Plaines –
pourrait satisfaire un cinquième des besoins actuels
du pays en électricité, soit le double de la production
hydroélectrique courante. Par comparaison, l’ensem-
ble du territoire utilisé pour la culture du maïs, aux
États-Unis, équivaut à près de 3 % de la superficie
nationale. Et, à l’inverse du maïs, les éoliennes
n’empêchent pas d’utiliser simultanément la terre à
d’autres fins, tels l’agriculture et l’élevage.

Les autres pays disposant d’un potentiel éolien
suffisant pour produire toute leur électricité ou
presque sont l’Argentine, le Canada, le Chili, la
Grande-Bretagne et la Russie. En Chine, le gouverne-
ment évalue le potentiel éolien à 253 000 mégawatts,
ce qui excède de 40 % la capacité énergétique actuelle
du pays, toutes sources confondues. Une bonne
partie de ce potentiel se trouve en Mongolie intérieure,
à proximité de quelques-uns des principaux centres
industriels du pays.

Le potentiel de l’Inde est estimé à 80 000
mégawatts, ce qui équivaut à la capacité de produc-
tion actuelle du pays. L’Europe, quant à elle, pourrait
tirer entre 7 et 26 % de son électricité de l’énergie
éolienne, la différence étant fonction de la proportion
de territoire qui sera exclue pour raisons environne-
mentales. Et le potentiel offshore de la mer du Nord
et de la Baltique est encore plus grand.

L’énergie éolienne ne peut remplacer entièrement
les combustibles fossiles, mais elle peut égaler ou
dépasser les 20 % de l’électricité mondiale provenant
de l’énergie hydraulique. De plus, et même si le vent
est plus abondant dans certaines régions qu’ailleurs,
l’énergie éolienne est en fait l’une des ressources
énergétiques les mieux réparties du monde. Il existe
davantage de pays qui disposent d’un potentiel
éolien, que de pays qui possèdent de grandes
ressources houillères ou hydroélectriques.

Combinée à d’autres sources d’énergie renou-
velable, telles que le solaire ou l’énergie géother-
mique, et couplée à une nouvelle génération de micro-
centrales au gaz dans les édifices à bureaux et à
logements, l’énergie éolienne pourrait transformer la
production électrique mondiale. Les nouvelles
technologies, dans ce domaine, pourraient rapide-
ment remplacer le charbon et le nucléaire – qui
génèrent actuellement les deux tiers de l’électricité
de la planète – et réduire considérablement les
émissions de gaz carbonique mondiales.

PARUTIONS RÉCENTES

RESSOURCES MONDIALES 1996-1997

Un guide pour l’environnement mondial
Le Ressources mondiales 1996-1997 traite des grands défis
environnementaux auxquels sont confrontées les régions urbaines
du monde qui croissent rapidement. Lieu de concentration de
personnes et d’activités économi-
ques, les villes peuvent aussi être
le lieu d’une intense dégradation
environnementale. Pourtant grâce
à leur vitalité et à leurs efficiences
d’échelle, les villes, grandes et
moins grandes, peuvent réduire le
stress subi par l’environnement
naturel et améliorer la qualité de
la vie. Cependant, elles n’y par-
viendront que si des approches qui
concilieront la croissance écono-
mique, la protection de l’environ-
nement et la justice sociale sont
adoptées.

Comme dans les éditions
précédentes, le lecteur trouvera dans Ressources mondiales 1996-
1997 un survol des conditions et des tendances se rapportant
à d’importantes questions mondiales et des données de base
par pays sur chacune des grandes catégories de ressources, de
la population à la couverture terrestre en passant par l’eau et
l’énergie. Cette section du rapport offre notamment :

• un examen poussé des menaces pesant sur la biodiversité
marine, qui est accompagné d’une analyse originale des
côtes à risque ;

• une discussion de la future demande d’énergie et de ses
conséquences pour le climat mondial ;

• une analyse de la capacité de la production agricole de
suivre la croissance démographique mondiale ;

• un examen du courant de pensée actuel touchant la
question de savoir si la dégradation environnementale
s’accroît avec la croissance économique.

Ressources mondiales est aussi un recueil des données sur les
ressources naturelles de 152 pays.

Publié par le Centre de recherches pour le développement
international (CRDI) et le Comité 21, Comité français pour
l’Environnement et le développement durable et avec le soutien
de l’IEPF, l’ouvrage Ressources mondiales est diffusé par le CRDI,
le Comité 21 et l’IEPF.

À PARAÎTRE

GUIDE DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE
L’IEPF, avec le soutien de la Fondem et de la Région Wallonne,
publiera l’automne prochain un guide de l’énergie éolienne.
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Marc FRAGER est délégué régional
de l’Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME) en Guadeloupe.

L’énergie éolienne de la Désirade
Une centrale
de 20 aérogénérateurs
de 25 kW

Marc FRAGER

La Désirade est une petite île dépendant de l’archipel Guadeloupéen situé dans la mer des Caraïbes.
De par sa situation géographique, elle est balayée en permanence par les alizés, ces vents réguliers
qui soufflent en moyenne à 9 m/s, pratiquement toute l’année. Avant 1992, la vie des 1 600
habitants et leur économie (pêche et tourisme) étaient quelque peu perturbées en raison des
problèmes d’alimentation en électricité.

En effet, l’électricité de la Désirade était produite,
jusqu’en 1992, à partir de quatre groupes diesels
consommant près de 600 tonnes de gasoil importées
chaque année. Les contraintes liées au transport par
barges et au stockage du carburant avaient pour
conséquence un prix de revient très élevé du kilowatt-
heure produit par EDF, et de nombreuses pertes de
courant pour les abonnés.

Constatant ces faits et compte tenu de l’excellent
potentiel éolien de l’île, l’ADEME et la Région
Guadeloupe proposèrent aux différentes instances
locales, chargées de la production d’énergie, d’étudier
la faisabilité d’une ferme éolienne à la Désirade dans
le cadre du programme régional de maîtrise de l’énergie.

PHASES DE RÉALISATION
Ce projet fut mené en deux étapes :

• installation d’une ferme éolienne de 144 kW en
1992 ;

• extension de la ferme éolienne de 144 à 500 kW
en 1996.

Première étape
La première étape a consisté en l’installation d’une
ferme éolienne de 12 machines de 12 kW couplées
au réseau d’EDF alimenté au diesel. Pour ce faire,
l’accord d’EDF était indispensable. Monopolisant la
distribution de l’électricité, cette dernière n’allait pas
donner son aval sans des garanties solides sur la
faisabilité technologique du projet et sur la qualité
du courant produit.
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Essais préliminaires

Avant la construction des éoliennes in situ, les
ingénieurs d’EDF ont vérifié les mesures et contrôles
au centre national d’essai de Lastours (au sud de
Montpellier) pour s’assurer des performances des
éoliennes Vergnet. Ces essais ont été concluants,
notamment ceux de couplage et découplage réalisés
dans les conditions de fonctionnement identiques à
celles de la centrale de la Désirade : les résultats ont
montré qu’aucune incidence n’était à craindre pour
la fréquence du réseau.

De plus, tous les paramètres du site d’implanta-
tion ont été évalués à l’aide de moyens de calcul
perfectionnés dont dispose le centre scientifique et
technique du bâtiment (CSTB) à qui on avait confié
cette étude pour une meilleure exploitation du
gisement éolien.

Intégration dans l’environnement

Pour intégrer le mieux possible les installations dans
le cadre naturel de l’île, une étude d’impact examinant
en détail tous les aspects du projet, commandée par
l’ADEME et la commune, a été présentée à la popula-
tion conviée à la mairie pour l’occasion, et ensuite
au conseil municipal qui approuva le projet à
l’unanimité.

Composition de la ferme éolienne

• 12 machines de 12 kW produisant une puissance
nominale de 144 kW pour un vent de 13 m/s

• diamètre des pales : 10 m

• matériau des pales : fibres composites de carbone

• hauteur des mâts : 30 m

• alternateurs Leroy-Somer 50 hz – 220/380 V

Le fonctionnement

Le principe de fonctionnement de la centrale jusqu’en
juin 1996 (début de la 2e étape) était le suivant :

• la production des éoliennes était déversée sur le
réseau public, en parallèle avec la production
diesel ;

• chaque éolienne pouvait être couplée et décou-
plée à tout moment sans perturbation du réseau
électrique, grâce à un contrôle permanent de la
vitesse de rotation. On donnait la priorité aux
éoliennes, le réseau devant absorber le maximum
de puissance que celles-ci pouvaient fournir, à
condition de laisser au moins un groupe diesel
fonctionner à un minimum de 30 % de sa puis-
sance nominale.

En deçà de ce seuil, le groupe diesel fonctionne-
rait dans de mauvaises conditions. Mais au-delà (de
60 à 80 kW suivant les groupes), les éoliennes étaient
tour à tour systématiquement couplées au réseau de

manière à satisfaire la demande jusqu’à produire
144 kW. Ainsi, au maximum, les éoliennes
fournissaient jusqu’à 70 % de la demande du
courant, le complément étant fourni par le groupe
diesel. C’est ainsi que chaque année la ferme
éolienne injectait plus de 500 000 kWh sur le réseau.

Protection contre les risques cycloniques

Bien que les machines aient été conçues pour résister
à des vents de l’ordre de 250 km/h, un dispositif
permettant de les faire pivoter sur leurs mâts bascu-
lants a fait ses preuves lors du passage des récents
cyclones (août et septembre 1995). Ce dispositif
permet de coucher et d’arrimer rapidement les
aérogénérateurs sur leur plot d’ancrage au sol, les
mettant ainsi à l’abri des cyclones (vents jusqu’à
300 km/h en 1989).

Travaux d’entretien et de maintenance

Les travaux ont été effectués avec l’aide des entre-
prises locales formées pour la cause. C’est un
Désiradien, monsieur TONTON dit « Pitti », qui
assure l’entretien. Il s’adonnait à la pêche de manière
intermittente avant de devenir le responsable tech-
nique du fonctionnement des éoliennes.

Pour les cas de maintenance plus complexes, un
ingénieur de Vergnet Caraïbes (structure locale)
intervient.

Deuxième étape
La deuxième étape a consisté à augmenter la puis-
sance de la centrale.

L’extension de la ferme éolienne a permis de
passer de 144 à 500 kW. Le bon fonctionnement des
machines depuis les quatre ans de la mise en route
de la centrale éolienne et leur bonne tenue aux vents
violents ont confirmé la réussite technologique de
cette réalisation.

Compte tenu de ce succès et pour mieux tirer
profit de l’excellent gisement éolien de l’île, les
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initiateurs du projet (Conseil Régional, ADEME, EDF
et Vergnet SA) se sont entendus pour augmenter la
puissance de la centrale. C’est ainsi que les douze
premières machines de 12 kW ont été remplacées
par des machines de 25 kW et huit nouvelles
machines de 25 kW chacune se sont ajoutées, faisant
passer la puissance totale de la ferme éolienne de
144 à 500 kW. On s’attend donc à un nouveau
productible annuel de 2 000 000 kWh à injecter
directement sur le réseau.

Aujourd’hui, par forts vents, l’île de la Désirade
peut fournir son surplus d’énergie éolienne sur le
réseau interconnecté de la Guadeloupe. En effet, entre
les deux étapes du projet, EDF a fait passer (en 1996)
un câble électrique sous-marin qui relie l’île à la
puissante centrale électrique de Jarry. Dans l’éven-
tualité d’une panne de vent, le câble comblera le
défaut de production éolienne. Les quatre anciens
groupes diesels sont arrêtés. Ils restent tout de même
en réserve en cas d’une rupture éventuelle du câble.

Actuellement, les 20 machines sont couplées en
permanence et, par bon vent, elles alimentent en
partie la Guadeloupe « continentale », ce qui n’est
pas sans susciter la fierté des Désiradiens.

CONCLUSION
La réussite de ce projet fait de la Désirade une

vitrine de la technologie française et plus particulière-
ment guadeloupéenne en matière de production
d’électricité à partir de l’énergie éolienne dans la zone
caraïbe. Certains responsables des îles avoisinantes
sont déjà venus visiter la « ferme », d’autant qu’ils
connaissent les mêmes difficultés d’approvisionne-
ment en carburant et sont à la recherche de solutions
d’avenir économiques et écologiques.

Initiative régionale
Dunkerque :
un bond en avant
pour l’énergie
éolienne

Hervé PIGNON

Avec plus de 30 000 éoliennes aujourd’hui en
service dans le monde et 20 000 MW instal-
lés d’ici l’an 2000, l’utilisation du vent pour
la production d’électricité connaît un essor
spectaculaire.  La raison en est simple : l’énergie
éolienne, renouvelable et propre, a prouvé sa
fiabilité et son efficacité.

En Europe, tous les pays ont adopté un
programme de développement de l’énergie
éolienne. La France a le sien (EOLE 2005), mais
compte encore peu d’installations au regard de
son potentiel. Avec la mise en service de la
centrale de Dunkerque (9 x 300 kW), la France
double sa puissance installée.

DU PROGRAMME
À LA RÉALISATION
Dès 1984, l’ADEME et le Conseil Régional
Nord–Pas de Calais s’engageaient conjointe-
ment dans la valorisation des énergies locales.
La première phase a consisté à évaluer les

Hervé PIGNON
est ingénieur à l’ADEME,
délégation régionale
Nord–Pas de Calais
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gisements. En 1990, l’atlas éolien régional était publié.
Il permet d’identifier les sites les plus propices, où
la vitesse moyenne du vent est de l’ordre de 6 à
8 m/s. Une première éolienne de 300 kW était mise
en service à Dunkerque en 1991 à titre de
démonstration. Elle fournit 300 000 kWh par an à
EDF avec un taux de disponibilité de plus de 95 %.

Située sur la zone industrielle portuaire de
Dunkerque, un site idéal où le vent souffle à 7,7 m/s
en moyenne à 30 mètres du sol, la nouvelle centrale
produira à terme plus de 7 millions de kWh par an,
soit l’équivalent des besoins de 3 200 ménages (hors
chauffage). Elle est connectée au réseau électrique
souterrain ; l’électricité produite est vendue à EDF. Une
étude d’impact rigoureuse a permis de l’intégrer au
mieux dans le paysage.

DANS LA VOIE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les éoliennes choisies sont celles de l’ensemblier
néerlandais HMZ Windmaster. Pour l’ensemble des
composants (multiplicateur, génératrice, mât, nacelle,
frein…), Windmaster a lancé une consultation auprès
de fournisseurs français et l’objectif fixé (50 %
minimum de composants français) a été atteint. La
centrale représente un investissement de 23,5 MF et
a bénéficié de subventions (Conseil Régional, EDF,
ADEME et Union Européenne au titre du Fonds

Désireux de promouvoir une énergie abondante,
non polluante et créatrice d’emplois, le ministère
de l’Industrie a lancé, début 1996, le programme
« EOLE 2005 » qui porte le parc éolien français
à un niveau compris entre 250 et 500 MW à
l’horizon 2005. Il est conduit par EDF qui, dans
le cadre de sa mission de service public, doit lancer
avec la participation de l’ADEME, une série
d’appels à proposition pour la fourniture, par des
producteurs indépendants, d’électricité d’origine
éolienne.

Le comité de sélection vient d’approuver
quatre projets de centrales éoliennes d’une
puissance  installée  de 13 MW qui se répartissent
dans les régions Nord–Pas de Calais, Rhône–
Alpes, Languedoc–Roussillon et Guadeloupe. La
centrale de Widehem (NPC – 4,5 MW) utilisera

Européen de Développement Régional). Elle appar-
tient à une Société Anonyme d’Économie Mixte
Locale, composée de capitaux publics et privés, dans
laquelle le Conseil Régional est majoritaire. Dans
quelques mois, sera implantée à Dunkerque l’une
des plus puissantes éoliennes d’Europe (1,5 MW,
Täcke). L’ADEME et le Conseil Régional ont encore
bien d’autres projets. Il est en effet certain que si l’on
intègre les externalités au coût de production de
l’électricité, l’énergie éolienne peut devenir compé-
titive et représenter un enjeu significatif de diver-
sification énergétique, de création d’emplois et de
préservation de l’environnement.

Centrale éolienne de Dunkerque
(Photo : J.F. Lesquin/C.U.D.)

la nouvelle génératrice discorde* de Jeumont
Industrie, dont le développement a été soutenu
par l’ADEME, et le site de Petit-Canal (Guade-
loupe – 2,4 MW) accueillent 40 machines GEV 60
de Vergnet SA, partenaire de longue date de
l’ADEME. La sélection s’est appuyée sur des
critères techniques, économiques et environne-
mentaux.

Les quelque vingt projets proposés, soumis
à l’avis des DIREN, ont généralement reçu un avis
favorable du ministère de l’Environnement. Du
point de vue économique, les résultats sont
également remarquables puisque la moyenne des
prix de vente demandés à EDF est de 0,38 F/kWh
pour les quatre projets retenus. La prochaine
sélection aura lieu le 31 mai et devrait permettre
d’atteindre un total de 50 MW.

* en forme de disque

Les premiers pas d’EOLE 2005



LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE • NO 35 / 2e TRIMESTRE 1997

25

Anton GÂRBACEA est chef
ingénieur de Electromontaj S.A.,
à Timisoara (Roumanie).

Expérience dans
le développement
de l’énergie éolienne
à l’ouest de la Roumanie

Anton GÂRBACEA

Les résultats obtenus en matière d’énergie éolienne dans la partie ouest de la Roumanie sont
le fruit de recherches effectuées dans les instituts suivants du Centre technique et scientifique
de Timisoara : l’Université Technique, le Centre de recherches sur l’énergie éolienne, Hidrotim –
l’Institut d’études pour les équipements hydrodynamiques, Electromontaj S.A., filiale de
l’Association Roumaine de l’Énergie du Vent, l’Usine de Constructions Métalliques Bocsa,
l’Usine de Réducteurs Roumaine Allemande Renk Resita et les Filiales de Réseaux Électriques
situées à l’ouest du pays dans la région du Banat.

L’activité a démarré en 1984 par des recherches
fondamentales et appliquées, en érigeant des stands
particuliers tels ceux servant à l’essai des pales des
turbines à vent, conçues et fabriquées en Roumanie,
aux tests de résistance aux vibrations et à l’usure en
utilisant des coussins pneumatiques, aux essais
dynamiques dans le cas de surrotation des pales
atteignant 20 m de longueur et à l’usage des turbines
à vent produisant jusqu’à 1 000 kW.

Des prototypes de turbines à vent de 5, 10 et
30 kW à l’axe horizontal au rotor, à trois pales ou
selon le système multipales, ont été installés à
Timisoara et dans la région du Banat, pour obtenir
des données nécessaires à la conception des turbines
en série et aussi à la confection des turbines à vent
(TV) de puissance moyenne, la turbine à vent de 300
kW à l’axe horizontal avec rotor aux trois pales de
13 m chacune, c’est-à-dire un rotor de 30 n.

Les travaux de construction et de montage, à
Banat, des turbines éoliennes aux puissances de 1 à
300 kW ont été réalisés entièrement à Electromontaj
Timisoara. Nos effort se sont essentiellement concen-
trés à l’obtention des nouvelles fondations, des piliers
de sous-tension, aux dispositifs particuliers de
montage, à l’élaboration des stations de transforma-
tion 20/0,4 kW, à l’assimilation et à la livraison de
l’énergie électrique du et dans le système énergétique
national, ainsi qu’à la connexion de la turbine à vent
aux câbles souterrains de 20 kV pour le transport de
l’énergie électrique et autres.

Voyons maintenant quelles sont les réalisations
de notre société.
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CONSTRUCTION DE LA FERME
À VENT DE 3MW-SEMENIC
La construction de la première ferme à vent dans le
pays, commencée en 1987, avait un caractère
démonstratif : c’étaient les premiers pas dans le
développement industriel de l’énergie éolienne en
Roumanie.

La ferme est logée dans les montagnes Carpates,
une région alpine située à 1 445 m d’altitude, parmi
les sommets Semenic, Gozna et Nedeea. Un tel
emplacement est favorable à bien des égards, mais
pose des problèmes techniques de recherche, d’étude
et de construction, en raison de la période limitée pour
effectuer les travaux, soit les six mois de mai à octobre.
Le reste de l’année, les travaux sont paralysés, le sol
gelé étant recouvert de 80 cm à 1,5 m de neige.

Éléments économiques
et météorologiques
Les conditions météorologiques du sommet Semenic
sont présentées dans le tableau 1 (6).

De façon approximative, on peut donc compter
annuellement sur 6 250 heures de vent, à intensités
variables. Mais il faut préciser que durant 2 160
heures, le vent souffle à des vitesses trop basses pour
produire de l’énergie électrique. Et pendant 350
heures par an, la vitesse du vent dépasse 25 m/s ;
le rotor de la turbine à vent de 300 kW est alors arrêté
automatiquement, par la mise en drapeau des pales,
c’est-à-dire en position de protection technique (3).

La productivité de la turbine à vent pour une
puissance de 300 kW a été évaluée dans les condi-
tions de 2 790 kWh/kW.

On a procédé à des études écologiques dans les
champs de pâturage entre les trois sommets, qui
s’étendent sur 10,4 km2. Il en est ressorti que la ferme
éolienne de 3 MW devait avoir 2 rangées de TV, de
5 unités chacune, disposées à 60 mètres d’intervalle,
avec une distance de 150 m entre les rangées.

La figure 1 présente la photographie de la rangée
2, avec les turbines à vent EOLTIM 2 (gauche) et 4,
et la figure 2 nous montre les TV du premier rang
EOLTIM 1 (gauche) et 3.

Chaque rangée de la ferme dispose d’une maison
de commande et de surveillance, qui comprend des
chambres pour le personnel, des cuisines, des
cabinets, et aussi des espaces pour l’emplacement
de la sous-station de 20/0,4 kV et des deux transfor-
mateurs de 1 000 kVA, la salle de commande, la
chambre du microprocesseur, etc.

La sous-station est connectée par des câbles de
20 kV, d’une longueur approximative de 2 km, à la
station touristique Semenic, où se trouve la connexion
du système énergétique national.

À la fin de l’année 1996, 4 unités TV EOLTIM
1, 2, 3 et 4 étaient en place : 1,2 MW et 3 unités de
0,9 MW sont en état de fonctionnement. Mention-
nons que chaque TV représente une génération
technique à part. Après les essais de 1996 et 1997,
suivront une ou deux générations de puissance
1,8 MW, en vue de l’achèvement de la construction
jusqu’en 1999.

Dans l’avenir, on envisage la construction d’une
centrale électrique éolienne avec une puissance de
90 MW, qui, après les études d’emplacement,
occupera une première partie du pâturage alpin de
3,6 km2. Les turbines à vent seront disposées par
rangées contenant 12 unités en moyenne aux mêmes
paramètres de distance que dans le cas de la ferme
de 3 MW (7).

Tableau 1
Production des turbines à vent SEMENIC

Exploitation-régime Vitesse vent Durée vitesse Puissance Énergie
de travail m/s h/an kW MWh/an

Faible puissance 4-7 1 900 9-29 35,4

Grande puissance 7-12,5 3 000 29-300 396

Puissance maximale 12,5-25 1 350 300 405

Total 6 250 9-300 836,4

Figure 1
Vue de EOLTIM 2 (gauche) et 4

Figure 2
Vue de EOLTIM 1 (gauche), 3 et 4
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Solutions techniques pour la construction
de la ferme
L’implantation de la ferme se bute à des embûches,
surtout d’ordre écologique : on ne veut pas endomma-
ger le pâturage. Le tableau 2 présente les données
techniques du TV EOLTIM, pour les quatre géné-
rations réalisées jusqu’à présent (2,4).

Pour le fondement du TV EOLTIM 3 et 4 de la
dernière génération, on a procédé par ancrage au sol
avec des tirants prétensionnés (brevet d’invention
109878/95, auteur A. Gârbacea). Cette solution réduit
au maximum le volume d’excavation de 1 590 m3 à
68 m3 et la quantité de béton coulé de 800 m3 à
52 m3 (1,2) et est conforme aux exigences écologiques
de la zone de pâturage.

De surcroît, le pilier métallique de soutènement
aura un poids de seulement 22 tonnes, par compa-
raison avec la première génération, en forme de
quadrilatère, qui en pesait 70. Les piliers de tronçon,
pour effectuer le transport de Resita, d’une altitude
de 230 à 1 445 m, sur une route de 6 m de largeur
et comptant 346 courbes, ont été érigés selon le brevet
d’invention 108163/93 d’A. Gârbacea (3).

La figure 3 montre un schéma de montage de la
nacelle du TV EOLTIM 4.

Pour le montage, on a utilisé des dispositifs
nouveaux, soit le « Dispositif pour le montage des
pales sur le rotor », brevet d’invention 102325/91,
et le « Dispositif pour déterminer l’horizontalité des
éléments au montage en utilisant des liquides

magnétiques », brevet d’invention 104615/92.
A. Gârbacea est l’auteur des deux inventions. (4.7)

TURBINES ÉOLIENNES
DE FAIBLE PUISSANCE
Electromontaj a mis en place des turbines aux
puissances de 1 à 5 kW dans des points d’intérêt
démonstratif, dans des régions où on avait placé des
anémomètres à enregistrement automatique et qui
ont montré des vents correspondants.

Tout en poursuivant les études, des prototypes
de TV aux puissances de 0,5 à 1 kW ont été réalisés,
munis d’alternateurs électriques et s’alimentant par

Tableau 2
Caractéristiques techniques des turbines EOLTIM SEMENIC

Données techniques Turbine Éolienne EOLTIM
1 2 3 4

Fondements

Vitesse du vent pour les calculs d’étude (m/s) 80 80 65 65

Excavation du sol (m3) 315 1 590 102 68

Béton incorporé (m3) 178 800 70 52

Armature du fondement (T) 14 35 6 6

Structure métallique (T) 6 6 15,5 15,5

Piliers de maintenance

Hauteur (m) 30 30 30 30

Poids total (T) 70 59 37 22

Forme du pilier quadrilatère tronc de pyramide diamètres successives

Rotor

Quantité de pales 3 3 3 3

Rotations (rotor) (rpm) 50 50 50 50

Régime de travail (vent/m/s) 4 à 25

Poids de la nacelle (T) 59 41 27 23

Figure 3
Le montage de la nacelle du TV EOLTIM
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batteries, ainsi que des turbines de 30 kW, pour
lesquelles on a utilisé des piliers boulonnés, des
éléments cornières métalliques, d’utilisation fréquente
dans les lignes électriques de 110 kV. On envisage
en 1997 quelques prototypes dans la région
Caransebes-Oravita.

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES /
TURBINES ÉOLIENNES / SYSTÈME
DE BATTERIES
Étant donné les conditions très difficiles qui ne
permettent pas le montage de lignes électriques de
transport, il reste encore, dans les montagnes de la
Roumanie, des habitations isolées qui sont dépour-
vues d’électricité.

C’est le cas de l’habitation rurale Cornereva,
située près de la vallée de Cerna, entre les kilomètres
11 et 22 sur la route de Baile Herculane vers l’Oltenia.
Le diamètre du plateau situé du point de vue
géographique à 1 512 m du sommet Arjana est
d’environ 20 km. Le périmètre ceinture deux écoles,
une église, un foyer culturel et 69 maisons abritant
320 personnes.

La radiation solaire est de 3 600 Wh/mp par jour
et, selon les statistiques, la zone jouit de quelque
2 100 heures d’ensoleillement par année. Les anémo-
mètres automatiques montés dans la région ont
indiqué des vitesses de vent variant entre 7 et 14 m/s
durant l’hiver et le printemps.

Pour l’électrification de cette région peu favorisée,
où seulement les énergies régénérées peuvent
conduire à des solutions viables en 1996, on s’est
tourné vers l’application du projet « COTYSO » qui
comprend 6 à 8 unités (PV) de panneaux photo-
voltaïques de 5 kW alimentés et de TV 3-10 kW (5,7)
dans la période d’hiver à faible ensoleillement.

Le projet COTYSO est soutenu par le programme
« ELDORADO SUN 2 » du gouvernement allemand,
et une partie des habitats, comme celle nommée
DOBRAIA où se trouvent une école, sept maisons
et un groupe du dispensaire médical, relève du
programme PHARE-LIEN du gouvernement français,
pour ce qui a trait à la livraison des panneaux
photovoltaïques. Les turbines éoliennes sont livrées
dans le pays.
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Figure 4
Turbines éoliennes EOLTIM 1 et 3
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Réal REID est chercheur en
énergie éolienne à l’Institut
de Recherche d’Hydro-
Québec (IREQ)

Application de l’éolien
en réseaux non reliés

Réal REID

En plus de ses 34 000 MW du réseau principal, Hydro-Québec exploite près de 100 MW
de groupes électrogènes diesels pour alimenter ses réseaux non reliés.

En 1992, l’exploitation de ces réseaux s’est soldée par un déficit de 65,7 M$, dont 19 M$
pour les 14 villages nordiques. En 1991, le coût moyen de production de l’électricité pour
tous ces villages était de 60 ¢/kWh, dont 17 ¢/kWh pour le carburant seulement.

La plupart d’entre eux sont situés près de la côte
et possèdent une bonne ressource éolienne. La
demande de pointe va de 180 kW pour le plus petit
à 1 900 kW pour le plus grand. La température
moyenne annuelle de ce coin de pays se situe entre
– 4 °C et – 7 °C ; en comparaison, la moyenne
annuelle de la région montréalaise est de +7 °C.

Une ressource éolienne importante dans ces
réseaux autonomes pourrait réduire les déficits
d’exploitation en privilégiant le vent, un carburant
local, plutôt que le diesel, un carburant importé. Le
premier obstacle à cette perspective résulte des
contraintes de fonctionnement des diesels qui limitent
l’énergie éolienne à un niveau de pénétration trop
faible pour en réaliser le plein potentiel.

PROBLÉMATIQUE DU JUMELAGE
ÉOLIEN-DIESEL
Au-delà d’une certaine pénétration, l’obligation de
maintenir un diesel en marche en tout temps et de
le maintenir à plus de 30 % de sa puissance nominale
forçait le rejet d’une quantité appréciable de l’énergie
éolienne. En agissant ainsi, on privilégiait l’usage
dispendieux du carburant diesel au détriment du
carburant gratuit de l’éolien. Selon ce mode de
fonctionnement, dans un village de 200 kW, on ne
pouvait installer qu’une seule éolienne de 60 kW. Il
est clair que, considérant les coûts de logistique du
Grand Nord québécois, de tels projets ne sont pas
économiquement avantageux.
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Nous avons donc cherché une solution technique
pour lever cette contrainte d’exploitation. C’est de
là qu’est née, en 1986, l’idée du Jumelage Éolien
Diesel à Haute Pénétration Sans Stockage (JEDHPSS).
En augmentant le taux de pénétration, on favorise
des économies d’échelle qui rendent ces projets
potentiellement plus profitables. L’augmentation du
nombre d’éoliennes donne une puissance plus stable
et permet l’arrêt des diesels sans avoir à recourir au
stockage. Cette façon de concevoir l’intégration
éolienne amène des économies de carburant beau-
coup plus intéressantes, en plus d’apporter des
économies sur l’entretien et sur le coût de remplace-
ment des diesels.

La simplicité et les avantages économiques du
JEDHPSS le rendent particulièrement approprié pour
ces régions, surtout si l’énergie éolienne excédentaire
peut être mise à profit. Pour pouvoir arrêter les diesels,
la puissance éolienne instantanée doit être supérieure
à la puissance demandée par le réseau. La puissance
éolienne qui dépasse la demande produit une
quantité d’énergie qu’on appelle « énergie excéden-
taire ». Une étude analytique de la validité du concept
a été complétée en 1987. La figure 1 montre le schéma
du scénario JEDHPSS : l’éolienne représente un parc
d’éoliennes, le diesel désigne une centrale diesel et
la résidence symbolise la demande d’un village.

En moyenne, un village nordique utilise trois fois
plus d’énergie pour le chauffage que pour la produc-
tion d’électricité. L’énergie éolienne excédentaire
pourrait donc servir au chauffage des locaux, soit par
la bi-énergie, soit par un réseau de chaleur. D’autres
types d’environnement peuvent aussi présenter des
possibilités de valorisation de l’énergie excédentaire.
La production de glace et le dessalement de l’eau en
sont des exemples.

LE SCÉNARIO JEDHPSS
Dans un système JEDHPSS, la priorité est donnée à
l’énergie éolienne. Les diesels sont éteints lorsque les
vents sont assez forts pour fournir la demande en
électricité. Ils fonctionnent donc normalement (par
exemple entre 30 et 100 % de leur puissance nomi-
nale) ou sont arrêtés. La pénétration optimale (puis-
sance éolienne installée par rapport à la demande de
pointe du réseau) est dictée par des paramètres
économiques et non imposée par une pratique
d’exploitation. Pour une puissance éolienne donnée,
un mini-parc éolien d’au moins quatre machines donne
une production plus stable que ce qu’en produirait
une seule, ce qui est un atout pour la gestion des
décisions de départ ou d’arrêt d’un diesel.

CHAMP D’APPLICATION
La technologie actuelle et les éoliennes commerciale-
ment disponibles limitent le champ d’application du
JEDHPSS à des projets allant d’un minimum de 50
à 200 kW à un maximum de 20 à 100 MW. En
dessous de 50 kW, on retrouve les petits systèmes
autonomes qui font appel à la technologie du stockage
(principalement des batteries d’accumulateurs) et au-
dessus des 100 MW, on s’approche du cas d’un
réseau assez important pour absorber toute l’énergie
éolienne sans faire appel à des techniques spéciales.

PROGRAMME DE RECHERCHE
Au laboratoire d’études expérimentales de l’éolien
à l’IREQ, un premier projet a permis, en 1990, de
démontrer la stabilité dynamique du JEDHPSS à
l’aide d’une installation composée d’un seul diesel
et d’une seule éolienne et de valider un modèle
dynamique du système.

Un régulateur de fréquence a été mis au point
pour maintenir l’équilibre instantané entre la
demande et la production en agissant sur une charge
de lissage de façon à ce que la somme de la Puissance
demandée par le village et de la Puissance absorbée
par la charge de lissage soit maintenue égale à la
somme de la Puissance que fournit le parc éolien et
de la Puissance que fournissent les diesels (s’ils sont
en marche), selon l’équation suivante :

Pdemande  + Plissage  =  Péolien  + (Pdiesel)
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Figure 1
Shéma simplifié du système JEDHPSS
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Au cours du projet, nous avons développé les
modèles nécessaires pour faire la conception et
assurer la gestion de l’exploitation du JEDHPSS, de
même que des modèles macro-économiques pour
analyser le potentiel du système dans différents
villages. De plus, des programmes ont été mis au point
pour compléter des données fragmentaires de
demande ou pour suppléer au manque de données
sur la marche actuelle des réseaux non reliés ainsi
que pour créer des fichiers de vents aux fins de
simulations.

Stratégie de contrôle
La puissance nette disponible, définie comme l’écart
entre la production et la demande, est continuelle-
ment lue par un automate et comparée à des seuils
de décision. En réponse à des moyennes prises sur
une période de dix secondes à une minute, cet
automate programmable prend les décisions d’arrêt
ou de démarrage des diesels.

Un bon algorithme de décision permet de mini-
miser la consommation de carburant et le nombre
d’arrêts et départs des diesels. Deux méthodes de
prédiction de la fluctuation de la puissance éolienne
à court terme sont étudiées en coopération avec le
centre d’essais Atlantic Wind Test Site (AWTS) à l’île
du Prince-Édouard. Une méthode statistique a été
implantée dans un microprocesseur qui fournira des
seuils adaptatifs à l’automate du système JEDHPSS.
Une deuxième méthode, basée sur les réseaux
neuroniques, est en développement.

Installation de démonstration de l’AWTS
Le scénario est présentement en démonstration à
l’AWTS. La figure 2 montre une vue globale de l’AWTS
où l’installation JEDHPSS comprend :

• 2 diesels de 50 kW qui, ensemble, peuvent
alimenter un village ayant une demande de pointe
de 100 kW,

• une charge résistive programmable de 117,5 kW,

• 5 éoliennes, totalisant une puissance nominale de
285 kW,

• une charge de lissage de 190,5 kW,

• un régulateur de fréquence,

• un automate programmable.

L’installation est instrumentée pour mesurer la
qualité de l’onde électrique et la performance de
l’ensemble du système ou d’une composante en
particulier.

Ce système est opérationnel en mode manuel
depuis octobre 1992, et en mode automatique depuis
la fin de 1994. Plusieurs essais de longue durée ont
été effectuées dans différentes conditions de vent et
de charge, recueillant des données sur des périodes

de marche avec ou sans les diesels. Ces essais ont
démontré que la qualité de l’onde électrique observée
avec le système JEDHPSS est au moins égale à celle
obtenue avec les diesels seuls. Ces caractéristiques
résultent de la conception du système de régulation.
Le régulateur de fréquence beaucoup plus rapide que
le régulateur du diesel, combiné à la grande inertie
des éoliennes, donne une robuste performance
dynamique. Les essais ont également révélé que le
réseau demeurait stable lors de toutes les transitions
entre les différents états du système.

LE CHEMINEMENT DU DOSSIER
À HYDRO-QUÉBEC
Un groupe de travail a été mis sur pied en 1994 pour
évaluer la faisabilité technique et le potentiel de
rentabilité de cette technologie. Ce comité était formé
de représentants du secteur Réseaux autonomes, de
Planification, de Production privée et de l’IREQ. Le
comité a conclu que le scénario JEDHPSS était
techniquement applicable dans les réseaux non reliés
du Nord québécois et qu’il serait rentable dans l’un
des deux villages étudiés.

Le groupe de travail concluait que dans le Nord
québécois, la rentabilité dépendait principalement
de la ressource éolienne, du coût du carburant et de
la demande de pointe du village. Par exemple, avec
un coût du carburant de 55 ¢/litre, le scénario
JEDHPSS devient rentable dans un village de
300 kW ou plus de demande de pointe si le vent
moyen annuel souffle à 7,5 m/s ou plus. Dans un
village ayant une demande de pointe plus élevée, le
JEDHPSS sera rentable avec un vent plus faible.

Évaluation économique
Le groupe de travail a fait une évaluation économique
pour les villages de Quaqtaq (300 kW de demande

 Figure 2
Vue globale de l’AWTS
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de pointe) et d’Inukjuak (900 kW de demande de
pointe). L’analyse économique a montré des résultats
allant de neutres à légèrement négatifs pour Quaqtaq
et des résultats positifs pour Inukjuak. Les paramètres
de l’étude économique d’Inukjuak étaient :

• vent moyen de 7,4 m/s,

• durée de vie de 25 ans, taux d’inflation de 3 %,

• projections d’Hydro-Québec pour les coûts du
carburant et la demande du village.

Les calculs économiques ont été effectués pour
des taux de pénétration de 100, 150 et 200 %. Au
taux de pénétration optimal de 150 %, le coût total
des investissements est de 7,8 millions de dollars
(M$-99) (éoliennes, 4,5 km de routes et de lignes de
transport, systèmes de contrôle, modifications
électriques et mécaniques à la centrale diesel,
équipement de bi-énergie pour l’utilisation de
l’énergie excédentaire). Dans ces conditions, la
comparaison entre le cas de référence (tout diesel)
et le JEDHPSS alimentant la même demande montre
une économie de 2 millions de dollars, actualisée sur
25 ans.

L’analyse de sensibilité nous apprend que si les
vents passent de 7,4 à 7,9 m/s (une augmentation
de 7 %), l’économie globale s’accroît de 65 %. Si le
coût du carburant augmente de 20 %, l’économie
réalisée par le scénario JEDHPSS s’accroît de 110 %.

De plus, la valeur des externalités environnemen-
tales, soit les émissions polluantes évitées, a été
estimée à 1,6 million de dollars pour la durée du
projet. Toutefois, ce montant n’a pas été inclus dans
les études économiques.

La ressource éolienne
Une étude des vents a été faite par un consultant
selon les données d’aéroports pour les 14 villages du
Nord québécois, à l’aide du modèle MS-Micro. À
partir de données anémométriques existantes et de
la topographie, ce modèle génère le champ des
vitesses des vents sur une zone déterminée, à une
élévation donnée au-dessus du sol.

L’étude a montré que les vents étaient de
7,5 m/s ou plus pour 11 des 14 villages du Nord
québécois.

Potentiel des 14 villages et réalisation
d’un projet-pilote
Une étude préliminaire sur le potentiel hydraulique
et sur le potentiel du jumelage éolien-diesel des 12
autres villages a été complétée en janvier 1996.

En ajoutant les résultats de cette étude à celles
des deux villages évalués précédemment, on arrive
aux conclusions suivantes pour l’ensemble des
14 villages :

• 5 villages où le scénario éolien-diesel est le plus
avantageux,

• 3 villages où le scénario est ex-aequo avec
l’hydraulique,

• 3 villages où l’hydraulique est le plus avantageux,

• 3 villages (les plus petits) où le diesel demeure la
meilleure solution.

Si une recommandation soumise pour la réali-
sation d’un projet-pilote à Quaqtaq était acceptée,
la phase recherche du JEDHPSS se terminerait par
un programme de suivi de deux ans dont le but
principal serait d’assurer le contrôle de performance
du système.

MÉTHODE DE CONCEPTION
D’UN PROJET
Pour intégrer un système JEDHPSS à une centrale
diesel existante ou nouvelle, nous procéderions de
la façon suivante :

1. Collecte de données :

• moyenne annuelle de la vitesse des vents et cartes
topographiques locales,

• coût du carburant livré au site, partie incompres-
sible du coût du carburant,

• coût du capital,

• taux d’inflation prévus sur le carburant, sur les
autres produits,

• caractéristiques de la demande, variations
horaires, journalières et saisonnières, prévision de
la croissance,

• caractéristiques des diesels, courbes de consom-
mation, paramètres de fonctionnement (puis-
sance minimale, puissance maximale, etc.), coût
d’entretien prévu et coût de remplacement,

• possibilité d’utilisation de l’énergie éolienne
excédentaire et sa valeur,

• etc. ;

2. Première évaluation à l’aide du modèle macro-
économique pour déterminer si le projet possède
un potentiel de rentabilité. Cette évaluation nous
donnerait aussi une première estimation de la
puissance optimale du parc éolien ;

3. Si l’étude macro-économique est encourageante,
faire une étude de faisabilité plus poussée et
prendre la décision de procéder à l’étude d’avant-
projet ;

4. Étude d’avant-projet :

• définir plus précisément le choix d’emplacement
du parc éolien,
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• si nécessaire, mesurer les vents et faire la
modélisation du terrain,

• refaire l’étude macro-économique,

• obtenir les données électriques et mécaniques des
groupes électrogènes, du réseau, des éoliennes,
etc., concevoir le régulateur de fréquence et faire
une étude dynamique du système complet si jugé
nécessaire,

• valider les coûts, etc.

5. Recommandation finale et réalisation du projet.
Achat, construction, mise en service. Il ne reste
plus qu’à surveiller le fonctionnement du système
pendant la durée de vie prévue du projet.

CONCLUSION
Hydro-Québec a développé une technologie qui
répond à ses besoins. Dans ce cas-ci, il s’agit de la
réduction de ses déficits d’exploitation dans les
réseaux non reliés du Grand Nord.

Une installation de démonstration est opération-
nelle à l’AWTS et on peut la visiter.

Le scénario JEDHPSS serait applicable dans bien
d’autres endroits où une ressource éolienne est
disponible. Les outils de simulation mis au point au
cours du développement de cette technologie sont
disponibles pour effectuer des études de faisabilité
technico-économique du JEDHPSS.

REMERCIEMENTS
Nous aimerions remercier Ressources Naturelles
Canada (RNCan), division CanMET, pour leur
soutien continu depuis le tout début du projet de
recherche en 1986. Par son aide financière, RNCan
détient une partie de la propriété intellectuelle de cette
technologie.

Nous désirons également souligner la contribu-
tion de nos contractuels et partenaires : le centre
d’essais de l’Atlantique (AWTS) ; Jim Keller, P. Eng. ;
Jones Group Engineering Ltd. et l’Université Laval,
sans qui cette réalisation n’aurait pas été possible.

Nous tenons aussi à signaler la collaboration de
nos collègues de travail, Luc Martell et Yvon Vigneau,
qui, par leur compétence, ont grandement contribué
au succès du projet.

L’IEPF SUR LE WEB
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MANIFESTATIONS

COLLOQUE INTERNATIONAL
DU GRIFRA
Le Groupe de Recherche en Foresterie Rurale et en Agroforesterie
(GRIFRA) de l’École de sciences forestières de l’Université de
Moncton organise, du 17 au 20 août 1997, un colloque
international sur le campus d’Edmundston.
Le thème du Colloque international, Information sur l’environ-
nement et gestion des ressources naturelles renouvelables : les
enjeux pour un développement durable, sera traité sous trois
aspects (sous-thèmes) :

1. Gestion des ressources naturelles et développement
durable ;

2. Savoirs, nouvelles technologies et gestion de l’information
sur l’environnement ;

3. Éthique, équité et développement durable.
Organisé en partenariat avec l’Université Nationale du Bénin,
l’Université Catholique de Louvain (Belgique) et l’Université
Quisqueya (Haïti), le Colloque international vise à définir, sur
base des conférences thématiques, des discussions en ateliers
et d’un forum internet, les préalables et les éléments fonda-
mentaux permettant d’intégrer, à court, moyen et long terme,
les systèmes d’information sur l’environnement à la gestion des
ressources naturelles renouvelables.
Grâce au soutien de l’Institut de
l’énergie des pays ayant en
commun l’usage du français
(IEPF), du gouvernement du
Nouveau-Brunswick, de l’AUPELF-
UREF, des compagnies NBTel et
Fraser Papers, du CIDIF, du
Centre de Multimédia Appliqué
du Campus d’Edmundston, etc.,
le Colloque international réunira
une vingtaine de conférencières et
de conférenciers venant de par
le monde de la Francophonie. Près de 100 participantes et
participants sont attendus à Edmundston à l’occasion de cet
événement scientifique important.
Depuis mars 1997, un forum internet a été instauré afin
d’échanger sur les thèmes abordés au Colloque international.
Vous pouvez y participer en visitant le site Web du GRIFRA.
Pour d’autres renseignements, prière de contacter :
Fatiha MAZOUZ, M.A.
Secrétaire du Colloque international
Tél. : 506-737-5100
Courriel : FMazouz@cuslm.ca

Bady BADIBANGA, Ph.D.
Coordonnateur du Colloque international et du GRIFRA
Tél. : 506-737-5234
Courriel : Bady@cuslm.ca
Télécopieur : 506-737-5373
GRIFRA@cuslm.ca
Web : http://www.cuslm.ca/grifra

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Les lecteurs de LIAISON ÉNERGIE-
FRANCOPHONIE sont invités à
visiter le site Web de l’IEPF :
http://www.iepf.org

http://www.iepf.org/
http://www.cuslm.ca/grifra
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Quand les extrêmes
se rejoignent*

Quant au second, ne fournissant que quelques
kilowatts, il est destiné aux sites isolés et difficiles
pour électrifier des maisons éloignées ou des relais
inaccessibles, dans des terres extrêmes, de sable et
de glace, agressées par les tempêtes ou l’océan.

Le grand éolien a réussi, par d’immenses efforts
technologiques et grâce à l’effet d’échelle, à construire
des aérogénérateurs de puissance toujours plus
grande (1 500 kW aujourd’hui) et produisant un
kilowattheure toujours moins cher. Le petit éolien a
trouvé sa logique dans la prouesse de produire de
façon fiable de l’énergie en site « interdit » aux
énergies conventionnelles.

Aujourd’hui, un nouvel espace a été ouvert par
la rencontre et la synergie de ces deux mondes de
l’éolien. C’est celui de la moyenne puissance, pour
les milliers de réseaux isolés et insulaires où l’énergie
est rare et chère.

COMMENT CET ESPACE
S’EST-IL RÉVÉLÉ ?
Tout d’abord l’éolien est crédibilisé : c’est au grand
frère qu’on le doit ! Qui doute encore de la fiabilité
et des performances croissantes des grands aérogéné-
rateurs qui totalisent aujourd’hui plus de 6 000 MW
installés sur la planète ? Le grand éolien a apporté
des acquis technologiques, la maîtrise des contraintes
aérodynamiques, la normalisation, les procédures
de contrôle-qualité.

Le petit éolien a, pour sa part, apporté son
expérience acquise sur des sites difficiles. De nouvelles
machines ont alors été mises au point. D’une puis-
sance de 10 à 60 kW, elles associent fiabilité, rusticité
et souplesse d’utilisation à des performances techni-
ques, économiques et industrielles.

Le moyen éolien est apparu ainsi, spontanément.
Mais chose remarquable, il a révélé un nouveau
marché et une nouvelle approche économique, voire
politique, de la discipline. Sa compétitivité est
immédiate sur des réseaux électriques de quelques
centaines de kilowatts à quelques mégawatts.

Couplés à un réseau diesel, les aérogénérateurs
de moyenne puissance :

– assurent un taux de pénétration élevé de 60 à
70 %,

– permettent, par segmentation de la puissance,
une production lissée aux besoins,

– produisent un kilowattheure à 0,5 FF contre 0,8
à 4 FF pour un réseau entièrement diesel.

Un nouveau champ d’action a vu le jour : l’éner-
gie de proximité, c’est-à-dire la valorisation d’une
énergie produite à partir d’une ressource patrimoniale
sur les lieux mêmes des besoins pour une auto-
suffisance ou une moindre dépendance énergétique
des régions isolées et des collectivités à faibles
ressources financières.

Deux mondes se sont longtemps ignorés : le grand éolien et le petit éolien. Le premier est
né aux États-Unis dans les années 1980. Vigoureusement relayé par les industriels européens,
il déverse aujourd’hui les kilowattheures du vent sur les grands réseaux interconnectés. Le
pari est audacieux puisqu’il s’agit de produire un kilowattheure compétitif face au charbon,
au gaz et au nucléaire, c’est-à-dire à 25 ou 30 centimes.

* Texte rédigé par VERGNET S.A.
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QUELLES SONT,
DANS CETTE APPROCHE « ÉNERGIE
DE PROXIMITÉ », LES APPLICATIONS
LES PLUS RENTABLES ?
Il y a d’abord le couplage éolien-diesel.

Sur des réseaux de faible à moyenne puissance,
de quelques dizaines de kW à plusieurs MW alimen-
tés par centrale thermique consommant des combus-
tibles fossiles d’un coût élevé, une centrale éolienne
apporte une contribution importante en énergie
produite. Jusqu’à présent, le couplage d’éoliennes sur
réseau limitait la production d’électricité éolienne à
un faible pourcentage de la puissance appelée : 10
à 15 % seulement. La technologie VERGNET S.A. de
régulation inertielle, permettant le fonctionnement
en « roue libre » des aérogénérateurs, conduit à des
taux de pénétration éoliens (c’est-à-dire la part
d’énergie éolienne par rapport à l’énergie totale
consommée sur le réseau) très élevés, supérieurs à
70 % dans certaines conditions.

La possibilité d’un tel taux de pénétration était
essentielle pour conquérir le marché des petits
réseaux électriques insulaires ou îlotés des régions
ventées du monde. En effet, proposer à une compa-
gnie d’électricité un apport de faible pourcentage,
voire de quelque 10 ou 15 % d’énergie éolienne,
n’aurait pu convaincre, compte tenu de la nécessité
d’assurer ensuite la formation du personnel et une
gestion propre à la centrale. La perspective d’une
économie globale considérable sur le réseau a été
déterminante dans le développement de ce type de
marché.

COMMENT PEUT-ON ATTEINDRE
DE TELS TAUX DE PÉNÉTRATION ?
Le schéma qui suit montre pour une courbe de charge
fictive sur une journée, le fonctionnement des groupes
électrogènes limité au minimum, c’est-à-dire à la

puissance minimum de bon fonctionnement (PMBF),
sauf pour assurer les pointes de puissance pendant
les forts appels journaliers. Le reste de l’énergie est
produit par des aérogénérateurs de puissance unitaire
limitée, mais en grand nombre. On voit ainsi sur le
schéma que chaque éolienne contribue pour une
faible part aux besoins du réseau et surtout qu’elles
ont la capacité de se coupler puis de se découpler
au gré de la demande. Ainsi, les aérogénérateurs
pourront « remplir » une partie importante de la
courbe de charge. C’est cette possibilité de couplage
et découplage qui fait l’originalité de la technologie
de régulation inertielle de VERGNET S.A. Par un
dispositif simple, centrifuge, le calage du pas des
aérogénérateurs varie, de sorte que la vitesse de
rotation de l’hélice reste toujours constante, que
l’éolienne soit couplée, c’est-à-dire en charge, ou
découplée, c’est-à-dire à vide. Ainsi, les aérogénéra-
teurs tournent en permanence et, lorsque la consom-
mation du réseau augmente ou diminue, se couplent
et se découplent. Dans la réalité du fonctionnement
de notre centrale éolien-diesel de la Désirade depuis
cinq ans maintenant, les couplages et découplages
des éoliennes sont de l’ordre de 300 par jour, suivant
ainsi de façon très fine, la courbe de charge pour
fournir un maximum d’énergie.

Pour tous les petits réseaux insulaires du Cap
Vert, de la Caraïbe, des îles Méditerranéennes, de
Saint-Pierre et Miquelon, du Pacifique, etc., tous les
réseaux îlotés de Sibérie, du Nord du Canada, du
Maroc, etc., cette technique permet des résultats
économiques très intéressants. Le kWh produit,
suivant le type de machine, varie entre 50 et 65 cts.
Il remplace du kWh produit par gasoil en général à
un coût supérieur à 60 cts, quelquefois de l’ordre de
1,2 à 1,5 FRF le kWh. En outre, le coût éolien
concerne essentiellement l’amortissement du maté-
riel. Les coûts d’entretien et de maintenance sont très
faibles, donc à la portée de petites collectivités
toujours en difficulté de trésorerie. C’est cette
application du couplage éolien-diesel qui représente
le marché potentiel le plus prometteur puisqu’il
devrait toucher plusieurs centaines de millions de
personnes.

UNE AUTRE APPLICATION
SEMBLE PROMISE À
UN DÉVELOPPEMENT CERTAIN :
LE RÉSEAU ÉOLIEN AUTONOME
Si la solution d’électrification rurale photovoltaïque
a été largement diffusée dans le cas d’habitats très
dispersés à faibles besoins, l’alimentation de petites
collectivités relativement groupées par des moyens
économiques n’avait pas, à ce jour, trouvé de solution
convenable. Les groupes électrogènes, dont la
maintenance exige des compétences et surtout une
disponibilité en pièces détachées et ingrédients, ne0 h 6 h 12 h
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Part de l’éolienne dans la production
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donnaient en général pas satisfaction, et dans tous
les cas avec des coûts élevés de kWh sur des réseaux
de faible puissance. La solution testée par VERGNET
S.A. d’abord aux îles du Cap Vert, puis de façon plus
systématique, a consisté à réaliser des unités de
production électrique éolienne constituées d’un
aérogénérateur d’une puissance de 10, 25 ou 60 kW
associé à une batterie de stockage électrique et à un
onduleur. Un groupe électrogène assure, dans les cas
extrêmes, la sécurité de production. L’électricité
transformée par l’onduleur est distribuée par un
réseau de basse tension à des abonnés, en général
une centaine, équipés de matériel conventionnel en
courant alternatif, de préférence économe en énergie.
Cette solution présente, comparativement au photo-
voltaïque, de nombreux avantages : la possibilité
d’utiliser du matériel d’usage conventionnel et de faire
fonctionner des petits équipements industriels tels
un poste de soudure, un moulin, une scie, etc., à des
niveaux de puissance significatifs.

Figure 2
Unité de production électrique éolienne

Une autre application, qui a fait l’objet de
nombreuses réalisations dans les Départements et
Territoires d’Outre-mer français ainsi qu’en métropole
et de plus en plus dans toute l’Europe, a trait à
l’électrification d’« écarts », c’est-à-dire de maisons
non desservies par le réseau de distribution d’énergie
électrique. Pour les maisons qui bénéficient d’un
gisement éolien satisfaisant, l’aérogénérateur cons-
titue une solution fiable, économique, permettant de
satisfaire les besoins électriques conventionnels,
quels qu’ils soient.

En France, depuis quelques années, les disposi-
tions prises par EDF (Électricité de France), l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie) et le recours maintenant possible pour
l’électrification autonome par énergies renouvelables
aux financements conséquents du FACE (Fonds
d’Amortissement des Charges d’Électrification, fonds
de péréquation national destiné à financer l’électrifi-
cation rurale) ont permis le développement à plus
grande échelle des énergies renouvelables et notam-
ment de l’éolien pour l’électrification des sites isolés
du réseau, dans des conditions économiques très
favorables pour la collectivité : l’investissement pour
électrifier un habitat par un générateur photovoltaïque
ou éolien est généralement inférieur au coût du
raccordement au réseau dès lors que celui-ci est
distant de plus de 500 à 900 m. Le recours aux
énergies renouvelables pour l’électrification des sites
isolés suit désormais les mêmes procédures finan-
cières et juridiques que les extensions du réseau
(maîtrise d’ouvrage de l’électrification assurée par la
collectivité locale, exploitation du générateur assurée
par EDF en contrepartie d’une facturation forfaitaire
à l’usager) et est donc devenu ainsi une véritable
solution de remplacement à l’extension du réseau
offerte aux collectivités locales.

Outre l’électrification des sites isolés, l’éolien peut
également assurer un soutien en « bouts de ligne »
où les longueurs de réseau à basse tension et
l’importance des puissances appelées créent des
chutes de tension préjudiciables à la qualité de
desserte électrique des clients raccordés. Des
aérogénérateurs de petite et moyenne puissance
couplés au réseau en bout de ligne en sites ventés
produisent une énergie à un coût concurrentiel
comparé au coût de distribution du kWh électrique
en zone rurale profonde à faible densité de consom-
mateurs, pour un investissement initial plus faible
que le renforcement du réseau concerné.

L’énergie éolienne connaît enfin d’autres applica-
tions très porteuses à moyen terme : le pompage
éolien pour les grandes profondeurs et les grands
débits, le dessalement d’eau de mer pour des
besoins de un à quelques dizaines de m3/jour, la
production de froid pour la conservation des
denrées, etc.

L’énergie éolienne, « énergie de proximité »,
semble donc promise à un bel avenir…

Groupe diesel
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N’DONGO Abderrahmane est
chef de service à la Direction
Énergie du Service des Énergies
renouvelables du Ministère de
l’Hydraulique et de l’Énergie
de la Mauritanie.

Stratégie d’implantation
des systèmes Énergies
renouvelables en Mauritanie

N’DONGO Abderrahmane

Les chocs pétroliers des années 1980 ont posé avec acuité à travers le monde les problèmes
de développement et d’approvisionnement durables en matière d’énergie. Chaque pays
emprunte une voie, espérant que ce soit la meilleure : la France et certains pays du nord se
lancent dans la recherche de nouvelles sources d’approvisionnement en hydrocarbures ou
dans la nucléarisation de leurs systèmes pour satisfaire leurs besoins énergétiques.

Quant aux pays en développement, c’est l’inquié-
tude et le constat de retard : certains de ces pays
voient leurs factures d’importation de produits
pétroliers s’alourdir annuellement et atteindre parfois
50 % de leurs recettes d’exportation. Leur demande
en produits pétroliers, selon certaines estimations,
devrait doubler, voire tripler la consommation actuelle
en hydrocarbures d’ici l’an 2000. La hausse vertigi-
neuse des prix s’ajoute à cette situation, rendant
l’avenir très incertain.

Devant ce besoin croissant et en raison de
l’inexistence des ressources pétrolières dans la plupart
de ces pays, le recours à des solutions de rechange
devient une nécessité. Parmi les solutions préconi-
sées, les énergies nouvelles et renouvelables devraient
constituer un choix politique prioritaire.

La Mauritanie n’est pas en reste, pour recourir
aux énergies renouvelables. En effet, un certain
nombre de systèmes ont été installés dans le milieu

rural pour servir de test et de démonstration, bien
avant les années 1980. Citons entre autres la pompe
thermodynamique de Chinguetty, mise en place en
1973, et les distillateurs d’eau de mer des villages
imraguens, pour ne citer que ceux-ci, et ces matériels
n’ont donné satisfaction que pour un temps très
limité.

Forte de cette expérience, la Mauritanie a opté
pour l’introduction des systèmes d’énergies renouve-
lables ayant fait leur preuve sur le plan technique,
maîtrisables localement et qui s’adaptent aux
structures socio-économiques.

Ainsi, pour l’intérêt qu’elle porte à l’exploitation
rationnelle de ces énergies, elle a instauré des
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institutions devant assurer la création d’un cadre
législatif, technique et financier nécessaire à leur
développement, notamment la Cellule Nationale des
Énergies Alternatives.

Cette Cellule, pour répondre aux objectifs du
quatrième plan de Développement Économique et
Social (1981-1985), dont la mission principale est la
satisfaction des besoins de base des populations et
l’indépendance économique, a élaboré en collabora-
tion avec le Centre Régional d’Énergie Solaire, le
Programme National d’Équipement en Énergies
Renouvelables.

Quatre des cinq programmes sectoriels élaborés
ont obtenu un financement, les voici :

• Programme d’équipements en énergies renouvela-
bles pour l’hydraulique pastorale et villageoise ;

• Programme d’actions pour la réduction des
consommations de bois de feu ;

• Programme d’équipements en énergies renouve-
lables des infrastructures de santé ;

• Programme d’équipements en énergies renouve-
lables pour l’aide à la navigation intérieure et à la
météorologie nationale.

Pour atteindre les objectifs assignés à ce pro-
gramme d’équipement, la méthodologie utilisée est
la suivante :

• sélection des départements susceptibles de
recevoir les équipements énergies renouvelables ;

• collecte des données de base de ces départements
(besoin énergétique, ressources disponibles,
organisation de la maintenance, etc.) ;

• le besoin exprimé par le département ministériel
est soumis aux experts qui sont chargés de le
matérialiser en projet d’équipement énergies
renouvelables ;

• la rédaction des programmes sectoriels et sa mise
en œuvre ;

• la soumission des projets sectoriels aux bailleurs
de fonds ;

• la création des comités de pilotage, de coordi-
nation et d’une structure d’animation dès l’obten-
tion du financement.

La structure d’animation se charge d’expliquer
sur les sites les avantages de la technologie proposée
et d’étudier avec les populations, le mode de gestion
à adopter et les fonds à collecter pour permettre de
couvrir les frais d’exploitation, le renouvellement et
la maintenance de l’équipement.

Quant aux comités de pilotage et de coordination,
ils se chargeront de déterminer les grandes orienta-
tions et les appuis requis pour la réussite du projet.

La stratégie du secteur des énergies renouvelables
s’appuie sur un mécanisme technique et financier

nécessaire pour le développement durable de ces
technologies. Cela s’est traduit par la participation
d’au moins quatre acteurs dans le processus de
montage des projets, il s’agit de :

• l’administration : pour la coordination des
activités, la subvention des équipements, l’anima-
tion, la recherche-développement et l’élaboration
des textes législatifs ;

• le secteur privé étranger : pour le transfert des
technologies et le secteur privé mauritanien : pour
l’installation, la fabrication, l’entretien et la
maintenance ;

• les ONG ou bailleurs de fonds : pour les actions
de terrain et la recherche appliquée ;

• et les usagers : pour la prise en charge d’une partie
de l’investissement, de l’amortissement et de la
totalité des frais d’exploitation.

Cette stratégie a permis de sensibiliser tous les
décideurs et usagers, aussi bien privés que l’adminis-
tration, sur les énergies renouvelables et sur les
possibilités qu’offrent celles-ci.

La prise en charge d’une partie de l’investisse-
ment, soit environ 10 à 15 %, et de la totalité des
charges récurrentes par les utilisateurs prouve la ferme
volonté de changement à l’égard des systèmes ENR.

Ce qui impressionnera aussi, c’est la prise de
conscience des entreprises privées qui ont compris
les enjeux et leur rôle dans la pérennisation de ces
systèmes : environ quatre entreprises sont actives
dans le secteur. Ce sont :

• Le Bureau Technique et d’Intervention (BTI), pour
la fabrication des régulateurs, des réglettes,
l’installation et la maintenance des équipements
solaires photovoltaïques ;

• Deyloul, pour la fabrication de certaines parties
de l’éolienne et de l’aérogénérateur, l’installation
et la maintenance des équipements ;

• Somer et Somequip, pour l’installation et la
maintenance des équipements solaires et éoliens.

Le bilan de cette stratégie qui date d’un peu
moins de dix ans est très positif et les perspectives



LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE • NO 35 / 2e TRIMESTRE 1997

39

de développement de ces sources d’énergie sont
porteuses de retombées certaines sur les conditions
de vie du monde rural.

Aujourd’hui, la Mauritanie s’oriente vers le
développement social et économique du milieu rural
par le biais des énergies renouvelables à travers les
projets tels que l’électrification rurale décentralisée,
le raccordement des éoliennes électriques sur le
réseau de Nouadhibou et des mesures pour répondre
aux besoins de l’énergie domestique.

Aussi l’expérience vécue tant solaire qu’éolienne
prouve que si l’on optait pour un cadre harmonieux
et attractif, on pourrait s’attendre à des résultats plus
significatifs encore.

ÉTUDE DE CAS :
LE PROJET ALIZÉS ÉLECTRIQUES
La Mauritanie est un pays sahélien d’une superficie
de 1 036 000 km2. Sa population, majoritairement
jeune, est de deux millions d’habitants, caractérisée
par une sédentarisation accrue ces dernières années.

L’accès à l’énergie électrique reste encore fort
limité en raison de la dispersion de l’habitat et de la
faiblesse du taux de raccordement des centres
d’électrification. Si cette tendance reste inchangée,
la majorité de la population risque d’être sans lumière
électrique durant plusieurs décennies.

Ainsi, pour combler les besoins élémentaires
d’électricité des populations en milieu rural, la
Mauritanie a obtenu du Fonds Mondial de l’Environ-
nement (FEM), un financement de deux millions de
dollars US pour la mise en œuvre du projet Électrifi-
cation centralisée par énergie éolienne pour le
développement social et économique, dénommé
projet Alizés Électriques.

Le projet a démarré ses activités le ler novembre
1994, avec deux composantes : la Direction de
l’Énergie exécute la première, et le GRET se charge
de la deuxième.

Son objectif est de mettre à la disposition des
populations des systèmes de production d’électricité
autonomes, en utilisant une des ressources énergé-
tiques locales, abondantes et gratuites et capables de
faire face aux besoins fondamentaux du monde rural
tels que l’éclairage, l’audiovisuel, le pompage de l’eau,
la conservation des produits et la charge des batteries.

Pour ce faire, le projet envisage un mécanisme
efficace, durable, maîtrisé localement, devant
permettre la préélectrification du pays et équiper une
centaine de villages d’aérogénérateurs.

La participation à l’investissement pour les
usagers est une condition de l’obtention de l’équipe-
ment et le choix de la zone pilote principale s’est porté
sur le Trarza, compte tenu des critères d’accessibilité
de la région, de bonnes ressources de vent, de
l’existence d’une dynamique locale forte et de la

connaissance du terrain grâce au projet Alizés
pompage précédemment exécuté par le GRET. Le
besoin principal à satisfaire d’après l’étude du marché
est l’énergie pour l’éclairage et la solution technique
retenue est du type électrification par charge de
batteries. Sur 14 installations programmées en phase
1, 13 sont en charge de batterie et une, un mini-réseau.

L’installation qui comprend un aérogénérateur
LMW 1003, couplé à deux chargeurs, fournit l’énergie
nécessaire à la charge de six batteries par jour.
Chaque usager dispose d’un kit constitué d’un
support métallique sur lequel est montée une batterie
(de type Fulmen ST 12/50, 50 Ah), protégée par un
capot en fibre de verre. Un régulateur destiné à
protéger le système est fixé sur le support.

Le mode d’exécution choisi est une des innova-
tions de ce projet : selon cette disposition, la Direction
de l’Énergie est responsable de l’exécution du projet
dans son ensemble et en particulier du volet coordi-
nation, de l’expérimentation, de la collecte et de
l’analyse des données de vent pour l’élaboration de
la carte du gisement éolien de la Mauritanie ; le GRET
a été chargé, suivant un accord établi entre le
gouvernement mauritanien et le PNUD, des respon-
sabilités suivantes :

• étude du marché,

• choix du fournisseur des équipements,

• choix des PME locales,

• achats des éoliennes de terrain,

• suivi technique, expérimentation et formation
technique du personnel.

Aussi pour sa mise en œuvre, on a créé, au sein
de la Direction de l’Énergie, une base technique
d’expérimentation qui constitue un banc d’essai pour
les différents types d’aérogénérateurs. Elle a pour
vocation de constituer un pôle éolien menant des
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activités de recherches propres et animant tout ce
qui se fait en éolien dans le pays.

La base a développé une intense activité de
coopération scientifique en recherchant les collabo-
rations aussi bien nationales qu’internationales : déjà
de bons rapports de travail sont établis avec la Faculté
des Sciences de Nouakchott, la Société des Aéroports
de Mauritanie et la Sonader sur des sujets particuliers
dans le domaine éolien. Avec l’extérieur, l’Espace
Éolien du Développement et le GRET appuient les
actions de la base. Cette dernière se veut ouverte à
toute coopération sans distinction entre les parte-
naires potentiels.

Les partenaires techniques du Projet ont été
sélectionnés en fonction de leur compétence tech-
nique et leur degré de motivation à collaborer avec
d’autres partenaires. Ainsi, à la suite d’un appel
d’offres international, LMW, une entreprise hollan-
daise a été retenue comme fournisseur des équipe-
ments. Elle a établi, conformément aux clauses de
cet appel d’offres, un accord de partenariat avec deux
entreprises privées mauritaniennes (Deyloul et BTI)
qui porte sur certaines prestations, notamment
l’assemblage, la fabrication locale des pièces,
l’installation et la maintenance. Ensemble, ils créent
le groupe solidaire appelé AFRIVENT (Afrique Vent).

La tarification appliquée actuellement consiste
en une location mensuelle qui varie selon la taille
du village (nombre d’usagers) et l’équipement
proposé. Ce coût qui oscille entre 17 FF et 20 FF par
point d’utilisation est obtenu en divisant les frais
d’exploitation et une partie de l’amortissement du

système par le nombre de parts (une lampe = une
part, et une prise = deux parts). Il devient dégressif
à partir du troisième point d’utilisation et donne droit
à trois charges minimales par mois.

Le village crée une coopérative qui assure la
gestion des fonds par l’intermédiaire de son comité
de gestion. Le gérant de ce comité se charge de
collecter des fonds à verser au projet.

La première phase de ce projet, financé par le Fonds
Mondial de l’Environnement, doit prendre fin, après
prolongation de six mois, le 30 juin 1997. Cette pro-
longation permettra la mise en place d’un mécanisme
de financement durable et adapté aux réalités maurita-
niennes. Ce mécanisme qui est en cours d’adoption fait
appel à trois bailleurs de fonds, notamment les usagers,
l’État et un financement extérieur devant servir de
subvention pour la première phase.
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ACTIVITÉ ENVIRONNEMENTALE

FORUM FORESTIER
Un Forum forestier sur la forêt du Gabon a été organisé à Québec,
le 9 juin 1997, par les autorités consulaires du Gabon et du Canada
et la compagnie Tecsult Foresterie inc. Boufeldja BENABDALLAH,
Responsable du programme Énergie Renouvelable et chargé du
dossier Forêt a représenté l’IEPF à cette rencontre à laquelle ont
participé des consultants, des hommes d’affaires et des
représentants gouvernementaux. La délégation gabonaise conduite
par le Ministre des Eaux et Forêts et du Reboisement, M. André-
Dieudonné BERRE, a présenté l’état de situation de la forêt
gabonaise et ses perspectives. Le Ministre a élaboré sur l’importance
du développement économique du Gabon notamment à travers
la filière Forêt. L’appel au monde des affaires pour l’utilisation des
produits forestiers a été maintes fois repris par le Ministre tout en
clarifiant la question des balises mises en place par ses spécialistes
pour le respect de la pérennité et l’amélioration du stock ligneux.

Le 10 juin, le Ministre a rendu visite à l’IEPF où il a été reçu
par le Directeur exécutif, M. Jean-Marc de COMARMOND, le
Directeur adjoint, M. Sibi BONFILS, le Responsable du programme
Environnement, M. Sory I. DIABATÉ, et Boufeldja BENABDALLAH.

M. Jean-Marc de COMARMOND a fait une présentation sur le
rôle de l’ACCT en matière d’Environnement et de Développement
Durable. Les échanges ont ensuite porté sur l’aspect forêt
(renforcement des capacités et information, aspects soulignés par
MM. Sibi BONFILS et Sory I. DIABATÉ). Le soutien de l’IEPF pour
la participation du représentant du Gabon, M. Athanase
BOUSSENGUÉ, aux réunions de concertation francophones en
vue des deux dernières sessions du Groupe intergouvernemental
sur les forêts des Nations Unies, a été signalé comme exemple.

Reprenant de façon synthétique les points discutés lors du
Forum, le Ministre a exprimé l’avis que le renforcement des
capacités passe aussi par le renforcement des échanges et de
l’information.

Sur ce dernier point, il a invité l’IEPF à favoriser les forums
de discussion entre forestiers ayant le français en partage, en tablant
sur les acquis des pays membres et sur les expériences observées
dans les autres espaces linguistiques afin de gagner du temps et
de ne pas « réinventer la roue ».
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Du 2 au 14 mars 1997, une vingtaine de ressortissants de 16
pays africains de la Francophonie ont reçu à Conakry, en Guinée,
une formation pratique sur l’étude et la conception des pico-
centrales hydroélectriques (puissance comprise entre 1 kW et
300 kW). « Aller à l’essentiel », telle est la démarche qu’ont
adoptée les animateurs de cette session, qui ont su transmettre
avec une grande simplicité et beaucoup de précision le type de
connaissances qui dépouille la théorie de ses mystères et vous
mène droit aux choses concrètes.

Articulé autour d’un scénario de réalisation d’une étude de
faisabilité de micro-centrale hydroélectrique, la session de
Conakry a permis aux participants de faire le tour des problèmes
de planification de ce type d’ouvrage. L’étude de l’offre, de la
demande et de leur équilibrage en tenant compte de la capacité
des bénéficiaires à payer le service qui leur sera rendu, ainsi
que la conception des ouvrages de production et de distribution
d’électricité ont permis de revisiter les problèmes d’hydrologie,
de procéder au calcul des ouvrages de génie civil (prise d’eau,
canal, désableur, etc.), de calculer et de choisir les matériels de
production (turbine, générateur, régulateur, transmission, etc.),
et de distribution (câbles, etc.).

Les descentes sur le terrain et la réalisation en fin de session par
chaque participant d’une étude de projet sur les données de sites
réels auront permis, non seulement de toucher du doigt la réalité
des micro-centrales hydroélectriques, mais aussi de tester et de
renforcer les connaissances théoriques reçues.

Enfin, il faut noter l’apport très instructif des industriels qui a
donné aux participants l’occasion d’explorer sur divers supports
audiovisuels et multimédia les processus de fabrication de
turbines et de montage des usines de production ainsi que des
logiciels de démonstration et de calculs d’éléments de micro-
centrales hydroélectriques. On ne saurait oublier la présentation
du matériel des fabricants qui, au-delà des pico-centrales, ouvre
les horizons sur l’équipement de sites de plus grandes puissances
et sur les centrales de très basses chutes (2 à 4 mètres) qui ne
peuvent pas être des pico-centrales.

La session de Conakry s’inscrit dans le programme « pico-
centrales hydroélectriques de l’IEPF » dont l’objectif est de doter
les pays africains de l’espace francophone de la ressource
humaine nécessaire (cadres et artisans) pour prendre en charge
avec une expertise et des moyens endogènes, à l’instar de certains
pays d’Afrique (Zimbabwe), d’Asie (Sri Lanka, Népal) et
d’Amérique du Sud (Pérou), l’approvisionnement en électricité
des campagnes à partir des ressources locales en pico-
hydroélectricité.

L’utilisation de cette forme d’énergie n’est pas nouvelle en Afrique.
Au Cameroun, par exemple, dans les années 1930, plusieurs
centrales ont été installées par des planteurs de caféiers et des
missionnaires dans l’ouest du pays. L’une d’entre elles est encore
en fonctionnement et une autre en voie de réhabilitation.
Cependant, le développement de réseaux pendant plus de deux
décennies a contribué au délaissement de ces ressources locales.
Dans le secteur public, quatre micro-centrales hydroélectriques
(toutes de moins de 1 MW), ont alimenté jusque dans les années
1970 plusieurs communes et villes des régions de l’ouest et du
sud-ouest. Elles ont toutes été déclassées par la Société Nationale
d’Électricité à la suite du raccordement de ces localités au réseau
interconnecté.

Depuis les années 1980, le développement des réseaux connaît
quelques problèmes. La rareté de financement pour les grands
ouvrages de production et de transport de même que les réformes
institutionnelles, envisagées ou en cours dans la plupart des pays
africains, redonnent toutes leur importance aux solutions
décentralisées pour la satisfaction des besoins énergétiques des
zones rurales ou des villes provinciales. Malgré les effets
bénéfiques que l’électrification des zones rurales est censée avoir
sur les systèmes productifs et le niveau de vie des populations
des campagnes, sa faible rentabilité la tient généralement hors
des portefeuilles des repreneurs des sociétés d’électricité.

Les petits systèmes décentralisés ont par contre l’avantage d’être
peu chers et de pouvoir exploiter les ressources et les matériaux
locaux pour une fourniture d’énergie adaptée à une demande
locale. Les communautés bénéficiaires peuvent participer à la
réalisation et à la gestion de ces systèmes. La pico-centrale
hydroélectrique peut constituer un excellent choix pour les
régions de montagnes disposant d’un bon régime hydrographique.
Au Népal et au Sri Lanka, par exemple, les pico-centrales
hydroélectriques de 1 kW à quelques centaines de kW se sont
développées sur la base de ressources locales humaines et
matérielles.

En Afrique, quelques pays offrent des possibilités évidentes. On
peut citer, entre autres, le Cameroun, la Guinée et le Zaïre.
Cependant, très peu d’inventaires existent et il serait hasardeux
de préjuger du potentiel dans les autres pays. Dans l’optique
du nécessaire changement d’échelle recommandé au séminaire
de Marrakech, il apparaît évident que l’une des actions prioritaires
dans les définitions de programmes nationaux de pico-centrales
hydroélectriques, devrait être la réalisation de l’inventaire des
sites.

CONAKRY, UN NOUVEAU DÉPART
POUR LA PICO-HYDRAULIQUE EN AFRIQUE

Honoré DEMENOU TAPAMO*

* Honoré DEMENOU TAPAMO est sous-directeur
des Études et de la Planification au ministère des
Mines, de l’Eau et de l’Énergie du Cameroun.
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SÉMINAIRE ÉNERGIE, ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT DURABLE

LIÈGE, BELGIQUE
28, 29 ET 30 MAI 1997

ressources humaines, d’organisations et de structures,
permettant à la fois :

• l’élaboration et la mise en œuvre de leurs propres politiques,

• de tenir toute leur place dans les négociations inter-
nationales et les groupes de travail intergouvernementaux
pour faire valoir la position des pays.

1.4 Les problèmes sont transversaux (aspects énergétiques,
environnementaux, économiques, sociaux, concernant
l’agriculture, les bâtiments, l’industrie, les transports, etc.).
Ils demandent des organisations et des structures appro-
priées. Les institutions permettant de les traiter doivent être
conçues suivant un schéma différent de l’approche
traditionnelle par secteurs (industrie, eaux et forêts,
économie, etc.).

1.5 Cela implique, du côté des organismes internationaux de
coopération, de soutenir la construction et la valorisation de
ces capacités nationales, de soutenir et de faciliter les échanges
d’information et l’élaboration de positions communes entre
les pays en développement eux-mêmes et la mise à disposition
de soutiens financiers appropriés aux programmes et aux
politiques d’efficacité énergétique et de développement des
énergies renouvelables, notamment en ce qui concerne les
mécanismes permettant la participation des financements
privés aux investissements de maîtrise de l’énergie.

1.6 La Francophonie rassemble une communauté de pays qui
sont une image de la diversité des situations à l’échelle
mondiale (pays industrialisés riches, pays industrialisés en
transition, pays en développement). Il ne s’agit pas de
dégager forcément des positions communes puisque les
intérêts peuvent être différents, mais de mettre en commun
les expériences et échanger les opinions afin d’aboutir à
une convergence des politiques nationales vers une stratégie
de développement durable. Il s’agit aussi que les pays de
la francophonie puissent participer aux discussions et aux
négociations internationales avec le maximum de « pouvoir
de négociation », ce qui implique de pouvoir surmonter
les difficultés d’information et de communication.

2. Recommandations du séminaire
2.1 Recommandations aux gouvernements et aux administra-

tions des pays
2.1.1 Nécessaire organisation du processus de décision

afin qu’il y ait cohérence entre les orientations et
les décisions dans les domaines de l’énergie, de
l’environnement et du développement. Les décisions

Le séminaire sur le thème Énergie, Environnement et Dévelop-
pement Durable a été organisé à Liège, Belgique, les 28, 29 et
30 mai 1997 par l’IEPF, l’ACCT et la Région Wallonne. Ce
séminaire a réuni une quarantaine de responsables de l’énergie
et de l’environnement de 17 pays de la francophonie, ainsi que
des experts spécialistes de ces questions et des représentants
d’organisations internationales.

Les questions suivantes ont été présentées et discutées :

• le processus de préparation, l’état des propositions et des
discussions à la veille de la Session Extraordinaire de
l’Assemblée Générale des Nations Unies (SE-AGNU),

• les Plans Nationaux de l’Environnement,

• des études de cas de programmes et projets énergétiques
favorables à l’environnement global,

• la problématique générale du financement des projets,

• les points clés relatifs à l’harmonisation des concepts et des
actions permettant la convergence des objectifs énergétiques
et environnementaux au service du développement durable.

CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS

1. Conclusions du séminaire
1.1 Politique de l’énergie et politique de l’environnement

doivent répondre aux besoins immédiats de développement
et s’inscrire dans une perspective de développement
durable.

1.2 Une stratégie énergétique globale respectueuse de l’environ-
nement et préparant le développement durable implique :

• l’exploitation rationnelle des ressources en combustibles
fossiles,

• l’application de l’efficacité énergétique dans tous les
secteurs d’activité (industrie, bâtiments, transport, agri-
culture),

• le développement des ressources locales et renouvelables
(dans le respect de l’environnement).

Ces principes doivent se traduire au niveau des politiques
nationales.

1.3 Les pays doivent disposer d’une autonomie de décision pour
élaborer leurs propres politiques d’environnement et
d’énergie dans l’optique du développement durable, ce qui
implique la construction de capacités locales en termes de
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pour le développement devront prendre en compte,
dès le début, les questions d’environnement (pro-
grammation intégrée) en particulier par l’organisation
du dialogue entre la société civile, les experts ou
techniciens et les responsables politiques sur les
grands choix technologiques.

2.1.2 Sur l’organisation structurelle du système énergétique
au service du développement durable :

• définition du rôle régulateur de l’État,
• autonomie de gestion ou éventuellement restructu-

ration des entreprises énergétiques en préservant leur
responsabilité de service public et leur rôle d’agent
du développement,

• création ou renforcement d’institutions ou d’orga-
nismes responsables des programmes d’efficacité
énergétique et de développement des énergies
renouvelables, en tenant compte du caractère
transversal de ces activités, notamment en ce qui
concerne les préoccupations environnementales,

• organisation de la recherche comme appui au
développement de l’expertise,

• développement de programmes de formation et
d’information en direction des responsables politi-
ques, dirigeants des collectivités locales, des agents
économiques et de la population.

2.1.3 Développement des capacités de programmation
intégrée des investissements publics notamment pour
ce qui concerne les infrastructures.

2.1.4 Organiser un circuit rapide d’information entre les
experts sectoriels (énergie, environnement, etc.) et
les représentants du pays dans les négociations
internationales afin que ceux-ci soient en possession
des éléments leur permettant de défendre de façon
argumentée sur la scène diplomatique et politique
les positions et les volontés du pays (valorisation du
pouvoir de négociation).

2.1.5 Rendre effective la capacité des États à centraliser
l’information des projets et programmes de dévelop-
pement, à les coordonner et à les négocier avec leurs
partenaires de développement.

2.1.6 Participer au Comité d’experts des Nations Unies
pour les sources d’énergie nouvelles et renouvelables
et l’énergie pour le développement.

2.2 Recommandations en direction de l’organisation des
Nations Unies et des instances internationales
2.2.1 Que les questions énergétiques soient discutées en

tant que telles au sein de la problématique du
développement durable (et non pas seulement à
propos du changement climatique).
Il faut donc définir un processus de préparation de
l’examen des questions énergétiques à la session de
la CDD de 2001.

2.2.2 Garantir la transparence et la disponibilité effective
d’informations sur l’ensemble des programmes
d’aide existants.
Repenser les mécanismes d’aide afin d’atteindre une
meilleure articulation entre ceux-ci et l’activité privée
de financement.

2.2.3 Mettre en priorité de l’Aide Publique au Déve-
loppement dans les domaines de l’énergie et de
l’environnement, de la création et de la valorisation
des capacités locales à travers l’information, la
formation, l’échange d’expériences et d’expertises
et si nécessaire, le paiement des équipes appelées
à mettre en œuvre des activités de type nouveau (par
exemple, liées au caractère transversal de promotion,
de communication et d’incitation des programmes
d’efficacité énergétique).

2.2.4 Aider à la constitution dans les pays des institutions
appropriées pour le développement de l’efficacité
énergétique et des énergies renouvelables. Cela
permettra aux instances internationales de disposer
de partenaires de coopération compétents dans ces
domaines.

2.3Recommandations à l’IEPF/ACCT

Il est demandé à IEPF/ACCT :
2.3.1 d’organiser un système d’information ou de faciliter

l’accès aux réseaux existants pour que les pays soient
régulièrement informés de l’état des négociations
sur les questions d’énergie et d’environnement dans
le cadre du développement durable,

2.3.2 d’organiser un réseau et des lieux de discussions pour
affiner les concepts, les approches, les méthodes,
afin de permettre à chaque pays de trouver et de
mettre en œuvre des instruments adaptés à sa
situation énergétique et environnementale,

2.3.3 d’organiser en liaison avec ses partenaires inter-
nationaux, les organisations nationales, les ONG et
les organisations régionales des programmes
d’échange et de formation sur :

• les politiques énergétiques et les politiques environ-
nementales,

• la programmation intégrée des ressources naturelles,
• l’élaboration, la conduite et le suivi des projets,
• les questions concernant l’organisation structurelle

du système énergétique,
• l’organisation et les moyens des institutions spécia-

lisées dans la mise en œuvre des programmes
d’efficacité énergétique et des énergies renouvelables,

• le renforcement des compétences et la formation des
chefs de projets,

• les négociations internationales dans le domaine du
développement durable,

• les mécanismes novateurs de financement.
2.3.4 de fournir information et soutien aux pays de la

Francophonie sur les moyens financiers et les
mécanismes financiers publics ou privés, nationaux
ou internationaux applicables aux programmes
d’efficacité énergétique et de développement des
énergies renouvelables et de soutenir, le cas échéant,
les pays dans certaines négociations internationales
sur ces sujets.

2.3.5 Organiser, avant la 3e Conférence des Parties de la
Convention Cadre sur les Changements Climatiques à
Kyoto en décembre 1997, une session d’échanges sur
les mécanismes des « activités menées en commun ».
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nous, participants au Forum panafricain de l’Énergie, organisé
par le Comité National Sénégalais du Conseil Mondial de
l’Énergie, réunis à Dakar les 26 et 27 février 1997 :

Considérant
• que l’efficience énergétique doit se traduire par l’acquisition

de nouvelles technologies ;

• que les États africains, à l’instar de tous les pays, ont
l’intention de procéder aux réformes institutionnelles des
secteurs énergétiques, à leur rythme, et selon leurs propres
options ;

• que dans le domaine rural, les problèmes énergétiques sont
globaux et solidaires des problèmes des autres secteurs ;

• que l’appréciation du niveau de développement des pays
se fait sur la base des infrastructures dont ils disposent,
notamment pour ce qui est des réseaux routiers, électriques,
téléphoniques et de la fourniture de l’eau.

Affirmons :
• que le rôle de l’État dans le processus de développement

du secteur énergétique doit être repensé, renforcé et orienté
principalement dans les directions suivantes :

• l’organisation de la concurrence ;

• la mise en place de systèmes de régulation efficaces,
s’appuyant sur un cadre institutionnel et réglementaire
adapté ;

• la nécessité de poursuivre les réformes institutionnelles
engagées pour la réhabilitation et le développement du
secteur ;

• la nécessité de renforcer la coopération régionale et
internationale ;

• la nécessité de rationaliser d’avantage l’utilisation des
ressources financières disponibles ;

• la nécessité de favoriser l’accès à l’Énergie du plus grand
nombre d’individus y compris ceux vivant dans les zones
rurales, en tenant compte des contraintes et des consé-
quences sur l’environnement.

Invitons les Gouvernements, tous les décideurs et acteurs du secteur
de l’Énergie, à se concerter sur les recommandations prioritaires
dégagées dans la présente déclaration et à apporter le soutien
nécessaire à tous les acteurs concernés (les populations, les instituts
de formation et de recherche, les entrepreneurs privés, les financiers,
etc.), afin de trouver ensemble les voies et moyens de mettre en
œuvre la réalisation pratique de ces recommandations.

Recommandons :
1. le renforcement de l’intégration régionale et de la coopé-

ration régionale et internationale pour promouvoir le
développement en commun des ressources et des infrastruc-
tures énergétiques, les échanges, les transferts d’informa-
tions, de technologie et de savoir-faire ;

2. la poursuite de la réflexion en vue de favoriser et d’accélérer
l’accès des populations aux services énergétiques, notam-
ment en zones rurales dans des conditions techniques et
financières satisfaisantes ;

3. la poursuite des réformes institutionnelles pour permettre
d’accélérer le développement et d’accroître l’efficacité du
secteur de l’énergie en Afrique, en tenant compte des
contraintes et spécificités de chaque pays ;

4. l’évaluation réaliste des besoins et potentialités africaines
du secteur de l’énergie, ainsi que la promotion de systèmes
de financement appropriés, pour une mise en valeur de nos
ressources qui tiennent compte de nos particularités écono-
miques, sociales et politiques ;

5. la mise en place d’une politique de développement du
secteur de l’énergie prenant en compte les problèmes de
l’environnement et leurs conséquences à moyen terme, dans
le choix des stratégies adoptées ;

6. le maintien ou le renforcement du rôle indispensable de
l’État en matière de contrôle et de régulation du service
public, afin d’améliorer et d’optimiser la contribution et
la cohabitation des différents acteurs du développement
du secteur de l’Énergie en Afrique. Le corollaire en est que
les gouvernements doivent accepter de payer le prix de ce
renforcement de la mission de régulation ;

7. la gestion des secteurs de développement, tel que le secteur
de l’énergie, en appelle à un partage des rôles entre l’État
et les Entreprises du secteur privé, tournées par essence vers
le profit. Un partenariat équilibré suppose le respect des
objectifs politiques et économiques auxquels participeront
les programmes plus élaborés par les deux types d’interve-
nants ;

8. l’électrification rurale, contrairement à une idée répandue,
n’est pas qu’un instrument politique mais d’abord et avant
tout un instrument économique et social, en ce qu’il
s’intéresse en tant qu’instrument à l’amélioration du cadre
socio-économique des populations rurales, et détermine
le degré d’électrification d’un pays ;

9. la vision à long terme de la sécurité à l’approvisionnement
énergétique de l’Afrique recommande de se tourner vers
les énergies renouvelables, dont les ressources africaines
devront être identifiées, répertoriées et mises en valeur par

DÉCLARATION DE DAKAR SUR LES PRIORITÉS ÉNERGÉTIQUES
DE L’AFRIQUE AU XXIe SIÈCLE
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des technologies appropriées, les capacités humaines
africaines devront être soutenues pour intégrer et améliorer
ces technologies.

Remercions les organisateurs, notamment le Comité National
du Sénégal.

Prions le Président du Comité National Sénégalais d’adresser
en leurs noms des remerciements aux autorités politiques et
administratives ainsi qu’à tout le personnel sénégalais ayant à
cœur la réussite exceptionnelle du Forum de Dakar.

Adressons nos vifs et sincères remerciements pour l’accueil
chaleureux et les marques d’estime exceptionnelles dont ils ont
fait l’objet collectivement et individuellement.

Fait à Dakar, le 27 février 1997.

Conclusions
1. Il y a un besoin urgent et absolu d’améliorer le niveau

d’accès à l’énergie pour les populations africaines. La moitié
de la population n’a pas accès à l’énergie commerciale
nécessaire aux besoins de base.

2. Le continent africain est relativement riche en ressources
d’énergie. Celles-ci doivent être utilisées efficacement pour
répondre aux besoins de la région en profitant du potentiel
existant en matière de coopération régionale et de com-
merce y compris dans le secteur de l’électricité.

3. La majorité de la population africaine vit en zones rurales ;
dans certaines régions 90 % des Africains dépendent
entièrement d’énergies non commerciales. Un des grands
défis du continent consiste à permettre aux populations
rurales d’accéder à une énergie à prix raisonnable,
efficacement et écologiquement acceptable. Si de tels défis
ne sont pas relevés, on connaîtra un faible développement
économique rural, totalement inacceptable.

4. Bien que la tendance générale en matière d’exode vers les
centres urbains ait baissé en Afrique durant les dernières
années, un nombre de plus en plus élevé de gens en milieu
urbain sont incapables d’accéder aux services énergétiques,
malgré l’investissement dans les infrastructures. Le problème
risque de s’aggraver si des mesures urgentes ne sont pas
adoptées.

5. On constate une faiblesse sur le plan institutionnel, y
compris en matière de réglementation des prix et une
absence d’institutions financières capables d’encourager
l’investissement.

6. On doit inciter le secteur privé à investir dans le domaine
de l’énergie, que ce soit par financements externes ou
internes.

7. Il y a consensus général sur le fait qu’au préalable il doive
régner une stabilité politique et un cadre institutionnel

approprié. L’une et l’autre favorisent la mobilisation des
ressources financières. L’aide provenant de sources
gouvernementales extérieures continue à baisser. La part
du secteur privé va croître avec tout de même le souci du
risque qui conduirait à la recherche de solutions à travers
le monde.

8. On s’était montré inquiet concernant la déforestation et
l’érosion du sol, la quête future de terres agricoles pour
répondre aux besoins des populations, les problèmes de
santé causés par l’utilisation du bois de feu, et l’inefficacité
avec laquelle l’énergie est utilisée de manière générale pour
l’usage domestique.

Sans l’ombre d’un doute, la région est capable d’exploiter
ses propres ressources d’énergie renouvelable, particulière-
ment la Biomasse moderne, le Biogaz, l’énergie hydraulique
et le Solaire. Dans certains endroits, l’énergie éolienne offre
un potentiel considérable.

Le développement de ses sources d’énergie est reconnu
comme moyen effectif qui permette de réduire la dépen-
dance à l’égard de l’énergie fossile qu’importent la majorité
des pays du continent.

9. Un effort concerté, conjuguant les initiatives des secteurs
public et privé avec celles des pays qui partagent les mêmes
expériences et qui coopèrent, viendra à bout des difficultés.

10. Les défis énergétiques auxquels l’Afrique fait face ont été
clairement mis en évidence. On s’est également entendu
sur le fait qu’il faut être réaliste au regard des obstacles
actuels de sorte à changer les vieilles tendances.
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NOUVEAUX
PARTENARIATS ÉNERGÉTIQUES
13e Conférence annuelle sur l’énergie éolienne

Inscrivez dès maintenant à votre agenda cette 13e Conférence
annuelle sur l’énergie éolienne. Le thème de cette année porte
sur la nécessité de nouveaux partenariats entre les industries des
énergies renouvelables, celles des énergies conventionnelles,
les services publics d’électricité et les gouvernements afin de
mettre en place des solutions appropriées aux nouveaux défis
des milieux d’affaires et de l’environnement physique.

Au programme : quote-part éolienne et programmes d’achats
verts, progrès de la technologie éolienne, réglementation
énergétique et services publics, avantages socio-économiques
de l’énergie éolienne, changements climatiques et politiques des
gouvernements, énergie éolienne dans les réseaux autonomes
du Nord, évolution des marchés éoliens nationaux et inter-
nationaux, formation de nouvelles alliances et de partenariats
innovateurs, et financement de projets.

Pour renseignements, communiquez avec le bureau de l’Asso-
ciation au Québec :
1800, boul. Lionel-Boulet, Varennes (Québec) J3X 1S1
CANADA. Tél. : 1 800 9CANWEA
ou avec Jeff Passmore à : Tél. : (613) 566-7005, fax : (403)
282-1238, courriel : canwea@cadvision.com

IXE CONGRÈS MONDIAL
DE L’EAU DE L’AIRE
Le IXe congrès mondial de l’eau de l’AIRE (Association Inter-
nationale des Ressources en Eau se tiendra à Montréal (CANADA)
du 1er au 6 septembre 1997. Le thème de ce IXe congrès est :
Perspectives sur les ressources en eau au 21e siècle : conflits et
opportunités. Sept sujets seront spécifiquement abordés : les
mécanismes de solution de conflits, les politiques et les stratégies
favorisant la durabilité des ressources en eau à la suite de la
Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le
Développement (CNUED), la gestion des ressources en eau en
période de rareté ou d’inondation, les questions touchant
l’écosystème et l’environnement, la sensibilisation du public aux
problèmes de l’eau, les aspects économiques et sociaux, de même
que les questions liées à l’égalité des sexes et à la population,
et les eaux internationales : cadre légal, coopératif et institu-
tionnel.
Le Congrès mondial de l’eau de l’AIRE est un événement triennal
conçu pour répondre aux exigences de l’Association Inter-
nationale des Ressources en Eau et pour satisfaire les besoins
professionnels de ses membres.

TROISIÈME RÉUNION DE
LA CONVENTION SUR
LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
L’Organe subsidiaire de la Convention sur la Diversité biologique,
chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et techno-
logiques, tiendra sa troisième réunion à Montréal (CANADA) du
1er au 5 septembre 1997. L’IEPF/ACCT organise, les 30 et 31 août
prochains, une rencontre de concertation francophone prépa-
ratoire à cette réunion.

FORUM RÉGIONAL DU CONSEIL
MONDIAL DE L’ÉNERGIE (CME)
à Salvador de Bahia, Brésil

par Sibi BONFILS

Le Forum régional du Conseil Mondial de l’Énergie (CME),
organisé par le comité brésilien du CME, s’est tenu les 17 et 18
juin dernier, à Salvador de Bahia, au Brésil, sur le thème
« Amérique et Afrique, opportunités de coopération pour
l’intégration énergétique ».

Le Forum a réuni plus de 150 délégués d’une trentaine de
pays différents. Le continent africain a été représenté par 26
délégués de 14 pays. Sept de ces pays (la Côte d’Ivoire, l’Égypte,
le Gabon, la Guinée, le Niger, le Mali et le Sénégal) sont membres
de l’Agence de la Francophonie. Les délégués du Mali, du Niger
et de la Guinée ont été pris en charge par l’IEPF.

Le thème du Forum a été traité à travers une série d’exposés
et de tables rondes sur :

– les situations énergétiques respectives des deux continents,

– les perspectives d’évolution à long terme au plan mondial
et dans ces deux continents,

– les enjeux et les progrès de l’intégration énergétique au
niveau des deux continents,

– l’examen des opportunités de coopération entre les deux
continents.

Il importe de noter que si l’Afrique a été considérée dans
son ensemble, les interventions sur l’Amérique sont restées
centrées sur l’Amérique latine et l’Amérique centrale. Ce qui a
permis de dégager de fortes similarités au niveau des contextes,
des enjeux et des ambitions affichées, et d’esquisser des axes
de collaboration.

Le contexte énergétique se caractérise globalement par
l’abondance des ressources naturelles (hydrocarbures, hydro-
électricité, bioénergie...) et le manque de ressources financières
pour les mettre en valeur. Une part notable des populations,
surtout en milieu rural, n’a pas accès aux formes modernes
d’énergie.

Les opérateurs du secteur sont de ce fait confrontés aux
mêmes défis dans les trois régions : répondre aux besoins de ces
populations en mobilisant les ressources financières nécessaires
pour mettre en valeur les immenses ressources énergétiques
disponibles. Les pays de ces régions sont de fait impliqués dans
des processus de réformes institutionnelles dont le principal enjeu
est l’efficacité économique au service de ces objectifs majeurs.

On retrouve de part et d’autre les mêmes interrogations sur
ces réformes, les mêmes réticences et peut-être, surtout, la même
impréparation. Les expériences des uns devraient, dans ces
conditions, enrichir les autres. C’est un champ d’échanges qui
mérite d’être exploré.

La volonté d’unir les efforts pour mieux faire face est forte.
Elle s’est traduite par la création d’organisations régionales et
sous-régionales de coopération en matière d’énergie.

L’IEPF A PARTICIPÉ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MANIFESTATIONS
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L’OLADE (Organisation latino-américaine d’énergie) fait
l’unanimité en Amérique latine. D’autres organismes émergent :
le CIER (Commissión de Integración Electrica Regional) ou
l’ARPEL (Association for Reciprocal Assistance of Latin America
Oil Company). Ce qui ressort clairement des exposés, c’est le
renforcement continu de la coopération régionale en matière
d’énergie, surtout au niveau du MERCOSURE (Argentine, Brésil,
Paraguay, Uruguay), dont l’intégration du système énergétique
(électricité, gaz, pétrole) montre des progrès importants, ces
dernières années.

En Afrique, la SADC (Southern African Development
Community) fait un travail remarquable en Afrique australe. L’idée
d’un Power Pool (interconnexion) dans cette région, les actions
de l’UPDEA, les récentes rencontres au niveau de l’UEMOA et
le programme énergétique africain de la BAD ont été relevés
comme des initiatives qui vont dans le sens du renforcement de
l’intégration énergétique.

Le Conseil Mondial de l’Énergie a fait part de ses propres
initiatives : la mise sur pied d’un programme énergétique africain
fonctionnel depuis deux ans. Ce programme est animé à temps
plein par un ancien fonctionnaire de la Commission Économique
des Nations Unies pour l’Afrique (UNECA) à Addis Abeba.
Signalons les trois projets d’ateliers de réflexion prévus dans le
cadre de ce programme pour 1997 et 1998 :

1. Coopération énergétique transfrontière en Afrique : Caire,
Égypte, octobre 1997 ;

2. Amélioration des projets énergétiques africains : Nairobi,
Kenya, 1997 ;

3. Pour et contre le développement et l’accélération des projets
photovoltaïques en Afrique : Afrique de l’Ouest.

Les résultats de ces ateliers seront regroupés en un faisceau
de propositions que le CME présentera au Congrès de Houston

comme élément du programme d’appui au développement du
secteur énergétique africain.

Les opportunités de coopération entre l’Afrique et l’Amé-
rique latine ont été examinées dans ce vaste contexte.

Les ressemblances géologiques et géographiques, résultant
de liens antérieurs à la dérive des continents, ont été relevées.
Les racines culturelles communes façonnées par l’histoire
dramatique des peuples ont été également rappelées. Les
intervenants ont cependant surtout souligné la partie que les deux
continents peuvent tirer des liaisons directes que cette histoire
a su exploiter, et que les moyens de communications modernes
pourraient permettre de maximiser.

Les similitudes relevées dans la nature des problèmes de
développement que rencontrent les deux régions et rappelés plus
haut (pauvreté, accès limité à l’énergie...) et dans les voies
empruntées pour y faire face (réformes institutionnelles, solidarités

régionales...), suggèrent des rap-
prochements visant le partage
d’expériences et le développe-
ment de partenariats dans le com-
merce et l’industrie.

Les liens de cette nature sont
peu nombreux, mais ils existent,
par exemple dans l’exploration
pétrolière (Brésil, Argentine, An-
gola, Namibie). Ils pourraient se
développer et le devraient dans
la mise en valeur des ressources
hydroélectriques. Le Brésil a, dans
ce domaine, un savoir-faire qui
mérite considération.

La réussite des organismes
de coopération énergétique
d’Amérique latine (OLADE,
ARPEL, CIER) devrait inspirer
l’Afrique dans le déploiement de
ses propres institutions et la mise
sur pied de nouvelles. L’idée mille

fois évoquée d’une commission énergétique africaine, à l’image
de l’OLADE, devrait trouver là l’élan et les ressources nécessaires
(des collaborations ont été initiées) pour devenir réalité.

Les opportunités de coopération sont donc réelles entre
l’Afrique et l’Amérique latine. Il faudrait créer les conditions pour
les exploiter.

Le Forum a retenu une initiative certes modeste, mais dont
les suites pourraient s’avérer riches de potentialité. Il s’est engagé
à mettre sur pied un groupe d’experts, dans le cadre du comité
Pays en développement du Conseil Mondial de l’Énergie, chargé
de recenser les expériences, les occasions, les projets et les idées
de coopération entre les deux régions pour en faire rapport au
CME et en suivre l’évolution.

On ne peut qu’encourager une telle initiative en espérant
que les opérations recensées pourront en inspirer d’autres dans
une dynamique « boule de neige ».
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