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Décryptage de l’article de « Sciences et Avenir », de 
Septembre 2016 : 
 
« Energie renouvelables : l’Allemagne fait la course en tête » 
 
Le titre nous conditionne déjà pour prendre l’Allemagne en exemple dans ce 
domaine des énergies : elle est en tête….mais pour quelle course ? 
Effectivement, que cherche-t-on à atteindre ? Quel est l’objectif ? 
 

 
La figure ci-dessus, qui illustre l’article, semble répondre à cette question :- Pour la France, 

c’est « Réduire la part du nucléaire » ! Il n’est pas question ni d’émission de CO2, ni de 
financement. Le« camembert » de gauche (qui n’est pas référencé) correspond à la 
production d’électricité (référence RTE, en TWh) de la France en 2015, par filière : 17.1% de 
renouvelable et 76.3% de nucléaire. Ceci fait un total de 93.4% d’électricité « non 
carbonée ».  
Le « camembert » de droite, qui correspondrait ( ?) à la production d’électricité pour 2030 
(Les prévisions RTE ne dépassent pas 2021…), mentionne une production par le 
renouvelable de 40%, de 48% par le nucléaire et de 12% par le fossile. Ceci fait un total de 
88% d’électricité « non carbonée ». On est ainsi en recul de 5.4 points pour cette énergie 
sans émission de CO2 ! L’objectif n’est donc pas la diminution des émissions de CO2, mais 
l’effacement du nucléaire. 
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Autres points remarquables : les pourcentages de production de l’éolien et du photovoltaïque 
! Ainsi, en 2030, l’éolien, avec 26 GW d’installés, produirait 20% de l’énergie électrique. 
Faisons un simple calcul, en référence à 2015, où l’éolien a produit 21.1 TWh avec 10.312 
GW d’installés : les 26 GW d’éolien de 2030 produiraient 53.2 TWh. Les prévisions de 
production d’électricité seraient donc de 53.2/0.2 = 266 TWh. Les prévisions de 
consommations d’électricité faites par RTE en 2021 sont 471 TWh, en prévisions basses et 
490 TWh, en prévisions hautes, soit une référence de 471 TWh pour 2021. Si les prévisions 
de Sciences et Avenir étaient vraies, la France devrait importer plus de la moitié de son 
énergie électrique des autre pays européens ! On croit rêver !............ 
 
La démonstration est identique avec le photovoltaïque…………avec quelque variante sur le 
total « production ». 
- Pour l’Allemagne, c’est 50% de renouvelable ! Le « camembert » de gauche 

correspondrait à la production d’électricité de 2015, par filière d’énergie, et celui de droite, les 
prévisions de 2030 (Sources ?...). En 2015, 55.8% de la production provient d’énergies 
fossiles, dont 42.9% est issue des centrales au charbon et lignite ! En 2030, il y aurait 
encore 50% de la production d’électricité qui serait issue des énergies fossiles. Il est ainsi 
difficile de comprendre comment l’Allemagne pourra diminuer par deux ses émissions de 
CO2 en quinze ans (de 902 Mt en 2014, à 427 Mt en 2030). Il y a un mystère !... Il est 
intéressant de noter que la production d’électricité en France pour 2015 a émis dix fois moins 
de CO2 que la production d’électricité en Allemagne (0.34t de CO2/habitant en France et 
3.1t de CO2/habitant en Allemagne- ref . RTE). Il « parait » que nous sommes en retard 
!...........dixit la presse « spécialisée »…… 
La progression « sans retenue » du développement des énergies issues de l’éolien et du 
photovoltaïque correspond à une opportunité actuelle dans l’Europe, compte tenu des 
politiques énergétiques que celle-ci préconise : obligation d’achat et placement en priorité 
des énergies renouvelables sur les réseaux, prix très rémunérateurs pour une durée 
contractuelle longue. 
Ainsi depuis dix années (2004-2015), l’Europe a investi 750 Milliards d’Euros dans le 
développement des énergies renouvelables : c’est considérable ! (Références FS-UNEP 
2016- Banque Européenne d’Investissement). Les « prévisions » données pas « Sciences et 
Avenir » envisagent un développement encore plus important…. 
Quels sont les véritables intérêts d’un tel développement ? 
C’est une question que chaque citoyen devrait se poser, car la facture sur les prix de 
l’électricité devient de plus en plus importante (voir la progression « abyssale » de la taxe 
CSPE sur les factures…..). 
De plus, les capacités de production d’électricité sont excédentaires en Europe, compte 
tenu d’une croissance faible…. 
Les industriels du secteur s’y retrouvent, bien sûr, et « préconisent » d’aller vite et de 
faciliter les autorisations d’installations d’éoliennes et autres panneaux… 
En France, il n’y a aucun fabricant d’éoliennes industrielles de grande puissance (les pays 
nordiques et l’Allemagne sont en pointe…), ni de panneaux photovoltaïques industriels (la 
chine en est le premier fabricant). En France ALSTOM (Général Electric) fabrique des 
alternateurs et nacelles pour l’off-shore dans les usines de Saint Nazaire. 
Compte tenu des documents fournis par Christian et Thierry, on reste « pantois » quand à la 
fin de l’article on peut lire : 
« La COP 21 est passée par là, France et Allemagne sont désormais tenus par un accord 
multilatéral de réduire drastiquement leurs émissions de GES pour limiter la hausse 
mondiale des températures sous les 2°C en 2100 »….. 
Quand tout démontre que cette « température mondiale » n’a aucun fondement physique ni 
scientifique on peut se demander quel est l’instrument de mesure qui pourra « certifier » 
le résultat des engagements pris « en grandes pompes » ?........... 
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Nous ne devrions pas nous réjouir de voir la consommation d’électricité diminuer fortement 
en France. Cette énergie est un facteur très important dans le développement économique 
d’un pays. 
Si la France ne fabrique plus et qu’elle consomme ce que les autres construisent*, il est 
évident que notre pays n’aura plus beaucoup besoin d’énergie électrique, si ce n’est pour 
éclairer les magasins de vente……….. 
Nous ne devrions pas oublier que ce sont les créations de richesses qui permettent de créer 
des emplois et le travail permet à chaque personne de vivre………… 
* La consommation industrielle ne représente que 24% de la consommation d’électricité en 
France, elle est de 42% en Allemagne ! 
 
Xavier RONDOT 


