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l’énergie éolienne en Afrique2, plusieurs autres 
barrières entravent le développement de la filière. 
Elles sont législatives et réglementaires, écono-
miques et financières. Ces barrières tiennent aussi 
du manque de compétences techniques, humaines 
et institutionnelles idoines. Peu de pays ont en effet 
su créer l’environnement économique 
propice ; les gisements comme l’état 
de la technique y sont insuffisamment 
connus. De façon générale, la rentabilité 
de la filière reste à prouver, même si la 
prise en compte des externalités environ-
nementales lui est favorable. De surcroît, 
l’accent mis sur la grande puissance, 
l’arbre des prouesses technologiques, 
cache la forêt des micro réalisations3 qui 
contribuent pourtant, ici et là, à améliorer 
la santé et la qualité de vie des populations, 
grâce notamment à un meilleur accès à 
l’eau potable.

L’énergie éolienne a tout le potentiel 
et les atouts nécessaires pour figurer parmi les 
filières qu’il faudra développer pour construire une 
économie peu émettrice de carbone et envisager 
un monde où le pétrole sera moins abondant. Les 
barrières à ce développement sont celles évoquées 
ci-dessus. Il faut se donner les moyens pour les lever. 
C’est tout à fait le sens du propos de Serge Switten4 
dans la con clusion de son article que je fais mienne. 
« Si le vent n’est pas présent partout et tout le temps, si 
Éole se met parfois en colère et balaie tout sur son passage, 
il va cependant continuer à accompagner l’humanité dans 
ses progrès, se mettre au service du développement durable. Il 
faut bien le connaître pour l’apprivoiser, le domestiquer. »

Que le Professeur Yves Gagnon de l’Université 
de Moncton et le Conseiller senior Mustapha 
Taoumi du Centre de Développement des Énergies 
Renouvelables (CDER), et tous ceux qui ont 
accepté de participer à la préparation de ce dossier 
trouvent ici l’expression de ma gratitude.

 2. Banque Africaine de Développement, Étude stratégique de 
déploiement de l’énergie éolienne en Afrique, Helimax, mars 
2004.

 3. Projets Alizés : http://www.riaed.net/spip.php?article20 ; 
http://www.alizes-eole.com/

 4. Serge Switten : À la recherche des gisements éoliens, LEF 79, 
septembre 2008.

Mot de la Directrice

Fatimata DIA Touré

Directrice de l’Institut 
de l’énergie et de l’en vi  
ron    nement de la Franco
phonie (IEPF).

L’énergie du vent est connue et utilisée depuis 
la nuit des temps : énergie des kebenit de 
l’Ancien empire égyptien et des drakkars des 

Vikings, énergie des moulins à vent de l’empire perse 
et aussi du van traditionnel de la ménagère.

Son utilisation moderne pour produire de l’électricité 
à grande échelle date des années 1990. De 7 GW en 
1997, la puissance mondiale installée est aujourd’hui 
de 100 GW, soit une croissance moyenne de plus 
de 8 GW par an. Il faut comparer ces chiffres 
aux 6,5 GW de puissance appelée à la pointe par 
l’ensemble des 15 pays membres de la Communauté 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en 
2003 (22 GW en 2020)1, pour prendre la mesure 
de la place que l’énergie éolienne est en train de se 
tailler dans le mix énergétique mondial.

Des progrès technologiques remarquables constituent 
le support essentiel de cet essor sans précédent. Ce 
sont cependant les grands enjeux environnementaux 
mondiaux, ceux des changements climatiques notam-
ment, et le spectre d’une crise pétrolière durable qui 
ont véritablement mis le vent dans les voiles de la 
filière. Ils ont en effet poussé plusieurs pays à prendre 
des engagements volontaires visant à accroître la part 
des énergies renouvelables – 20 % en 2020 pour 
l’Union européenne – dans leur bouquet énergétique. 
À ce jeu, la filière éolienne qui permet de produire 
en abondance une énergie propre sans les émissions 
de polluants – le CO2 notamment – associées aux 
sources fossiles, est en train de sortir gagnante.

Mais la croissance observée reste le fait de quelques 
pays. L’Allemagne, les États-Unis et l’Espagne qui 
représentent près de 60 % des puissances installées y 
sont pour beaucoup. Dans les pays en développement, 
seules l’Inde et la Chine apparaissent dans le 
« top 10 ». En Afrique, seuls le Maroc et l’Égypte 
comptent des réalisations significatives.

L’inégale répartition de la ressource explique en 
partie cet état de fait. Mais comme le révèle explici-
tement une étude récente de la Banque Africaine 
de Développement (BAD) sur le déploie ment de 

 1. CEDEAO, Étude de stabilité du transport régional en Afrique de 
l’Ouest – Volume 2 : Schéma directeur, juillet 2004.

http://www.riaed.net/spip.php?article20
http://www.alizes-eole.com/
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Le vent. Une ressource inestimable qui a 
toujours fait partie du quotidien de toute 
popu lation. Que ce soit pour se rafraîchir, 

pour aider à se déplacer, ou pour produire 
de l’énergie, le vent est un allié qui est là 
pour rester.

Avec l’évolution technologique récente, 
couplée à une volonté croissante de réduire les 
émissions des gaz à effet de serre et en raison 
des préoccupations écono miques engendrées 
par la flambée des prix des énergies fossiles, 
le secteur de l’énergie éolienne a connu une 
croissance prati que  ment exponentielle au 
cours des dix dernières années. Technologie 
marginale pour la génération d’électricité il y 
a une dizaine d’années, l’énergie éolienne est 
la source d’énergie qui présente aujourd’hui 
la plus forte croissance dans la plupart des 
pays du Nord.

En effet, dans le Nord, la tendance actuelle 
va vers l’installation de grands parcs éoliens 
faisant appel à de grandes turbines éoliennes 
(1,5 à 3 MW chacune) et à plusieurs modèles 
d’appartenance. À cet égard, le modèle 
domi nant est nettement celui de grands 
parcs éoliens (40 à 200 MW) développés 
et financés par de grandes entreprises et 
de grands investisseurs anonymes, souvent 
avec des capitaux qui viennent au-delà des 
frontières des pays où le vent est exploité. 
En marge de ces grands projets se déve-
loppe une autre forme d’appartenance par 
l’entre mise de coopératives ou de parcs 
éoliens communautaires (typiquement de 
l’ordre de 10 MW).

Étant donné la très forte demande dans le 
Nord, la croissance de l’énergie éolienne se 
retrouve davantage dans les pays développés, 
avec une présence croissante dans les pays 

en émergence et gourmands en énergie tels que 
la Chine et l’Inde. Dans les pays du Sud, bien que 
la tendance soit moins forte, plusieurs pays ont 
déjà commencé à se lancer dans des programmes 
ambitieux de développement de parcs éoliens et/ou 
des applications individuelles de petites tailles. Dans 
un avenir prochain, le Sud devrait normalement 
voir cette nouvelle forme d’énergie renouvelable 
se développer à une vitesse beaucoup plus grande. 
Cepen dant, cet objectif reste tributaire de la profon-
deur des réformes qui devraient être lancées assez 
rapidement pour privilégier cette nouvelle forme 
d’énergie.

S’appuyant sur le numéro spécial de LEF sur les 
Énergies renouvelables, développement et environnement 
(avril 2007), le présent numéro traite spécifiquement 
de la question de l’énergie éolienne dans la perspec-
tive du développement dans les pays du Sud. Par sa 
richesse d’information, il brosse un tableau relative-
ment complet de l’énergie éolienne dans le contexte 
des pays du Sud.

Dans la première partie, des modèles de dévelop-
pement de l’énergie éolienne sont abordés. Dans un 
premier temps, José Donoso Alonso présente dans 
un langage simple les étapes du cycle de vie d’un 
projet éolien. Bien que ce texte soit écrit dans la 
perspective des grands parcs éoliens, l’information est 
néanmoins applicable à tout type de projet éolien. 
Pour sa part, Jean-Louis Chaumel, jamais à court 
d’idées, avance que le développement de l’énergie 
éolienne dans les pays du Sud devrait se faire selon 
le modèle de « génération distribuée de puissance » 
en maximisant l’appartenance locale, et donc les 
bénéfices locaux des parcs éoliens. Dans leur texte, 
Landry et ses collaborateurs expliquent le concept 
des systèmes éoliens autonomes et présentent les 
principaux enjeux techniques de ces systèmes. Ils 
décrivent sommairement un projet innovateur de 
pénétration moyenne dans une communauté isolée 

Éditorial

Yves GAGnon

Mustapha TAouMI

Yves GAGnon, Chaire 
K.C.Irving en déve
lop pe ment durable, 
université de Moncton, 
Moncton, Canada.

Mustapha TAouMI, 
est Conseiller senior 
au Centre de Dévelop
pement des Énergies 
Renouvelables, Maroc.
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Éditorial

du Canada où l’hydrogène deviendra le combustible 
d’appoint à l’énergie éolienne, en remplacement du 
diesel traditionnel.

Ces textes plutôt techniques sont suivis de deux 
articles complémentaires. Dans un premier temps, 
Mustapha Taoumi présente une vision de régiona-
lisation des énergies renouvelables dans le cadre de 
la Méditerranée. « Berceau des civilisations et espace 
de rencontre des cultures », la Méditerranée offre 
effectivement un espace où l’énergie peut devenir 
ce véhicule pour la création de partenariats socio-
économiques, dans un contexte de changement 
clima  tique et de développement durable. Projet 
ambi tieux certes, mais les bénéfices qui en décou-
le raient méritent qu’on travaille à concrétiser 
cette vision. Pour conclure cette première partie, 
nous avons voulu avoir l’opinion des plus jeunes. 
Car, en fait, ce sont eux qui auront à vivre avec les 
décisions des décideurs d’aujourd’hui. Étudiante à la 
Maîtrise en étude de l’environnement à l’Université 
de Moncton, Canada, et originaire du Mali, Alice 
Koné plaide pour le développement des énergies 
renouvelables sur le continent africain, avec une 
attention particulière à l’énergie éolienne. Consciente 
des barrières et défis reliés au développement de 
l’énergie éolienne, elle affirme qu’une coopération 
régionale optimisera le développement du secteur 
et maximisera les bénéfices pour les populations du 
continent africain.

Dans la deuxième partie, différentes applications 
et modèles de succès sont présentés. D’abord, des 
modèles nationaux de développement, puis des 
projets spécifiques d’application à petite échelle.

Sur le continent africain, le Maroc jouit d’une res-
source éolienne abondante et distribuée. Les pou-
voirs publics marocains ont traduit ce fait dans un 
programme national de développement des énergies 
renouvelables qui vise une pénétration de 10 % 
dans le bilan énergétique de 2012. Dans son texte, 
Mustapha Enzili nous présente la vision du Maroc 
dans le développement des énergies renouvelables sur 
son territoire. La Tunisie constitue aussi un modèle 
de développement de l’énergie éolienne sur le 
continent africain. Initialement publié dans LEF 78, 
nous avons cru bon de présenter à nou veau, dans ce 
numéro dédié spécifiquement à l’éner gie éolienne, 
le texte de Othman Ben Arfa sur le développement 
de l’énergie éolienne en Tunisie. Finalement, 

véritable leader mondial dans le dévelop pement et 
l’intégration de l’énergie éolienne, l’Espagne a su 
établir un cadre réglementaire et de planification 
stable pour les producteurs d’électricité à partir de 
sources renouvelables. Mais ce qui fascine davantage 
en Espagne, c’est cette capacité de créer un tissu 
industriel dense dans le domaine de l’énergie 
éolienne. Marisa Olano nous présente cette belle 
histoire de l’Espagne dans le domaine de l’énergie 
éolienne, histoire qui saura sûrement générer des 
idées pour les pays du Sud.

En termes d’applications spécifiques, Bakari 
Mohammed Séméga analyse le contour des poten-
tialités de l’énergie éolienne et celui du dessale ment 
de l’eau de mer dans le contexte mauritanien, un 
des pays les moins arrosés de la planète. Voilà, peut-
être, une solution pour fournir de l’eau à grande 
échelle dans des régions où l’eau potable n’est pas 
disponible. Finalement, mis à part la disponibilité de 
la ressource éolienne, celle de turbines éoliennes est 
l’autre condition sine qua non de l’énergie éolienne. 
S’appuyant sur des expériences passées où le manque 
de disponibilité de pièces de rechange pour des 
petites turbines éoliennes et le manque de main-
d’œuvre qualifiée pour l’entretien de ces turbines 
étaient des barrières significatives, Clément Joulain et 
ses collaborateurs présentent un projet ambitieux et 
prometteur de mise en place d’une filière locale de 
fabrication et d’entretien de petites turbines éoliennes 
destinées à la génération d’électricité au Sénégal.

Les aspects financiers de l’énergie éolienne sont 
présentés dans la troisième partie. Dans un premier 
temps, Dieter Uh prend clairement position : les 
énergies renouvelables en général, et l’énergie 
éolienne en particulier, doivent être développées 
selon un système de « tarif garanti ».  Véritable engin 
de dévelop pement, l’approche par « tarif garanti » a 
des succès indéniables dans de nombreux pays du 
Nord, dont l’Allemagne natale de Dieter Uh. De 
façon plus fondamentale, ce texte fera réfléchir sur 
les limites inhérentes des politiques néolibérales 
qui s’appuient uniquement sur les coûts directs des 
produits et services, sans égards des coûts externes. 
Pour sa part, Anastassios Gentzoglanis présente 
les enjeux pour les pays du Sud qui financent les 
grands parcs éoliens. Notamment, l’auteur arrive à 
la conclusion que l’approche européenne de finan-
cement des grands parcs éoliens pourrait être plus 



6 Liaison Énergie-Francophonie No 79

appropriée que l’approche américaine. Finalement, 
Julian Lee et Marie-Pier Côté présentent le concept 
des marchés de carbone en y soulignant les oppor-
tunités pour les pays du Sud, mais aussi les barrières 
pour ces pays.

Ce numéro termine par ce qui aurait pu être le 
début : la ressource éolienne, condition essentielle au 
développement de l’énergie éolienne comme source 
d’énergie autonome ou complémentaire. Dans 
la quatrième partie de ce numéro, Serge Switten 
explique sommairement les enjeux de l’évaluation de 
la ressource éolienne et il présente l’idée d’un projet 
de carto graphie éolienne pour le continent africain. 
En termes de source complémentaire d’énergie, 
Jack Merriott présente un projet de promotion et 
de développement des énergies renouvelables basé 
sur un système hybride éolien-solaire pour le pom-
page d’eau au Mali. Ce projet démontre bien la 
polyvalence de l’énergie éolienne, à savoir sa capacité 
d’avoir des turbines dont la taille correspond aux 
besoins de l’application. Finalement, Gilles Notton 
et ses collaborateurs présentent l’énergie éolienne 
sous l’angle de la complémentarité avec l’énergie 
solaire. S’appuyant sur un projet financé par 
l’Organi sation internationale de la Francophonie, 
les auteurs expliquent une étude qui a pour objectif 
de mieux comprendre la complémentarité de ces 
deux sources d’énergie renouvelable.

Pour terminer ce numéro, Claude Villeneuve nous 
présente sa chronique, tandis que Maryse Labriet 
nous transporte dans différents mondes réels et 
cybernétiques, « pour en savoir plus ».

Au-delà de l’information et des idées, ce numéro 
est écrit par de nombreuses personnes expertes 
des questions d’énergie en général, et de l’énergie 
éolienne en particulier. Il constitue donc une banque 
d’expertises indéniable de personnes qui veulent 
contribuer au développement de l’énergie éolienne 
dans le Sud. Par cette convergence de con nais-
sances et d’individus, ce numéro du LEF soufflera 
sûrement un vent générateur d’idées et de projets 
pour contribuer à développer l’énergie éolienne aux 
bénéfices des communautés et des pays du Sud.  
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José Donoso Alonso

José Donoso Alonso est 
Président de l’Association 
Patronale Éolienne (AEE) et 
Directeur de Développement 
Gamesa EnERGÍA.

Le déroulement d’un projet éolien comporte trois phases : le déve lop
pement, la construction et l’exploitation. La plus difficile à mettre en 
œuvre, en raison du haut degré d’incertitudes associées, est la phase 
de développement. Le succès final du projet sera étroitement lié à la 
qualité du développement.

Qu’estce que le développement ?

La phase de développement d’un projet consiste à définir et à gérer toutes les activi-
tés nécessaires pour aboutir à la réalisation du projet et à l’obtention de l’ensemble 
des autorisations et des permis nécessaires pour sa construction. Les activités de 
développement débutent par la sélection d’un pays ou d’une région en fonction 
de son potentiel et de son adéquation avec nos activités. Elles se terminent avec la 
mise en service industriel du parc éolien, même si parfois, il s’avère de développer 
au-delà de ces seuls critères.

La sélection d’un pays s’opère selon la règle des 3R : Réseau – Ressource – Régle-
mentation, ceci à court ou à moyen terme. La condition sine qua non à l’engagement 
dans l’investissement d’un projet éolien est qu’il corresponde à cette règle. Parmi 
ces trois conditions, la plus importante est celle de la Réglementation puisqu’elle 
conditionne les deux autres. On entend par Réglementation l’ensemble des lois et 
des normes qui encadrent la délivrance des autorisations nécessaires à l’exploitation 
d’un parc éolien, y compris la convention de raccordement au réseau et le contrat 
d’achat de l’électricité produite.

Bien que le profit perçu soit fondamental pour définir la rentabilité, l’analyse du 
reste du processus d’autorisation et des conditions sociales est également importante. 
Comme le disent les Anglais : « The devil is in the detail ». Il y a des pays où, bien 
que présentant un profit financier substantiel, on ne parvient pas à finaliser les 
projets en raison des barrières des systèmes normatifs (par exemple la Grèce).

La notion de « Ressource Éolienne » existante dans un pays prend en compte égale-
ment le tarif éolien et la distance au réseau électrique. Ainsi, le nombre d’heures 
équivalentes nettes (h.e.n.) minimum nécessaire pour considérer un emplacement 
économiquement viable peut osciller entre 1 750 h.e.n. en l’Italie et 3 500 h.e.n 
au Mexique. La viabilité d’un projet dépend aussi du taux de rentabilité interne 
que chaque investisseur est prêt à accorder au projet. La capacité d’accueil du 
réseau autour des zones à ressource éolienne peut être une limite importante au 
développement de l’énergie éolienne. À tel point que cette capacité d’accueil 
est, dans beaucoup de pays, le principal point de repère pour la réalisation du 

Les étapes d’un projet éolien
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projet. Malheureusement, il se produit souvent ce 
que j’appelle l’« équation perverse » de l’énergie 
éolienne : normalement, les zones avec des vents 
forts et constants ne sont pas des zones privilégiées 
pour l’installation des populations. C’est pourquoi, 
le réseau ayant une capacité d’accueil adéquate est 
éloigné. La rentabilité des projets devient compli-
quée, voire impossible. De plus, ces zones étant 
faible ment peuplées, elles disposent généralement 
d’une plus grande protection environnementale, ce 
qui rend plus difficile l’obtention des autorisations 
nécessaires.

À ces règles des 3R, il faut ajouter, pour certains 
pays, les règles des 2R additionnels : le Risque-
pays et la Réceptivité sociale. Rappelons que nous 
parlons d’un investissement sur vingt-cinq ans qui 
dépend fondamentalement de la volonté politique 
pour sa concrétisation et sa pérennité. Dans cette 
analyse risque-pays, il faut prendre en compte non 
seulement la stabilité politique ou économique du 
pays analysé, mais également sa fiabilité concernant 
la pérennité du système de tarification d’achat en 
vigueur au moment de l’analyse. Il ne faut pas 
oublier qu’en politique le long terme est la période 
entre le moment actuel et les élections suivantes.

La réceptivité sociale est un aspect à considérer de 
plus en plus sérieusement, notamment en Europe 
occi dentale et aux États-Unis. Aussi, de même 
que l’implantation de l’éolien s’est accrue, l’« effet 
NIMBY » (not in my backyard/pas dans ma cour) a 

suivi la même courbe ascendante. Ainsi, paradoxale-
ment, il est très difficile d’obtenir des autorisations 
dans certaines régions du Royaume-Uni ou de 
l’Italie, alors que ces pays sont soumis à des régimes 
favorables à l’énergie éolienne.

Un exemple contraire est le cas espagnol avec plus 
de 15 000 MW installés sur son territoire. Un vaste 
consensus social, politique et économique a permis la 
création d’une industrie florissante, leader au niveau 
mondial et qui a généré plus de 45 000 postes de 
travail et des exportations de plus de 2 000 millions 
d’euros. Cette politique d’appui à l’énergie éolienne 
s’est traduite dans un système de rétribution basé sur 
le prix de marché auquel s’ajoute une compensation 
pour les externalités négatives évitées par rapport 
aux énergies conventionnelles. Cette prime ou 
compensation a fait l’objet d’adaptations au fil du 
temps. On espère atteindre très bientôt l’objectif de 
20 000 MW marqué par le gouvernement espagnol, 
et une extension future à 40 000 MW est à l’étude.

1re phase du développement : 
l’Aventure commence

Si après analyse de tous les points spécifiés précé dem-
ment dans un pays ou une région, une conclusion 
favorable en ressort, on commence les activités de 
développement proprement dites.

On compile d’abord toutes les informations relatives 
aux sites bénéficiant de ressource éolienne suffisante, 

Figure 1 – Cycle de vie d’un projet éolien
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Les étapes d’un projet éolien
Modèles de développeMent de l’énergie éolienne

à la capacité d’accueil du électrique, à l’existence des 
zones protégées du point de vue environnemental 
ou culturel, etc.

Du croisement des données précédentes, on pré-
sélec tionne des zones de prospection qui sont 
visitées par les équipes de spécialistes. Si après la 
visite le rapport est positif, on commence à identifier 
quel est le meilleur emplacement pour l’installation 
d’un ou plusieurs mâts de mesures, puis on obtient 
l’accord du propriétaire de la parcelle identifiée et 
l’autorisation administrative appropriée.

Nous aurons besoin au minimum d’une année de 
mesures de « qualité » (sans incidences ni interrup-
tions significatives) pour avoir une étude de ressource 
de vent fiable, qui sert tant à l’estimation de la renta-
bilité de l’investissement qu’à l’établissement des 
garanties du fabricant et au financement du projet.

Il est nécessaire de porter une attention particulière 
à tout ce qui concerne les études de vent : il ne faut 
pas oublier que c’est sur ces études que sera établie 
la future rentabilité de l’investissement.

2e phase : Communication

Lorsque les mesures de vent indiquent que le parc 
peut être rentable, interviennent alors les chefs de 
projets. Ce sont des ingénieurs « de terrain » qui 
sont chargés de présenter le projet aux propriétaires 
fonciers ainsi qu’aux autorités locales, régionales 

et nationales, desquelles émanent les autorisations 
nécessaires.

La phase de communication la plus sensible est celle 
qui est effectuée avec les habitants des communes 
d’accueil du projet. L’installation d’un parc est la 
signature d’un partenariat entre les habitants et 
l’entreprise exploitante du parc pour une durée 
d’envi ron 25 ans. Et, comme dans tout partenariat, 
cela doit être « gagnant-gagnant ».

Concernant les propriétaires fonciers concernés par 
le projet, il est préférable de procéder à des accords 
de baux à long terme plutôt qu’à des accords d’achat. 
Habituellement, pour les propriétaires et exploitants 
agricoles, il est plus difficile de se détacher d’un 
terrain par la vente que de la location, ce qui facilite 
l’accord entre propriétaire et développeur. En outre, 
le fait de percevoir un revenu pendant toute la vie 
utile du parc lie l’intérêt du propriétaire du terrain 
à l’inté rêt de l’exploitant.

La bonne communication et la concertation sont très 
importantes pour assurer le succès de cette phase. Les 
accords doivent être établis sur des bases volontaires. 
Dans les pays où l’expropriation forcée est possible, 
il est préférable de la limiter aux cas de spéculation 
claire de la part des propriétaires ou à des cas où 
on ignore qui est le propriétaire du terrain. Et, en 
tout cas, l’expropriation ne devrait jamais dépasser le 
5-10 % des propriétaires. Mieux vaut réduire la taille 
du projet que de créer un conflit.

Figure 2 – Phases d’un projet de parc éolien
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financier. Celui-ci commandera une nouvelle étude 
sur le vent à un consultant indépendant.

Dans le « projet finance », le retour de la dette sera 
effectué avec les fonds générés par le projet. Il 
permet un haut levage (80/20, 75/25). Le temps de 
per manence est de 10/15 des années.

Les « utilities » de grande taille préfèrent en général 
utiliser un financement corporatif, plus économique.

4e phase : Construction

Selon la taille du parc et la longueur de la ligne élec-
trique à construire, la durée de 
cette phase peut aller de 6 mois 
à 1 an. Cette phase, si le dévelop-
pement a été bien effectué, est 
la plus simple à planifier. Une 
direction des travaux compétente 
et expérimentée est un des 
éléments clés de cette dernière.

On doit donner priorité à l’em-
bauche de travailleurs et de sous-
traitants locaux dans la réalisation 

des travaux pour maximiser l’impact social positif du 
parc dans la région.

5e phase : opérationExploitation

Dans cette phase, un élément clé est la négociation 
des garanties du parc, des conditions d’exploitation 
et de maintenance avec le constructeur d’éoliennes. 
Les développeurs d’un volume important de MW 
ont tendance à se doter de leurs propres structures 
en personnel pour l’exploitation et la maintenance, 
tandis que les plus petits ont tendance à sous-traiter 
directement auprès des fabricants.

Dans les pays où le remboursement dépend de 
critères de marché (certificats verts, remboursement 
direct en marché, bonus par prévision de la pro-
duction, etc.), l’établissement d’une équipe adéquate 
pour la maximisation des recettes ou l’embauche 
d’un bureau de consultants spécialisé est requis.

En parallèle, il est nécessaire de commencer à réaliser 
toutes les études environnementales, acoustiques, 
archéologiques, hydrogéologiques, etc., requises par 
la législation du pays pour l’obtention des auto-
risations administratives néces saires. Dans cette 
phase, le dialogue constant avec les autorités qui 
sont appelées à donner leurs avis sur les différents 
aspects d’un projet éolien est très important afin 
de concevoir un projet qui puisse finalement être 
accepté par tous.

De même, il est nécessaire d’obtenir de la compagnie 
électrique les conditions de raccordement. Selon 
la réglementation de chaque 
pays, l’assignation du point de 
raccordement est faite soit de façon 
préa lable, soit après l’obtention 
des autorisations administratives 
pertinentes. Sans raccordement 
électrique, il n’y a pas de parc 
éolien. De plus, les conditions de 
raccordement peuvent affecter 
fortement la rentabilité du projet.

3e phase : 
Établissement de la viabilité 
technicoéconomique

Une fois obtenues les autorisations administratives 
et le point et conditions de raccordement, on 
procède à la réalisation des études géotechniques 
et d’ingénierie de détail. On négocie également le 
contrat d’achat d’aérogénérateurs. Tout cela permet 
d’établir le coût d’investissement et la rentabilité du 
projet en fonction des recettes prévues.

Dans les pays où il n’existe pas un tarif réglementé, 
la négociation d’un contrat d’achat d’énergie (PPA) 
avec une compagnie électrique locale est nécessaire.

Le taux de financement le plus utilisé, sauf pour 
les compagnies électriques, est le « projet finance ». 
Normalement, la négociation d’un « project finance » 
requiert approximativement six mois et entraîne un 
audit technique et légal très détaillé par l’organisme 

Le dialogue constant avec les 

autorités qui sont appelées 

à donner leurs avis sur les 

différents aspects d’un projet 

éolien est très important afin de 

concevoir un projet qui puisse 

finalement être accepté par tous.
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Jeanlouis ChAuMEl

Jeanlouis ChAuMEl, lREE 
(Groupe éolien), université du 
Québec à Rimouski, Rimouski, 
Canada.

Contrairement à ce qu’on imagine, les projets éoliens sont multiformes 
et les solutions pour les pays du Sud sont souvent bien différentes de 
ce qui se passe au Nord.

En Amérique du Nord, tous les parcs éoliens sont énormes, constitués d’au 
moins 40 éoliennes et atteignant plus de 60 MW. En Europe, c’est un peu 
différent. On assiste à une course au gigantisme des éoliennes car la plupart 

des pays veulent maintenant en installer en mer. Ces projets offshore conduisent les 
fabricants à répondre à une demande d’éoliennes de plus en plus grosses, et le seuil 
incroyable de turbines de 5 MW est atteint.

un contexte différent dont il faut tenir compte

De telles tailles d’éoliennes, ou même de parcs éoliens, sont pratiquement inenvi-
sageables dans le Sud pour des raisons logistiques et de réseau. Ces machines et ces 
technologies seront la plupart du temps inutilisables ou continuellement en panne. 
Plusieurs projets éoliens déjà réalisés en ont fait la démonstration malheureuse. 
L’avenir de l’éolien dans les pays du Sud repose donc sur une véritable prise en 
compte du contexte et des besoins dans ce qui est la moitié du Monde !

Par exemple, c’est plutôt la production distribuée, c’est-à-dire des îlots d’éoliennes 
alimentant une communauté ou une petite ville, qui va être utilisée. Les réseaux 
électriques intégrés, comme c’est le cas en Amérique ou en Europe, sont beaucoup 
moins présents dans le Sud. Il faut donc plutôt envisager de produire de l’électricité 
là où les besoins existent, même si la collectivité n’est pas reliée aux grands réseaux. 
Ces modes d’installation de centrales éoliennes en « grappes » et réparties sur un 
vaste territoire, plutôt que concentrées en immenses parcs éoliens, correspondent 
à une « production distribuée ». En d’autres termes, les technologies éoliennes qui 
vont devoir s’implanter dans les pays du Sud devront être adaptées à ces contextes 
et il est illusoire de croire qu’on va pouvoir copier les mêmes parcs éoliens, les 
mêmes turbines, etc. pour en implanter désormais dans le Sud de la même façon. 
Ne serait-ce que l’absence de ces immenses grues que requièrent les parcs éoliens 
du Nord, rend ce genre d’installation irréaliste pour le Sud.

Des technologies qui doivent être adaptées

Ces éoliennes, distribuées là où les communautés en ont besoin, réclament que 
l’on puisse bien équilibrer le réseau. En termes plus simples, disons qu’il faut que 
l’électrice soit stable et qu’il ne fasse pas sauter les postes de télévision, les pompes 

Les types de projets éoliens  
pour la génération d’électricité
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ou les ordinateurs dans les villages. Ce réglage du 
courant électrique distribué est un métier délicat 
car la variabilité de production des éoliennes oblige 
le gestionnaire du réseau électrique à veiller conti-
nuellement à renforcer la puissance de son réseau 
lorsque les éoliennes ne peuvent produire. Ce sont 
donc les responsables locaux du réseau qui devront 
être formés et trouver eux-mêmes les solutions les 
mieux adaptées à leur propre réalité. On ne peut pas 
faire cela depuis l’Europe ou l’Amérique.

Parfois, les éoliennes seront implantées hors des 
réseaux électriques nationaux, ou dans des localités 
qui sont alimentées par de petites centrales diesel. 
Il s’agit de petits réseaux locaux dits autonomes. 
L’adjonction d’éoliennes pour réduire l’usage des 
diesels est séduisante, mais il faut alors utiliser des 
systèmes spéciaux de régulation pour faire fonc-
tionner en harmonie les éoliennes et les diesels, ou 
parfois les éoliennes toutes seules. C’est beaucoup plus 
compli qué que simplement implanter des éoliennes 
et avoir de l’électricité. Or, très peu d’entreprises 
dans le monde maîtrisent ces technologies. Nous 
disposons au Canada de ce savoir-faire car il existe 
de nombreuses communautés dans le Nord qui 
sont isolées et où on implante des systèmes éolien-
diesel.

La plupart des projets éoliens 
dans le Sud vont contri buer à 
soutenir une électrification rurale 
défaillante ou inexistante, ou 
encore remplacer ou compléter 
des petites centrales électriques 
locales fonctionnant avec des 
groupes diesel. Il s’agira donc de 
systèmes quasi autonomes, devant 
être spécia le ment conçus pour ce 
genre d’applications. Le cas tout 
récent de l’appel d’offres algérien 
pour implanter à Tindouf, dans 
le Sud Saharien, un groupe 
d’éoliennes, est une illustration intéressante de ces 
technologies nouvelles qui doivent être adaptées 
et gérées par les pays du Sud. En effet, la ville de 
Tindouf est totalement isolée du réseau électrique 
de l’Algérie. Non seulement un projet éolien doit-il 
tenir compte de voies d’accès difficiles, de chaleurs 
extrêmes qui obligent à modifier les éoliennes 
stan dards, de l’absence de grues, de problèmes de 
sable dans des engrenages, mais en outre, l’expertise 
canadienne fournie à ce projet a bien montré qu’il 
faut aussi implanter un centre électronique de 

régula tion automatique des éoliennes et des diesels. 
Très peu de pays du Nord ont développé de telles 
technologies, tout simplement parce que cela ne les 
intéresse pas. Pourtant, ce sont bien là la réalité et les 
besoins dans le Sud.

les options possibles pour 
implanter des éoliennes

La panoplie des solutions est considérable. Ce sont 
les dirigeants des réseaux électriques qui devront 
évaluer, et finalement choisir, les options qui appa-
raissent les mieux adaptées pour chaque projet. Pour 
faire très simple, on peut déjà fixer deux questions de 
départ qui conditionnent le projet éolien envisagé :

•	 Quel est le budget ou le financement disponible ? 
L’industrie éolienne est un investissement initial 
considérable. Si tout est importé de l’étranger, la 
facture est parfois insurmontable pour des com-
munautés du Sud. Il faut donc essayer de réaliser 
le maximum de travaux et d’équipement dans le 
pays.

•	 Y a-t-il du vent là où le projet est envisagé ?  Il 
n’est pas nécessaire d’effectuer des mesures très 
coûteuses ni même de s’assurer d’être dans un 

endroit très venteux. Des éoliennes 
sont adaptées pour les sites ayant 
peu de vent. Mais il est vrai que 
certaines régions ou communautés 
sont tellement dépourvues de vent 
qu’il vaut mieux consi dérer une 
autre source d’énergie.

Une fois ces deux questions 
élucidées, on en vient à choisir 
la taille du projet éolien, c’est- 
à-dire le nombre d’éoliennes ou 
leur puissance individuelle, et le 
mode d’installation.

Éoliennes de très petite puissance

Depuis tout récemment on les fabrique comme des 
mobylettes, en grande série, à faible coût. Il s’agit de 
petites éoliennes de 2 à 5 kW, que l’on peut installer 
partout. En général on implante 2 à 10 éoliennes 
de ce type pour assurer l’alimentation électrique 
d’un petit village, avec un petit groupe électrogène 
mais qui ne sert qu’en cas de secours. Il a même été 
démon tré au Canada que les localités du Sud peuvent 
réaliser les pales de ces petites éoliennes en bois, ce 
qui crée de l’emploi local et facilite l’entretien.

Les technologies éoliennes qui 

vont devoir s’implanter dans 

les pays du Sud devront être 

adaptées à ces contextes et il 

est illusoire de croire qu’on va 

pouvoir copier les mêmes parcs 

éoliens, les mêmes turbines, etc. 

pour en implanter désormais 

dans le Sud de la même façon. 
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Les types de projets éoliens pour la génération d’électricité
Modèles de développeMent de l’énergie éolienne

Éoliennes de moyenne puissance

Ces projets peuvent débuter avec une seule éolienne 
mais ils exigent un financement conséquent car 
ils coûteront inévitablement plus de 60 000 euros 
ou 100 000 $. De telles éoliennes, de 10 à 100 kW, 
peuvent être érigées sans grue. Les fabricants sérieux 
les garantissent 5 ans, ce qui est un minimum à exiger. 
Dans le cas de projets éolien-diesel, on peut installer 
un petit parc d’une dizaine d’éoliennes. Mais comme 
on l’a montré plus haut, la gestion simul tanée des 
diesels et des éoliennes exige une tech nologie de 
contrôle, et surtout elle réclamera de la formation 
du personnel local.

Éoliennes de grande puissance

À partir de 500 kW, on estime qu’il s’agit d’éoliennes 
de grande puissance. L’investissement est aussi 
considérable puisqu’il dépassera 1 million d’euros 
pour une seule turbine ! Là encore cela peut convenir 
à une installation éolien-diesel. Il serait important de 
privilégier des éoliennes sans multiplicateur, c’est-à-
dire à attaque directe, car ces turbines sont beaucoup 
plus adaptées aux fluc tuations des réseaux isolés. De 

telles installations existent au Canada et en Australie. 
Le projet de Tindouf pourrait être le premier en 
Afrique et le plus important au monde ; l’Argentine 
prévoit en installer également.

Ce genre de projet, où on utilise seulement une 
ou deux éoliennes, est particulièrement bien adapté 
pour des grosses exploitations agricoles, plantations, 
petits villages, grands bâtiments gouvernementaux, 
universités ou hôpitaux, complexes hôteliers, usines 
ou mines, etc. Au Canada, une petite coopérative a 
conçu un projet baptisé « un village, une éolienne », 
qui fait la fierté de cette petite communauté car 
tous les habitants et les jeunes s’impliquent dans sa 
réalisation.

Les parcs éoliens communautaires ou coopératifs, 
constitués de 3 à 20 éoliennes, sont de plus en plus 
utilisés car ils permettent justement aux commu-
nautés de participer au développement de ces 
projets et en avoir des retombées, surtout sous forme 
d’énergie et d’emplois. Car au fond, un parc éolien 
est une petite usine électrique. Il va exiger du travail 
de planification, d’implantation mais aussi et surtout 
d’entretien. Exploiter le vent, c’est finale ment la 
même chose qu’exploiter toute autre ressource 
naturelle. Si la communauté est impliquée, c’est 
elle qui va récolter les bénéfices de cette activité. 
Et dans beaucoup de régions du monde, non 
seulement on veut créer de l’énergie verte mais on 
réclame désespérément aussi de dynamiser l’activité 
économique dans la communauté et créer des 
emplois. Bien gérés, et sous contrôle de la commu-
nauté, de tels projets peuvent ainsi constituer un 
véritable levier économique de développement, au 
même titre que d’autres ressources naturelles.

Les grands parcs éoliens sont toujours d’immenses 
installations financées, implantées et gérées par des 
promoteurs extérieurs non seulement à la région 
mais souvent au pays lui-même. Cette solution peut 
être intéres sante au niveau du pays pour diversifier 
ses sources d’énergie mais elle laisse en général des 
retombées minimes aux collectivités qui accueillent 
ces parcs éoliens. Ce sont davantage des opérations 
financières qu’un outil structurant au service du 
développement local.
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Les systèmes éoliens autonomes sont des systèmes de génération 
d’énergie comprenant plusieurs éoliennes pour une puissance installée 
totalisant entre 10 kW et 10 MW. Ils sont classifiés selon le type de 
production d’énergie accompagnant l’éolienne et par le degré de 
pénétration de l’énergie éolienne dans le système. Présente ment, leur 
développement est limité par les coûts capitaux et les coûts d’opération 
qui sont élevés comparativement aux systèmes de production d’énergie 
dits traditionnels.

L’utilisation de l’énergie éolienne comme source de production d’électricité 
augmente en popularité partout dans le monde. Cette méthode de production 
d’électricité ne libère pas de gaz à effet de serre et, de plus, permet de réduire 

notre dépendance envers les combustibles fossiles.

Les communautés isolées, soit celles qui ne sont pas desservies par un réseau 
électrique, utilisent couramment des systèmes diesel pour produire de l’électricité 
puisque ces derniers sont fiables. Cependant, la hausse des coûts des combustibles 
fossiles ainsi que le désir de réduire les émissions des gaz à effet de serre font que les 
systèmes diesel sont maintenant remplacés par des systèmes autonomes d’énergie 
renouvelable afin d’alimenter ces communautés en électricité.

Puissance des systèmes éoliens autonomes

Les systèmes éoliens peuvent être classifiés à partir de leur puissance installée 
comme suit :

D’après ce tableau, un système éolien micro comporte une petite éolienne de 
moins de 1 kW ; un système éolien maison possède une puissance installée entre 
1-100 kW et comprend généralement une éolienne de 1-50 kW ; un système 
éolien auto nome possède entre 10 kW et 10 MW de puissance installée avec 

Les systèmes éoliens autonomes
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Tableau 1 – Classification des systèmes éoliens (Clausen et al., 2001)
Puissance installée Classification

<1 kW Système éolien micro

1-100 kW Système éolien maison

10 kW-10 MW Système éolien autonome

>10 MW Système éolien industriel
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des éoliennes de 100 kW à 3 MW ; tandis que la 
puissance installée d’un système éolien industriel est 
habituellement plus que 10 MW venant de plusieurs 
éoliennes de plus de 500 kW chacune. Les systèmes 
autonomes traités dans cet article comprennent alors 
plusieurs éoliennes pour une puissance installée 
totalisant entre 10 kW et 10 MW.

Les principales composantes d’un système éolien 
autonome sont : l’éolienne, une source de génération 
d’énergie primaire ou seconde selon la configuration 
du système (exemple : générateur diesel), un contrô-
leur, un inverseur et enfin, la demande ou charge 
énergétique (bâtiments, etc.). Lors de la configuration 
des systèmes plus complexes, d’autres composantes 
peuvent s’ajouter.

Types de systèmes éoliens 
autonomes

Les systèmes éoliens autonomes sont habituellement 
classifiés selon deux facteurs. Premièrement, ils sont 
classifiés selon le type de système de production 
énergétique accompagnant le système éolien dans 
un système donné. Cette conception est due au fait 
que l’énergie éolienne varie selon la vitesse du vent 
et donc n’est jamais constante. L’utilisation d’un 
second système de production énergétique assure 
que la production énergétique totale de l’ensemble 
des deux systèmes demeure relativement constante 
et/ou peut fournir à la demande de la communauté 
ou des utilisateurs. Les systèmes éoliens autonomes 
les plus répandus sont : les systèmes éolien/diesel, 

les systèmes éolien/photovoltaïque, les systèmes 
éolien/hydrogène et les systèmes éolien/hydro. 
Deuxièmement, les systèmes éoliens autonomes 
sont aussi classifiés selon le degré de pénétration de 
l’énergie éolienne dans le système par rapport à la 
charge d’énergie totale à être alimentée. Les systèmes 
éoliens autonomes sont alors classifiés selon trois 
niveaux de pénétration : faible, moyenne et élevée 
(Baring-Gould et Corbus, 2007). Les caractéristiques 
de chacun des systèmes sont présentées dans le 
tableau 2 par rapport aux systèmes éolien/diesel 
autonomes.

Enjeux techniques des systèmes 
éoliens autonomes

Les principaux enjeux techniques des systèmes 
éoliens autonomes sont les suivants (Hansen, 2000).

Les besoins énergétiques  
de la communauté

Les systèmes éoliens autonomes doivent répondre 
et satisfaire le besoin énergétique de la commu-
nauté comme les systèmes de génération plutôt 
traditionnels. Cependant, il existe plusieurs autres 
facteurs qui doivent être étudiés lors de la conception 
d’un système éolien autonome : la disponibilité des 
terrains, l’augmentation de la demande énergétique 
de la communauté, la distance de connexion au 
réseau de transmission ou distribution et la répartition 
diur nale de la consommation énergétique.

Tableau 2 – niveau de pénétration des systèmes éolien/diesel autonomes  
 (Baring-Gould et Corbus, 2007)

niveau de pénétration Caractéristiques du système
Pénétration 
instantanée 
maximale

Pénétration 
annuelle 
moyenne

Faible

•	 Générateurs	diesel	fonctionnent	en	tout	temps

•	 Énergie	éolienne	utilisée	pour	réduire	la	charge	nette	sur	les	générateurs	diesel

•	 Toute	l’énergie	éolienne	est	transmise	à	la	charge	primaire	du	système

•	 Aucun	système	de	contrôle

< 50 % < 20 %

Moyenne

•	 Générateurs	diesel	fonctionnent	en	tout	temps

•	 Utilise	une	charge	secondaire	afin	de	contrôler	les	fluctuations	de	génération	
d’énergie éolienne

•	 Requiert	un	système	de	contrôle	simple

50-100 % 20-50 %

Élevée

•	 Lors	des	vents	élevés,	les	générateurs	diesel	peuvent	être	mis	hors	service

•	 Utilise	des	composantes	auxiliaires	afin	de	contrôler	la	tension	et	la	fréquence	
de l’électricité générée

•	 Requiert	un	système	de	contrôle	complexe

100-400 % 50-150 %
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La technologie des éoliennes

Puisque les petites éoliennes (1-10 kW) sont moins 
efficaces que les moyennes (50-500 kW) ou grandes 
éoliennes (500+ kW), de façon générale, il faut 
mieux utiliser ces derniers lors de la conception 
d’un système éolien autonome.

La ressource éolienne

Afin de s’assurer d’une bonne conception d’un 
système éolien autonome, il faut effectuer une 
campagne de mesure de vent à l’aide d’une tour 
anémo métrique. Les données de vitesse et de 
direction du vent doivent être enregistrées au cours 
d’une période d’au moins une année. De plus, la 
validation des données est importante, car elle permet 
de réduire certains des risques associés à la campagne 
de mesure des vents (Landry et al., 2008).

La performance du système

Un système éolien autonome doit être conçu afin de 
répondre et de satisfaire à certains critères lors de son 
fonctionnement : la qualité de l’électricité générée 
due aux fluctuations du vent, la stabilité du réseau 
énergétique et, finalement, les aspects économiques 
comme les coûts d’énergie et le taux de rendement 
interne d’un projet. C’est ainsi que la tension et la 
fréquence de l’électricité générée par un système 
autonome éolien ne doivent pas dégrader la stabilité 
du réseau énergétique existant. Les fluctuations 
d’énergie observées dans un tel système dépendent 
non seulement du taux de pénétration d’énergie 
éolienne dans le système, mais aussi du nombre et de 
la puissance des éoliennes utilisées dans l’ensemble 
du système.

un exemple de système éolien 
autonome : Ramea, Canada

Le premier projet de démonstration de système 
éolien/diesel autonome de pénétration moyenne au 
Canada se situe sur l’île de Ramea dans la province 
de Terre-Neuve et Labrador sur la côte est du pays. 
Ramea, une communauté de 700 habitants, se situe 
sur une île se retrouvant à 6 km de la côte sud de 
Terre-Neuve. Un système éolien/diesel autonome 
comprenant six éoliennes d’une puissance de 65 kW 
chacune et trois générateurs diesel d’une puissance 

925 kW chacun fut installé en 2004. Depuis le début 
de ses opérations, l’utilisation du nouveau système a 
permis d’éviter l’utilisation de plus de 216 000 litres 
de diesel (CanWEA 2007).

Le projet, un partenariat entre Newfoundland and 
Labrador Hydro, Ressources naturelles Canada – 
Centre de la technologie de l’énergie de CANMET, 
Memorial University, University of New Brunswick 
et Frontier Power Systems est actuellement en 
deuxième phase où un système de stockage 
d’hydro gène sera ajouté au système éolien/diesel. 
D’autres éoliennes, un électrolyseur, des réservoirs 
de stockage d’hydrogène, des générateurs utilisant 
l’hydrogène ainsi qu’un système de contrôle seront 
ajoutés au système éolien/diesel de base. C’est ainsi 
que l’énergie d’excès provenant des éoliennes sera 
utilisée pour créer de l’hydrogène par électrolyse, qui 
sera ensuite stockée dans des réservoirs. Une fois que 
l’hydrogène sera stocké, elle pourra alors être utilisée 
dans des moteurs à combustion pour générer de 
l’électricité afin d’atténuer les fluctuations d’énergie 
éolienne dans le système. Le but ultime du projet est 
de remplacer tout le combustible diesel de l’ancien 
système par un seul système éolien/hydrogène. 
Il est estimé que dans moins de 5 ans, grâce aux 
avancements technologiques, ce genre de système 
éolien/hydrogène sera compétitif financière ment 
par rapport au système traditionnel de générateur 
diesel.

Éoliennes du système éolien/diesel autonome Ramea 
Source	:	Ressources	naturelles	Canada
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Barrières au développement

Malgré la hausse des coûts des combustibles fossiles, 
le développement des systèmes éoliens autonomes 
ne se fait pas à grande échelle partout dans le monde. 
Au Canada, il existe plus de 300 communautés 
isolées qui utilisent des générateurs diesels pour 
produire leur électricité et qui possèdent une 
ressource éolienne adéquate pour permettre la 
géné ration d’électricité par l’éolien (Weis et Ilinca, 
2008). Peu de systèmes éoliens autonomes voient 
le jour et présentement, seulement deux systèmes 
éolien/diesel autonomes sont en opération. Le seul 
projet fonctionnant en mode pénétration moyenne 
au Canada est celui de Ramea.

Les principales barrières qui freinent le dévelop-
pement sont tout d’abord les coûts capitaux et les 
coûts d’opération qui sont estimés à environ 5 000 
à 7 000 $CAD par kW pour les coûts capitaux et 
environ 80 à 250 $CAD par année et par kW pour 
les coûts d’opération (Weis et al., 2008). Il est estimé 
qu’un projet typique pourrait générer envi ron 
660 $CAD par kW installé de revenus, mais que les 
dépenses annuelles sont dans l’ordre de 770 $CAD par 
kW (en assumant des coûts capitaux de 6 000 $CAD 
par kW, des coûts d’opération de 165 $CAD par 
kW, un prêt bancaire de 20 ans à un taux de 8 %, 
un facteur de puissance de 25 % et un taux d’achat 
d’électricité de 0,30 $CAD/kWh). Enfin, les autres 
barrières majeures au dévelop pement de systèmes 
isolés au Canada sont les risques technologiques, 
la disponibilité de l’équipement et des travailleurs 
spécialisés dans les communautés isolées.

Afin d’encourager le développement des systèmes 
éoliens autonomes, des incitations comme des 
subventions à la production d’énergie renouvelable 
et des subventions aux coûts capitaux d’un projet 
sont les deux méthodes les plus favorisées par les 
gens œuvrant dans ce domaine au Canada (Weis et 
al., 2008). Les subventions à la production d’énergie 
renouvelable représentent un tarif additionnel qui 
est payé au propriétaire d’un système d’énergie 
renouvelable. Au Canada, un tel programme existe 
depuis 2001, cependant la limite inférieure des 
projets se situe à 1 MW, ce qui exclut la plupart 
des projets éoliens autonomes. Par contraste, des 
subven tions aux coûts capitaux permettent de 
réduire les coûts élevés au début d’un projet, mais 

ne garantissent pas le succès d’un projet. Aucun 
programme n’existe présentement au Canada pour 
ce genre de subventions face aux systèmes éoliens 
autonomes.

Conclusion

Grâce au nombre de communautés isolées dans le 
monde, il existe beaucoup de potentiel pour générer 
de l’énergie à partir des systèmes éoliens autonomes. 
Présentement, les enjeux techniques de ces systèmes 
sont bien connus et réalisables. Cepen dant, leur 
développement est limité par les coûts capitaux et les 
coûts d’opération, ce qui requiert des programmes 
de subventions afin d’atténuer ces coûts.
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Les énergies renouvelables peuventelles se développer toutes seules ? 
Les pays du Sud resterontils dépendants de leurs homologues du 
Nord au niveau technologique ? Et ces derniers peuventils conquérir 
de nouveaux marchés ? Ce sont là quelques questions auxquelles 
nous avons essayé de répondre en prenant comme exemple la 
région méditerranéenne. Avec ces atouts, cette région pourra en 
effet devenir un exemple parlant de régionalisation des énergies 
renouvelables et de partenariat NordSud. L’initiative proposée dans 
ce cadre est simple et moins onéreuse.

La région méditerranéenne, berceau des civilisations et espace de rencontre 
des cultures, a été et restera encore longtemps un champ propice de 
développement de concepts et de modèles de régionalisation intégrés. 

L’intérêt récent des décideurs politiques à mettre en place un cadre de partenariat 
évolué pour une meilleure intégration socio-économique au niveau de cette région 
démontre combien il est aujourd’hui important et urgent de repenser les modèles 
de développement régionaux en élargissant les espaces et en intégrant au mieux 
non seulement les marchés mais aussi les cultures et les modes de pensées tout en 
garantissant un cadre de vie décent aux populations, notamment celles vivant sur la 
rive sud.

La composante énergétique devra normalement être considérée comme une 
priorité en raison de son impact, d’une part, sur les différents secteurs de l’économie 
des différents pays de la région (et ce, malgré la diversité des con textes énergétiques 
des pays de la région) et, d’autre part, sur l’environnement et le climat d’une 
manière générale.

En effet, la demande d’énergie commerciale de la région méditerranéenne, qui 
représente environ 3 % de la demande mondiale, n’a cessé d’augmenter ces derniers 
temps. Elle devrait augmenter encore, selon les tendances actuelles, de 65 % pour 
atteindre 1 365 MTEP en 2025. Selon ces mêmes prévisions, les pays du sud et de 
l’est de la région représenteraient 40 % de la demande à cet horizon contre 10 % 
en 2000. Les énergies fossiles représenteraient encore 87 % de la demande totale 
d’énergie, le nucléaire 9 % et les énergies renouvelables 4 % (hors biomasse).

Régionalisation des énergies 
renouvelables : Cas de la Méditerranée
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Cette tendance si elle est confirmée par un « laisser-
faire » risque d’aggraver la situation de la région, et 
ce, par l’augmentation :

– de la dépendance énergétique des pays non 
producteurs de pétrole ;

– des coûts d’approvisionnement et leurs 
répercussions sur les économies et les ménages ;

– de la contribution de la région aux émissions des 
gaz à effet de serre.

Aussi, l’envolée actuelle du prix du pétrole ne fera 
qu’accentuer la nécessité et l’intérêt des pays de la 
région à mettre en œuvre des politiques homogènes 
et volon taristes centrées sur la demande et la 
promotion des énergies à faible teneur en carbone, 
en l’occurrence les énergies renouvelables.

les énergies renouvelables,  
des gisements importants…  
mais aussi des faiblesses

Afin de remédier à cette situation « alarmante » et 
qui risque d’entraver d’une manière générale le 
développement de la région, il serait judicieux de 
mettre en œuvre une stratégie de développement 
régionale reposant sur les principes du développement 
durable et qui devrait normalement se baser, pour sa 
composante énergétique, sur l’utilisation accrue des 
énergies renouvelables et des politiques beaucoup 
plus audacieuses en matière d’efficacité énergétique.

Des scénarios volontaristes existent aujourd’hui avec 
des prévisions de pénétration des renouvelables qui 
varient entre 15 et 20 % de renouvelables et entre 20 
et 25 % d’économies d’énergies d’ici 2025.

Les énergies renouvelables, en particulier, peuvent 
à notre sens présenter une opportunité de dévelop-
pement intégré et durable pour l’ensemble de la 
région, et ce, pour deux raisons principales. D’une 
part, la région et notamment les pays du sud de 
la rive recèlent de ressources solaires et éoliennes 
impor tantes et inépuisables et, d’autre part, les 
pays du nord de la rive disposent aujourd’hui des 
capacités industrielles et technologiques capables de 
satisfaire la demande actuelle et future en termes 
d’équipements et de services.

Sur un autre plan, on constate une sorte de décalage 
entre les pays du nord et ceux du sud au niveau des 
engagements et des objectifs affichés pour développer 
les énergies renouvelables. Les pays du nord de la 
Méditerranée et en général ceux qui appartiennent 

à la Communauté Européenne sont devenus aujour-
d’hui des leaders mondiaux tant au niveau des 
capacités installées qu’aux niveaux technologique et 
industriel. Et le cas de la filière éolienne est là pour 
confirmer cette situation avec plus de 56 000 MW 
installés au niveau de l’ensemble des pays de l’Union 
européenne. (L’Espagne et l’Allemagne totalisaient à 
eux seuls 37 340 MW à fin 2007.)

D’un côté, les pays du sud et de l’est de la Méditer-
ranée peinent à trouver les formules adéquates 
pour rattraper le retard accumulé dans ce domaine. 
Malgré ces hésitations, quelques pays comme le 
Maroc, la Tunisie et l’Égypte ont pu décoller avec 
le lancement de quelques projets de parcs éoliens 
et de centrales thermo-solaires de puissance (pour 
le Maroc et l’Égypte uniquement). À l’heure 
actuelle, quelques centaines de MW éoliens sont 
opérationnelles dans cette zone de la Méditerranée 
et des programmes beaucoup plus ambitieux sont 
projetés à moyen et long termes. Cependant, des 
obstacles majeurs freinent la pénétration à grande 
échelle des énergies renouvelables dans ces pays, et 
ce, à cause notamment de l’absence de cadres juri-
diques, réglementaires et incitatifs spécifiques à ces 
énergies.

Dans le tableau suivant, nous avons essayé de regrou-
per les principales forces et faiblesses pour une 
meilleure pénétration des énergies renouvelables au 
niveau de la région méditerranéenne.

Forces Faiblesses

Potentiel important dans les 
pays du sud (éolien et solaire, 
notamment)

Niveau industriel et 
technologique	élevé	au	niveau	
des pays du nord

Existence	de	politiques	
volontaristes au niveau des pays 
du nord

Existence	de	compétences	mais	
limitées au niveau des pays 
du	nord	avec	suffisamment	de	
moyens d’accompagnement et 
de promotion

Fiable potentiel au niveau des pays 
du nord

Niveau	industriel	et	technologique	
faible	au	niveau	des	pays	du	sud

Politiques	timides	au	niveau	des	
pays du sud

Manque	de	compétences	et	des	
moyens d’accompagnement et de 
promotion au niveau des pays du 
sud

Faible pénétration des industries du 
nord dans les pays du sud

Manque	de	marchés	solvables	et	de	
visibilité au niveau des pays du sud

Des freins oui, mais des solutions 
existent…

Sur la base de cette évaluation, quoique uniquement 
qualitative, il serait opportun de signaler que la 
concrétisation d’un marché régional des énergies 
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renouvelables reste cependant tributaire de plusieurs 
facteurs plus ou moins importants :

•	 Le	degré	d’harmonisation	des	politiques	et	des	
cadres réglementaires et incitatifs entre les pays du 
sud d’un côté et les pays européens d’un autre.

•	 La	volonté	d’ouverture	des	marchés	d’électricité	
et la fixation de quotas raisonnables au profit des 
énergies renouvelables.

•	 L’achèvement	de	la	boucle	électrique	méditer
ra néenne. Dans ce cas, il serait possible de 
produire de l’électricité renouvelable là où elle 
est disponible et à moindre coût et de l’exporter 
à n’importe quel endroit de la région.

•	 La	mise	en	place	et	l’harmonisation	de	nomes	et	
standards techniques adaptés au contexte socio-
économique et environnemental de la région.

•	 La	création	de	fonds	spécifiques	de	financement	
de projets avec les garanties nécessaires.

•	 La	présence	d’un	tissu	industriel	et	entrepreneurial,	
notamment au niveau des pays du sud du 
pourtour méditerranéen.

•	 La	volonté	des	pays	du	nord	de	partager	leur	savoir	
et de contribuer au renforcement des capacités 
techniques et managériales des pays du sud.

À notre avis ces deux derniers facteurs restent le 
parent pauvre des différentes initiatives lancées ici 
et là alors que normalement ils doivent mériter une 
attention particulière de la part des décideurs car 
ils représentent le vrai défi (en termes de création 
d’emplois, de richesses et d’investissements) sur lequel 
doit se concentrer toute stratégie, et ce, quelles que 
soient sa portée, sa pertinence et sa consistance.

la formation, l’éducation  
et la création d’entreprises,  
des aspects à développer

Il serait donc aujourd’hui utile de prendre en consi-
dération ces aspects et de commencer à préparer 
toute une génération de spécialistes, de managers et 
d’entreprises qui devraient être chargés de la mise en 
œuvre des programmes et des projets qui se profilent 
déjà à l’horizon. Aussi, il est important de signaler 
à cet égard que les entreprises européennes peinent 
aujourd’hui à trouver des cadres et des techniciens 
spécia lisés, ce qui dénote une certaine faiblesse au 
niveau des systèmes d’éducation et de formation 
actuels.

À ce niveau de réflexion, nous nous permettons de 
poser un certain nombre de questions : Combien 
avons-nous besoin de main-d’œuvre qualifiée et de 
cadres spécialisés ? Où peut-on les former et avec quoi ? 
Où trouver les moyens pour les former ? Comment 
leur trouver du travail et dans quelles conditions ? De 
quels types d’entreprises avons-nous besoin ? Quels 
seraient leur taille et leurs objectifs ? etc.

Il est certain qu’aujourd’hui des réponses toutes 
faites à ces points n’existent pas car les visions ne 
sont pas aussi claires pour les uns et les autres et 
l’avenir n’est pas connu avec certitude.

Mais ce qui est certain, c’est que le monde entier 
est en train de connaître le début d’une nouvelle 
ère éner gétique difficilement acceptable certes par 
nos sociétés qui se sont peut-être trop habituées aux 
modes de consommation basés essentiellement sur 
les ressources énergétiques fossiles. Mais ces propres 
ressources sont devenues, hélas, inabordables pour 
un grand nombre de pays et de ménages.

De toute façon et quel que soit le scénario adopté 
(car il y en a des dizaines qui circulent ces derniers 
temps, question de mode peut être ! ! !) pour les 
générations futures, la situation périlleuse que nous 
traversons aujourd’hui devra au moins inciter les 
différentes parties prenantes à réfléchir sérieuse-
ment sur l’opportunité de créer un espace euro-
méditerranéen de formation, d’éducation et de 
créations d’entreprises spécialisées, capables de relever 
les défis énergétiques de demain.

Il est certain aussi que quelles que soient la ténacité et 
l’ampleur des efforts qui devraient être consentis par 
les différents pays de la rive sud de la Méditerranée 
pour arriver aux objectifs tracés en matière de 
re nou  velables, ils ne seront ni suffisants ni durables 
si des politiques industrielles et technologiques ne 
sont pas développées en parallèle dans ces pays. Car il 
serait inutile de passer d’une situation d’importateur 
et/ou de consommateur de produits pétroliers à une 
situation d’importateur net d’équipements et de 
savoir en matière de renouvelables. Ce que les États 
gagneront d’un côté ils le perdront de l’autre et sans 
aucune plus-value ni en termes d’emplois créés ni 
en termes de créations de richesses pour le pays.

Une telle situation serait aussi handicapante pour 
les économies de ces pays (notamment ceux qui ne 
disposent pas de ressources énergétiques fossiles, le 
Maroc par exemple) qui restent relativement fragiles 
et tributaires des performances des autres secteurs 
comme l’agriculture et le tourisme.
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Il est donc utile de revoir les approches et les 
stratégies développées au niveau des deux rives (et 
non seulement au niveau des pays du sud comme le 
prétendent certains spécialistes du développement 
régional). Les pays du nord doivent décentraliser 
leurs industries et leur savoir vers les pays du sud 
et ceux du sud doivent, de leur côté, préparer les 
conditions d’émergence de marchés solvables et 
durables, conditions qui s’avèrent aujourd’hui 
primordiales pour attirer les investisseurs et les 
capitaux étrangers.

À un autre niveau, il serait aussi opportun de créer des 
marchés « semi-régionaux » des renouvelables (région 
du Maghreb d’un côté, et région du Moyen Orient, 
d’un autre, par exemple) en regrou pant les marchés 
dans un ensemble de pays proches géographiquement 
et qui partagent les mêmes « affinités socioculturelles ». 
Le but d’une telle organisation des marchés serait 
d’arriver à des seuils relativement raisonnables pour 
justifier l’implantation d’industries. Cela devra être 
suivi par la mise en place de structures technologiques 
et d’accompagnement (pôles de compétences et 
d’assistance aux entreprises) spécialisées au niveau 
des pays du sud tout en cherchant à optimiser les 
moyens et les compétences entre ces sous-ensembles 
régionaux.

Dans ce cas de figure, la mise en place d’une structure 
d’appui et de coordination au niveau méditerranéen serait 
largement justifiable en se focalisant sur la canalisation 
des synergies entre des groupes de pays et en favorisant le 
développement de programmes intégrés qui tiennent compte 
des aspects industriels et technologiques, de formation, de 
préparation et d’amélioration des compétences.

De quoi s’agitil en fait ?

Cette initiative, si elle se concrétise, pourra devenir 
un véritable carrefour et un forum ouvert de 
concertation et un réservoir d’idées, d’initiatives 
et de compétences où l’ensemble des intervenants 
(quels que soient leur statut et leur appartenance : 
secteur public, entreprises privées, chercheurs 
ou entrepreneurs, ONG ou administration, etc.) 
peuvent s’exprimer et apporter si nécessaire un 
soutien, un appui ou juste de bonnes propositions.

Sur le plan organisationnel et logistique, il serait 
opportun de signaler à cet égard qu’une telle orga-
nisation régionale pourrait être lancée en se basant 
sur des organisations existantes et qui peuvent 
recevoir ce genre d’activités sans créer trop de 
pertur bations ni d’appels de fonds importants.
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Sur un autre plan, et afin de chercher une meilleure 
efficacité des actions et une efficience au niveau des 
moyens à mettre en œuvre, il est recommandé de 
mettre en place des structures locales qui serviraient 
de relais pour des structures intermédiaires dites 
« semi-régionales » (Maghreb d’un côté et Moyen-
Orient d’un autre). Le pilotage et la coordination 
des actions au niveau de l’ensemble de la région 
pourront dans ce cas être confiés à une structure 
légère et efficace (voir schéma d’organisation).

les acteurs possibles il y en a…

La région méditerranéenne recèle un important 
gisement d’associations et de groupes d’intérêt qui 
œuvrent dans les domaines de l’énergie, comme 
l’Observatoire Méditerranéen de 
l’Énergie (OME), du Développe-
ment durable, comme le Conseil 
Méditerranéen du Développement 
Durable (CMDD) et les éner-
g ies renouvelables, comme 
MEDENER (Association des 
Agen ces méditerranéennes char-
gées des Énergies Renouvela bles 
et de l’efficacité éner gétique). Cela 
dénote que, malgré les différences 
observées au niveau des politiques 
d’intégration entre les pays du 
nord d’un côté et les pays du sud 
de l’autre, il existe une certaine volonté, quoique 
timide, d’aller de l’avant et de dépasser les obstacles 
afin de mieux préparer l’avenir énergétique de 
la région. Cette situation pourra être mise à profit 
pour essayer de canaliser les synergies et de mettre 
en place les structures d’appui et de coordination 
néces saires, structures qui s’avéreraient aujourd’hui 
indispensables pour arriver à une véritable intégration 
des marchés des renouvelables au niveau de la région 
méditerranéenne. Nous pensons en particulier à 
l’Asso ciation MEDENER qui pourra jouer un rôle 
moteur dans ce processus car elle est aujourd’hui la 
mieux placée pour le faire, et ce, de par sa mission 
et ses compétences. Les autres acteurs peuvent aussi 
contribuer d’une manière notable, notamment l’OME 
et le CMDD (à travers le Plan bleu), entités qui visent 
des objectifs beaucoup plus globaux certes, mais qui 
peuvent s’appuyer sur ce genre d’initiatives pour 

arriver à des approches beaucoup plus équi librées et 
à des actions plus visibles et pertinentes en matière de 
développement durable.

les financements aussi…

Quand il s’agit de chercher les financements 
nécessaires pour mettre en place ce genre de 
dispositifs au niveau régional, là les choses deviennent 
un peu plus difficiles car les enjeux d’une telle 
initiative ne seront pas perçus de la même manière 
par tout le monde. Mais la nature hétérogène du 
projet, avec l’implication de toutes les parties 
concernées, à savoir les gouvernements, le secteur 
privé et les ONG, peut rendre la tâche beaucoup 
plus facile à condition de mieux répartir les charges 

sur l’ensemble des parties. Ce 
partenariat public-privé-société 
civile d’une autre dimension et 
qui est prisé ces derniers temps 
pour dynamiser les économies, 
notamment celles en voie de 
libéralisation, doit normalement 
être encouragé pour développer 
une coopération Nord-Sud 
aujourd’hui en panne d’idées.

Sur un autre plan, il serait 
nécessaire de repenser les modes 
d’organisation et de gouvernance 
de ce genre de structures. En effet, 

il serait inutile de mettre en place des superstructures 
lourdes et budgétivores qui deviendraient vite 
un lourd fardeau pour l’ensemble des pays, et ce, 
quelles que soient l’importance et la disponibilité 
de leurs ressources. Des structures légères et efficaces 
seraient donc les mieux adaptées pour ce genre 
d’organisations.

Au niveau des moyens humains, des compétences 
supplémentaires et/ou des task forces pourraient 
être mobilisés pour pallier les besoins urgents ou 
ponctuels.

De toutes les façons, les pays du nord, un peu plus 
riches et mieux structurés, devraient normalement 
contribuer d’une manière plus signi ficative à 
l’émergence de ce genre d’initiatives.

La mobilisation actuelle des 

décideurs autour d’un projet 

fédérateur pour la Méditerranée 

pourrait constituer une 

opportunité propice pour 

développer, pour ce genre 

de structures, un schéma 

organisationnel durable  

et solidaire.
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En conclusion

La région méditerranéenne avec ses atouts et ses 
contraintes se trouve aujourd’hui confrontée à un 
double défi. D’un côté, elle doit se positionner en 
tant que région stable et propre pour attirer plus de 
touristes et d’investisseurs et, d’un autre côté, elle doit 
consommer plus d’énergie pour subvenir aux besoins 
de développement de son économie. Cependant, 
l’énergie fossile, même si elle est disponible dans la 
région, coûte aujourd’hui cher et pollue davantage, 
ce qui se répercute d’une manière négative, d’une 
part, sur les économies des pays importateurs de 
produits pétroliers comme le Maroc et le Liban et, 
d’autre part, sur le climat et l’environnement d’une 
manière générale. Cette situation, si elle perdure, 
risque d’entraver le développement et la stabilité 
démographique et géopolitique de cette région.

Parmi les solutions envisageables pour pallier ce 
scénario un peu pessimiste mais possible, on trouve 
les énergies renouvelables, en particulier le solaire et 
l’éolien qui peuvent contribuer à limiter la dépen-
dance de cette région vis-à-vis des produits pétroliers 
et diminuer la dégradation de son environnement.

Plusieurs scénarios plus au moins optimistes de 
pénétration des renouvelables sont aujourd’hui 
proposés. Néanmoins, leur concrétisation à l’échelle 
régionale dépend de plusieurs facteurs. Des facteurs 
propres à chaque pays, et ce, en fonction de son 
contexte énergétique et de sa volonté de développer 
ses énergies et de ceux relatifs à la volonté de 
l’ensemble des pays de la région de créer un véritable 
marché régional des renouvelables.

Quelles que soient la nature et l’ampleur des points 
forts et des points faibles de cet objectif, il a été 
suggéré de prendre en consi dération deux aspects 
relativement importants, à savoir le développement, 
dans un cadre intégré, complé mentaire et concerté, 
d’un tissu industriel adapté et solidaire au niveau des 
pays du sud et la création d’un espace régional de 
formation, d’éduca tion et d’accompagnement des 
entreprises.

Pour atteindre cet objectif, il a été suggéré de créer 
un dispositif régional souple, léger et économe en 
moyens financiers et humains. Une telle organisation 
devra cependant se baser sur des structures 
régionales existantes, comme le réseau MEDENER, 
et des structures locales déjà fonctionnelles, 
comme les Agences et centres chargés des énergies 
renouvelables.

En raison de l’ampleur des enjeux socio-économiques 
et environnementaux, il est aujour d’hui légitime de 
demander à repenser nos approches et nos visions 
du développement régional surtout lorsqu’il s’agit 
d’une région hétéroclite économiquement et socia-
le ment, et fragile comme la région méditer  ranéenne. 
Dans cette perspective, le secteur de l’énergie pourra 
constituer un créneau pilote pour développer 
un véritable partenariat et un marché durable de 
l’énergie au niveau du bassin méditerranéen.

Les initiatives qui devraient être lancées pour 
développer les énergies renouvelables doivent 
cependant être traduites par des actions concrètes 
et visibles tant sur le plan de leur contenu et de 
leur portée que sur le plan de leur dimension. Et 
le facteur humain devra être pris en considération 
et au sérieux car il s’agit du véritable potentiel sur 
lequel doit se baser le développement de la région 
et, partant, une partie de l’humanité.
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La question des énergies renouvelables, notamment l’éolienne, est 
d’actua lité et pleine d’opportunités pour les pays du Sud, en particulier 
les pays africains. Ces derniers disposent de potentiels énergétiques 
hydrau lique, solaire, éolien ou biocombustible mais ce sont surtout les 
deux premières qui sont les mieux connues et appliquées sur le terrain. 
S’agissant de l’énergie éolienne, son introduction et son exploitation 
se heurtent le plus souvent au manque de moyens financiers et de 
ressources humaines compétentes. Il y a aussi les barrières techniques 
telles l’inexistence de connexion ou l’absence de réseaux reliant les 
éoliennes à la production conventionnelle d’électricité. Les pays 
africains font souvent face à d’autres priorités qui les empêchent de 
se lancer dans la recherche d’énergies renouvelables.

L’Afrique dispose d’un potentiel réel en énergie éolienne dans la mesure où, 
à ses quatre points cardinaux, on trouve des pays possédant des gisements 
éoliens inexploités. Ainsi, selon une étude réalisée par un bureau de consul-

tation canadien en 2004 (Helimax Energy Inc.) et financée par la BAD et l’ACDI, 
en matière de potentiel éolien, les meilleures places se trouveraient au nord du 
continent, à ses extrémités à l’est, à l’ouest et au sud.

Il existe donc des pays en Afrique qui pourraient utiliser l’énergie éolienne comme 
alternative à leur utilisation d’énergies fossiles. Ainsi, selon cette étude, en tenant 
compte de la cartographie des vents et de certaines caractéristiques tirées des 
données climatologiques et météorologiques, les pays africains ayant les meilleurs 
potentiels éoliens sont :

– l’Afrique australe (Afrique du Sud, Lesotho, Madagascar et Maurice) ;

– l’Afrique orientale (Djibouti, Érythrée, Seychelles et Somalie) ;

– l’Afrique du Nord (Algérie, Égypte, Maroc et Tunisie) ;

– l’Afrique occidentale (Cap Vert et Mauritanie) ;

– l’Afrique centrale (Tchad).

Mais le constat de ces gisements éoliens ne suffit pas, il faut aussi tout l’accompa-
gnement, notamment financier, législatif et réglementaire pour une exploitation 

L’énergie éolienne 
en Afrique

@yaelkone@yahoo.fr
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efficace de cette énergie. En effet, déjà les réseaux 
et les infrastructures devant servir à la collecte et 
à la connexion au circuit conventionnel de cette 
sorte d’énergie, n’existent pas ou sont inadaptés. 
Dans un continent connaissant déjà des difficultés à 
subvenir aux priorités de ses populations telles que 
l’éducation, la santé, les voies de communication, 
le manque de moyens financiers et humains en la 
matière constituent un frein certain pour le dévelop-
pement de l’énergie éolienne.

De plus, dans la plupart des pays concernés, sauf au 
Maroc et en Tunisie qui sont des précurseurs en 
la matière en Afrique, il n’y a pas de cadre régle-
men taire, ni de volonté politique affichée dans 
le domaine. Ces deux pays se sont dotés d’une 
politique en matière d’énergie 
d’origine éolienne et ont aussi mis 
en service des parcs éoliens reliés 
au réseau électrique. S’agissant des 
pays tels que l’Afrique du Sud, 
l’Algérie et l’Égypte, qui disposent 
d’abondantes ressources en énergies 
fossiles, le recours à l’énergie 
éolienne serait plutôt guidé par 
des raisons de sauvegarde de l’envi-
ronnement. En ce qui concerne 
les autres pays, Djibouti, Lesotho, 
Tchad, Seychelles, Maurice, ils disposent d’autres 
formes d’énergies renouvelables déjà mises en 
pratique. Il s’agit des énergies renou velables telles 
que géothermique, hydraulique, photo voltaïque et 
biocombustible. Maintenant que le Tchad fait partie 
des pays producteurs de pétrole, il pourrait décider 
d’opter alors pour cette autre forme de production 
d’électricité sauf si des questions environ nementales 
interviennent dans son choix de production 
d’électricité.

De multiples contraintes

Mais tous ces États se heurtent aux mêmes con-
traintes en ce qui concerne l’introduction et l’exploi-
tation de l’énergie éolienne. En effet, il faut des 
investissements pour acquérir des aérogénérateurs 
(éoliennes), construire une connexion au réseau de 
distribution d’électricité et pour couvrir les frais 
de fonctionnement et de maintenance. Et il s’agit 
aussi de rembourser les prêts. De tels investissements 
sont-ils suppor  tables pour les économies de ces 
pays ? Les contraintes concernant l’introduction et 

l’exploitation de l’énergie sur le continent africain 
sont autant techniques, législatives, réglementaires, 
financières que liées au manque de formation et 
d’information.

Ces contraintes se présentent comme suit :

– Les contraintes liées au cadre réglementaire et 
législatif :

•	 Absence	d’un	cadre	juridique	pouvant	inciter	
à la promotion de l’énergie éolienne ;

•	 Manque	d’un	cadre	permettant	la	participation	
du secteur privé dans la production de l’énergie 
(tarification incitative pour le secteur prive) ;

•	 Manque	de	structures	promouvant	le	déve
lop pement de la production 
d’électricité d’origine éolienne.

– Les contraintes techniques et 
financières :

•	Coût	élevé	pour	le	déploiement	
de l’énergie éolienne ;

•	Absence	de	conditions	d’inves
tissement requises pour exploiter 
l’énergie éolienne ;

•	Méconnaissance	 du	 gisement	
éolien ;

•	Méconnaissance	des	caractéris	tiques	du	réseau	
électrique ;

•	 Majeure	 partie	 des	 équipements	 éoliens	
importée.

– Les contraintes causées par le manque de forma-
tion et d’information :

•	 Méconnaissance	de	l’énergie	éolienne	;

•	 Manque	de	ressources	humaines	qualifiées	;

•	 Manque	de	coopération	en	la	matière	sur	le	
plan continental.

Sous d’autres cieux, le financement de l’énergie 
éolienne se fait par des subventions et des avantages 
tarifaires et fiscaux, afin de limiter la dépendance 
aux hydrocarbures et réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. Un projet éolien n’est soutenable que 
s’il est capable de produire de l’énergie éolienne à 
un prix inférieur aux coûts pratiques pour la pro-
duction d’électricité, c’est-à-dire aux coûts d’une 
unité supplémentaire produite dans les centrales 
électriques qui fonctionnent avec des combustibles 
fossiles.

 Les contraintes concernant 

l’introduction et l’exploitation 

de l’énergie sur le continent 

africain sont autant techniques, 

législatives, réglementaires, 

financières que liées au manque 

de formation et d’information. 
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Des défis à relever

L’avenir de l’énergie éolienne en Afrique se fera, 
selon moi, dans le cadre de la coopération régionale 
(les pays déjà expérimentés en la matière offriraient 
leur expérience aux États intéressés) et du MDP 
(Mécanisme de Développement Propre). En effet, 
en ce qui concerne la coopération régionale, les 
pays ayant déjà une expérience, tels le Maroc et 
la Tunisie, pourraient en faire bénéficier les pays 
demandeurs. Il s’agirait ainsi de 
dupliquer les projets éoliens ayant 
fait leur preuve dans les régions 
intéressées afin que l’exploitation 
et la distribution de cette ressource 
prometteuse soient bénéfiques 
pour les pays africains pouvant 
la développer. Le Maroc a déjà 
mis en application ce partage 
d’expérience au Burkina Faso 
dans le cadre des pluies provoquées 
(Opération Saaga). Des projets 
éoliens également pourraient être 
réalisés dans le cadre de la mise 
en œuvre du Mécanisme de Dévelop pement Propre 
(MDP). En rappel, il s’agit d’un méca nisme par 
lequel un pays indus trialisé finance des projets dans 
un pays du Sud, permettant de réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre. En contrepartie, l’investisseur 
obtient des crédits d’émissions ou URCE (Unités 
de Réduction Certifiée des Émissions). Ces règles 
de fonctionnement sont régies par les Accords de 
Marrakech, adoptés en 2001.

Le Mécanisme de Développement Propre a pour 
objet :

– d’aider les pays en développement à parvenir à 
un développement durable en contribuant à la 
stabilisation des gaz à effet de serre. Il s’agit, de ce 
fait, de faciliter le transfert ou la mise au point de 
technologies peu polluantes.

– de permettre aux pays développés (ou leurs 
entre prises) de remplir leurs engagements chiffrés 
de limitation et de réduction de leurs émissions. 
Il existe d’ailleurs sur le continent l’IFP-MDP 
(Initiative Francophone de Partenariat dans le 
domaine du MDP) qui encadre les projets issus du 

MDP. L’intérêt de ce mécanisme est qu’il permet 
également le développement d’une coopération 
internationale pouvant déboucher, on le souhaite, 
sur une équité dans les relations entre le Nord et 
le Sud.

Mais il est vrai que l’énergie éolienne ne suscite pas 
beaucoup d’engouement de la part des acteurs du 
MDP. Espérons que la stratégie de développement de 
cette énergie, amorcée par la BAD, suscitera un plus 
grand intérêt pour les pays en quête d’URCE. Le 

MDP consistera dans cette optique 
au transfert de technologies et 
à la formation de ressources 
humaines. Les secteurs public et 
privé devront être imprégnés de 
toutes les questions liées à l’énergie 
éolienne : construction, production 
et distribution, et ce, dans le but 
d’éviter que des investisseurs 
étrangers ne viennent exploiter et 
ramener chez eux tous les bénéfices 
issus de l’exploitation de cette 
énergie.

S’agissant des pays ayant d’autres options en matière 
d’énergies renouvelables et ceux disposant de 
réserves en énergies fossiles, cela pourrait se mani-
fester par de mini-projets éoliens pour la production 
de l’électri cité par des systèmes éoliens liés à des 
petits réseaux électriques isolés.

Il existe déjà la volonté de mettre en place une 
stratégie de développement de l’énergie éolienne sur 
le terrain mais celle-ci ne saurait se faire sans l’appui 
des États sous forme de subventions, d’ouverture 
du marché de l’énergie éolien au secteur privé. Et 
également par le renforcement de la coopération 
régionale. Mais surtout et avant tout, il faut une 
volonté politique manifeste en la matière et une 
transparence dans la gestion des ressources allouées 
à l’installation des éoliennes et des réseaux les reliant 
à la production conventionnelle. Cela permettra 
de diminuer la dépendance en énergie électrique 
vis-à-vis de l’extérieur, de prendre en compte les 
préoccu pations environnementales et de produire 
de l’électricité à des coûts abordables pour les 
populations.

 Mais surtout et avant tout, 

il faut une volonté politique 

manifeste en la matière et une 

transparence dans la gestion 

des ressources allouées à 

l’installation des éoliennes et 

des réseaux les reliant à la 

production conventionnelle. 
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Aujourd’hui, les énergies renouvelables constituent une composante 
importante de la politique énergétique nationale. Cette composante 
est appelée à apporter à moyen et à long terme une complémentarité 
et une diversification effective par rapport aux filières traditionnelles 
(charbon, fioul, etc.).

La volonté des Pouvoirs Publics s’est traduite par le relèvement de la 
contribution des énergies renouvelables de 4 % actuellement à 10 % 
dans le bilan énergétique (y compris hydraulique) à l’horizon 2012.

La production électrique à partir des parcs éoliens permettra de 
relever la part des énergies renouvelables dans le bilan énergétique 
national de manière très significative (plus de 95 %), d’où l’intérêt 
accordé par le Maroc au développement de cette filière.

Le Maroc dispose d’importantes ressources énergétiques propres et renou-
velables. Le solaire et l’éolien sont les ressources les plus abondantes et les 
mieux indiquées pour une exploitation à grande échelle.

Les études de faisabilité effectuées par le Centre de Développement des Énergies 
Renouvelables (CDER) sur plusieurs stations ont montré que le Maroc dispose 
d’un gisement éolien favorable pour la production d’élec tricité à très grande échelle 
en connexion avec le réseau électrique national. Une telle production d’électricité 
peut servir pour électrifier les villages par des centrales éoliennes autonomes et 
pour le dessalement de l’eau de mer.

Le programme d’évaluation du gisement éolien du Maroc, mené par le CDER, a 
confirmé que le Maroc dispose de plusieurs régions très ventées1 :

•	 Essaouira,	Tanger	et	Tétouan,	avec	des	vitesses	moyennes	annuelles	de	l’ordre	de	
9,5 à 11 m/s à 40 mètres.

•	 Tarfaya,	Dakhla,	Laâyoune	et	Taza,	avec	des	vitesses	moyennes	annuelles	de	
l’ordre de 7,5 à 9,5 m/s à 40 mètres.

 1. Document « Les Ressources Éoliennes du Maroc », CDER, juillet 2007.

Développement de l’énergie éolienne  
au Maroc

@enzili@hotmail.com
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D’autres études menées par le CDER sont en cours, 
notamment dans les régions Midelt, ainsi que dans 
d’autres régions très ventées du sud du Royaume.

La dernière étude élaborée par le CDER en colla-
bo ration avec la GTZ (Coopération Technique 
Allemande) a démontré l’existence d’un très grand 
potentiel éolien au Maroc2 :

•	 Potentiel éolien théorique : 7 900 TWh (7 900 
milliards kWh) soit l’équivalent de 2 650 GW 
environ (le potentiel éolien théorique est le 
potentiel global du Maroc y compris les zones où 
les installations des éoliennes sont impossibles, par 
exemple les forêts, les régions à côté des aéroports, 
les régions à forte concentration en population, 
etc.)

•	 Potentiel éolien technique : 4 900 TWh (4 900 
milliards kWh) soit l’équivalent de 1 600 GW 
environ (le potentiel éolien technique est 
le potentiel exploi table ou avec précision la 
puissance totale des machines à installer dans des 
zones favorables à la production d’électricité à 
partir de l’énergie éolienne en respectant plusieurs 
critères liés à l’installation des parcs éoliens).

 2. Étude sur le cadre organisationnel, institutionnel et législatif 
pour la promotion des énergies renouvelables au Maroc, 
CDER/GTZ, juillet 2007.

Le potentiel réalisable est estimé à 1 060 MW en 
2012 et à 3 200 MW en 2020. Ces puissances ont été 
estimées en tenant compte de la capacité électrique 
totale installée de toutes les centrales électriques au 
Maroc et de la capacité d’intégration du réseau par 
rapport à l’électricité produite par les parcs éoliens.

Le Maroc a mis en place un programme pour la 
réalisation de 1 000 MW de parcs éoliens à l’horizon 
2012. Cette puissance sera réalisée par l’État en 
collaboration avec le secteur privé, notamment des 
auto-producteurs intéressés par l’alimentation de 
leurs usines par l’énergie éolienne.

Les travaux réalisés par le CDER depuis sa création 
ont permis l’identification des régions les plus 
ventées, ce qui a encouragé la réalisation de projets 
de parcs éoliens de grande puissance en connexion 
avec le réseau électrique national. Il s’agit des parcs 
éoliens d’El Koudia El Baida (Tétouan) de 50 MW 
et 3,5 MW en service respectivement depuis août 
2000 et mars 2001, le parc éolien de la Cimenterie 
Lafarge (10 MW) en service depuis septembre 2006 
et le parc éolien de 60 MW installé au site de Cap 
Sim dans la région d’Essaouira en service depuis avril 
2007. Un autre projet est en cours de construction, il 

Parc éolien de 50 MW à Tétouan au Maroc.
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Le développement de l’énergie éolienne au Maroc
ApplicAtion de l’énergie éolienne Au nord et Au sud

s’agit d’un parc éolien d’une puissance de 140 MW 
dans la région de Tanger, la mise en service est prévue 
pour 2009. Le projet de 300 MW dans la région de 
Tarfaya est dans la phase de sélection des groupements 
privés qui vont réaliser et exploiter le projet. D’autres 
projets d’une puissance totale de l’ordre de 710 MW 
sont en cours de développement par des industriels 
pour l’auto-production d’électricité à partir de 
l’énergie éolienne.

Le moyen de transport via le réseau entre les sites 
de production électrique et le site de consommation 
a encouragé les industriels (auto-producteurs) au 
lancement de projets éoliens dans plusieurs régions 
du Maroc très ventées, notamment le nord (Tanger 
et Tétouan), le nord-est (Taza) et le sud (Tarfaya et 
Laâyoune). L’électricité produite dans des zones 
éloignées des usines pourra être transportée avec le 
paiement d’un timbre de transport fixe (6 centimes 
DH par kWh) quelle que soit la situation des sites 
des parcs éoliens.

Les ressources éoliennes sont considérables au 
Maroc et le potentiel exploitable est estimé à plus 
de 1,6 million de MW. Ainsi, plusieurs projets ont 
été réalisés dans les domaines de la production 
d’électricité de grande puissance en connexion 
avec le réseau national, de l’électrification rurale 
décen tralisée et éventuellement l’introduction des 
systèmes de « pompage d’eau ».

Sur un autre plan, la problématique eau-énergie se 
pose de plus en plus avec acuité ; les régions du sud 
du Maroc sont les plus touchées 
par la sécheresse. Dans ce cadre, 
le dessalement de l’eau de mer 
à l’aide de l’énergie éolienne 
pourra jouer un rôle important 
et constituer une alternative 
viable à prendre en considération. 
Plusieurs sites sont localisés près 
des côtes maritimes, ce qui peut 
favoriser l’installation de parcs 
éoliens pour l’alimentation 
d’usines de dessalement de l’eau 
de mer. Deux projets sont en 
cours de développement au sud 
du Maroc pour le dessalement de 
l’eau de mer. Le premier projet 
concerne l’installation d’un 
parc éolien de grande puissance 

pour la production d’électricité qui alimentera une 
usine de dessalement de l’eau de mer prévue à côté 
de la ville de Tan-Tan. Le deuxième projet pilote 
concerne le dessalement de l’eau de mer par énergie 
éolienne pour l’alimentation en eau potable du 
village Akhfennir situé à 100 km au sud de la ville 
de Tan-Tan.

Aussi et pour un développement des énergies renou-
velables et de l’efficacité énergétique au Maroc 
dans les meilleures conditions, des projets de lois 
à sou mettre au Gouvernement sont en cours de 
préparation.

Dans le cadre des encouragements des auto-
producteurs, un projet de loi a été adopté par le 
Conseil de Gouvernement le 12 juin 2008 pour 
l’augmen tation du seuil de puissance électrique à 
installer de 10 MW à 50 MW.

La mise en place d’une réglementation adéquate 
pour le développement de cette filière au Maroc 
permettra d’encourager et d’attirer les investisseurs 
étrangers qui sont intéressés par la réalisation de 
projets éoliens au Maroc. L’exportation de l’élec-
tricité verte en Europe, via la connexion Maroc-
Espagne après la restructuration du secteur électrique 
au Maroc, pourra aussi constituer un marché porteur 
à moyen et à long terme. Le Maroc pourra devenir 
un expor tateur d’une énergie propre, disponible et 
à moindre coût.

Parc éolien de 60 MW à Essaouira au Maroc.
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Dans les prochaines années, la demande de l’électricité en Tunisie 
augmen terait en moyenne de 5 % par an jusqu’à l’horizon 2020. 
Cette hausse de la demande d’électricité est de nature à générer 
une augmen tation importante des investissements dans de nouveaux 
moyens de production, un accroissement de la dépendance énergé
tique, surtout en combustible fossile, en plus des rejets de gaz nocifs 
dans l’atmosphère que cela entraînera.

C’est dans ce contexte que la STEG a toujours opté pour la diversification de 
ses moyens de production de manière à assurer la sécurité d’approvision-
nement en combustible de son parc tout en cherchant à améliorer 

l’efficacité de ses centrales et à s’orienter vers de nouveaux choix technologiques 
plus respectueux de l’environnement (utilisation du gaz naturel, introduction du 
cycle combiné, de l’éolien, climatisation au gaz, …).

Les énergies renouvelables, et l’énergie éolienne en particulier, constituent une des 
options énergétiques adoptées par la STEG en marge des équipements conven-
tionnels, pour favoriser la protection de l’environnement tout en permettant au 
pays d’atteindre ses objectifs économiques.

La technologie éolienne a accompli de remarquables progrès au cours de ces der-
nières années. Bénéficiant de gisements éoliens importants, la Tunisie a commencé 
à développer cette technologie en vue de tirer profit de cette technique de 
production électrique non conventionnelle. C’est depuis les années 1990 que la 
STEG a pris connaissance de ce potentiel énergétique et a entamé la réalisation 
de sa première centrale éolienne. Cependant, pour lancer un programme éolien à 
grande échelle, la STEG doit évaluer les conséquences en termes d’investissement, 
d’impacts sur le parc de production, sur la stabilité statique et dynamique du réseau 
électrique et sur l’environnement.

Une des questions qui se posent dans ce cadre concerne la capacité éolienne qu’il 
est possible d’intégrer dans le système électrique tunisien à un horizon donné, sans 
porter préjudice à la qualité de service fournie par la STEG.

Le développement de l’énergie éolienne 
par la StEg : réalités et perspectives
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Développement de l’énergie éolienne par la STEG : réalités et perspectives
ApplicAtion de l’énergie éolienne Au nord et Au sud

situation de l’éolien en Tunisie

Contexte actuel

Depuis plusieurs années, l’État tunisien a mis en 
place un programme ambitieux pour maîtriser 
l’éner gie et promouvoir les énergies renouvelables 
en vue de leur intégration au système énergétique 
national. Ce programme a été concrétisé par la 
mise en service de la première centrale éolienne 
de 11 MW en 2000 avec une première extension 
d’envi ron 9 MW mise en service en 2003.

Une deuxième extension est en cours de réalisation 
sur le site de Sidi Daoud dont la mise en service 
est prévue à partir de juillet 2008. Cette extension, 
d’une puissance de 35 MW, portera la puissance 
actuelle à 55 MW avec un productible énergétique 
annuel atteignant 140 GWh environ.

Identification des sites éoliens

Convaincue de l’apport énergétique de la filière 
éolienne, de sa contribution dans le programme 
natio nal de la maîtrise de l’énergie et dans la lutte 
contre les changements climatiques, la STEG 
a entamé depuis le début des années 1990 un 

programme de recherche de sites, d’identification et 
de carac térisation de projets pour de futures centrales 
éoliennes. Ce programme a permis de :

– mettre en place une banque de données relatives 
aux ressources éoliennes de certains sites en 
Tunisie ;

– sélectionner les sites recelant des potentialités 
éoliennes intéressantes ;

– caractériser les sites identifiés et déterminer la 
confi  guration des centrales éoliennes qui s’y 
prêtent ;

– évaluer le productible en énergie et étudier les 
impacts énergétiques et environnementaux ;

– répertorier et recommander la réservation des 
sites pour les réalisations futures.

Le choix judicieux d’un site doit faire l’objet d’études 
approfondies faisant intervenir d’autres paramètres, 
notamment l’infrastructure, l’interconnexion au 
réseau, la disponibilité de terrain, etc.

Les travaux de caractérisation de certains sites ont 
permis d’analyser les données du vent, d’évaluer les 
capa cités développables et le nombre d’heures équi -
valentes, notamment pour les centrales réalisées ou 
en cours de réalisation par la STEG (voir figure).

Caractéristiques des sites des centrales éoliennes sTEG

__

c

c

c c
c

c

cccc
cc
c__

c

c

c c
c

c

cccc
cc
c

N

EW

S

Ben Ben AoufAouf
9.2 m / s9.2 m / s

3 800 h / an3 800 h / an

MetlineMetline
9.7 ms9.7 ms

4 500 h / an   

KechabtaKechabta
9.1 m / s9.1 m / s

3 700 h / an   

Sidi DaoudDaoud
8 m / s8 m / s

2 500 h / an2 500 h / an



32 LIAISON	ÉNERGIE-FRANCOPHONIE	No 79

Les sites retenus disposent de bonnes ressources 
éoliennes : vitesses moyennes annuelles variant entre 
7 m/s et 10 m/s. La gamme de vitesse relative à ces 
sites permettrait d’atteindre des puissances de 40 % à 
100 % des puissances nominales des turbines éoliennes 
aujourd’hui sur le marché avec une durée d’uti lisa-
tion moyenne de 3 500 heures /an avec un facteur de 
capacité variant de 30 à 40 % selon les sites.

Quant aux capacités développables évaluées par les 
études de pré-faisabilité, elles varient de 25 MW à 
120 MW par site avec une énergie produite variant 
de 2 500 à 3 500 kWh par kW installé.

Rentabilité de l’éolien en Tunisie

La rentabilité économique des projets éoliens reste 
fortement influencée par les ressources éoliennes du 
site considéré, le coût du kW installé sur ce site et le 
coût du combustible évité. La rentabilité finan cière 
dépend, quant à elle, des conditions de financement.

Compte tenu de ses coûts d’investissement élevés, le 
recours à des fonds de développement spécifiques 
(tels que le Mécanisme de Développement Propre) 
et notam  ment aux crédits préférentiels permet de 
ren forcer l’opportunité de réalisation de tels projets.

L’intégration d’une industrie locale pour la fabri-
cation de certains composants des turbines éoliennes 
et la création d’emplois directs et indirects auront 
également une incidence positive sur la rentabilité 
des projets éoliens en Tunisie.

Perspectives de développement  
de l’éolien par la STEG

Le programme en cours pour le développement de 
120 MW durant la période 2007- 2011, renforcé par les 
décisions du Gouvernement, va permettre de préparer 
le terrain pour un vrai décollage et un dévelop pement 
à grande échelle des filières renouvelables.

Les résultats à atteindre par ce programme repré-
sentent un défi à relever par la Tunisie qui doit 
s’appuyer davantage sur la coopération internationale 
pour le renforcement des capacités, le transfert 
tech  nologique et la mobilisation des ressources 
financières. Ce défi traduit l’engagement de notre 
pays sur la voie d’un développement économique et 
social durable, respectueux de l’environnement.

Ainsi, avec le programme en cours, la part de l’éolien 
atteindra 4 % de la production totale d’électricité à 
l’horizon 2010, ce qui constitue une part non négli-
geable comparée aux pays les plus avancés dans le 
monde.

Intégration de l’éolien  
au réseau électrique

Place de l’éolien par rapport  
au conventionnel

Du fait de la nature imprévisible et intermittente des 
vents, la puissance éolienne ne peut être garan tie et 
ne peut donc se substituer à des moyens conven-
tionnels de production d’énergie électrique. Aussi, 
l’énergie éolienne ne peut être que complé mentaire 
par rapport aux moyens de base de production 
d’électricité, et ses coûts ne seront comparés que sur 
la base du combustible évité. Un surcoût relatif au 
caractère intermittent de ce type d’énergie devrait 
également être considéré. Tenant compte de ces 
consi dérations, les investissements en centrales 
éoliennes ne se substituent pas à ceux des centrales 
conventionnelles.

Taux de pénétration de l’éolien

La pénétration d’une puissance éolienne au-delà 
d’une certaine limite risque de créer une situation 
où l’énergie disponible est supérieure à la demande 
instantanée et où le système ne peut plus absorber 
toute l’énergie fournie, notamment en période de 
creux de la demande. Ceci entraînerait des instabi-
lités du réseau, une perte considérable d’éner gie et 
engen  drerait des coûts supplémentaires d’exploita-
tion dus à l’intermittence de l’éolien.

Une augmentation de la pénétration de la puissance 
éolienne pourrait aussi entraîner l’ajout de réserves 
tournantes supplémentaires dans le parc des machines 
conventionnelles. Dans ce contexte, le renforcement 
des interconnexions des réseaux électriques entre 
pays voisins améliorerait la viabilité économique de 
la filière éolienne et favoriserait sa pénétration.
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Intégration de l’éolien dans  
le système électrique tunisien

S’agissant d’une production aléatoire au gré du vent, 
l’énergie éolienne ne peut pas être planifiée en tant 
que capacité disponible pour couvrir la pointe 
prévi sionnelle ; son apport serait uniquement sous 
forme de gain en combustible évalué sur la base du 
coût du combustible évité.

Les données techniques objectives du réseau élec-
trique, à savoir le profil de la demande en creux, les 
con ditions d’exploitation au 
minimum technique des cen -
trales électriques de base et 
la plani fication des ouvrages 
néces  saires à l’évacuation de 
l’énergie produite par les cen-
trales éoliennes, constituent 
des paramètres importants à 
considérer.

Dans le but d’examiner les 
aspects liés à l’introduction 
de l’énergie éolienne dans le système électrique 
tunisien, STEG a ordonné une étude approfondie par 
un bureau international spécialisé. L’étude, achevée 
en 2005, a examiné toutes les situations possibles, 
notamment l’appel de l’énergie durant la pointe 
et le creux de nuit, et ce, en fonction des éventuels 
échanges avec les pays voisins pour la période 2007-
2011.

Compte tenu des contraintes techniques, des normes 
de protection et des règles d’exploitation pratiquées 
par la STEG, il résulte que la puissance maximale 
intermittente à intégrer dans le système électrique 
national à l’horizon 2011, est d’environ 200 MW.

Partant des considérations précédentes et dans le but 
de tirer profit de l’évolution technologique de cette 
filière, il est recommandé d’adopter une démarche 
progressive pour l’introduction de l’éolien dans le 
système électrique tunisien. C’est dans ce cadre 
que la STEG s’est fixé un plan de développement 
de l’éolien dans son programme d’équipement 
en moyens de production, et ce, en tirant profit 
des oppor  tunités de financement extérieur et des 
subventions dédiées aux énergies renouvelables.

Conclusion

Les contraintes techniques et économiques entravant 
le développement de l’éolien dans le monde se sont 
considérablement réduites. La compétitivité de cette 
filière demeure toutefois une des considérations 
impor tantes à vérifier en fonction des conditions 
spéci fiques de chaque projet éolien lors de son 
lancement.

L’objectif de toute compagnie publique d’électricité, 
comme la STEG, est de satisfaire la demande 

électr ique en minimisant 
les coûts tout en assurant 
un maximum de fiabilité. 
Elle doit se conformer à un 
certain nombre de contraintes 
techniques et financières. Dans 
ce contexte, il est important de 
mettre à jour continuellement 
les études afin de répondre aux 
questions suivantes :

•	 Quelle	puissance	fautil	installer	et	à	quel	moment	
de manière à satisfaire correctement la demande ?

•	 Quelles	sont	les	technologies	envisageables	et	à	
quels horizons ?

•	 Quelles	 en	 sont	 les	 conséquences	 techniques,	
économiques, financières et environnementales ?

•	 Quelle	est	la	combinaison	optimale	des	différentes	
solutions qui minimisent les coûts pour la société 
et pour la nation ?

Il est vrai qu’il y a des problèmes de base, surtout des 
problèmes de financement qui constituent souvent le 
plus sérieux obstacle à l’épanouissement des énergies 
renouvelables. Il est donc fortement souhaitable de 
sensibiliser davantage à l’utilisation de ces formes 
d’énergie et de les soutenir financièrement.

Des conditions de financement favorables de même 
que la possibilité de recours au Mécanisme de 
Dévelop pement Propre, peuvent contribuer sensible-
ment à rendre le kWh éolien attractif.

La StEg s’est fixé un plan de 

développement de l’éolien dans son 

programme d’équipement en moyens 

de production, et ce, en tirant profit 

des oppor  tunités de financement 

extérieur et des subventions dédiées 

aux énergies renouvelables.
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La politique menée en Espagne au cours du dernier quart de siècle 
a permis au pays d’occuper une position de leader en puissance 
éolienne installée à l’échelle mondiale. À la fin de 2007, l’Espagne 
était la troisième puissance éolienne mondiale (et la deuxième euro
péenne) derrière l’Allemagne et les ÉtatsUnis. Le facteur clé de 
l’essor de l’énergie éolienne en Espagne a été, sans aucun doute, 
l’existence d’un cadre réglementaire et de planification stable pour les 
producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, 
qui a réussi à créer un tissu industriel dense dans ce domaine.

Politique en matière d’énergies renouvelables

Pour l’Europe et, plus encore, pour l’Espagne, tant la dépendance croissante de 
l’extérieur en matière énergétique, supérieure dans le cas de l’Espagne à 80 %, 
que le plus grand engagement social de préserver l’environnement et d’assurer un 
dévelop pement durable, obligent à rechercher des formules efficaces permettant 
l’usage rentable de l’énergie et l’utilisation de sources propres.

Dans ce contexte, les énergies renouvelables représentent un outil efficace dans 
la poursuite de l’objectif primordial de notre politique énergétique : garantir la 
sécurité et la qualité de l’approvisionnement d’énergie avec le plus grand respect de 
l’environnement, ce qui, en définitive, signifie d’atteindre le maximum de durabilité 
de notre futur modèle énergétique.

En Espagne, ces considérations se sont concrétisées par l’approbation et la mise en 
œuvre du Plan d’Énergies Renouvelables (PER) 2005-2010 et d’un Plan d’Action 
d’Efficacité Énergétique pour la période 2005-2007 et 2008-2012. Les Plans successifs 
d’Énergies Renouvelables en Espagne ont donné lieu à une série de bénéfices 
environnementaux et socio-économiques fort significatifs, non seulement en termes 
de réduction des émissions de gaz polluants, mais aussi en raison du renfor   cement 
du tissu industriel que cela comporte, ainsi que la génération d’emploi associé et la 
contribution au développement régional – notamment dans le milieu rural où la 
nécessité de nouvelles activités productives devient de plus en plus pressante.

Actuellement, l’énergie éolienne est une des sources renouvelables où la 
technologie associée a atteint un plus haut degré de maturité. C’est pourquoi elle 
pré sente d’importantes expectatives d’augmentation de sa contribution future à 
l’approvisionnement d’énergie interne – national et européen –, pour faire face à la 
demande croissante d’énergie.

L’éolien en Espagne :  
une expérience réussie

@molano@idae.es

mailto:molano@idae.es
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ApplicAtion de l’énergie éolienne Au nord et Au sud

Contribution de l’énergie 
éolienne en Espagne

En Espagne, l’énergie éolienne a connu un dévelop-
pement extraordinaire au cours de la dernière 
décen nie, passant de son insignifiance initiale au 
rôle substantiel qu’elle joue dans le bilan électrique, 
atteignant plus de 15 000 MW éoliens actuellement 
en service, et nous situant comme la troisième 
puissance éolienne mondiale (et la deuxième euro-
péenne) derrière l’Allemagne, avec 22 250 MW, et 
les États-Unis, avec 16 820 MW. Par ailleurs, en 2007, 
l’augmentation de puissance annuelle a été proche 
de 3 000 MW. Cela représente sans doute un chiffre 
« record » de puissance éolienne installée dans une 
même année, tant en Espagne (qui se situait à 2 100 
MW installés en 2004), qu’en Europe – chiffre que 
possédait auparavant l’Allemagne avec 2 600 MW en 
2003.

Par ailleurs, la production éolienne en 2007 – de 
plus de 27 000 GWh – a supposé une couverture 
de la demande électrique annuelle sans précédent 
dans notre pays : près de 10 %, selon Red Eléctrica 
de España (« Présentation du rapport du système 
électrique espagnol de 2007 »). Ce degré de péné-
tration éolienne dépasse –relativement – celui des 

deux autres pays cités, où l’énergie éolienne a repré-
senté environ 7 % en Allemagne et 1 % aux États-
Unis, par rapport à leurs bilans internes d’électricité 
en 2007.

Grâce à cette progression, le calendrier prévu pour 
atteindre l’objectif éolien prévu dans le Plan des 
Énergies Renouvelables 2005-2010, consistant à 
disposer de 20 155 MW éoliens à la fin de la période, 
est largement accompli. En même temps, elle donne 
confiance au secteur pour les défis ambi   tieux qu’il 
devra nécessairement relever dans la prochaine décen-
nie, pour accomplir la future Directive Européenne, 
relative à la promotion de l’usage d’énergie issue de 
sources renouvelables, actuel lement en discussion.

Quant à l’industrie éolienne nationale, son statut de 
leader s’est consolidé en 2006 et 2007, puisqu’elle a 
bien affermi sa présence internationale. Au chapitre 
de la promotion, des actifs étrangers de renom ont 
été acquis, ce qui augmente la puissance éolienne 
hors d’Espagne. De plus, dans un contexte de 
demande mondiale croissante d’aérogénérateurs, les 
techniciens nationaux ont pris la bonne position et 
sont en train d’augmenter la capacité productive à 
moyen/long terme, grâce à l’ouverture de nouveaux 
centres de production – dans notre pays et en 

Figure 1 – Puissance éolienne installée à l’uE au 31 décembre 2007 (MW)
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dehors – et à l’acquisition d’unités de fabrication des 
principaux composants. L’an dernier, l’investissement 
associé aux nouvelles installations éoliennes a dépassé 
3,5 milliards d’euros – rien qu’en Espagne –, ce qui 
donne une idée de l’importance de ce secteur dans le 
dynamisme du tissu industriel et financier national.

Quant à l’énergie éolienne marine, la réglementation 
nationale qui établit la procédure d’autorisation 
d’instal lations éoliennes de génération dans le 
domaine public maritime-terrestre a été publiée l’an 
dernier. Actuellement, l’Étude Stratégique Environ-
nementale du littoral est presque achevée, de sorte 
que les bases sont jetées pour que la mise en œuvre 
des projets éoliens marins dans notre pays se produise 
d’une manière ordonnée et avec le maximum 
d’efficacité possible.

Clés du développement éolien

En définitive, l’Espagne s’est affirmée comme une 
référence dans le panorama éolien international. Les 
raisons qui ont favorisé le développement actuel du 
secteur éolien sont essentiellement au nombre de 
quatre.

1. La forte ressource éolienne techniquement 
exploi table – évaluée à plus de 100 millions de 
MWh/an.

2. Le soutien institutionnel moyennant un cadre stable 
qui régule le prix de l’électricité renouvelable, 
en accordant une rétribution complémentaire de 
celle du marché, comme reconnaissance de ses 
bienfaits sur l’environnement. C’est sans aucun 
doute le principal facteur du développement.

3. Une autre clé a été l’important développement 
technologique expérimenté ces dernières années. 
Il existe actuellement dans notre pays une dizaine 
de technologies commercialement disponibles, 
dont quatre nationales : GAMESA EÓLICA, 
ACCIONA WINDPOWER, M TORRES Y 
ECOTÈCNIA (acquise l’an dernier par Alston), et 
une autre à transfert technologique : NAVANTIA-
SIEMENS. Certains des fabricants nationaux 
se trouvent parmi les dix technologues les plus 
importants à l’échelle mondiale et, ensemble, ils 
garantissent une offre étendue d’aérogénérateurs 
commerciaux dont la fiabilité a fait ses preuves, 
et une présence internationale de plus en plus 
forte. La capacité de fabrication nationale estimée 
pour la totalité des usines de fabrication d’aéro-
générateurs et de leurs composants dépasse 
4 000 MW par an.

4. Enfin, la création et la consolidation d’un marché 
compétitif de fournisseurs d’équipements et de 
systèmes, qui a permis une rentabilité raisonnable 
pour les promoteurs. L’importante demande du 
secteur dans notre pays a favorisé la création d’un 

Figure 2 – Évolution de la puissance éolienne installée en Espagne
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C’est justement à la suite d’une évaluation de leurs 
avantages sociaux et environnementaux que l’on a 
vu le besoin réel dans notre pays que les sources 
renouvelables – concrètement l’éolienne – entrent 
en concurrence avec le reste des technologies con-
ven  tionnelles. C’est pourquoi, les rétributions 
établies par le cadre réglementaire considèrent 
l’inter nalisation de bénéfices environnementaux et 
la sécurité d’approvisionnement, ce qui justifie un 
régime spécial et un système de primes.

De son côté, le Décret Royal 661/2007 du Régime 
Spécial établit un système basé sur la libre volonté du 
promoteur, qui peut opter pour la vente d’éner gie 
électrique générée au distributeur, à un tarif régulé 
unique, ou encore pour la vente libre au marché. 
Dans ce dernier cas, il touche une prime supplé-
mentaire par rapport au prix du marché. Cette prime 
sera variable en fonction du prix du marché résultant 
à chaque heure. C’est pour cela que sont établies 
des limites supérieure et inférieure pour chacune 
des technologies, ce qui est connu sous le terme de 
« cap and floor ». Selon ce système, la prime s’ajustera 
de telle sorte que la rétribution totale qu’obtiendra 
une installation se trouvera chaque heure entre ces 
limites.

Quant à la rentabilité, la nouvelle régulation cherche 
à garantir un pourcentage moyen suffisamment 
attrayant pour que soient atteints les objectifs du 
PER 2005-2010.

Enfin, la Loi 6/2001 d’Évaluation d’Impact Envi  ron-
nemental incorpore – à la législation environ nementale 
nationale – les Directives Communautaires (85/337/
CE et 97/11/CE), qui soulignent l’importance de 
la prévention en cette matière. Cette Loi jette les 
bases environnementales au niveau national dans 
la réalisation des projets éoliens, mais ce sont les 
diffé rentes Administrations Régionales qui sont 
compétentes quant aux questions environnementales 
sur leur territoire. En général, les études d’impact 
environnemental requises exigent une évaluation 
détaillée des effets sur l’environnement, ainsi que 
l’établissement de mesures correctives pour amoin-
drir les impacts possibles que pourrait subir l’envi-
ronnement local suite à l’installation d’un parc. 
D’autre part, ces études précisent la nécessité d’un 
Programme de Surveillance Environnementale 
durant toute la vie utile de la station, dont la fonction 
de base est de garantir une nuisance aussi faible que 
possible du parc durant la phase d’exploitation.

tissu industriel robuste, spécialisé dans la chaîne de 
fourniture des fabricants d’aérogénérateurs, ainsi 
qu’un bon nombre d’entreprises de services liés 
au monde éolien. En fait, il existe actuellement 
environ 550 entreprises qui mènent leur activité 
dans ce domaine, dont beaucoup sont spécialisées 
dans la chaîne de fourniture des fabricants 
d’aéro générateurs, de sorte que la plupart des 
compo sants utilisés proviennent de fabricants 
espagnols.

On estime qu’il a fallu à l’énergie éolienne pour se 
développer en Espagne une force de travail équi-
valente à 180 000 hommes-an. 33 000 emplois nets 
ont été créés (source : ISTAS d’Énergie), pour la 
plupart associés à la conception, à la fabrication et 
au montage des installations éoliennes. Parmi eux, 
environ 3 000 se trouvent en milieu rural, rattachés 
à l’exploitation et à la maintenance des parcs, grâce 
à quoi les installations ont en moyenne une durée 
de vie utile de 20 ans.

Le facteur clé du développement extraordinaire 
expérimenté par l’énergie éolienne en Espagne a 
été sans aucun doute l’existence d’un cadre régle  -
men taire et d’une planification stable pour les pro-
ducteurs d’électricité à partir de sources d’énergies 
renouvelables. Le soutien des gouver nements régio-
naux a lui aussi été essentiel, puisqu’ils ont défini des 
procédures administratives favorables dans leur cadre 
territorial.

Cadre législatif

L’Espagne a été, et reste, un pays pionnier dans le 
développement d’un cadre législatif stable pour 
les producteurs d’électricité à partir de l’énergie 
éolienne et de toutes les sources d’énergie renou-
velables dans leur ensemble.

Grâce à la législation en vigueur (la Loi du Secteur 
Électrique 54/1997 et le Décret Royal 661/2007 
qui la développe, ainsi que la Loi 6/2001 relative 
à l’envi ronnement), les producteurs d’électricité 
issue d’énergies renouvelables ont l’accès au réseau 
garanti, et les conditions techniques et économiques 
entre producteurs et distributeurs sont nettement 
définies.

La Loi 54/1997 du Secteur Électrique, qui a libéra-
lisé le marché de l’électricité en Espagne, établit un 
Régime Spécial pour les installations qui utilisent 
des sources d’énergies renouvelables d’une puissance 
installée inférieure aux 50 MW.
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L’élaboration d’un nouveau Plan, 2011-2020 
permettra à l’Espagne de contribuer à ce que 
20 % du mix énergétique de l’Union européenne 
provienne de sources renouvelables.

Le Plan des énergies renouvelables actuel situe le 
nouvel objectif de puissance éolienne totale instal lée 
à 20 000 MW à la fin de 2010, et une pro duction 
éolienne cette année-là supérieure à 45 000 gigawatts-
heure, en évitant l’émission dans l’atmosphère de 
17 millions de tonnes de CO2. Cela suppose que la 
puissance installée se maintienne durant la période à 
des niveaux près des 2 000 MW annuels.

Le Plan prévoit des investissements associés unique-
ment au secteur éolien, de l’ordre de 11,75 milliards 
d’euros durant la période 2005-2010, et l’on estime 
la création d’environ 38 000 emplois nets dans ce 
secteur.

nouvelles mesures en vue  
du développement de l’énergie 
éolienne

Le PER propose une série de mesures pour atteindre 
les objectifs éoliens prévus et la pleine intégration de 
l’éolienne dans le système électrique.

•	 La	forte	implantation	de	parcs	éoliens	a	requis	
l’existence de nouvelles infrastructures électriques 
d’évacuation bien dimensionnées, capables 
d’admettre un nombre croissant d’installations de 
génération. Cela demande un effort important 

Il existe aujourd’hui un large consensus dans notre 
société à propos de la compatibilité entre les parcs 
éoliens et l’environnement en raison de la rigueur 
requise – entre autres facteurs – pour réaliser des 
études d’impact environnemental associées aux 
projets éoliens.

le Plan des Énergies 
Renouvelables 20052010

Le Plan des Énergies Renouvelables en Espagne 
(PER) 2005-2010, approuvé à l’été 2005, prévoit 
une contribution des sources renouvelables de 
12,1 % à la consommation d’énergie primaire en 
2010, une production électrique de 30,3 % de la 
consommation brute d’électricité à partir de ce type 
d’énergies, et un apport de biocarburants de 5,83 % 
à la consommation d’essence et de gasoil prévue 
pour le transport cette même année.

Globalement, le Plan représente au cours de son exé-
cution des investissements de l’ordre de 23,6 milliards 
d’euros, qui augmenteront l’apport d’énergies 
renouvelables – en termes d’énergie primaire – 
de plus de dix millions de tonnes équivalentes de 
pétrole par an à la fin de la décennie – pratiquement 
le double de la contribution actuelle –, et qui évite-
ront l’émission dans l’atmosphère d’un total cumulé 
de 77 millions de tonnes de CO2 au cours de la 
période 2005-2010. Par ailleurs, on estime que la 
création d’emploi net associé au Plan tourne aux 
alentours de 95 000 postes de travail.

Figure 3 – RD 661/2007 du Régime spécial
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Actuellement, l’IDAE est présente dans des instal-
lations éoliennes avec une puissance totale de plus 
de 325 MW, dont plus de 75 % sont en service. Il 
s’agit, en général, de parcs éoliens connectés au 
réseau et, dans certains cas, d’applications d’auto-
con    som mation. L’IDAE a ainsi promu, moyennant 
l’investissement de 60 millions d’€ environ, conjoin-
te ment avec d’autres partenaires, un investissement 
total supérieur à 320 millions d’€.

Outre les activités d’investissement indiquées, l’IDAE 
en développe d’autres dans le secteur, dont les 
suivantes :

– Participation au développement et à l’application 
des mesures implantées dans le PER.

– Suivi de l’évolution du secteur et du Plan lui-même.

– Activités de promotion et diffusion.

– Collaboration avec les administrations publiques.

– Assistance technique à des promoteurs éoliens.

Participation dans divers Programmes commu-
nautaires et de coopération internationale.

Conclusions

Le secteur de l’énergie éolienne en Espagne se 
carac  térise par le haut degré de maturité atteint, 
lequel s’explique essentiellement par le fait de 
disposer de ressources éoliennes remarquables et 
d’une législation favorable, tant au niveau national 
espagnol que régional.

L’UE et l’Espagne en particulier maintiennent un 
fort engagement envers les objectifs de dévelop-
pement des énergies renouvelables pour la prochaine 
décennie, tel que cela a été établi par le Conseil de 
l’Europe de mars 2007. Cela ne veut pas dire que 
le chemin soit facile ni que nous ayons déjà réussi à 
trouver les réponses réglementaires les mieux adap tées 
pour atteindre les objectifs ambitieux que nous nous 
sommes fixés. Ce sont là sans doute des questions 
qui restent ouvertes et qui se con crétiseront dans les 
prochains mois, bien que la position de l’Espagne 
sur cette question soit celle de miser sur les systèmes 
qui se sont révélés les plus efficaces et rentables dans 
l’élan donné aux énergies renouvelables en Europe.

J’aimerais enfin mettre l’accent sur la volonté de 
notre Institut, l’IDAE, de travailler, tant au niveau 
national qu’international, au développement de 
toutes les voies ou formes de soutien qui faci litent 
l’implantation progressive des énergies renou velables 
et, notamment, de l’énergie éolienne.

d’investissement en réseaux de transport, et 
la con  clusion d’accords entre les compagnies 
électriques et les promoteurs eux-mêmes – avec 
l’admi   nistration en tant qu’organe arbitral –, pour 
mettre en œuvre ensemble les investissements des 
nouveaux réseaux de distribution nécessaires.

•	 Actuellement,	justement	en	raison	de	son	degré	
de maturité élevé, le secteur éolien affronte un 
nouvel enjeu, à savoir que l’énergie éolienne con-
tribue au plus haut niveau possible à la stabilité 
du système électrique et à la garantie d’appro-
visionnement.

•	 Pour	ce	faire,	le	Plan	prévoit	de	nouvelles	mesures	
afin d’optimiser la gestion et la prédiction de 
l’éner gie électrique produite par les parcs éoliens 
avec le maximum de garanties de fourniture pour 
l’utilisateur final. On prétend ainsi surmonter les 
problèmes associés à l’existence d’un haut degré 
de pénétration dans le système électrique – avec 
évacuation préférentielle sur la production en 
régime ordinaire.

•	 Quant	aux	aspects	technologiques,	les	four	nis
seurs sont en train d’apporter des améliorations 
novatrices aux aérogénérateurs afin qu’ils contri-
buent à la stabilité du réseau, avec la capacité de 
contrôler la qualité de l’énergie évacuée.

Activités de l’IDAE

Depuis sa création en 1986, l’IDAE a joué un rôle 
important, surtout durant les premières années de 
l’énergie éolienne en Espagne. Dans un premier 
temps, l’IDAE a participé, moyennant des accords 
commerciaux avec des compagnies d’électricité, des 
technologues et d’autres entités publiques, au dévelop-
pement de la technologie associée et à la construction 
de petits parcs éoliens de démons tra tion, en stimulant 
ainsi la progression de la nouvelle technologie.

Dès le début des années 1990, alors que les investis-
seurs privés faisaient de plus en plus confiance 
à l’énergie éolienne et s’y intéressaient, l’IDAE a 
pour  suivi son travail de soutien aux nouveaux 
projets par des Sociétés Participées, des accords de 
dévelop pement technologiques et des programmes 
de financement pour l’implantation de parcs éoliens, 
principalement dans les régions qui, présentant une 
ressource éolienne suffisante, ne disposaient pas 
de parcs installés pouvant contribuer à prouver les 
avantages de cette technologie.
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En situation d’indisponibilité aiguë et persistante d’énergies conven
tionnelles et de pénurie criante de ressources en eau, l’intégration 
de l’énergie éolienne aux procédés de dessalement est un atout 
majeur de développement durable. De ce fait, pour apprécier cet 
enjeu, le contour des potentialités de l’énergie éolienne et celui du 
dessalement dans le contexte mauritanien sont analysés afin de faire 
ressortir la nécessité d’une synergie commune.

La Mauritanie, plus que partout ailleurs, est ce pays où l’eau est primordiale. 
C’est cet immense pays austère, intensément irradié, venté et désolé ! C’est 
aussi un des pays les moins arrosés de la planète, qui se caractérise dans sa 

grande majorité par un climat saharien au nord, évoluant vers le climat sahélien au 
sud. La moyenne pluviométrique annuelle varie de quelques millimètres au nord 
à près de 500 mm au sud-est. Les pluies d’intensités faibles et d’écarts interannuels 
importants sont très irrégulières, tant dans le temps que dans l’espace. Les 
températures maximales avec des moyennes interannuelles de 28 °C à Nouadhibou 
au nord-ouest, sur le littoral atlantique, à 38 °C à Kiffa, au centre dans le sud-
est, sont élevées. Pendant la saison sèche, d’octobre à juin, l’harmattan, un vent 
chaud, sec et parfois violent, les élèves, amplifiant la sécheresse de l’atmosphère, 
l’évaporation et l’évapotranspiration déjà intenses. Le climat se distingue partout par 
une très faible humidité et une intense radiation solaire persistante. Ces conditions 
hydro climatiques favorisent la siccité de l’atmosphère, la reprise évaporatoire et un 
bilan hydrique négatif, préjudiciable à la réalimentation des aquifères, à l’existence 
de cours et de réserves d’eau de surface et au maintien du couvert végétal. Ainsi 
l’aridité s’installe et aggrave en récurrence la raréfaction de l’eau et ses corollaires. 
Dans la majeure partie du pays, l’eau manque de manière criante et incommode en 
quantité ou/et en qualité !

la soif entre le désert et l’océan !

Ces eaux difficiles à dompter !

La Mauritanie, terre des hommes, mais également terre sans eau ! À l’extrême sud, 
au Guidimakha, il pleut abondamment, mais les eaux rejoignent très rapidement 
le fleuve Sénégal sans pratiquement constituer des réserves d’eaux superficielles, ni 
des nappes souterraines appréciables. Au nord, domaine désertique, existe à peine 
une infime trace de l’eau, rare et invisible. À l’est, rien que le désert. Dans le 

Énergie éolienne et dessalement  
dans le contexte mauritanien

@semega@univnkc.mr 
b.semega@acces.mr
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pays, l’eau viendrait-elle signifier qu’elle ne peut 
s’accommoder avec les conditions naturelles qui sont 
telles que sa subsistance n’est guère favorisée. Pleut-il 
tant soit peu que l’eau repart dans les cieux, si ce 
n’est dans l’océan ou encore dans les profondeurs, se 
dégradant, dans la plupart des cas, par une salinisation 
extrême ou s’en extrayant difficilement. Et les eaux 
souterraines sont bien souvent les seules existantes 
et de surcroît très précaires en quantité et médiocres 
en qualité.

Et à l’ouest, le désert et la mer se contiennent sur 
une vaste côte marine de plus 700 km, un domaine 
caractérisé par l’absence de ressource en eau douce. 
Et là, la mer étale à perte de vue une inépui sable 
masse d’eau salée qui semble accentuer la soif des 
hommes comme le mirage. Une quantité infinie, 
mais de qualité impropre. Aussi pour l’accommoder 
aux besoins, une nécessité de traite ments de mise 
en adéquation. Au littoral comme à l’intérieur, le 
dessalement de l’eau de mer ou des eaux saumâtres, 
s’inscrivant dans une solution de proximité de la 
problématique de l’eau, s’avère opportun pour 
rendre disponibles suffisamment d’eaux douces 
pour les besoins des hommes et leurs activités. 
Seulement, le nœud du problème des procédés 
de dessalement est leur voracité énergétique qui 
fait d’eux, dans la plupart des situations, plus des 
solutions d’appoint que des options véritables de 
production d’eau potable, surtout dans les pays 
mal dotés en ressources classiques d’énergie. Les 
situations de pénurie de ressources rendent difficile 
le choix du système de production d’eau. Des 
critères, allant de la proximité de la ressource, du 
coût de l’énergie, à la facilité de mise en place et 
de maîtrise du système d’exploitation au coût de 
revient et à la qualité du produit, doivent guider le 
choix entre les possibilités offertes. Dans un procédé 
de dessalement, l’adéquation de l’énergie et de sa 
fourniture en continu, déterminantes dans ce choix, 
constitue une option viable.

La péréquation de l’énergie,  
un atout de taille !

Dans un pays en développement comme la 
Mauritanie, le développement durable implique 
celui des énergies, surtout des énergies renouvelables 
qui peuvent concilier protection de l’environnement 
et développement économique et social. Le pays, 
depuis sa naissance, connaît des déboires en raison 
de contextes énergétiques difficiles qui ont toujours 

milité, et surtout aujourd’hui, pour l’adoption des 
énergies renouvelables, cela d’autant plus qu’il recèle 
d’énormes gisements solaires et éoliens.

La Mauritanie est fortement ensoleillée avec des 
moyennes annuelles de radiation solaire journalière 
(figure 1 et tableau 1) élevées pour l’ensemble du 
terri toire et supérieures à 4,8 kWh.m-2j-1 et à la 
moyenne mondiale de 4 kWhm-2j-1. Ce potentiel 
est fourni pendant toute l’année et pour des durées 
journalières relativement longues. Les écarts entre les 
mois de juin, juillet et août des grands ensoleillements 
(pic de 15,9 kWhm-2j-1) et les mois de novembre et 
décembre des minima (3,8 kWhm-2j-1) sont de l’ordre 
de 30 %. L’énergie solaire disponible toute l’année 
peut être utilisée de façon continue et optimale.

La Mauritanie est un pays venté, soumis à des cou-
rants de vitesses moyennes annuelles (DNM, 2008) 
comprises entre 3 et 7 m.s-1 (figure 2, tableau 2). Le 
potentiel éolien est considérable et d’une capacité 
d’exploitation estimée à environ 7 644 kW.m-2.an-1.

Tableau 1 – Moyennes annuelles de l’insolation  
 journalière In (kWhm2j1) en Mauritanie

Site Akj Aou Atr Bir Bou Kae Kif Ndh Nem Nkc Ros Tid Zou Moy

In 4,82 4,88 4,78 4,66 4,86 4,89 4,86 4,85 4,88 4,96 4,89 4,85 4,71 4,84

Figure 1 – Rayonnement global au sol  
 en kWhm2j1

Source	:	D’après	Adell	A.	et al.,	1994.
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Le gisement éolien est assuré par trois régimes de 
vents dominants : l’alizé maritime qui souffle du 
nord-ouest pendant toute l’année, l’harmattan, un 
vent nord-est qui envahit le pays en saison sèche, la 
mousson, un vent du sud qui pénètre le territoire 
à la faveur des déplacements du front intertropical 
pendant la saison humide de l’hivernage.

La répartition spatiale du potentiel éolien distingue 
trois domaines (figure 3) :

– la zone côtière où ce potentiel est important avec 
des vitesses de vent parfois supérieures à 8 m.s-1 ;

– la zone du Trarza, de l’Inchiri et du Brakna où le 
potentiel subit une atténuation selon une double 
direction nord-sud et ouest-est, se prolongeant 
vers l’extrême sud-est des Hodhs ;

– le centre du pays, le Tagant, l’Adrar et l’Assaba où 
le relief accidenté réduit le potentiel éolien à des 
vitesses de quelque 2 à 3 m.s-1.

Dans les deux premières zones, les vitesses des 
vents et leur régularité sont en mesure d’assurer 
une production appréciable d’énergie éolienne. La 
période la plus favorable de l’année va de février à 
juin.

Intégration de l’énergie éolienne 
ou un enjeu de devenir !

L’intégration de l’énergie éolienne dans les systèmes 
de fourniture de l’eau potable, notamment dans les 
procédés de dessalement, est d’une telle pertinence. 
Car le potentiel éolien disponible dans le pays, 
constitue un support viable d’énergie pour l’exhaure 
des eaux souterraines ou/et de la production d’eau 
potable par dessalement d’eau de mer ou d’eaux 
saumâtres. Cette énergie peut être à faible coût et sa 
pérennité reste liée à la solidité et à l’efficience du 
système de production mis en œuvre.

Selon la situation, un type d’éolienne, aéromoteur 
ou aérogénérateur, monopale, bipale ou tripale, sera 
plus indiqué pour la production énergétique en un 
lieu donné. L’énergie éolienne présente les avantages 
certains d’être propre, renouvelable, directement 
exploitable pour le pompage de l’eau de nappe 
phréatique ou transformée en énergie électrique. 
Ainsi, de petites installations peuvent permettre 
d’électrifier avec une grande autonomie des sites 
isolés et d’assurer la fourniture de l’énergie d’une 
unité de dessalement dimensionnée à la mesure des 
besoins en eau potable.

Tableau 2 – Moyennes annuelles de la vitesse v  
 (en m.s1) du vent en Mauritanie

Site Akj Aou Atr Bir Bou Kae Kif Ndb Nem Nkc Ros Tid Zou Moy

v 2,98 2,89 3,57 5,2 3,07 2,7 2,25 6,88 3,8 4,56 3,78 2,94 4,61 3,79

Figure 2 – Profil de la moyenne annuelle de la vitesse 
 (m.s1) du vent en Mauritanie
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Figure 3 – Répartition spatiale de la  
 vitesse moyenne (m.s1)  
 du vent en Mauritanie

Source	:	D’après	Adell	A.	et al.,	1994.
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L’énergie éolienne dans le concert 
mauritanien

L’énergie éolienne connaît ces dernières décennies 
un développement important et une adoption 
subtile en réponse à la crise énergétique qui secoue 
en permanence le monde. Elle devient de plus en 
plus compétitive par rapport aux énergies fossiles 
surtout dans le contexte actuel de flambée du prix 
du pétrole. Dans ce contexte, la production éner-
gétique locale devient un enjeu économique de 
taille auquel il faut ajouter l’avantage probant du 
prix de revient devenant de plus en plus bas de 
l’électricité produite à partir de cette source.

La Mauritanie est un des huit pays africains ayant les 
plus fortes capacités de développement de l’éolien. 
Malgré cette disposition et une conjoncture inter-
nationale des énergies conventionnelles qui accule, 
depuis plusieurs décennies, à l’utilisation des énergies 
renouvelables, l’exploitation du potentiel éolien est 
restée très timide. Apparaissant comme une option 
de second plan, elle n’a été introduite seulement 
qu’au début des années 1990 dans l’hydraulique 
villageoise, dans de petits projets ruraux, comme 
énergie de pompage, un moyen exhaure. 

Les premières tentatives ayant été probantes dans 
la région du Trarza (photo), l’engouement pour le 
pompage éolien s’est étendu rapidement. Ainsi, plus 
d’une centaine d’éoliennes ont été installées sur des 
puits, et aussi dans l’Assaba et les deux Hodhs sur 
une cin quan taine de forages avant de s’estomper 
pour des problèmes de maintenance. Et depuis trois 
ans, les difficultés de la conjoncture énergétique 
inter nationale, d’une part, et mauritanienne, d’autre 
part, incitent à l’élaboration de programmes éoliens. 
Malgré cet élan, l’utilisation de l’énergie éolienne 
dans le dessalement reste encore méconnue. Car 
aucune expérience sur site n’existe sur le territoire 
mauritanien.

Pompage éolien dans un village au Trarza.

Mais dans la perspective d’une vulgarisation future, 
une unité pilote d’osmose inverse d’une capacité de 
5 m3.j-1 installée au Centre de Recherche Appliquée 
aux Énergies Renouvelables de l’Eau et du Froid 
(CRAER), à la Faculté des Sciences et Techniques 
de Nouakchott fonctionne au solaire et à éolienne 
(photos). 

le dessalement, une alternative 
d’avenir !

Dans le contexte mauritanien, autant l’usage de 
l’énergie solaire ou éolienne paraît incontournable 
pour pallier les insuffisances énergétiques, autant le 
dessalement est impérieux aussi bien sur le littoral 
que sur le continent, dans les zones de nappes 
salées, pour contrer les pénuries chroniques d’eau. 
Dans une analyse du dessalement des eaux en 
Mauritanie, Ndongo et al. préconisaient en 1994 
l’introduction des énergies renouvelables, le solaire 
et l’éolienne dans cette filière. À juste raison ! Sur 
la côte mauritanienne, exception faite de la zone 
voisine du fleuve Sénégal, le reste du littoral n’a 
pas de ressources en eau capables d’assurer un 
approvisionnement important et pérenne en 
eau, mis à part les eaux souterraines de la frange 
côtière salée et l’océan. De même, dans les zones 
de nappes continentales salées où n’existent pas 
dans la proximité des eaux superficielles potabili-
sables (eau du fleuve, eau de retenue de barrage), 
le recours au dessalement est opportun surtout que 
l’errance à la recherche de ressources a tant accentué 

Unité d’osmose inverse 
alimentée par des panneaux 

solaires et deux éoliennes  
de 1,5 et 3 kW.

CRAER,	FS	T,	Nouakchott
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pement des phénomènes de colmatage. La con-
sommation d’énergie (de l’ordre de 4 à 5 kWh/m³) 
est limitée en plaçant dans le circuit de la solution salée 
une turbine qui récupère en partie l’énergie contenue 
dans le fluide sous haute pression. L’accumulation 
de la solution salée au niveau de la membrane, 
inconvénient majeur du procédé, faisait que l’osmose 
inverse n’était réservée qu’aux eaux saumâtres de 
salinité inférieure à 10 g.l-1. Mais actuellement, elle 
traite l’eau de mer pour de petite (300 litres/j) et 
grande production (300 000 m³/j).

Les péripéties du dessalement  
en Mauritanie

Le dessalement de l’eau de mer est apparu pour la 
première fois en Mauritanie en 1968 avec l’unité de 
distillation de 3 000 m³.j-1 pour l’approvisionnement 
en eau potable de la ville de Nouakchott. Cette unité 
a fonctionné tant bien que mal jusqu’en 1974, puis 
arrêtée pour des raisons de maintenance, de coût 
élevé de l’énergie consommée et de l’alternative 
d’appro visionnement de la ville à partir de la station 
de captage des eaux souterraines de la nappe d’Idini. 
Aujourd’hui, aucune unité de distillation, pionnier 
du dessalement dans le pays, ne subsiste. Dix ans après 
cet arrêt, de 1983 à nos jours, plusieurs tentatives lui 
ont emboîté le pas. Une synergie pour le dessalement 
de l’eau de mer tente par tous les moyens et les voies 
d’atténuer l’épineuse problématique de l’accès à l’eau 
sur le littoral, particulièrement éprouvé au sortir de la 
sécheresse des années 1970. Ainsi, se mettent en place 
les premières expériences d’utilisation de l’énergie 
renouvelable, le solaire, dans le dessalement. Une 
centaine de distillateurs solaires individuels produisant 
quelques litres d’eau dessalée sont installés sur la 
côte dans plusieurs villages Imraguens. Une unité de 
distillateurs à effet de serre de 100 l.j-1 est implantée 
au village de Blawack, de même, une station de 60 
distillateurs à cascades d’une production de 200 à 
400 l.j-1 à Iwik. Mais, à la suite de l’apparition et 
de la persistance de problèmes tech niques et de 
maintenance, le dessalement par distillation est tombé 
en disgrâce entraînant son abandon.

Alors que déjà en 1984, la première installation 
d’osmose inverse d’une capacité de 13 m3.j-1 voyait le 
jour au Guelb à Zouératt pour le traitement de l’eau 
saumâtre, la génération des stations de ce procédé 
prend progressivement le relais. Des installations, à 
Mamghar, à Iwik, à Ten Alloul, Teichott, R’Gueibat 
et dans d’autres sites littoraux pour le traitement de 
l’eau de mer et récemment en 2005 à Bir Moghrein 
sur des eaux saumâtres de nappe salée (photo), 

l’insatisfaction de la demande en eau. Aussi, à la 
longue et déjà nécessité oblige, dans l’une ou l’autre 
de ces situations, s’accommoder avec ces ressources 
implique nécessairement la mise en œuvre du 
dessalement.

Le dessalement à travers  
quelques procédés !

La distillation, cette réplique à petite échelle 
du cycle de l’eau !

Le procédé de distillation consiste à chauffer l’eau 
salée pour en vaporiser une partie. La vapeur ainsi 
produite se débarrasse dans son ascension de toutes 
les particules lourdes, en particulier les sels, et puis se 
condense pour donner de l’eau douce. La répétition 
en chaîne de cette séparation améliore au fur et à 
mesure l’élimination des sels et l’adoucissement de 
l’eau. L’énergie consommée est élevée (±15 kWh/
m³). Elle correspond à l’énergie thermique fournie à 
la chaudière et à l’énergie électrique pour les pompes 
de circulation de l’eau. La forte consommation d’éner-
gie est due à la valeur élevée de la chaleur latente de 
vaporisation de l’eau, nécessitant environ 2 250 kJ 
pour transformer un kilogramme d’eau liquide en 
eau vapeur à 100 °C. Cette consommation d’énergie, 
inconvénient majeur du procédé, est limitée en 
réutilisant l’énergie libérée lors de la condensation.

Un procédé membranaire, 
l’osmose inverse !

Dans le dessalement par osmose inverse, l’eau, pressée 
sur une membrane dense sans porosité retenant 
sélectivement les particules à la fois dissoutes et en 
suspension, est chassée du compartiment de forte 
concentration vers celui de plus faible gradient, 
sous l’action de la pression. Il se réalise alors la 
séparation entre l’eau et les sels. Autrement dit, les 
molécules de l’eau fortement pressée sont les seules 
qui parviennent à traverser la membrane par ses 
micropores. Les sels, les microbes et les virus sont tous 
retenus à ce niveau. La pression osmotique au niveau 
de la membrane et l’énergie nécessaire à la sélection 
des éléments augmentent avec la concentration de 
l’eau en sels dissous. Plus la rétention de la mem brane 
est importante, plus la pression près de la couche 
limite et les risques de précipitation des composés 
peu solubles croissent et entraînent une consom-
mation d’énergie plus importante. En débarrassant 
continûment la membrane de la solution salée par le 
maintien d’un flux d’eau continu, on minimise cette 
consommation d’énergie et empêche le dévelop-
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Les sites actuellement dotés d’unité de dessalement 
fonctionnelle d’eau de mer ou d’eau saumâtre se 
situent dans les zones de potentiels éoliens intéres-
sants, susceptibles de donner lieu à une exploitation 
optimale. Cette exploitation aura pour effet de 
réduire substantiellement le coût de production 
de ces unités. Aujourd’hui, dans le monde, le prix 
du m3 d’eau dessalée varie entre 0,5 et 2 euros 
(soit approxi mativement entre 200 et 800 UM), 
très abordable comparé aux 3 500 UM le m3 d’eau 
dessalée à Mamghar, un des villages de pêcheurs les 
plus importants du littoral et où l’eau potable manque 
cruellement. Bien que relativement élevé, ce prix est 
une aubaine pour les populations qui payent deux à 
trois fois, même davantage plus cher l’eau apportée 
des forages situés à plusieurs dizaines kilomètres ou 
acheminée par camions citernes de Nouakchott, à 
180 km, ou encore par vedettes de Nouadhibou, à 
300 km. Or le coût de l’eau dessalée étant pour moitié 
dû à l’énergie, le prix du mètre cube connaît une baisse 
significative dès lors que l’on passe du thermique à 
l’énergie renouvelable. Sur le littoral mauritanien, ce 
coût pourrait être beaucoup plus bas qu’il ne l’est, si 
l’énergie éolienne est adoptée. Car selon une étude de 
l’Institut Technologique des Canaries, le couplage de 
l’énergie éolienne à l’osmose inverse réduit le prix de 
l’eau dessalée de 30 % et même plus.
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assoient l’ère du dessalement par osmose inverse. 
Ces unités sont toutes pourvues en énergie par le 
thermique.

la dimension « énergie » dans  
le dessalement en Mauritanie

En Mauritanie, le recours au dessalement de l’eau 
de mer ou des eaux saumâtres, se justifie pour plu-
sieurs raisons : disponibilité de la ressource primaire, 
adaptabilité et flexibilité de la technique, et obtention 
d’une eau moins chère et de meilleure qualité que 
celle d’une desserte aléatoire et en contexte salé, 
optimisation de la fourniture en eau potable. Fort 
de ces dispositions, le dessalement force le choix, 
malgré la contrainte énergétique, surtout lorsque 
celle-ci est accommodante.

La raison principale de l’échec de la première unité 
de dessalement en Mauritanie est sans nul doute la 
consommation relativement importante d’énergie 
du procédé mis en œuvre. À cela est venu s’ajouter 
le poids économique de la conjoncture pétrolière 
des années 1970 aggravant l’acuité de la prise en 
charge énergétique. Car cette dernière, même en 
temps normal, pèse lourd au point qu’elle constitue 
un élément dissuasif d’adoption du dessalement. De 
ce fait, cette alternative ne se mettait à l’œuvre que 
très peu, seulement en situation exceptionnelle où 
elle s’avère incontournable. Aussi, le dessalement de 
l’eau de mer et des eaux saumâtres continentales 
trou vait difficilement un terrain favorable, un essor 
véritable dans le contexte mauritanien. Aujourd’hui, 
plus qu’à tout autre moment, les conditions militent 
pour sa mise en œuvre dans des zones telles que 
le littoral, le Trarza, l’Inchiri, le Brakna et l’extrême 
sud-est des Hodhs où le potentiel éolien, assez 
important, peut le réconforter.

Unité d’osmose inverse de 5 m3h-1 à Bir Moghrein, 2005.
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Le secteur de l’électricité au Sénégal est confronté à d’importants défis. 
En milieu urbain, les délestages sont monnaie courante et la SENELEC – 
Société nationale d’électricité – doit mobiliser des investis sements très 
importants pour assurer le développement, le renouvel lement et la 
maintenance des installations, dans un contexte de forte croissance 
de la demande.

En milieu rural, le contexte est différent ; les usagers potentiels sont 
dispersés et ne disposent que de faibles ressources financières tandis 
que les coûts de raccordement au réseau sont très élevés. Afin de 
pallier ce problème, l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) 
a été créée en 1998 dans le but de promouvoir l’électrification rurale et 
d’apporter l’assistance technique et financière requise pour soutenir les 
initiatives. L’objectif annoncé par l’ASER est de faire passer le taux de 
ménages ruraux électrifiés de 8 % en 2001 à 50 % en 2012.

Le faible niveau de développement de l’électrification représente un 
réel handicap pour le développement économique. En 2006, seuls 
17 % des ménages ruraux avaient accès au service de l’électricité 
quand le taux d’électrification global du pays est de l’ordre de 70 % 
(chiffres ASER 2006).

La démarche du Centre International de Formation et de Recherche en 
Énergie Solaire (CIFRES) s’inscrit dans ce contexte rural difficile. Le projet 
Eolsénégal marque la volonté d’apporter une solution locale innovante, 
compétitive et durable pour l’électrification de territoires isolés.

l’expérience sénégalaise en matière de petit éolien

Les énergies renouvelables occupent une place impor tante dans le paysage éner-
gétique rural, en particulier grâce à l’électrification solaire photo voltaïque. L’énergie 

Vers la construction locale  
de petits aérogénérateurs.
L’expérience du projet  
EOLSÉNÉgAL
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 * La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme a été créée en France en 1990 dans le but 
de développer l’éducation à l’environnement afin de convaincre le plus grand nombre de la nécessité 
de changer les comportements et de se diriger vers une nouvelle forme de société basée sur un 
développement durable.
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éolienne reste assez marginale, avec pourtant un 
passé actif, comme le démontrent les installations 
éoliennes présentes un peu partout au Sénégal 
(nombreuses éoliennes mécaniques de pompage, 
aérogénérateur type Aérowatt entre autres, installés 
dans les années 1980). On peut citer par exemple 
l’expérience du Groupement d’Intérêt Économique 
Vent et Eau pour la Vie (VEV) de Thiès et le projet 
Alizé conduit par le GRET et SEMIS pour le 
pompage mécanique.

À l’instar des projets utilisant les éoliennes méca-
niques, mais dans une plus forte mesure, les projets 
éoliens de production électrique ont connu de 
nombreux problèmes techniques notamment en ce 
qui concerne la maintenance. Avec pour triste consé-
quence le spectacle désolant de « cadavres éoliens » 
visibles sur les principaux axes routiers du nord du 
Sénégal. En effet, si ces contre-références ont fait 
du tort à la filière, c’est par défaut d’anticipation et 
mauvaise connaissance des cycles d’investissement.

Comme pour tout projet d’électrification rurale, 
les projets de petit éolien nécessitent la mise en 
œuvre de systèmes techniques fiables et durables. 
Les conditions de cette pérennité sont :

– la mise en place d’un système de gestion/exploi-
tation adapté ;

– la garantie d’une maintenance locale nécessitant 
un savoir-faire et une provision des frais de 
maintenance, couvert par les usagers (équivalent 
à environ 3 % de l’investissement/an) ;

– la disponibilité des pièces de rechange.

L’échec répété de la majorité des projets d’électri-
fication rurale éolienne dans les pays du Sud est dû 
en grande partie à la non-disponibilité des pièces de 
rechanges. En effet, les populations locales ne pouvant 
supporter un business plan incluant le transport de 
pièces de rechanges depuis les pays occi den taux 
(pales, roulements, régulateurs…), les machines 
installées restaient hors d’usage. Ceci est d’autant 
plus vrai que le réseau de compétences techniques 
pour la maintenance et le matériel est insuffisam-
ment maillé pour rester dans l’aire des projets éoliens, 
d’où l’importance de la mise en place d’un réseau 
local de savoir-faire.

Dans cet objectif, le CIFRES travaille à la mise en 
place d’une filière locale de fabrication et de 
main tenance de petits aérogénérateurs (destinés 
à la production d’électricité) en s’imposant les 
restrictions suivantes :

– Un minimum de 95 % de matériaux locaux pour 
la fabrication des éoliennes ;

– Une production entièrement réalisée au Sénégal ;

– Une maintenance assurée localement.

En mettant en place le projet EolSénégal, les 
objectifs visés sont :

•	 Rendre	l’électricité	accessible	aux	populations	
rurales éloignées du réseau.

•	 Démonter	 la	 faisabilité	 et	 l’intérêt	 de	 projets	
d’électrification rurale par petit éolien en déter-
minant pour chaque situation la ou les tech-
no logie(s) (solaire photovoltaïque, groupes 
électrogènes diesel, biocarburants,…) les plus 
adaptées aux besoins.

•	 Contribuer	à	l’indépendance	énergétique	et	au	
développement industriel du pays.

•	 Créer	des	emplois	et	un	pôle	de	compé	tences	
local dans le domaine du petit éolien.

Domaines d’application

L’aérogénérateur développé peut être exploité dans 
de nombreuses configurations :

– Éclairage domestique ;

– Électrification de bâtiments communautaires ;

– Électrification de foyers regroupés (minis réseaux) ;

– Pompage (irrigation adduction d’eau potable) ;

– Transformation et conservation de produits 
agricoles (broyage, froid, etc.) ;

– Force motrice pour l’artisanat (alimentation de 
pôles d’activités artisanales pour travail du bois 
ou des métaux, la couture, la coiffure, etc.) ;

– Recharge de batteries (pour alimentation des 
appareils familiaux).

L’aérogénérateur Eolsénégal représente, en termes 
de puissance, l’équivalent de 300 Wc photovoltaïque 
alors que, par comparaison, la grande majorité des 
applications solaires rurales présente une puissance 
inférieure (systèmes familiaux, petit commerce 
ou artisanat). La solution éolienne dimensionnée 
offre une bonne complémentarité avec le solaire, 
assurant la fourniture d’énergie dans un segment 
de puissance élevé adapté aux besoins du monde 
rural (production de froid, alimentation d’outils 
mécaniques, pompage, éclairage…)
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stratégie d’action du projet

PhAsE 1 : Étude de faisabilité

En	premier	 lieu,	 le	potentiel	éolien	 sénégalais	a	été	étudié.	 Les	 résultats	obtenus	ont	apporté	une	meilleure	
compréhension	des	régimes	de	vent,	notamment	leurs	variations	saisonnières.	Une	zone	favorable	de	déploiement	a	
été	définie,	celle	de	la	frange	côtière	de	Dakar	à	Saint-Louis	(Grande	Côte),	en	raison	du	bon	gisement	éolien	disponible	
et	de	la	forte	demande	en	électrification	liée	aux	activités	de	pêches	et	de	maraîchages	déjà	bien	implantées.	Les	rives	
du	fleuve	Sénégal	et	les	îles	du	delta	du	Saloum	sont	des	zones	qui	présentent	également	un	potentiel	intéressant.

Les	besoins	énergétiques	des	populations	ont	été	définis	à	partir	d’études	existantes	et	de	déplacements	sur	le	terrain	
de	la	Grande	Côte.

Pour	la	suite,	le	choix	technique	s’est	orienté	vers	un	aérogénérateur	d’après	des	paramètres	identifiés	:	contraintes	
techniques	liées	à	la	fabrication,	besoins	énergétiques	des	populations	et	caractéristiques	du	potentiel	éolien.	Le	choix	
s’est	porté	sur	un	aérogénérateur	type	PIGGOTT	(du	nom	de	son	concepteur	Hugh	PIGGOTT,	personnalité	reconnue	
dans	le	domaine	du	petit	éolien).

L’aérogénérateur	est	une	turbine	de	3	mètres	de	diamètre	assurant	une	production	journalière	de	1	à	5	kWh	(selon	
le	gisement	éolien).	Cette	machine	simple,	robuste	et	techniquement	très	au	point,	a	su	résister	durablement	à	des	
conditions	éoliennes	rudes	sous	plusieurs	latitudes,	notamment	tropicales.

L’expertise	du	CIFRES	pour	adapter	 l’aérogénérateur	 PIGGOTT	aux	 régimes	de	vents	 sénégalais	 a	permis	une	
augmentation	sensible	des	performances	sur	les	basses	vitesses	de	vent,	garantie	d’une	production	régulière,	même	
dans	les	périodes	défavorables	(hivernage).	Des	optimisations	ont	été	apportées	à	la	génératrice	et	au	système	de	
régulation.	La	vitesse	nominale	de	fonctionnement	a	été	volontairement	réduite	à	7	m/s,	en	accord	avec	les	régimes	
de	vent	locaux,	contre	10	à	12	m/s	pour	les	aérogénérateurs	du	marché.

Un	modèle	prototype,	entièrement	réalisé	dans	les	ateliers	de	mécanique	de	l’École	Supérieure	Polytechnique	(ESP)	
de	l’Université	Cheikh	Anta	Diop	de	Dakar,	a	rempli	pleinement	les	objectifs	initiaux	:
–	 la	part	maximale	de	matériaux	disponibles	au	Sénégal	;
–	 la	fabrication	locale	;
–	 les	hautes	performances	dans	sa	gamme	de	puissance	;
–	 le	dimensionnement	en	relation	avec	les	besoins	électriques	en	zone	rurale	;
–	 la	bonne	fiabilité	;
–	 le	coût	final	cohérent,	compétitif	face	aux	solutions	classiques	;
–	 le	fort	intérêt	des	partenaires	et	des	communautés	locales.

PhAsE 2 : Prédiffusion sur site

Actuellement	en	cours,	cette	phase	a	pour	objectif	la	fabrication,	l’installation	sur	site	et	le	suivi	en	fonctionnement	de	
deux	installations	aérogénérateurs	pilotes.	Les	éoliennes	sont	installées	dans	la	zone	des	Trois	Marigots	située	dans	la	
région	de	Saint-Louis	au	nord	du	Sénégal,	dans	le	cadre	du	projet	intégré	de	l’Aire	du	Patrimoine	Régional	porté	par	
la	Fondation	Nicolas	Hulot.	Un	aérogénérateur	est	utilisé	pour	le	pompage	de	l’eau	destinée	à	l’irrigation	de	champs	
maraîchers	par	goutte	à	goutte.	L’autre	éolienne	électrifie	une	école	et	une	case	santé.

Un	modèle	de	gestion-pérennisation	(maintenance,	financement)	mis	au	point	en	concertation	avec	les	villageois	
(de	la	zone)	et	l’Association	Pour	le	Développement	des	3	Marigots	(APD3M),	spécialiste	de	l’animation	locale,	est	
ajusté	puis	validé.	Le	fonctionnement	in situ	permet	de	collecter	des	données	techniques	sur	la	production	électrique,	
la	fiabilité,	la	maintenance,	mais	également	des	données	socio-économiques	sur	l’acceptation	locale,	l’impact	sur	le	
tissu	villageois.

Les	coûts	de	fabrication,	l’installation	et	le	suivi	pour	le	monitoring	des	deux	installations	sont	assurés	grâce	à	
une	subvention	de	l’ADEME	pour	ne	pas	faire	supporter	aux	populations	locales	les	coûts	de	développement	du	
système.

L’accent	est	mis	sur	le	renforcement	des	capacités	locales	avec	le	recrutement	de	deux	nouveaux	techniciens	sénégalais	
au	CIFRES	depuis	juillet	2007.	Leurs	compétences	complémentaires	en	mécanique,	en	électricité	et	en	maintenance	
sont	un	atout	majeur	pour	la	fabrication	et	le	suivi	des	futures	éoliennes.	Le	transfert	de	technologie	est	appuyé	par	
un	volontaire	français	spécialiste	de	l’énergie	éolienne.

PhAsE 3 : Diffusion industrielle

Cette	dernière	phase	du	projet	s’appuie	sur	l’expérience	acquise	lors	de	la	phase	II	pour	le	lancement	de	la	filière	de	
fabrication.	Un	business plan,	avec	une	étude	de	marché	et	une	estimation	financière	des	fonds	à	mobiliser,	sera	rédigé	
pour	mobiliser	des	partenaires	financiers.	Cette	unité	sera	à	terme	autonome	pour	fabriquer,	installer	et	assurer	la	
maintenance	sur	site	des	installations	éoliennes	d’ERD	à	travers	le	Sénégal.
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– Formation de techniciens locaux, renforcement 
des compétences en éolien ;

– Stage, formation et sensibilisation à la technologie 
éolienne.

Enfin, une réserve de pièces détachées sera disponible 
pour un remplacement immédiat. La modu la ri té 
des sous-ensembles facilite la résolution des pannes. 
Par exemple, une génératrice complète peut être 
remplacée sur site en une demi-journée. La géné-
ratrice défectueuse est ensuite inspectée à l’atelier et 
les réparations sont effectuées sur la pièce détériorée.

En termes financiers, dans le modèle de gestion-
pérennisation qui est testé dans deux villages séné-
galais, 3 % de l’investissement initial est provisionné 
pour la maintenance chaque année. Cette somme doit 
être collectée grâce à la rémuné ration des services 
fournis par l’éolienne (facturation du m3 d’eau dans 
le cas du pompage ou du service électrique).

Sur le plan de la recherche et développement, par-
tant du constat que le banc de batterie est le talon 
d’Achille d’une installation énergétique, des modèles 
améliorés d’utilisation des batteries sont actuellement 
développés. Les travaux s’orientent notamment 
sur les applications au fil du vent (pompage, froid, 
broyage). L’éolienne Eolsénégal, optimisée pour une 
production régulière par vent faible, offre déjà de 
bonnes performances sur le maintien du niveau de 
charge des batteries.

la maintenance

Le passé a montré que la maintenance des tech no-
logies nouvelles installées en zone rurale fait souvent 
défaut. C’est même la cause principale d’échec de ce 
type de projet. Il s’agit donc d’en tirer les ensei  gne -
ments et de diffuser des technologies plus adaptées 
avec, surtout, un suivi-maintenance plus efficace et 
plus régulier.

Concernant la technologie, la conception du tandem 
turbine éolienne et mat haubané est réalisée dans 
une optique de grande fiabilité :

– Nombre limité de pièces en mouvement ;

– Matériaux de qualité ;

– Processus de fabrication soignée.

La maintenance nécessaire est par conséquent très 
légère. Elle consiste essentiellement en une vérification 
visuelle régulière des différents organes, assurée par 
les utilisateurs après une formation tech nique. Une 
inspection complète et détaillée, avec mise au sol de 
l’éolienne, est effectuée par une équipe professionnelle 
une fois par an. Une journée est suffisante pour réaliser 
cette inspection par une équipe de deux techniciens 
grâce au mat haubané basculant.

Installée depuis deux ans à l’ESP de Dakar, l’éolienne 
prototype a aussi permis à l’équipe du CIFRES de 
finaliser les outils nécessaires au suivi des projets 
futurs :

– Mise à jour du manuel de maintenance ;

– Suivi en fonctionnement et détection des dys-
fonc   tionnements ;

– Préconisation d’utilisation de l’éolienne et des 
composants électriques ;

– Renforcement de la conception et des processus 
de fabrication de certains organes des nouvelles 
éoliennes ;

Aérogénérateur Eolsénégal

Montage d’une hélice
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Conclusions

L’expérience et le savoir-faire acquis depuis le lance-
ment du projet Eolsénégal en mars 2006 permettent 
de tirer deux enseignements majeurs.

Le Sénégal dispose avec le petit éolien d’un atout pour 
solutionner ses problèmes énergétiques. Il est clair que 
les petites éoliennes ne peuvent à elles seules apporter 
une réponse adaptée aux difficultés que traverse le 
pays, mais c’est par le biais de tels projets que cette 
technologie peut revenir sur la scène énergétique aux 
côtés d’autres formes renou velables telles que le solaire 
thermique, la biomasse énergie ou encore le biogaz.

L’approche, en partant des réalités locales et analysant 
les atouts et les contraintes de l’environnement de 
projets pour arriver à une solution énergétique appropriée 
en impliquant les populations, s’avère généralement 
payante. La réflexion et la mise en place de certaines 
technologies adaptées au contexte local arrivent 
actuellement à maturité, et un effort important doit 
désor mais être consenti pour soutenir la duplication 
des concepts sur des échelles significatives. Cela passe 
par le développement de filières industrielles.

Le projet EolSénégal va bientôt entrer dans sa 
phase d’industrialisation (Phase 3) et espère donc 
trouver des partenariats solides pour le financement 
des investis sements initiaux et un soutien dans ses 
premiers pas en vue d’atteindre rapidement un mode 
de fonctionnement autonome.

Toujours dans la perspective d’un changement 
d’échelle, il faut souligner l’importance de la mise 
à jour de la carte des ressources éoliennes, pour 
permettre une meilleure connaissance des zones 
favorables à l’éolien. En règle générale, si on recom-
mande des mesures du gisement de vent exploitable, 
il est trop coûteux dans le cas de petites éoliennes de 
réaliser des études de vent ponctuelles sur chaque 
nouveau site. C’est pourquoi il est conseillé de réfléchir 
sur l’implan tation de projets en fonction d’atlas éolien 
et en veillant à avoir localement un régime laminaire.

Enfin, il est intéressant de noter que d’autres initia-
tives du même type ont lieu dans d’autres pays en 
développement. Ainsi, l’ONG BlueEnergy construit 
des aérogénérateurs de type Piggott pour alimenter les 
zones rurales du Nicaragua. À Madagascar, l’association 
AEE Tec est en train de tester une machine du même 
modèle à l’université de Tananarive.

Cette vision a l’avantage d’apporter des solutions inté-
grées favorisant un développement durable tant sur le 
plan social qu’économique des zones rurales.

une offre qui se veut adaptée  
au contexte économique

Le coût actuel de fabrication brut (matières premières 
et main-d’œuvre, hors marge fabricant) est inférieur 
à 1 500 000 Fcfa (2 300 €) pour un système de 
production éolien de 500 W comprenant les compo-
sants suivants :

– Turbine de 3 m ;

– Mat haubané de 18 m ;

– Régulateur de charge ;

– Résistance de décharge ;

– Câbles électriques de puissance.

Pour un système complet, il faut ajouter le coût du 
sto ckage et de la distribution d’énergie (banc de 
batterie, etc.) et les frais de génie civil, de livraison et 
de montage sur site. Le coût global final sera infé rieur 
à 3 000 000 Fcfa (4 500 €). Ce coût devrait diminuer 
en cas de production en petite ou moyenne série en 
fonction du facteur d’échelle.

Une comparaison de ce prix à celui des solutions 
classiques d’électrification telles que les groupes 
électrogènes et le solaire photovoltaïque démontre 
la compétitivité de la solution éolienne. Par exemple, 
dans la région de Saint-Louis au Sénégal, le coût du 
kWh est environ de 90 centimes d’euro, légèrement 
inférieur au solaire dans ce cas de figure (étude 
réalisée sur logiciel HOMER).

Outre ces critères économiques, une éolienne est 
pratiquement impossible à voler contrairement aux 
panneaux solaires, fréquemment dérobés.

Enfin, il faut ajouter que la mise en œuvre d’une 
filière énergétique locale complète (conception et 
fabrication des systèmes, installation, exploitation 
et mainte nance) permet un développement écono-
mique grâce à ce transfert technologie intégral.

Vue de la génératrice
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La philosophie du « néolibéralisme » a créé un retard dangereux dans 
la promotion et l’introduction des énergies renouvelables (ER) et de 
l’efficacité énergétique (EE) dans le monde entier. La méconnaissance 
des ER et la prédominance des lobbies qui protègent les énergies 
fossiles, sont parmi les causes principales de ce retard. Vu les défis 
réels, et compte tenu de l’urgence des problèmes liés aux change
ments climatiques et à la raréfaction prévisible des énergies fossiles, 
il s’avère aujourd’hui nécessaire d’introduire les ER et EE à grande 
échelle et le plus vite possible. Pour relever ce défi, il faut développer 
des stratégies adaptées aux objectifs et conditions spéci fiques 
de chaque pays. La mise en place d’un mix des instruments de la 
politique nationale (et internationale), pour le financement et le 
développement des « capacités » est indispensable pour faciliter 
l’exploration et l’exploitation des ER et de l’EE. Le « bouquet » des 
instruments les mieux adaptés pour la promotion des ER doit cepen
dant être composé d’une manière cohérente. Basé sur l’expérience 
internationale, notre article fait le plaidoyer pour un système de 
« tarif garanti ». En effet, ce système s’est avéré le mieux adapté aux 
conditions spécifiques des pays qui l’utilisent. Il permet aussi une 
bonne gestion du développement des ER et de l’EE par la politique et 
montre les meilleurs résultats.

Le débat des années 1990 sur la libéralisation des marchés de l’électricité a posé 
un certain nombre de questions plus au moins objectives, notamment en ce 
qui concerne les aspects liés aux changements climatiques et la raréfaction 

tendancielle des énergies fossiles (avec la réaction classique des marchés vis-à-vis de 
la hausse des prix). Aussi, ce débat a fourni des fausses réponses face à l’émergence 
des énergies renouvelables. Il est à noter dans ce contexte que, dans le tourbillon de 
la libéralisation, les économistes néolibéraux ont évité rigoureusement d’aborder la 
question des coûts externes, encore moins de les inclure sérieusement et dans de 
justes proportions dans la discussion sur les prix. Un débat sérieux et argumenté 
sur les coûts externes de la production d’électricité (« produit social écologique »), 
poursuivi à la fin des années 1980, a été noyé sous la vague de la libéralisation 
et de la globalisation. « Le moins cher possible » devient l’argument principal de 
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l’économie globale, même au détriment de la 
dégradation de l’environnement. Cette tendance 
n’est que partiellement corrigée aujourd’hui : les 
mar chandages sur le marché des émissions et ses 
« coûts » en attestent.

Sur ce point, les économistes énergéticiens du 
marché libéralisé se sont imposés intellectuellement, 
avec des instruments dits « basés sur les marchés » tels 
que les certificats qui permettent aux fournisseurs 
traditionnels de continuer à dominer le secteur 
électrique. La question qui se posait (et se pose 
encore aujourd’hui) n’était (et n’est) pas la façon 
dont le monde devra faire face sur le plan straté-
gique à l’épuisement prévisible des réserves fossiles 
et aux changements climatiques avec leur lot de 
conséquences, mais comment les économies des 
pays développés (les plus gros consommateurs en 
énergie) – et aujourd’hui, les économies des pays 
émergents – vont pouvoir s’en tirer à moindre coût. 
Pendant ce temps, les technologies des énergies 
renouvelables sont entrées en jeu : effectivement, 
elles peuvent présenter souvent de moindres 
coûts « globaux » en comparaison avec les énergies 

conventionnelles trop polluantes1. Mais selon les 
considérations du secteur conventionnel et ses 
« experts » – les ER doivent pouvoir présenter les 
mêmes caractéristiques techniques : constamment 
disponibles, plus propres, plus économiques, sans 
considérer les multiples bénéfices des ER… On 
n’a pas encore compris le caractère spécifique des 
énergies renouvelables et la nécessité d’adapter, de 
restructurer et de modifier la gestion des systèmes 
conven tionnels. En bref, le secteur des énergies 
conventionnelles n’a pas encore compris que les 
énergies renouvelables constituent l’unique solution 
pour la survie de notre planète.

Mais avant tout, essayons de définir les choses 
comme elles sont. Effectivement, une définition de 
la libéralisation qui puisse contribuer au dévelop pe-
ment durable dans le sens du bien-être de l’humanité 
pourrait signifier ceci : attribuer à tous les biens, y 
compris l’énergie, un prix proportionnel à leur 
impact (sous forme de coûts) réel sur l’environ-
nement. Cela permettrait de créer une échelle 
de valeurs sur laquelle reposerait réellement une 
concurrence loyale – et il s’avérerait que (presque) 
toutes les technologies d’énergies renouvelables sont 
déjà concurrentielles. Si, en fonction d’autres objectifs 
socio-économiques (innovation, incitations au 
développement de technologies et/ou de l’industrie, 
aspects sociaux incluant une étude des conditions 
de vie en milieux urbain et rural), un État décide 
de consacrer des moyens supplémentaires pour 
certains types de technologies, une échelle de valeurs 
environnementales serait un objectif supplémentaire. 
Mais nous sommes encore bien loin d’un tel rêve…

le bouquet d’instruments  
de promotion des ER

Approche méthodologique

Un certain nombre de pays ont développé – pro-
gres  sivement – un large bouquet d’instruments 
pour promouvoir (et quelquefois limiter !) les 
énergies renouvelables. Parmi ces instruments, 
certains peuvent constituer l’instrument politique 
principal – les instruments « durs », notamment les 
instruments économiques et les mesures régulatrices. 
D’autres instruments dits « souples » sont plutôt 
des instruments d’accompagnement (surtout au 
niveau de l’éducation, des ressources humaines, de 

 1. Le « Intergovernmental Panel on Climate Change » (IPCC) 
estime les coûts « extérieurs » par les effets du changement 
climatiques de l’ordre de 7 ct€.

les coûts oubliés : le prix de notre 
approvisionnement en énergie

Coûts externes

Coûts sociaux :

–	 Dommages	sur	la	santé
– Pertes matérielles, mauvaises récoltes

Coûts politiques :

–	 Accès	sécurisé	aux	matières	premières	par	voies	poli-
tiques	et	militaires

– Guerres pour les ressources primaires
–	 Dépendance	vis-à-vis	du	marché	mondial	:	affaiblis	se-

ment de la souveraineté des États

Coûts environnementaux :

–	 Acidification	et	eutrophisation	des	écosystèmes
–	 Effet	de	serre	(augmentation	des	précipitations	et	de	

la sécheresse)
–	 Destruction	de	l’environnement	à	l’échelle	mondiale
–	 Pollution	atmosphérique

Coûts nucléaires

– Stocks de déchets nucléaires pour 25 000 ans
–	 Risque	d’accidents	nucléaires
– Émission de matières radioactives
Source : Association Allemande d’Énergie Éolienne (BWE)
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l’information, de la recherche scientifique et des 
institu tions). L’expérience internationale montre que 
les instruments économiques sont indispensables si 
un pays veut promouvoir les énergies renouvelables 
avec succès. Certains autres instruments d’accom pa-
gne ment sont aussi nécessaires mais ne pourraient 
pas constituer l’instrument principal de promotion 
des énergies renouvelables. Les instru ments d’ac-
com  pagnement sont forcément nécessaires pour 
développer et soutenir les « capacités » humaines et 
institutionnelles : le savoir-faire technique, financier, 
législatif, administratif ; la prise de conscience publique 
et la mobilisation des citoyens, le développement des 
technologies par la R-D, etc…

Sur un autre plan il a été constaté que l’instrument 
de promotion le plus efficace qui existe aujourd’hui 
est le système de rachat garanti avec prix fixes 
(feed-in system). Dans une certaine mesure, l’État 
garantit par un tel système juridique la rentabilité 
des investissements et laisse jouer la concurrence à 
l’intérieur de ces limites. Le feed-in system est destiné 
à récompenser les meilleures performances possibles, 
et non à compenser les sommes investies. Les résul-
tats de ce système sont perceptibles dans plusieurs 
pays avec une croissance fulgurante des énergies 
renou velables et souvent la création d’une industrie 
liée aux ER.

Mais ce système est souvent perçu par les écono-
mistes néolibéraux comme contraire aux règles du 
marché. Ils méconnaissent qu’en réalité, un système de 
concurrence loyale n’existe pas encore. Donc, le feed-in 

system n’est rien d’autre qu’un moyen de protéger les 
énergies renouvelables d’une « concurrence implicite » 
(qui ne prend pas en compte les coûts externes), en 
appliquant aux ER des règles propres.

Les approches

En général, on peut « rendre compétitives » les ER 
(équilibrer économiquement le plafond pour les 
ER) par deux moyens :

– Imposer des coûts supplémentaires sur les énergies 
fossiles (conventionnelles) ou ;

– Réduire les coûts des ER (voir figure).

Synthèse au niveau mondial

Les instruments les plus souvent utilisés au niveau 
mondial sont :

– Système des tarifs garantis ;

– Subventions sur l’investissement, dons/crédits 
(rem boursable/à fonds perdu) (souvent en 
combinaison : 1+3) ;

– Crédits à taux bonifiés ;

– Primes par kWh produit/consommé (selon les 
technologies, la puissance, etc.) ;

– Toutes formes de réduction des taxes pour 
l’investisseur (directe-indirecte) ;

– Certificats.

On trouve aussi le Mécanisme de Développement 
Propre (MDP) qui entre dans le cadre du protocole 
de Kyoto.

Figure 1 – Instruments de soutien politique pour les énergies renouvelables
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Quelques exemples significatifs 
(focalisés sur l’énergie éolienne)

L’Espagne : un bilan de succès

La réglementation espagnole en matière de promo-
tion de l’énergie éolienne – initiée en 1994 et parfois 
modifiée sur certains détails – est basée essen   tiel  le ment 
sur un système de « tarif garanti » avec des paramètres 
flexibles en référence au prix de gros du marché de 
l’électricité. Les producteurs d’élec  tricité à partir de 
l’éolien peuvent choisir entre deux options :

•	 Vente	de	la	production	complète	ou	du	surplus	
au gestionnaire du réseau.

 Dans ce cas, le prix par kWh et fixé à environ 8 ct€ 
(prix au marché de gros : env. 6,2 ct€/kWh) pour 
toutes les périodes (indistinctement 
pointes ou heures creuses).

•	 Vente	directe	sur	le	marché.

 Le prix se décompose en deux par-
ties : le prix du marché (par heure) 
et une prime de 2,93 ct€/kWh ; 
le prix de vente doit être compris 
entre un seuil de 7,13 ct€ et un 
maximum de 8,49 ct€.

Les résultats sont impressionnants : 
L’Espagne est le deuxième leader 
mondial avec plus de 13 000 MW 
installés (avec un nouvel objectif de 
20 155 MW en 2010) – certaines 
entreprises espagnoles figurent parmi 
les dix plus grands producteurs de 
techno  logies renouvelables – trois 

Figure 2 – Instruments d’incitation aux énergies renouvelables	(GSR	2007)

Nombre	des	pays	munis	de	systèmes	de	promotion	des	ER	(Source	:	GSR	2007/REN21)

entreprises de développeurs et d’installateurs sont 
parmi les cinq plus grandes du monde.

L’Allemagne : le prédécesseur

L’exemple de l’Allemagne est parlant si l’on compare 
les figures 3 et 4.

À gauche, on voit l’évolution des ER (électricité) en 
Allemagne, qui est dominée par le développement 
d’énergie éolienne et – au moindre niveau – la 
biomasse (biogaz). Avec une première loi en 1991, 
un tarif – « suffisant » pour l’éolien (80 % du tarif 
moyen de consommation) et quelques installations 
de biogaz – était défini, mais pas pour la PV (voir 
graphique). Tandis que l’éolien était déjà sur le 
marché, le tarif n’était pas « suffisant » pour le PV. 

Figure 3 – Emplois dans le secteur  de l’énergie  
 éolienne :  des chances pour l’avenir



55L’énergie éolienne : des modèles de développement pour le Sud

Options de réglementation du marché dans le secteur des énergies renouvelables.  
Le cas de l’énergie éolienne

Aspects finAnciers de l’énergie éolienne

Avec des subventions (à perte) dans le cadre des 
programmes de recherche et de démonstration, des 
citoyens ont pu investir dans le PV. La dynamique 
d’un « marché » (défini par la politique) a évolué 
avec la 2e loi en 2000 (tarif garanti à 51 ct€/kWh 
pour le PV). Il s’agit d’un exemple parlant qui 
montre comment la politique peut « déclencher » un 
marché. En conséquence, une importante industrie 
du photovoltaïque (et d’autres renouvelables) s’est 
établie en Allemagne et le développement de la 
technologie s’est renforcé davantage.

États-Unis : Une politique d’arrêts 
et de redémarrages par à-coups et 
ses conséquences

Les États Unis ont souvent eu recours 
aux systèmes des RPS (Renewable 
Portfolio Standard) et des PTC 
(Production Tax Credit). Le RPS – au 
niveau des États fédéraux, avec une 
grande variété de réglementations 
(souvent, les États fédéraux sont 
« share-holder » des fournisseurs 
d’élec tri cité), permet d’encadrer les 
technologies et de définir les buts à 
atteindre. Les résultats sont mitigés2. 
Cependant, la PTC est soumise à une 
décision annuelle des deux Chambres 
parlementaires. Après quelques 
années de succès (taux d’installation 
d’éoliennes à près de 2 000 MW par 

an, quelques centaines de MW de CSP en plani-
fication), le Congrès n’a pas laissé passer la loi y 
afférente à la fin de l’année 2007. Les conséquences 
d’une telle décision étaient dures pour les entre-
prises concernées : l’industrie photovoltaïque a 
été enter rée depuis quelques années. Malgré cela, 
General Electric (GE) est toujours active en Europe, 
avant tout en Allemagne. Ces dernières années, les 
pays de l’UE ont commencé à investir dans les 
biocarburants (l’agriculture est un secteur important 
et influent), mais aujourd’hui les conséquences sont 

 2. The Debate over Fixed Price Incentives for Renewable 
Electricity in Europe and the United States : Fallout and 
Future Directions, White Paper, Heinrich Böll Foundation, 
Washington, 2007.

Figure 4 – Contribution des énergies renouvelables  
 dans la production d’énergie en Allemagne 
 (19902005)

Figure 5 – Évaluation des énergies renouvelables (électricité) en Allemagne

Hydroélectricité Éolien Biomasse Photovoltaïque
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fiables intéressés par des projets dans le secteur de l’énergie, 
le Ministère a décidé d’offrir des primes basées sur la 
généra tion d’électricité, et ce, uniquement aux promoteurs 
de projets qui n’exigent pas une déprécation accrue. »

Nous pensons que la clé pour un développement 
réussi et durable des énergies renouvelables est un 
mélange bien réfléchi et dosé en exploitant toute la 
gamme de sources d’énergies renouvelables dispo-
nibles, et ce, selon la volonté politique et les réalités 
économiques (potentiels, coûts,…) du pays. À noter 
dans ce cadre que la majorité des gouver nements 
est massivement influencée par les entre prises 
d’élec tricité, qu’elles soient publiques ou privées. La 
désinformation, la défense des intérêts personnels 
(et des monopoles) prévalent… les mentalités ainsi 
que les structures ne sont pas encore adaptées aux 
caractéristiques des énergies renouvelables.

Sur un autre plan, il a été constaté des avancées notables 
au niveau du management des projets d’investis    sement. 
L’expérience montre que les processus d’autorisation 
et de financement gagnent à être simplifiés, et que les 
systèmes de promotion qui favorisent une exploitation 
rationnelle – en comparaison avec les systèmes d’appui 
à l’investis sement – sont plus efficaces.

les modèles de promotion

Tous les modèles de promotion des énergies renou-
velables exigent d’abord, de la part des acteurs de 
l’État comme du secteur privé, des connaissances 
techniques sur le mode de fonctionnement des 
diffé  rents instruments. Parallèlement à la décision 
de mener une politique volontariste de promotion 

visibles sur les prix des denrées alimentaires sur 
le marché mondial… une politique ni prudente, 
ni raisonnable ! La situation est donc morose. Les 
élections présidentielles aux États-Unis sont atten-
dues avec impatience…

Inde : Essais et recadrages

De son côté, l’Inde a commencé à développer 
l’éner gie éolienne vers 1995 avec les premiers parcs 
éoliens sur la base d’un modèle d’« autoproduction » ; 
les entreprises à grande consommation pouvaient 
investir avec une réduction de taxes de 80 % pendant 
la première année. Les premiers producteurs 
d’éoliennes se sont établis (Souzlon, Bakhri). Vu 
la forte croissance de la demande d’électricité, les 
entre   prises ont investi et les producteurs se sont 
multipliés. Mais le système comportait un problème : 
après l’amortissement de l’investissement à très court 
terme, les investisseurs ne voyaient plus d’intérêt à 
produire de l’électricité…

Aujourd’hui, le Gouvernement a recadré sa politique 
en tenant compte des erreurs du passé – le nouveau 
programme pour le photovoltaïque est argumenté 
comme suit : « Les bénéfices liés à une dépréciation accrue 
n’aident les promoteurs qu’à créer des capacités et à générer 
des bénéfices financiers, indépendamment de la durabilité 
opérationnelle des projets. Dans bien des cas, ce mécanisme 
n’encourage pas les promoteurs à maintenir des performances 
à long terme sur les sites d’exploitation, puisqu’ils récu-
pèrent rapidement la totalité de leur investissement. Aussi, 
pour soutenir une meilleure performance à long terme des 
installations solaires et assurer la participation de promoteurs 

Figure 6 – Effets de l’expiration des PTC sur les taux annuels d’installation d’éoliennes
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Cette stratégie qui repose sur ces « trois piliers » 
implique une imbrication logique des trois com po-
santes. Si l’un des piliers fait défaut, aucun dévelop-
pement ne pourra avoir lieu, ou seulement de façon 
marginale.

En conclusion

Dans de nombreux pays, des individus et des entités 
bien engagés ont tenté de promouvoir les énergies 
renouvelables. Certains y sont parvenus, d’autres non. 
En procédant à l’analyse des exemples, on parvient 
à un résultat très probant : partout où les trois piliers 
de la stratégie proposée étaient présents – même 
de façon modeste – un certain développement 
des énergies renouvelables a pu se produire, et ce, 
prati quement sur tous les aspects à savoir : législatif, 
administratif, technologique, médiatique et en termes 
de renforcement de capacités – quelquefois dans une 
certaine mesure au niveau scientifique mais orienté 
vers les marchés. Quand ce n’est pas le cas, il a été 
constaté que le niveau de développement ne dépas-
sait pas le stade de projets de démonstration isolés 
(qui deviennent d’ailleurs techniquement obsolètes 
au bout d’un certain temps).

Une approche intégrée est donc indispensable, avec 
une imbrication de différents paramètres, et c’est là 
le véritable défi pour de nombreux pays, notamment 
ceux du Sud. Dans ce contexte, la coopération 
inter   nationale pourra jouer un rôle important pour 
apporter aux pays en développement les moyens 
de s’auto-aider et leur apporter un soutien durable 
pour la mise en place d’une véritable stratégie de 
promotion des énergies renouvelables qui inclut les 
trois piliers d’une manière cohérente.
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des ER, il faut aussi construire une certaine capacité 
nationale sur les plans technique, économique et 
administratif/juridique, qui soit en mesure, dans 
un système énergétique donné et sur la base des 
ressources naturelles d’un pays, d’identifier le mix 
optimal d’instruments de promotion. De nombreux 
pays sont déjà confrontés à la nécessité de réduire les 
subventions existantes d’une façon acceptable sur le 
plan social et – à terme – de pouvoir les éliminer ou 
de les « dévier » en faveur des énergies renouvelables. 
Toutefois et avant de prendre de telles décisions, 
on doit se poser quelques questions : quels objectifs 
pour suit un pays avec l’introduction des énergies 
renouvelables ? Est-ce une sécurité accrue dans 
l’appro  visionnement, une stabilisation des coûts de 
l’énergie ? Eu égard aux prix galopants des énergies 
fossiles, le pays veut-il mettre en place ses propres 
capacités industrielles et commerciales ? Quel rôle 
jouent les ER dans les questions d’alimentation en 
énergie des sites isolés (éloignée du réseau y compris 
les besoins dans le domaine thermique) ? Il faut 
donc commencer à clarifier ces questions avant de 
pou voir définir un mix d’instruments. Cependant, 
là aussi on est confronté à une difficulté spécifique 
aux éner gies renouvelables, qui représente un grand 
obstacle pour de nombreux pays, notamment en 
Afrique subsaharienne : les besoins en capitaux. 
Les énergies renouvelables – contrairement aux 
éner gies conventionnelles – nécessitent souvent 
un investis    sement de départ plus élevé mais qui 
génèrent ensuite des coûts d’exploitation plus 
réduits. Pour les solutions partielles – comme les 
systèmes PV individuels pour l’électrification de 
base – des modèles de micro-financement ont été 
développés avec succès. Mais pour les investissements 
plus importants comme pour l’énergie éolienne, 
beaucoup d’obstacles restent à surmonter. Il s’agit 
en particulier de l’insuffisance des données de base, 
de l’inexistence d’une expertise nationale (que ce 
soit au niveau administratif, technique ou financier), 
de l’incompétence des entreprises d’alimentation en 
électricité au niveau de la gestion du réseau avec des 
sources d’énergie fluctuantes et des réseaux pas assez 
denses.

Les modèles d’assistance

À notre avis, ils doivent être appliqués à trois niveaux 
simultanément et de façon cohérente :

•	 Développer	une	vision	politique	globale	;

•	 Mettre	en	place	des	facilités	de	financement	;

•	 Établir	le	renforcement	des	capacités.

http://www.ren21.net
http://mnes.nic.in/adm-approvals/wpp-generation.pdf
http://mnes.nic.in/adm-approvals/wpp-generation.pdf
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En bref : une vue d’ensemble sur les instruments et leurs variations 

Promotion et re-financement (direct) par le consommateur,  
sans subventions par l’État 

Instrument objectifs Acteurs Avantages/inconvénients Remarques

Système	de	tarif	
garanti selon la 
technologie

Introduction et 
développement des 
énergies	renouvelables	à	
grande échelle, mais selon 
un mode décentralisé

Gouvernement 
(seulement via la 
législation)

Tout le monde : 
citoyens, associations, 
entrepreneurs, secteur 
financier,	assurances,	…

Réglementation	libre,	création	d’un	
marché national d’entreprises et d’emploi, 
mobilisation de la société dans un but 
commun, citoyens comme investisseurs, 
coûts supplémentaires selon les 
technologies	impliquées,	redistribution de 
ces coûts vers les consommateurs

« Modélisation » selon 
les	objectifs	de	la	
politique	nationale,	voir	
les	modifications	;	coûts	
supplémentaires par kWh 
(très)	modestes	(0,1….0,5	ct€)

Modifications en détail

Option 1 : 
Différenciation	par	
zones	comparables	

Adapter	les	tarifs	aux	
conditions naturelles 
(vitesse du vent, 
irradiation solaire) 

Gouvernement Répartir	le	développement	des	ER	sur	le	
territoire national

Ex.	:	Espagne	:	quatre	zones	
d’irradiation solaire pour la 
PV	et	solaire	thermique

Option 2 : 
Différenciation	
selon la taille de 
l’installation

Explorer	le	potentiel,	
subventions bien 
adaptées

Gouvernement Généralement : aussi promotion des petits 
et	moyens	projets	;	bonne	mobilisation	des	
PME, augmentation des coûts

Grande	variété	de	solutions	;	
accompagnement	scientifique	
souhaité

Option 3 :  Exclusion	
des technologies 
« chères »

Réduire	les	coûts	
supplémentaires dans le 
système d’électricité 

Gouvernement Souvent	:	exclusion	de	PV,	CSP,	certaines	
formes	de	biomasse

Soumis	à	une	décision	
politique	;	souvent	pratiqué,	
notamment dans les pays en 
développement 

Option 4 : « Cap » 
(seuil/	couvercle	
limité) pour une 
ou plusieurs 
technologies

Limiter les coûts 
supplémentaires par la 
définition	d’une	capacité	
annuellement installée

Gouvernement On	peut	acquérir	de	l’expérience,	mais	
avec le développement d’un marché limité

Soumis	à	une	décision	
politique,	ex	:	la	PV	longtemps	
limitée en Espagne 

Option 5 :	Durée	
du	tarif	garanti	
(12/15/20	ans)

Plus la durée est 
réduite, plus le temps 
d’amortissement est 
réduit, en essayant 
de réduire les coûts 
supplémentaires 

Gouvernement Limitation des coûts supplémentaires : en 
réalité souvent une limitation du potentiel 
explorable,	développement	limité

Soumis	à	une	décision	
politique,	souvent	combiné	
avec d’autres instruments 
(avant	tout	:	fiscalité)

Option 6 : 
Dégression	des	tarifs	
selon l’année de 
mise en service

Accélération	des	progrès	
technologiques

Gouvernement Limitation	des	coûts	supplémentaires	à	
long terme

Soumis	à	une	décision	
politique

Option 7 :	Réduction	
du	tarif	pendant	
l’exploitation

Équilibrer	les	bons	et	les	
moins bons sites

Gouvernement Développement	plus	diversifié	dans	les	
régions

Éolien	:	Allemagne,	Espagne

Option 8 :	Obligation	
d’un pourcentage 
de « production 
nationale »

Assurer	un	pourcentage	
d’investissement	aux	
entreprises nationales

Gouvernement, 
Entreprises nationales

Développement	d’une	industrie	
nationale.	Meilleure	acceptation	des	coûts	
supplémentaires

Taux	en	fonction	de	la	taille	
du	marché	national.	Bonne	
expérience	en	Chine	(70	%),	
mauvaise	expérience	au	Brésil	
(60 %)

les autres instruments avec refinancement par les consommateurs

Net-metering 
(Facturation nette)

Introduire des 
technologies 
« chères » sans coûts 
supplémentaires

Gouvernement,

Citoyens, Entreprises

Procédure	(technique	et	administrative)	
simple.	Refinancement	des	investissements	
par	les	kWh	épargnés	;	les	excédents	sont	
rémunérés	selon	le	tarif	de	consommation

Applicable	seulement	si	la	
production	est	moindre	que	la	
consommation

Variante : 
«	Autoproduction	»

Mise	à	disposition	de	
puissance installée et 
d’énergie par le secteur 
privé (IPP)

Gestionnaires du 
réseau, 

Entreprises de grande 
consommation

Les	excédents	sont	rémunérés	sur	une	base	
inférieure	au	tarif	de	consommation	

Seulement	au	Maroc	;	
économiquement	valable	
seulement si la production 
est	moindre	que	la	
consommation

Certificats	
négociables

Réduire	les	coûts	
supplémentaires

Gouvernement

Grands	Investisseurs/	
financiers	Négociants	
de	certificats	/banques

Minimalisation des coûts supplémentaires, 
aucun développement industriel ou 
commercial

Une	solution	pour	les	pays	
sans industrie
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Options de réglementation du marché dans le secteur des énergies renouvelables.  
Le cas de l’énergie éolienne

Aspects finAnciers de l’énergie éolienne

Les modèles d’obligations imposés par une réglementation 

Offres/Adjudications	
compétitives	publiques

Incitation et promotion par 
l’État

Gouvernement (national, 
fédéral,	local)	

Projets	de	démonstration	;	impact	
limité

Portefeuille	d’énergies	
renouvelables (souvent 
accompagné de mesures 
fiscales)

Garantir l’introduction 
d’un pourcentage 
(d’augmentation)	des	ER

Gouvernements	fédéraux Incitation pour certaines 
technologies choisies, incitation 
limitée pour le développement 
d’un	type	d’industrie/de	commerce	;	
dépendant de la prolongation des 
mesures	fiscales	

Variable selon les 
technologies, souvent  
« au moindre coût »

Dans	plusieurs	États	
fédéraux	des	États-Unis

Obligation	d’installation	
(dans	des	bâtiments)

Augmentation	des	
installations	;	création	d’un	
marché national

Gouvernement Incitation	forte,	création	d’un	
marché national et régional et 
d’emploi	;	concerne	seulement	les	
technologies intégrables

Exemples	de	«	bonne	
pratique	»	en	Espagne	 
(y compris PV) Chine, 
Cypre, Grèce, Palestine 
pour	le	solaire	thermique

Promotion et re-financement par des budgets publics : instruments souvent 
combinés avec des variantes de base ; utilisés seuls, ils ont généralement un 
impact (très) limité 

Subventions	à	l’investissement	
(remboursable/à	fonds	perdu),	
dons/crédits	à	taux	d’intérêt	
préférentiels,	ou	avec	rabais	

Incitation pour 
l’installation, couverture 
des coûts supplémentaires 
d’investissement

Gouvernement, 
Secteur	financier

Impact dépendant des conditions 
spécifiques,	selon	la	disponibilité	des	
budgets	de	l’État,	fonctionnement	
souvent intermittent, sans garantie 
de sécurité pour les entreprises de 
production	de	matériaux,	avec	en	
conséquence	un	impact	limité	sur	le	
développement	économique

Instrument	classique	
pour beaucoup de 
branches innovatrices

Primes	par	kWh	produite/
consommée

Incitations	à	l’installation,	
couverture des coûts 
supplémentaires de 
production

Gouvernement Impact dépendant des conditions 
spécifiques	et	de	la	disponibilité	des	
budgets de l’État 

En général : limité

Investissements publics L’État comme prédécesseur Gouvernement 
(national,	fédéral,	
local)

Projets	de	démonstration	;	impact	
limité

Mesures fiscales

Crédits	d’impôts	sur	
l’investissement (ou sur 
l’exploitation)	

Incitation	à	l’investissement Gouvernement L’impact de l’incitation dépend des 
détails	(taux	de	réduction	des	taxes)	et	
d’une	prolongation/extension	sécurisée	
de	cette	réglementation	(États-Unis).	
Danger	économique	pendant	les	phases	
intermédiaires pour les producteurs de 
matériaux	(ex	:	en	2008	–	États-Unis)	

Incitation « spéculative » seulement pour 
les	entreprises/entrepreneurs,	le	secteur	
financier	(les	grands	contribuables)	

Un	marché	à	croissance	
par	à-coups	sans	
développement 
significatif	d’une	
industrie (si utilisé 
comme	instrument	seul).	

Taxes	sur	les	ventes,	taxes	sur	
l’énergie, ou réductions sur la 
TVA

Compétitivité améliorée 
des	ER	par	augmentation	
des coûts des énergies 
fossiles/réduction	des	coûts	
initiaux	des	ER	

Gouvernement L’impact	dépend	du	taux	
d’augmentation	et/ou	de	réduction	

Règles	de	dépréciation	(taux,	
durée/linéaire/progressive)

Incitation	à	l’investissement Gouvernement L’impact de l’incitation dépend de 
détails	tels	que	le	taux	de	réduction	
des	taxes	selon	l’assiette	de	l’impôt	au	
niveau	national	(quelquefois	aussi	pour	
les	citoyens,	les	PME,	etc.)

Instrument	«	classique	»	
de	l’incitation	à	
la	modernisation.	
Adaptation	aux	besoins	
des	ER	et	des	autres	
instruments choisis
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Pour plusieurs pays en développement le financement des éoliennes 
pose des défis de taille. Les risques associés à ces technologies étant 
élevés, ces pays ont des difficultés à attirer des capitaux domestiques 
et étrangers. Les expériences démontrent que, pour financer les parcs 
éoliens en Afrique subsaharienne, l’approche européenne pourrait 
être plus appropriée que l’approche américaine.

Les pays industrialisés et en développement font face à des défis de plus en 
plus difficiles. D’une part, il y a une demande croissante pour l’électricité et, 
pour la satisfaire, il faut accélérer le taux d’investissements en infrastructure. 

D’autre part, les technologies conventionnelles ne peuvent plus être utilisées 
pour satisfaire à cette demande croissante. Les producteurs d’électricité doivent 
envisager l’utilisation des technologies nouvelles, dites « vertes » s’ils veulent 
respecter l’Accord de Kyoto et des nouvelles normes environnementales. Or, 
ces nou velles technologies, en plus de coûter plus cher, comportent des risques 
inhérents élevés. Par conséquent, leur financement est, à court et à moyen terme, 
très difficile. Dans ces conditions, la contribution du secteur privé devient de plus 
en plus importante. Cependant, le secteur privé hésite à contribuer, surtout dans 
les pays en développement. Les gouvernements de ces pays doivent alors créer 
un environ nement propice à l’investissement et au développement des nouvelles 
technologies. Pour ce faire, plusieurs spécialistes proposent la mise sur pied d’un 
cadre réglementaire/institutionnel, qui encourage la création des partenariats 
publics-privés et du capital de risque. Si la création d’un tel climat devient 
difficile pour plusieurs pays industrialisés, il en est tout autant, sinon plus, pour 
les pays en développement. Néanmoins, il y a des exemples notables (Danemark, 
Allemagne, Espagne) démontrant qu’il est possible de prendre le virage vert et de 
promouvoir l’investissement et l’utilisation des technologies renouvelables. Plusieurs 
se demandent si les pays en émergence et en développement, notamment ceux de 
l’Afrique de l’Ouest, pourraient aussi en faire autant que les pays industrialisés.

Les technologies vertes offrent un nouvel espoir aux pays de l’Afrique subsaharienne, 
car elles sont considérées comme un levier de développement économique, tout en 
respectant l’environnement. La petite taille des unités de production, surtout des 
éoliennes, favorise leur installation dans les régions, contribuant ainsi à l’électri-
fication rurale et au développement de l’entrepreneurship local. De plus, les 
technologies propres favorisent plusieurs formules alternatives de financement et 
d’investissement. La formule coopérative prend de plus en plus d’ampleur dans 
plusieurs régions des pays industrialisés et en développement. Les avantages de 

Financement des parcs éoliens. 
Les enjeux pour les pays  
en développement

@anastassios.gentzoglanis@
usherbrooke.ca

mailto:anastassios.gentzoglanis@usherbrooke.ca


61L’énergie éolienne : des modèles de développement pour le Sud

Financement des parcs éoliens. Les enjeux pour les pays en développement
Aspects finAnciers de l’énergie éolienne

cette organisation de la production électrique sont 
nombreux incluant, entre autres, « un chèque électri-
cité » qui permettrait aux coopérants de réduire 
leur facture énergétique. Quoique les techno-
logies renouvelables soient considérées comme des 
mécanismes pour le développement propre, leur 
financement pose des défis de taille et, sans le finan-
cement, leur déploiement pourrait être compromis, 
surtout pour les pays d’Afrique.

Il est intéressant, alors, d’examiner dans quels 
contextes les nouvelles technologies, et surtout les 
éoliennes, peuvent se développer et se financer, et 
dans quelles conditions les pays en développement, 
et plus particulièrement les pays de l’Afrique sub-
saharienne, peuvent se prévaloir de leurs avantages 
pour attirer de tels investissements.

le contexte africain en matière 
des énergies éoliennes

L’Afrique est le continent avec la plus faible demande 
énergétique (5 % de la demande mondiale). Cela 
n’est pas surprenant, si on considère que seulement 
un pourcentage très faible de la population a accès à 
l’électricité (moins de 36 % de la population totale 
et moins de 80 % de la population rurale). L’Afrique 
est très riche en ressources conventionnelles et 
renouvelables (éoliennes, solaires, géothermiques, 
etc.) mais ces technologies sont présentement très 
peu exploitées. La source primaire d’énergie demeure 
toujours la biomasse et les résidus agricoles.

Parmi les pays en développement, le Brésil, la 
Russie, l’Inde et la Chine reçoivent la part de lion 
des investissements dans les énergies renouvelables, 
et principalement dans les énergies éoliennes. 
L’Afrique, avec des revenus annuels faibles par habitat, 
ne peut pas supporter les investissements massifs que 
nécessite la production de l’électricité. Contraire-
ment à ce qui se passe en Asie, les gouvernements 
de plusieurs pays africains sont loin d’être en mesure 
d’instaurer des programmes d’accès à l’électricité. 
Par conséquent, l’écart entre l’Asie et l’Afrique, en 
termes d’électrification, s’accentue de plus en plus.

Les estimations de la Banque mondiale indiquent 
que l’offre de l’électricité doit croître d’environ 5 % 
par année (ou 4GW) pour satisfaire à la demande 
qui provient de la croissance économique africaine 
(autour de 3,3 % à 4,8 %, dernièrement). Pour 
accroître la capacité de production électrique, le 
continent a besoin d’investissements massifs, mais 
l’Afrique reste toujours le continent le plus risqué 

et le plus coûteux pour investir. Apparemment, 
le coût est de 20 % à 40 % plus élevé en Afrique 
que dans d’autres régions en développement. Par 
conséquent, l’Afrique attire moins d’investissements, 
ce qui a des conséquences sur le taux de chômage, la 
productivité et la croissance économique. Le déve-
loppement inégalé du continent a créé deux zones 
d’affluence, l’Afrique du Nord et l’Afrique du Sud 
qui attirent la majeure partie des investissements en 
énergies renouvelables (bien que l’Afrique du Sud 
avec ses gisements de charbon attire toujours des 
investissements dans ce secteur, il est en retard au 
niveau de l’implantation des technologies vertes).

Parmi les technologies renouvelables, l’éolienne 
attire le plus d’intérêt, avec une part d’investissement 
de 38 % (tableau 1). Malgré des sommes importantes 
qui sont investies dans ce secteur, et le nombre 
croissant d’entreprises qui sont intéressées par les 
perspectives des énergies éoliennes, les projets de 
déploiement des parcs éoliens en Afrique attirent 
difficilement les capitaux domestiques et étrangers.

Parmi les 10 premières entreprises ou fonds d’inves-
tis sement qui investissent en technologies vertes en 
utilisant le capital de risque et les capitaux propres, 
aucune n’est présente en Afrique (voir tableau 2).

Les investissements en technologies vertes ont aug-
men té de 34 % en 2007 pour atteindre 9,8 milliards 
de dollars. Malgré cela, le capital de risque est toujours 
insuffisant. Pourtant, il est une garantie importante 
pour les prêteurs. Plus le capital de risque investi 
est important, plus les prêteurs privés sont prêts à 
financer les projets éoliens. Selon les estimations 
de l’Union européenne, les besoins en capital de 
risque des pays en développement et en transition 
sont estimés à plus de 9 milliards €. Compte tenu de 
l’insuffisance marquée du capital de risque, l’Union 
européenne souligne l’importance de mobiliser des 

Tableau 1 – Investissement global en 
 énergie renouvelable en 2007

source d’énergie Part d’investissement

Éoliennes 38 %

Biocarburants 26 %

Solaire 16 %

Biomasse et déchets 10 %

EE/autres	technologies	à	faible	
contenu	de	monoxyde	de	carbone

6 %

Autres	sources	renouvelables	 4 %
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fonds du secteur privé. Pour ce faire, la Commission 
euro péenne a proposé un Fonds mondial de capital 
de risque doté de 100 millions € en faveur des pays 
en développement pour promouvoir l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables.

les défis pour les pays africains

Présentement, les pays qui investissent pour 
augmenter leur capacité énergétique font face à 
des augmentations assez importantes au niveau du 
coût de la main-d’œuvre. Depuis quatre ans, le coût 
de la main-d’œuvre a augmenté de 5 % par année, 
comparé à une augmentation de 3 % avant 2003. 
Cette augmentation contribue significativement à 
la hausse des tarifs, car c’est un des facteurs impor-
tants qui influent sur le prix du service. Il faut 
mentionner, cependant, que le coût de la main-
d’œuvre représente entre 30 % et 40 % du coût total 

des installations des producteurs électriques. Le 
reste est attribué aux coûts des équipements et des 
matériaux. Et le coût de ces derniers a augmenté 
beaucoup plus que la main-d’œuvre au cours des 
quatre dernières années (voir tableaux 3 et 4).

Ces augmentations sont très douloureuses pour les 
pays en développement, particulièrement pour les 
pays africains. De plus, les prix de ces équipements 
ne représentent pas nécessairement le vrai coût de 
production, mais plutôt les conditions du marché 
mondial. Au cours des dernières années, la demande 
pour les équipements et l’infrastructure électrique a 
été plus forte que l’offre et, par conséquent, les prix 
sur le marché ont été plus élevés que ne le justifie 
le coût de production (et du profit normal). Une 
étude récente de la Banque mondiale a démontré 
que les investisseurs paient présentement 15 % plus 
cher la construction des centrales électriques que 
le coût justifié par les augmentations, dans les prix 

Tableau 2 – les 10 plus grosses entreprises 
 en technologies vertes, 2007

Entreprises Montant investi  
(en millions de $) – 2007

Good Energies 100,6

Khosla Ventures 119,1

DFJ 78,2

Nth	Rock 23,9

Low	Carbon	Accelerator 29,1

Goldman Sachs 443,4

NGEN 48,9

Chrysalix	Energy 10,6

Vantage Point Venture Partners 94,3

RockPort	Capital	Partners 94,3

Tableau 3 – Augmentations moyennes 
 annuelles composées 19962003, 
 20042007 et 20052007  
 aux Étatsunis

Équipements et matériaux 19962003 
(%)

20042007 
(%)

20052007 
(%)

Tôles	d’acier 0,3 10,1 –

Tuyaux	et	tubes	en	acier – 7,0 –

Pompes	hydrauliques 2,0 4,7 –

Fil	de	cuivre	et	câblage	électrique –0,8 18,7 84

Transformateurs	et	distributeurs	
électriques

– 13,8 32

Source	:	«	Study	of	Equipment	Prices	in	the	Energy	Sector	»,	Banque	mondiale,	2008.

Tableau 4 – Prix par kW/heure pour certaines technologies de production d’électricité  
 (estimations 2008)

Coût total d’une usine de production électrique Étatsunis (en $) Inde (en $) Roumanie (en $)

Turbine	à	gaz	à	cycle	combiné,	140	MW 1 410 1 170 1 140

Turbine	à	gaz	à	cycle	simple,	580	MW 860 720 710

Centrales au charbon, 300 MW net 2 730 1 690 2 920

Centrales au charbon, 500 MW net 2 290 1 440 2 530

Centrales au charbon, 800 MW net 1 960 1 290 2 250

Centrales	au	fuel,	300	MW	net 1 540 1 180 1 420

Centrales	au	gaz,	300	MW	net 1 360 1 040 1 110

Centrales au diesel, 1 MW 540 470 490

Centrales au diesel, 5 MW 630 590 600

Centrales éoliennes, 100 MW 1 630 1 760 1 600

Photovoltaïque	$/kW	 8 930 7 840 8 200

Source	:	«	Study	of	Equipment	Prices	in	the	Energy	Sector	»,	Banque	mondiale,	2008.
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des équipements, des matériaux et de la main-
d’œuvre. C’est une prime assez importante mais 
justifiée par les conditions particulières qui prévalent 
présentement dans ce marché de vendeurs (Banque 
mondiale, 2008)1.

Dans ce contexte, le coût de construction des 
parcs éoliens devient très onéreux pour les pays en 
développement. Si, dans le passé, le déploiement de 
l’infrastructure électrique était retardé parce que les 
pays de l’Afrique n’étaient pas capables d’investir 
adéquatement, faute de fonds, les augmentations 
récentes dans les coûts de construction posent 
davantage de sérieux problèmes de financement 
des parcs éoliens. L’Afrique doit trouver, avec l’aide 
des bailleurs de fonds internationaux, des nouvelles 
façons de financer ses infrastructures électriques.

le financement des parcs éoliens 
pour l’Afrique – le choix entre le 
modèle européen et le modèle 
américain

Pour encourager les énergies renouvelables, plusieurs 
pays industrialisés ont adopté des programmes de 
finan cement et des garanties d’achat de l’électricité. 
Ces programmes offrent, en quelque sorte, une 
compensation pour le risque encouru afin de 
favoriser les investissements en énergies renou-
velables. Pour y arriver, deux approches différentes 
sont utilisées : l’approche européenne et l’approche 
américaine.

La première consiste à fixer un tarif à un niveau élevé 
qui garantit la rentabilité de l’investissement et incite 
les promoteurs à participer au développement des 
énergies renouvelables. L’Allemagne fut le premier 
pays à instaurer ce programme, ce qui lui a permis 
de devenir chef de file en matière des énergies 
renouvelables. Certes, cette approche n’est pas 
uniforme pour tous les pays de l’Union européenne. 
À titre d’exemple, l’Angleterre et l’Espagne offrent 
présentement les tarifs de rachat les plus élevés en 
Europe (Angleterre, 13,49 cents/kWh, Espagne, 

 1. La Banque mondiale compare les coûts aux États-Unis 
à ceux de l’Inde et de la Roumanie. Les coûts pour ces 
pays sont, à plusieurs égards, assez semblables, reflétant 
ainsi les conditions globales des marchés. Les différences 
dans les marchés régionaux sont de plus en plus rares. 
Paradoxalement, c’est en Chine que la construction des 
unités de production électrique coûte 33 % à 50 % moins 
cher que le coût international. Pour que cela arrive, soit que 
les autorités subventionnent le coût de construction, soit 
qu’il existe des véritables conditions locales du marché. 

12,03 cents). Il n’est pas surprenant de constater 
que ces pays performent bien en termes de capacité 
installée (Angleterre 32 %, Espagne 48 %, d’un total 
de 48 GW pour l’ensemble de l’Europe (données, 
janvier 2007)). Le modèle européen vise à pallier les 
défaillances du marché en faisant intervenir l’État qui 
joue un rôle déterminant pour inciter les entreprises 
à investir dans les énergies renouvelables. En offrant 
des programmes qui visent à subventionner directe-
ment la production d’électricité verte en garantissant 
des prix élevés d’achat d’électricité via les tarifs 
de rachat ou d’injection (feed-in tariffs), le risque 
d’investis sement est amoindri et les promoteurs y 
investissent pour développer le marché. L’approche 
européenne est considérée comme très efficace si 
l’on juge par le succès des pays qui l’ont utilisée et 
les pays qui veulent l’introduire.

À l’opposé, les États-Unis ont choisi un modèle 
moins interventionniste. Croyant davantage aux 
forces du marché, plusieurs États américains (et 
quelques provinces canadiennes) ont opté pour un 
système appelé « norme sur les sources d’énergie 
renouvelable (NSER) », mieux connu en anglais 
sous « Renewable Porfolio Standard »). Selon ce 
système, qui fonctionne sur une base volontaire 
ou obligatoire (dépendamment des États), un 
pourcentage fixe de l’énergie consommée, variant 
entre 10 % e 25 %, doit obligatoirement provenir des 
sources renouvelables. Les producteurs d’énergie, 
certifiés verts, obtiennent des certificats pour chaque 
kilowattheure d’électricité produite qu’ils peuvent 
échanger sur le marché. A priori, la concurrence 
pour les certificats diminuerait les coûts des énergies 
renouvelables et les rendrait concurrentielles aux 
énergies conventionnelles. Dans la pratique, le 
manque d’uniformité, l’absence de réglementations 
claires au niveau du fonctionnement du marché 
des certificats, l’imprécision dans les objectifs et 
le laxisme en ce qui concerne l’horizon temporel 
du pro gramme sont quelques facteurs qui ont 
contribué à la réalisation des résultats nettement 
inférieurs par rapport à ceux anticipés initialement. 
En effet, ce système n’a pas réussi à diminuer le 
risque des investissements dans le domaine des 
énergies vertes, et l’objectif qui visait à favoriser 
la con  currence parmi les producteurs d’énergies 
renouvelables a donné des résultats nettement moins 
probants2. En revanche, l’approche européenne 

 2. Étant donné le succès relatif de l’approche européenne, 
plusieurs États américains (et provinces canadiennes) ont 
opté, récemment, pour cette approche.
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contribue directement à la diminution du risque et, 
par conséquent, les fonds privés d’investissement se 
dirigent vers les pays qui offrent des programmes de 
financement et des garanties d’achat d’électricité des 
plus généreux.

Peu de pays africains sont en mesure d’offrir des 
programmes qui visent à subventionner la production 
verte de l’électricité et qui garantissent des prix 
élevés d’achat d’électricité, comme en Europe. De 
plus, dans plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne, 
les marchés d’électricité sont peu développés, et 
l’adoption du système américain exige un fonc-
tionnement des marchés électriques plus adéquat que 
l’on y trouve présentement. Des difficultés d’ordre 
politique, institutionnel, réglementaire, financier et 
technique font en sorte que le risque pays est très 
élevé en Afrique et que, malgré le progrès notable 
au niveau des réformes, les marchés électriques 
fonctionnent toujours difficilement. Par conséquent, 
le système américain est moins approprié pour les 
pays africains. Sans aucune compensation pour les 
risques, les investisseurs étrangers préféreront les 
marchés développés. Il est évident que l’Afrique 
subsaharienne pourrait adopter le modèle européen, 
mais cela nécessiterait des investissements considérables 
pour mettre en place la structure indispensable au 
programme des tarifs de rachat.

En conclusion, les énergies renouvelables offrent 
des possibilités de croissance tout en respectant 
l’environnement. Elles coûtent plus cher que les 
sources d’énergie conventionnelles et donc, pour 
les promouvoir, des politiques énergétiques à long 
terme ainsi qu’un cadre institutionnel sont néces-
saires. Les expériences pratiques indiquent que le 
modèle européen a plus de succès pour amoindrir 
les risques et réduire le coût de financement des 
énergies renouvelables. L’élaboration d’un régime 
hybride à l’image du régime européen, mais qui 
tient compte des spécificités locales, pourrait contri -
buer à diminuer les risques et à attirer le finance-
ment nécessaire pour le déploiement des énergies 
éoliennes en Afrique.

Comprendre le financement  
de l’énergie éolienne dans  
le contexte de l’Afrique

En Europe, l’énergie éolienne bénéficie de plusieurs 
programmes, notamment celui des tarifs de rachat 
qui ont propulsé son développement en matière des 

énergies renouvelables3. Le marché européen étant 
développé, les investisseurs européens sont de plus en 
plus intéressés à investir dans les nouveaux marchés 
des pays en développement. Les pays BRIC sont le 
plus souvent choisis comme des cibles d’investis-
sement, mais les pays de l’Afrique sub saharienne 
peuvent devenir des cibles potentielles aussi. Il faut, 
cependant, mentionner que même dans les pays 
BRIC, le financement est surtout concentré sur les 
investissements dans la fabrication des turbines, et 
très peu au développement des projets éoliens. Le 
développement de ces derniers est considéré risqué 
et les financiers hésitent à dédier leurs fonds dans de 
tels projets. Les raisons évoquées, pour un tel manque 
d’intérêt, sont l’insuf  fisance ou même l’inexistence de 
réglemen tations claires, le manque de financement 
local, le manque de réseaux fiables d’infrastructures 
électriques et le manque de compréhension des 
enjeux des nouvelles technologies. Tous ces facteurs 
con tribuent aux risques des projets et par consé quent 
aux rendements anticipés. Ces derniers représentent 
la rentabilité de chaque projet. Il existe plusieurs 
facteurs qui déterminent la rentabilité d’un parc 
éolien : la taille du projet, le potentiel de croissance 
du marché, les dégrèvements fiscaux et la qualité des 
ressources locales. De toute évidence, il y a une carence 
de ces facteurs, dans plusieurs pays de l’Afrique sub-
saharienne, ce qui diminue substan tiel lement l’attrac-
tion de ce continent pour les investisseurs privés. Les 
pays africains ont besoin des programmes d’appui au 
développement des énergies renouvelables, afin de 
pouvoir investir davantage dans ce domaine.

Les statistiques indiquent que les investisseurs privés 
hésitent à investir dans les pays en développement car 
les mauvaises expériences qu’ils ont connues, lors de 
la vague de restructuration du secteur énergé tique à 
la fin des années 1990 et au début des années 2000, 
les ont rendus prudents. Présentement, les inves-
tis seurs utilisent des méthodes sophistiquées, pour 
évaluer les revenus et les coûts des divers projets et 
comparer leurs rendements. L’évaluation des projets 
d’investissement se fait en tenant compte d’une 
multitude de facteurs, entre autres :45

•	 le	risque	réglementaire	lié	aux	marchés	électriques	;

•	 les	risques	d’inflation	et	d’évolution	des	coûts	à	
l’encontre des prévisions ;

•	 la	possibilité	d’interconnexion	sur	le	réseau	public	
électrique ;

 3. Présentement, la capacité installée de l’énergie éolienne en 
Europe est au-delà de 45 000 MW et plusieurs pays ont 
déjà dépassé les objectifs qu’ils se sont fixés. 

4 
5 
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le coût de financement d’un projet éolien

Lorsqu’une	entreprise	privée	entreprend	un	projet	d’investissement	dans	un	pays	hôte,	ce	projet	a	normalement	un	
risque	qui	est	différent	du	risque	de	l’ensemble	de	l’entreprise.	Il	n’est	pas	surprenant	de	constater	que,	dans	plusieurs	
cas,	le	coût	du	capital-propre	pour	le	projet	est	deux	fois	plus	cher	que	le	coût	du	capital-propre	de	l’ensemble	de	
l’entreprise.	La	différence,	dans	le	coût,	s’explique	par	les	risques	des	projets	éoliens	qui	englobent	le	coût	de	la	
ressource,	la	stabilité	du	régime	réglementaire	du	pays	hôte,	le	risque	de	crédit,	le	potentiel	du	marché,	le	risque-
pays,	le	risque	politique,	le	risque	technologique	et	la	situation	géographique	du	site	du	projet,	etc.	Le	rendement	sur	
l’investissement	doit	être	suffisamment	élevé	pour	satisfaire	aux	exigences	des	investisseurs	qui	sont	prêts	à	investir	
dans	un	projet	éolien	dans	le	pays	hôte.	Les	rendements	du	projet	doivent	compenser	la	variabilité	des	entrées	de	
fonds	et	couvrir	tous	les	risques	associés	au	projet.

Pour	évaluer	la	rentabilité	d’un	projet	éolien,	les	spécialistes	emploient	plusieurs	méthodes.	La	plus	courante,	est	celle	
du	WACC	(Weighted average cost of capital)4	ou	en	français,	la	méthode	du	coût	moyen	pondéré	du	capital.	Cette	
méthode	consiste	à	séparer	les	sources	de	financement	du	projet,	à	savoir	le	capital-propre	et	la	dette,	et	évaluer	le	
poids	relatif	de	chaque	source	dans	l’ensemble	du	capital	du	projet.	Par	la	suite,	il	s’agit	de	multiplier	le	coût	du	capital	
associé	à	chaque	source	par	son	poids	relatif	pour	arriver	au	coût	moyen	pondéré.	À	titre	d’exemple,	soit	un	projet	
éolien	qui	est	financé	dans	les	proportions	suivantes	:	40	%	capital-propre	et	60	%	dette	(50	%	de	la	dette	provient	du	
pays	d’origine	et	50	%	du	pays	hôte).	Le	coût	du	capital-propre	du	projet	est	de	24	%	et	le	coût	de	la	dette	de	9	%	au	
pays	d’origine	et	de	11	%	au	pays	hôte.	Le	WACC	du	projet	est	alors	de	15,6	%	et	il	est	calculé	comme	suit	:

Si	l’on	compare	le	coût	du	projet	au	coût	de	l’ensemble	de	l’entreprise,	normalement	le	coût	du	projet	éolien	est	plus	
élevé	que	le	coût	de	l’ensemble	de	la	compagnie.	De	façon	générale,	la	compagnie	paie	une	prime	pour	ses	projets,	
donc	elle	assume	un	coût	de	financement	plus	élevé	que	son	coût	habituel.	Cette	prime	est	justifiée	car	l’entreprise,	
en	acceptant	d’investir	à	l’étranger,	assume	des	risques	supplémentaires.	Dans	la	pratique,	les	entreprises	paient	une	
prime	d’intérêt	au-delà	du	taux	d’intérêt	de	base.	En	finance	internationale,	le	taux	de	base	généralement	accepté	
par	les	investisseurs	comme	référence	mondiale	est	le	LIBOR	(London Interbank Offer Rate).	Ce	dernier	est	ajusté	
d’une	prime	qui	varie	selon	le	risque	du	prêteur.	Plus	le	risque	perçu	est	élevé,	plus	la	prime	à	payer	est	élevée.	À	titre	
d’exemple,	si	le	taux	d’intérêt	LIBOR	sur	les	marchés	des	capitaux	à	Londres	est	3,10	%,	les	prêteurs	pourraient	exiger	
un	taux	égal	à	LIBOR+3	%,	c’est-à-dire,	une	prime	de	3	%	pour	un	taux	d’intérêt	global	de	6,10	%.	Si	le	projet	éolien	
représente	un	risque	plus	élevé	que	le	risque	de	l’ensemble	de	l’entreprise,	les	prêteurs	internationaux	exigeraient	
une	prime	supplémentaire.	Si	la	prime	est	évaluée	à	5,90	%,	le	taux	d’intérêt	pour	le	projet	sera	de	9	%.	En	supposant	
que	le	coût	du	capital-propre	de	l’entreprise	soit	13	%	et	la	structure	de	capital	soit	50	%	dette	et	50	%	capital-propre,	
le	WACC	de	l’entreprise	sera	:	WACCfirme = 50 % 3	13	%	+	50	%	3	6,10	=	9,55	%	(les	impôts	sur	les	profits	et	sur	les	
intérêts	sont	ignorés	pour	fins	de	simplification	des	calculs).	Ce	coût	se	compare	avantageusement	par	rapport	au	coût	
du	projet	éolien,	pris	de	façon	individuelle.

Dette 
Pays hôte 

Financement 
50 % à 11 % 

Dette du 
projet 

Financement 
60 % 

Coût du 
capital-propre 

du projet 
24 % 

Coût de la 
dette du 
projet 
10 % 

Le WACC du 
projet éolien 

WACC projet = 40 % � 24  % + 60  % � [(50  %�9  %)+(50  %�11  %)] = 15,6
 

%
 (les impôts sur les profits et sur les intérêts sont ignorés pour fins 
de simplification des calculs)

Capital-propre 
du projet 

Financement 
40 % 

� � �

 4. La méthode RAROC (Risk Adjusted Return On Capital) et 
ses variantes sont actuellement en phase de généralisation 
dans le secteur de l’électricité. Elle est utilisée pour évaluer 
les investissements dans les parcs éoliens, car elle intègre 
bien tous les aspects des risques dans l’ensemble des 
activités des promoteurs-investisseurs.
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•	 l’accès	au	financement	local	et	international	;

•	 l’état	actuel	de	l’infrastructure	électrique	;

•	 les	risques	associés	aux	nouvelles	technologies	;

•	 la	crédibilité	financière	des	entrepreneurs.

Étant donné des risques, comment les pays africains 
peuvent-ils mobiliser du capital privé pour que 
celui-ci investisse en Afrique dans le secteur éolien ? 
Tout dépend de la nature du capital recherché, mais 
il va sans dire que certaines sources de capital sont 
plus difficiles à attirer que d’autres. Par exemple, il 
est très difficile pour les investisseurs d’utiliser leurs 
propres fonds pour financer les parcs éoliens en 
Afrique6. Sans aucune aide du gouvernement ou 
des donateurs internationaux, les projets éoliens 
n’ont simplement pas d’intérêt pour les investisseurs 
privés. Ces derniers préféreront investir dans les parcs 
éoliens des pays industrialisés qui offrent un système 
institutionnel et réglementaire solide. De plus, dans 
ces pays, les marchés financiers sont bien développés 
et les programmes gouvernementaux d’aide aux 
éoliennes sont clairs et régis par les bonnes règles 
de gouvernance. Par contre, pour les pays africains, 
ces conditions ne sont pas rencontrées. Le coût de 
financement d’un projet éolien peut être assez élevé, 
tel qu’illustré dans l’encadré.

 6. Évidemment, les promoteurs des parcs éoliens peuvent 
recourir à des modes de financement alternatifs comme le 
prêt mezzanine, en complément aux formes traditionnelles 
de financement.

le coût de financement d’un projet éolien (suite)

Or,	les	capitaux	privés	doivent	être	rémunérés	selon	les	principes	du	calcul	du	WACC.	Étant	donné	que	le	coût	de	
financement	du	projet	éolien	est	plus	élevé	que	le	coût	de	financement	de	l’entreprise,	dans	son	ensemble,	les	
consommateurs	africains	doivent	payer	cher	leur	électricité	consommée.	En	d’autres	mots,	les	tarifs	d’électricité	
doivent	refléter	les	coûts	de	financement	et	de	production	du	service.	Dans	plusieurs	cas,	les	consommateurs	africains	
se	trouvent	dans	l’impossibilité	de	payer	les	vrais	prix	de	l’électricité.	D’où	la	nécessité	de	trouver	d’autres	moyens	
de	financement	des	parcs	éoliens.	Les	coopératives	sont	une	formule	organisationnelle	intéressante	et,	selon	leurs	
défenseurs,	un	mode	de	financement	moins	cher	par	rapport	au	financement	privé.	Cependant,	au	coût	de	1	300	€/
kW,	il	n’est	pas	évident	que	les	petites	localités	en	Afrique	soient	capables	de	se	doter	de	cette	technologie5.	Il	
est	alors	nécessaire	d’avoir	d’autres	moyens	de	financement	des	parcs	éoliens.	Les	programmes	de	subvention	des	
énergies	éoliennes	peuvent	aider	énormément.	Ces	subventions	peuvent	prendre	plusieurs	formes	:	«	tarifs	de	rachat	»,	
subventions	directes,	financement	sans	intérêt,	et	autres	garanties	via	des	partenariats	publics-privés.	Ces	programmes	
diminuent	les	risques	et	le	coût	de	financement	du	service	et	cela	a	un	impact	sur	les	tarifs.	Dans	ce	contexte,	les	
organismes	internationaux	peuvent	jouer	un	rôle	primordial	dans	le	développement	des	énergies	renouvelables	en	
Afrique	subsaharienne.

 5. Peu importe le mode organisationnel de la production 
d’électricité, ce qui importe, c’est le coût d’opportunité 
et ce coût est le même pour les coopératives que pour les 
autres formes organisationnelles. 
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Le développement des pays est intimement lié aux possibilités de 
financement et d’accès aux technologies. Les marchés du carbone 
offrent à cet égard des opportunités permettant de générer des béné
fices économiques, environnementaux et sociaux pour les communautés 
du Sud.

les marchés du carbone

Les marchés du carbone résultent de la volonté de contrôler la pollution par une 
approche de marché. Ils existent, comme tout marché, grâce à la rencontre de l’offre 
et de la demande d’un produit ou d’un service. Il y a principalement deux types de 
marchés de carbone : les marchés du carbone obligatoires et les marchés du carbone 
volontaires. Les marchés obligatoires résultent essentiellement de l’application du 
Protocole de Kyoto, dont son Mécanisme pour un Développement Propre (MDP), 
et des législations nationales qui en découlent. On le qualifie de marché obligatoire, 
car il est légalement contraignant pour ses participants. Par opposition, les marchés 
non contraignants sont appelés « marchés volontaires ».

Les marchés obligatoires

Les marchés obligatoires sont créés par une autorité centrale, typiquement un gou-
vernement ou un organisme international, qui fixe un plafond des émissions de gaz 
à effet de serre (GES) pouvant être émises sur un territoire donné. Les émissions 
maximales ainsi autorisées sont alors réparties entre les divers émetteurs de GES 
visés par la réglementation1. Le nombre d’allocations détenues par un émetteur 
déter minera, tel un crédit, la quantité globale des émissions qu’il est autorisé à 
émettre. Cette limite, ne pouvant être dépassée sous peine d’amende, impose un 
frein aux émissions des divers émetteurs. Une entreprise qui ne peut contenir ses 
émissions en deçà de ses allocations et qui veut éviter de payer une amende doit 
alors se procurer des droits d’émission d’une autre entreprise, qui aurait pour sa part, 
réussit à réduire ses émissions en deçà de son plafond.

Les pays qui appliquent le Protocole de Kyoto permettent aux entreprises qui 
dépassent leurs limites réglementaires d’acquérir une partie de leurs crédits de 
GES originaires de pays en développement. Ce marché résulte principalement du 
Mécanisme de Développement Propre créé par ce protocole. Ces crédits pro viennent 
notamment de « projets de compensation », qui sont validés par des vérificateurs 
accrédités en vertu du protocole de Kyoto qui certi fient que les projets rencontrent 
les normes du protocole.

 1. Les allocations sont octroyées et transigées sur la base de tonnes de CO2 équivalent (CO2e).
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Ces « crédits du Sud » s’avèrent une option intéres-
sante pour les entreprises et pays du Nord qui 
cherchent à rencontrer leurs obligations en matière 
d’émission de GES au moindre coût et détiennent 
de ce fait une valeur sur le marché du carbone. Pour 
les pays du Sud, la valeur de ces crédits ouvre la voie 
à de nouvelles sources de financement pour des pro-
jets novateurs, notamment en matière d’efficacité 
énergétique ou d’énergie renouvelable, telle l’énergie 
éolienne.

Les marchés volontaires

Dans la plupart des marchés volontaires, il n’y a pas 
de système réglementé d’échange de crédits. Les 
crédits de compensation volontaire peuvent égale-
ment provenir de la réalisation de projets dans les 
secteurs de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables. Ces crédits de compensation sont 
normalement vendus hors cote à un consolidateur 
qui en assure leur promotion et leur vente à des 
clients individuels ou institutionnels, dont les 
émissions ne sont pas réglementées par une autorité 
gouver nementale, mais qui désirent malgré tout 
réduire leur empreinte climatique.

survol des marchés du carbone 
dans le monde

Les importants débats sur les changements clima-
tiques qui ont cours depuis quelques années, couplés 
aux cadres réglementaires qui en ont résulté, ont 
contribué à l’essor des marchés du carbone.

En 2007, 2,98 milliards de tonnes de CO2e ont 
été transigées à l’échelle mondiale, une hausse de 
73 % par rapport à 2006. Ce volume représente une 
valeur de 66,4 milliards $US2. La vaste majorité de 
ces tran sactions ont eu lieu sur deux marchés obliga-
toires : le marché de permis européen (European 

 2. Katherine Hamilton, Milo Sjardin, Thomas Marcello, 
Gordon Xu : Forging a Frontier : State of the Voluntary 
Carbon Markets 2008. Ecosystem Marketplace/New 
Carbon Finance. 8 mai 2008, p. 6. Pour la première moitié 
de 2008, Point Carbon évalue les volumes financiers à 
59 milliards $US, attestant de la sorte la croissance rapide et 
continue des marchés du carbone. Cette hausse s’explique, 
en partie, par l’augmentation du prix du CO2e qui est 
de 32,50 $US par tonne en moyenne, mais aussi par une 
hausse de la demande. Le marché MDP a atteint 502 Mt 
CO2e pour une valeur de 11,9 milliards de $US durant 
la même période. (Environmental Leader : Carbon Market 
Worth $59 Billion In H1 2008. 10 juillet 2008. http://
www.environmentalleader.com/2008/07/10/carbon-
market-worth-59-billion-in-h1-2008)

Union Emissions Trading Scheme EU-ETS) et 
le marché du MDP du Protocole de Kyoto. Ces 
marchés représentent d’ailleurs 96 % du volume et 
98 % du total de la valeur monétaire transigée (voir 
tableau 1).

Le segment du marché ayant connu la plus forte 
croissance est celui du marché volontaire hors cote, 
avec une croissance de 294 % pour l’année. Malgré 
un début plutôt lent, le rythme de cette hausse 
s’est accéléré l’an dernier (voir figure 1, marqué 
par OTC). Cette croissance du marché volontaire, 
conjuguée à l’impor tance grandissante du marché 
du MDP, aura des implications importantes pour le 
développement du secteur éolien dans les pays du 
Sud, puisque ces deux marchés sont spécifiquement 
basés sur le déploiement de projets de compensation 
tel des projets éoliens.

Perspectives des marchés du 
carbone pour l’énergie éolienne 
dans les pays du sud

La contribution du marché du MDP au dévelop-
pement de l’énergie éolienne dans les pays du Sud 
est significative : 55 % des projets enregistrés sous le 
MDP sont des projets dans le secteur de l’énergie 
(renou velable et non renouvelable)3 et 7 % des 
cré dits générés en 2007 provenaient de projets 
éoliens4. Avec un prix moyen de 19 $US la tonne 
de CO2e5, le finan  cement, avant frais transactionnels, 
de projets éoliens dans les pays du Sud s’élevait à 
482 millions $US.

Les marchés volontaires sont de moindre envergure. 
En 2007, 31 % des crédits de carbone sur ces marchés 
provenait de projets en énergies renouvelables, 
repré sentant de la sorte le secteur de compensation 
générant la plus importante proportion de crédits6. 
Le prix moyen par tonne de CO2e pour des projets 
dans ce secteur variait entre 5,40 et 6,60 $US7 sur le 
marché volontaire, tandis que des prix plus élevés ont 
été enregistrés pour des projets ayant de plus grandes 
retombées en matière de développement durable 
pour les communautés impliquées. Ainsi, cer tains de 
ces crédits de plus grande « qualité » se sont transigés 

 3. UNFCCC : Distribution of registered project activities 
by scope. 7 juillet 2008. http://cdm.unfccc.int/Statistics/
Registration/RegisteredProjByScopePieChart.html

 4. Banque mondiale : State and Trends of the Carbon Market 
2008. Washington, D.C., mai 2008, p. 29.

 5. Ibid., p. 32.
 6. Ibid., p. 33.
 7. Ibid., p. 39.

http://www.environmentalleader.com/2008/07/10/carbon-market-worth-59-billion-in-h1-2008
http://www.environmentalleader.com/2008/07/10/carbon-market-worth-59-billion-in-h1-2008
http://www.environmentalleader.com/2008/07/10/carbon-market-worth-59-billion-in-h1-2008
http://cdm.unfccc.int/Statistics/registration/registeredProjByScopePieChart.html
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Aspects finAnciers de l’énergie éolienne

à des prix jusqu’à cinq fois plus élevés que pour les 
crédits « de base ». Le financement total que le marché 
volontaire hors cote a canalisé vers des projets en 
énergies renouvelables en 2007 s’est ainsi hissé à près 
de 80 millions $US, avant les frais transactionnels.89

Le financement que les marchés du carbone pro-
curent au développement du secteur éolien dans les 
pays du Sud est donc significatif, bien que plusieurs 
faiblesses méritent d’être mentionnées. D’abord, 
les investissements pour ces projets, totalisant près 
de un demi-milliard de dollars, sont répartis dans 
l’ensemble des régions en développement, ce qui 

 8. Ibid.
 9. Ibid., p. 25.

relativise l’impact pour chaque pays, surtout lorsque 
l’on considère la concentration de la plupart des 
fonds dans très peu de pays. Cela est particulièrement 
valable en Afrique, la plupart du temps ignoré tant 
par les investisseurs que les promoteurs. Alors que 
39 % du volume de crédits disponibles sur le marché 
volontaire provient de l’Asie, seulement 7 % origine 
de l’Amérique latine et 2 % de l’Afrique10. Parmi les 
projets MDP, ce sont 73 % des volumes de crédits 
générés qui proviennent de la Chine, alors que ces 
chiffres tombent à 6 % pour l’Inde et le Brésil et à 5 % 
pour l’Afrique et l’Amérique latine (hors Brésil)11.

 10. Hamilton et al., p. 33.
 11. Banque mondiale. p. 27.

Tableau 1 – Volumes et valeurs des transactions en 2006 et 20078

Marchés
Volumes (MtCo2e) Valeur (millions $us)

2006 2007 2006 2007

EU	ETS 1 104,0 2 061,0 24 436,0 50 097,0

MDP	primaire 537,0 551,0 6 887,0 6 887,0

MDP	secondaire 25,0 240,0 8 384,0 8 384,0

Application	conjointe 16,0 41,0 141,0 495,0

New South Wales 20,0 25,0 225,0 224,0

Total	marchés	réglementés 1 702,0 2 918,0 40 073,0 66 087,0

Marché volontaire hors cote 14,3 42,1 58,5 258,4

Chicago	Climate	Exchange 10,3 22,9 38,3 72,4

Total	marchés	volontaires 24,6 65,0 96,8 330,8

Total	marchés	mondiaux 1 726,6 2 983,0 40 169,8 66 417,8

Figure 1 – Valeur des transactions sur le marché du carbone volontaire9



70 Liaison Énergie-Francophonie No 79

D’autre part, le MDP, avec ses coûts transactionnels 
importants et un processus d’approbation laborieux, 
favorise indirectement les investissements à grande 
échelle et marginalise de la sorte les plus petits 
projets, qui pourraient mieux répondre à la réalité 
africaine par exemple12.

Par ailleurs, le financement généré par la vente de 
crédits de carbone, qui ne représente qu’une partie 
du financement global nécessaire pour mener à 
terme un projet, fait face aux mêmes obstacles que 
le financement traditionnel, notamment en ce qui 
a trait au climat d’investissement. Le cadre local 
d’investissement a souvent limité par le passé les 
investis sements dans certaines régions du Sud, notam-
ment et encore une fois, en Afrique. De nombreux 
obstacles se dressent pour que le secteur éolien puisse 
bénéficier davantage du financement des marchés du 
carbone dans certains pays du Sud. D’abord, il y a 
souvent très peu de ressources publiques disponibles 
pour soutenir les développeurs des projets dans le 
Sud, et ce, autant sur le plan financier que technique. 
Les cadres juridiques et fonciers ne sont par ailleurs 
pas toujours des plus favorables au développement 
de projets d’énergies renouvelables, notamment en 
ce qui concerne la vente d’électricité aux réseaux 
d’électricité régionaux ou nationaux. De plus, les 
pro moteurs de projets du Sud n’ont pas toujours 
la capacité de mettre en marché leur produit. Des 
partenariats avec les acteurs du Nord et la présence 
des promoteurs du Sud aux grandes foires du marché 
du carbone sont souhaitables à cet égard. Enfin, la 
barrière linguistique provoque une carence des res-
sources techniques disponibles dans les langues autres 
que l’anglais, une lacune qui se manifeste même dans 
le cadre du MDP.

Malgré ces obstacles, le financement généré par les 
marchés du carbone est une source de capital offrant 
beaucoup de potentiel. Le régime post-Kyoto sera 
déterminant pour le développement futur du 
secteur et il est vraisemblable qu’il réserve une place 
importante aux crédits de carbone. Néanmoins, les 
détails n’étant pas encore établis, la période post-
2012 demeure incertaine pour les marchés du 
carbone.

Si les nouveaux régimes réglementaires, notamment 
au Canada et éventuellement aux États-Unis, 

 12. Notons toutefois que des efforts sont en cours afin de 
déployer une approche programmatique qui permettrait 
de réunir plusieurs petits projets au sein d’un même 
programme.

reconnaissent les crédits issus du MDP, il y aura 
une augmentation de la demande pour des 
crédits de carbone. De surcroît, la soumission pro-
gressive de secteurs industriels additionnels aux 
restrictions réglementaires (le plus récent exemple 
étant le secteur aérien en Europe) et la réduction 
progressive des plafonnements d’émissions devraient 
significativement contribuer à la croissance de la 
demande des crédits de carbone, et éventuellement de 
leur prix. Compte tenu que les marchés volontaires 
hors cote dépendent moins du régime réglementaire, 
leur développement futur risque d’être plus linéaire 
et moins sujet à des transformations profondes.

Du côté de l’offre, la proportion croissante des 
projets en énergies renouvelables parmi les projets 
du MDP au cours des dernières années est une 
ten dance encourageante pour le secteur éolien. Le 
potentiel de l’offre de crédits issus du MDP pour 
des projets éoliens est évalué à environ 180 millions 
de tCO2e d’ici 201213.

Conclusion

Les marchés du carbone, obligatoires et volontaires, 
peuvent contribuer de manière significative au 
finan cement de projets éoliens dans les pays du Sud. 
Cependant, le financement et les marchés du carbone 
suivent les mêmes règles que celles qui s’appliquent 
au financement et aux marchés traditionnels, et les 
difficultés rencontrées par certains pays du Sud à 
saisir les opportunités d’investissement demeurent. 
Le marché du carbone vient souligner de nouveau 
la nécessité de moderniser le cadre d’investissement 
de certains pays.

Pour ceux qui offrent déjà ce cadre, ou qui y 
travaillent, le potentiel de ces marchés pour le 
développement du pays est réel et en croissance. Si la 
phase post-2012 du Protocole de Kyoto devait être 
favorable, le marché du carbone en sera propulsé, ce 
qui procurera du financement supplémentaire à un 
secteur fort prometteur pour la génération d’une 
partie des besoins en énergies propres dans les pays 
du Sud.

 13. Ibid., p. 21.
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L’énergie éolienne est sans doute celle qui connaît le plus fort taux 
de croissance dans le monde. Les éoliennes deviennent de plus en 
plus puissantes et performantes, mais aussi plus coûteuses. Afin de 
rentabiliser des investissements lourds, il convient de bien connaître 
la qualité des gisements que l’on veut exploiter. L’article décrit un 
outil informatique mis au point en Région wallonne, qui a fait preuve 
de son efficacité et de sa fiabilité. Il pourrait ouvrir des perspectives 
intéressantes pour les pays du Sud qui veulent s’engager dans 
l’aventure éolienne.

le vent, un « combustible » pas comme les autres

On le sait, depuis la Révolution industrielle entamée au début du 19e siècle, les 
combustibles fossiles ont été largement utilisés pour assurer nos besoins en chauffage, 
mais aussi et surtout pour permettre l’alimentation d’usines et d’ateliers, de plus 
en plus puissants, performants, pour la production en masse de biens manufacturés. 
Aussi pour créer, augmenter les services, les transports surtout : acheminer de plus 
en plus vite et de plus en plus loin matières premières et produits.

C’est le charbon qui a ouvert la voie, suivi par le pétrole, puis le gaz naturel. On 
y ajoutera, après la Seconde Guerre mondiale, le nucléaire pour la production 
d’électricité.

Toutefois, les sources naturelles, ambiantes, ont précédé les combustibles fossiles et 
géologiques et ont permis l’essor de l’humanité et le développement des grandes 
civilisations. Si elles ont été notre passé, elles redeviennent notre avenir. Le vent, 
l’énergie éolienne, qui a sans doute connu le développement le plus spectaculaire 
depuis moins de 20 ans, est de celles-là.

Mais s’il est, en apparence, une source gratuite, inépuisable, Éole n’en demeure pas 
moins capricieux et instable. Du calme plat à l’ouragan, il passe par tous les stades. 
Les navigateurs du passé comme les exploitants des parcs éoliens d’aujourd’hui en 
savent quelque chose.

Pour l’exploiter, le gérer, en retirer une énergie utilisable et disponible, l’apprivoiser, 
il faut bien le connaître.

Les éoliennes deviennent de plus en plus puissantes (jusqu’à 5 à 6 MW pour les 
plus récentes !), et aussi de plus en plus coûteuses (de 1 000 à 1 500 € le kW installé, 
soit de 1 à 3 M€ par pied de 1 à 2 MW).

À la recherche des gisements éoliens
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Les opérateurs doivent donc bien évaluer la qualité 
du gisement éolien pour déterminer, avec un 
mini mum de risques d’erreurs, la rentabilité des 
fonds investis. Les organismes de financement, tant 
publics que privés, exigent des études fiables avant 
d’accorder les crédits demandés.

Déterminer le potentiel  
d’un gisement sur mâts…

La méthode classique, utilisée depuis le début de 
l’aventure éolienne, consiste en l’installation de mâts 
de mesure dans des endroits supposés favorables. 
Le mât (de 20 à environ 60 m) est équipé d’ané-
momètres et de systèmes d’enregistrement des 
mesures : vitesse du vent et orientation. L’ensemble 
des données est traité par des logiciels ad hoc pour 
livrer un rapport qui indiquera la production 
d’électricité qu’un investisseur peut espérer selon les 
types d’éoliennes qu’il compte exploiter, ainsi que la 
fourchette d’incertitude.

Cette méthode a fait ses preuves, la plupart des 
parcs éoliens en fonction ayant été installés sur 
base de ces études. Elle a toutefois ses limites et ses 
inconvénients :

• Hauteur limitée des mâts, alors que les éoliennes de 
puissance exploitent le vent de plus en plus haut 
(100 à 150 m).

•	 Données incomplètes : pannes des équipements, 
vandalisme.

•	 Calcul d’un potentiel dans un seul endroit. Un cas 
vécu en Wallonie : le déplacement de quelques 
centaines de mètres d’un mât de mesures a 
permis de passer d’un potentiel insuffisant à un 
site rentable.

•	 Temps : idéalement, une période d’un an est 
nécessaire pour obtenir une estimation correcte, 
à rapporter sur une moyenne correspondant à la 
durée de vie d’une éolienne (20 ans).

•	 Obstacles administratifs : il est souvent obligatoire 
de demander un permis avant la mise en place 
d’un mât, ce qui allonge encore les délais… 
quand le permis est accordé !

…ou par logiciels

Après les mâts, quelques logiciels de détermination 
des potentiels éoliens ont été mis au point, essentiel-
lement pour des raisons de rapidité d’obtention des 
résultats.

Le logiciel présenté ici, MAESTRO Wind, a été 
conçu et développé par un bureau d’études wallon 
à partir de recherches menées par l’Université 
Catholique de Louvain (UCL), Institut d’Astronomie 
et de Géophysique Georges Lemaître. En outre et 
surtout, il a été validé, avec l’aide de la Région 
wallonne, en comparant les données calculées aux 
données obtenues sur des sites équipés de mâts ou 
d’éoliennes en production.

Initialement, et c’est son originalité, MAESTRO a 
été pensé pour étudier la dispersion des polluants 
dans l’atmosphère. Il devait donc se construire sur 
une bonne connaissance des mouvements du vent 
et des divers facteurs influençant son orientation, sa 
vitesse, etc. Ce savoir-faire a été décliné pour créer 
MAESTRO Wind. Cet outil est un modèle méso-
météorologique adapté à la détermination du champ 
du vent à l’échelle locale (de quelques kilomètres à 
quelques dizaines de mètres et résolution horizontale 
des mailles d’environ 100 m à environ 10 km). Ce 
modèle résout les équations du mouvement de l’air 
sur une grille suivant le relief. Il intègre les données 
relatives au calcul du rayonnement solaire, du bilan 
énergétique et des caractéristiques de la surface 
(rugosité, albédo et émissivité) pour déterminer 
le pouvoir dispersif de l’air, les caractéristiques de 
la turbulence atmosphérique et autres paramètres 
nécessaires aux calculs de la dispersion, utiles à 
l’étude du potentiel éolien.

Partant du vent « synoptique » ou « géostrophique », 
le modèle reconstruit le vent « local » recherché en 
tout point du domaine (3D).

Figure 1 – Vent géostrophique,  
 vent synoptique, vent local
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À la recherche des gisements éoliens
lA ressource éolienne : source d’énergie AutonoMe et coMpléMentAire

– Exploitation : prévisions de productions sur le 
court terme.

•	 Travaux	menés	sur	un	territoire	défini	et	non	sur	
un seul endroit : cube d’atmosphère.

•	 Rapidité	d’obtention	des	résultats	:	un	mois	de	
calculs pour un an de « mesures ».

•	 Fiabilité	des	résultats	et	précision	sur	productible	
estimée à 5-10 % à 250 m de résolution.

•	 Coût	inférieur	ou	équivalent	à	une	mesure	sur	
mâts (en Région wallonne) : de 3 000 (pros pec-
tion) à 15 000 € (rapport bancaire) selon l’étape 
étudiée.

Lors de la phase de validation, l’analyse des séries 
de vitesse (8 760 h/an) a indiqué un coefficient de 
corrélation de 99,1 % pour la vitesse, et 99,9 % pour 
les directions du vent.

Par rapport aux mesures sur mâts, les avantages de 
ce logiciel sont :

•	 Outil	 adapté	 aux	 diverses	 étapes	 d’un	 projet	
éolien :

– Prospection : stop ou encore ;

– Validation : configuration optimale ;

– Développement : rapport bancaire ;

Figure 2 – Rose des vents et distribution des vitesses

Figure 3 – Corrélation entre observations et modèles
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Perspectives pour les pays  
du sud

Lors du colloque IEPF-AUF organisé à Québec 
du 1er au 3 juin 2008, parmi les idées et recom-
mandations exprimées en séances et dans les ateliers, 
nous retiendrons celles-ci :

•	 La	Recherche	et	Développement	(RD)	:	elle	doit	
contribuer à l’utilisation optimale des ressources 
dont disposent les pays du Sud pour leur dévelop-
pement. Il faut aller au-delà de la recherche pour 
la recherche, travailler pour l’usager (du citoyen 
à l’État) plutôt que par thème. (M.E. TANAWA, 
AUF)

•	 Il	faut	appuyer	les	pays	du	Sud	dans	la	connaissance	
de leurs potentiels en sources d’énergies renou-
velables : solaire, éolien, hydro énergie… (M.L. 
KADI, Université de Mostaganem).

Si l’Afrique du Nord a déjà bien avancé dans cette 
connaissance, on est loin du compte en Afrique 
subsaharienne et dans d’autres continents. L’énergie 
éolienne pourrait dès lors être un projet mobilisateur 
à proposer dans le cadre IEPF-AUF, à partir de 
l’expérience menée en Wallonie et dans d’autres 
pays partenaires.

La méthodologie pourrait être la suivante :

Phase de constat

Recenser les données existantes, leur qualité, leur 
fiabilité, leur exploitabilité.

Gérer les difficultés logistiques liées à d’éventuelles 
campagnes de mesures sur site.

Phase d’action

•	 Construire	un	outil	de	gestion	des	 ressources	
disponibles : Atlas éolien.

•	 Développer	 une	 complémentarité	 entre	 les	
méthodes de mesures sur sites et celles par logi-
ciels les plus adaptés, en élaborant d’abord un 
Atlas éolien permettant d’identifier les zones 
favorables à l’exploitation éolienne sous l’aspect 
vent (il y a d’autres critères à prendre en compte, 
comme l’accès au réseau).

•	 Confirmer	 en	 seconde	 étape,	 avec	 mâts	 de	
mesures, le potentiel de la zone et la précision de 
l’Atlas global.

Vers où le vent nous porte…

Voilà un champ ouvert, un terrain à explorer riche 
en perspectives. Si le vent n’est pas présent partout 
tout le temps, si Éole se met parfois en colère et 
balaye tout sur son passage, il va cependant continuer 
à accompagner l’humanité dans ses progrès, se mettre 
au service du développement durable. Il faut bien le 
connaître pour l’apprivoiser, le domestiquer.

Sites à consulter

www.atmpro.be

energie.wallonie.be

www.edora.be

nouvelle publication  
de l’IEPF

Consultez-la	à	l’adresse	mentionnée

http://www.iepf.org/ressources/ressources-
pub-desc.php?id=283

http://www.atmpro.be
http://www.edora.be
http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=283
http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=283
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En 2004, l’ONG MaliFolkecenter Nyetaa (MFC) sur cofinancement 
du Programme de Microfinancement du Fonds pour l’Environnement 
Mondial (PNUD), et en coopération avec InterCooperation (IC), une 
ONG Suisse et son programme Jèkasy, a entrepris des actions de 
promotion des énergies nouvelles et renouvelables par le biais de 
l’éolienne et du solaire à travers un système hybride. Le but du 
projet était de développer le concept d’un centre de service rural 
qui utilise l’énergie renouvelable pour stimuler le développement 
économique.

Contexte

Le Mali, avec une population de 12 millions d’habitants, dont plus de 70 % vivent à 
la campagne, est un pays à vocation agropastorale. Les deux tiers de sa superficie sont 
occupés par le Sahara où abondent vent et soleil. Les zones rurales se caractérisent 
par une presque absence d’activités génératrices de revenus en saison sèche, laquelle 
s’étend de 5 à 7 mois selon les régions, situation qui explique l’exode rural.

L’occupation de l’espace rural par les différents utilisateurs socioprofessionnels 
entraîne de nombreux problèmes qui handicapent le développement de l’activité 
agro-sylvo-pastorale et favorise l’aggravation de certains phénomènes environ-
nementaux et les conflits interprofessionnels. Cette situation est aussi une 
conséquence de l’explosion démographique et de la dégradation des ressources 
naturelles à la suite de certaines mauvaises pratiques anthropiques. Cette dégradation 
se manifeste sur le plan pastoral à travers la non-disponibilité de l’eau, qui rend les 
activités génératrices des revenus très difficiles et même impossibles dans certaines 
zones agro-écologiques, notamment à Karangana.

Sur le plan agricole, la faiblesse de la pluviométrie et sa mauvaise répartition ne 
favorisent pas la disponibilité du fourrage pour le bétail et causent une destruction 
du couvert végétal exposant les terres de cultures aux actions des agents d’érosion 
comme le vent et la pluie. Cette situation entraîne l’appauvrissement des sols et la 
réduction des rendements, ce qui favorise la famine et aggrave la pauvreté.

Le niveau d’accès à l’eau potable est très bas. Il ressort d’une étude récente, que le 
taux de desserte en eau potable n’atteint même pas 10 % pour la capitale, pour-
centage encore moindre en milieu rural et dans le reste du pays.

Un système hybride éolien-solaire  
pour le pompage d’eau au Mali

@jackmerriott@hotmail.com

mailto:jackmerriott@hotmail.com
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Les populations, pour pallier les problèmes, utilisent 
des moyens d’exhaure d’eau polluante pour l’envi-
ronnement à cause de la source énergétique qui est 
très souvent du gazoil dégageant beaucoup de CO2. 
Le gouvernement, dans sa politique de valorisation 
et de diffusion des énergies renouvelables, de lutte 
contre la pauvreté et la désertification, a installé 
de nombreuses pompes à motricité humaine et 
des puits de grands diamètres. Cependant, force 
est de constater que ces installations sont peu 
fonctionnelles.

L’énergie éolienne apparaît aujourd’hui comme 
une des réponses aux problèmes évoqués ci-dessus, 
étant l’une des technologies les plus avancées dans le 
domaine des énergies renouvelables. Au Mali, malgré 
l’existence de ce potentiel et une utilisa tion consi-
dérable en période coloniale et dans d’autres pays 
en voie de développement, l’éolien est pratique ment 
inexploité à nos jours.

Karangana

Le village de Karangana se trouve à 450 km de 
Bamako. Situé en zone sahélienne sud, il se carac-
térise par une pluviométrie comprise entre 600 et 
800 mm par an. L’hivernage s’étale sur 3 à 4 mois ; 
l’hydrologie est très faible et la nappe phréatique est 
relativement profonde. Le site bénéficie d’une forte 
insolation d’environ 3 200 heures/an et la vitesse 
du vent n’était pas bien connue, alors que dans 
le passé les pompes éoliennes mécaniques étaient 
utilisées avec succès. Qui plus est, en hivernage et en 
saison froide, il y a assez de vent, ce qui présente un 
avantage pour le système éolien à mettre en place. 
Un forage a été identifié comme approprié pour 
l’installation du système de pompage. Karangana 
a une population de 900 habitants, composée 
essen  tiellement de Minianka agro-pasteurs. Les 
infrastructures sont diverses : marché à bétail, usine 
d’égrenage de coton, marché, etc. Il y existe une 
coopérative de marchands de bétail qui fonctionne 
relativement bien, une association des maraîchers 
et une association villageoise. C’est ainsi que 
l’agro-pastoralisme et le commerce constituent les 
principales sources de revenus.

Karangana bénéficiait de l’appui de Jèkasy, un pro-
gramme d’appui aux organisations paysannes pour 
la valorisation des ressources naturelles, géré par 
l’ONG Inter Coopération Suisse (IC). Le village 
bénéficiait aussi d’une forte cohésion sociale et avait 
de l’expérience en gestion d’eau et, aussi bien que 

les autorités locales, était très motivé envers le projet. 
La mise en synergie des expériences communes 
était un facteur très important pour la réussite du 
projet. Mali-Folkecenter NYETAA est une ONG 
malienne autonome, établie en 1999, avec pour but 
la protection de l’environnement et la promotion des 
énergies renouvelables. Par son expérience dans le 
domaine des Énergies Nouvelles et Renouvelables, 
MFC dispose de ressources humaines qualifiées dans 
l’installation et le suivi des installations d’éoliennes 
et de panneaux solaires. IC à travers Jèkasy, en plus 
des populations bénéficiaires, a apporté une contri-
bution financière à la réalisation du projet. Le 
Programme de Microfinancement du Fonds pour 
l’Environnement Mondial (PMF FEM) a financé 
le composant de l’exhaure d’eau avec les énergies 
renouvelables.

objectifs

L’objectif global du projet était de promouvoir 
l’installation de pompage hybride éolienne/solaire 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et améliorer les conditions de vie des populations 
locales. Les objectifs immédiats étaient :

•	 Expérimenter	le	système	hybride	éolien/solaire	
de pompage de l’eau en vue de son éventuelle 
vulgarisation ;

•	 Mettre	en	place	un	outil	de	gestion	des	instal
lations hybrides.

•	 Contribuer	 à	 la	 réduction	 de	 CO2 dans 
l’atmo  sphère, et la dégradation de la diversité 
biologique.

Financement

Le coût global du projet était d’environ 107 000 
EUR (43 500 EUR de la part de PMF-FEM, 40 500 
EUR de la part de IC, 16 000 par le MFC, et 7 000 
EUR fournis par les bénéficiaires et la Mairie de 
Karangana en effort physique).

Mise en œuvre

Le projet a commencé en 2004. Il s’agissait d’abord 
de mettre en place l’équipe de terrain : le recrute-
ment et l’installation d’un coordinateur et de deux 
techniciens animateurs sur le terrain. Ensuite, 
après avoir identifié le site d’implantation avec 
les populations, les bénéficiaires et les partenaires 
(Jèkasy, IC, services techniques), nous avons tenu 
des concertations régulières avec les intervenants 
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pour identifier les activités, dégager les rôles et les 
responsabilités de chacun et établir un calendrier 
d’exécution. Les techniciens et les animateurs du 
projet ont aussi organisé des séances de sensibilisation 
et d’information des populations sur le système à 
mettre en place. 

La formation des techniciens locaux était aussi très 
importante pour s’assurer de la durabilité du projet. 
Tout d’abord, on a choisi six avec les intervenants et 
les membres du comité de gestion et ensuite cette 
équipe s’est chargée de la formation de la cellule 
de maintenance et de suivi des installations et du 
comité de gestion.

Avec l’appui technique d’un expert international, 
le projet a procédé à l’installation du système. Les 
fondations pour la turbine éolienne ont été posées 
selon un plan fait par MFC et ses partenaires. La 
tour était manufacturée au Mali, selon le plan, par 
une compagnie locale, démontrant notre politique 
d’appuyer les entreprises maliennes. Une fois le 
trou creusé pour placer le point de soutien pour les 
deux câbles de la tour, on a nivelé le pied de la tour 
au-dessus son trou dans lequel on a versé du béton. 
La cage renforçatrice (photo) du pied de la tour était 
couverte de béton et a fourni une base solide pour 
la tour de la turbine éolienne qui pèse 165 kg.

L’installation de la tour a eu lieu en mai 2005. Après 
avoir nivelé le pied de la tour sur ses boulons soutiens, 
on a inséré le fil électrique dans la tour, qui transporte 
l’électricité générée au contrôleur de la pompe. Après 
l’insertion, on a attaché les deux sections de la tour, 
puis on a monté les matériaux pour connecter les 
câbles à la tour et enfin on a attaché la turbine à la 
tête. Ensuite, les pales de turbine ont été attachées au 

rotor, puis on s’est mis à lever la tour d’une manière 
contrôlée avec un tirfort électrique (photo ci-dessus). 
Une fois montée, les câbles soutiens étaient ajustés 
pour assurer qu’elle soit verticale.

Dissémination et suivis

En ce qui concerne le partage d’informations, le 
maire et la population de Karangana assistaient 
à une cérémonie de réception, et la turbine était 
montée sur un pylône de 4 m de hauteur pour une 
démonstration à la Semaine Éolienne Nationale au 
Mali en décembre 2004. Le projet a aussi été présenté 
au cours de plusieurs conférences internationales, y 
compris la World Wind Energy Conference 2004 
à Pékin, Chine. En plus, on a créé un atelier de 
diffusion des résultats du projet pour partager les 
acquis avec les services techniques, les ONG les 
parte naires au développement. Le projet fournira au 
FEM (Fonds Environnemental Mondial) un rapport 
d’étapes chaque semestre et un rapport final à la fin 
du projet.
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1. Le système de pompage permet aux populations 
de satisfaire leurs besoins en eau pour la 
consommation domestique et l’abreuvement des 
animaux. Le bétail peut venir boire aux bassins, 
à 800 m de la pompe, et le jardin survivre à la 
saison sèche. La création d’une source d’eau 
permet aux animaux de se concentrer dans la 
zone, ce qui devrait rendre possible un marché 
de bétail, source de revenus pour la population 
locale. Un système de paiement a été établi pour 
valoriser le projet.

L’équipe MFC a aussi baissé la tour 
pour vérifier la turbine éolienne 
en même temps que l’installation. 
Actuellement, le système fournit 
environ 20 mètres cubes d’eau par 
jour selon le registre du gardien du 
système, qui consigne la quantité d’eau 
pompée selon les compteurs, lesquels 
indiquent l’efficacité du système entier 
et facilitent sa gestion et opération. 
La tour de l’eau a une capacité de 
10 mètres cubes, est montée sur une 
charpente de 4 mètres de hauteur et, 
dans des conditions optimales, elle peut 
se remplir deux fois chaque 24 heures 
par le système de pompage.

La formation des techniciens locaux était une 
formation des formateurs futurs. Elle a permis un 
transfert réel de la technologie par la constitution 
de compétences locales. Cela était capital pour une 
diffusion future de ce genre de projet au Mali, et a 
diminué le coût de cette diffusion. Dans la même 
perspective, durant ce projet, le secteur privé dans 
la région de Sikasso aussi bien qu’à Bamako était 
invité à participer aux séances de formation pour 
l’installation et la maintenance des équipements. 
Lors de l’atelier de diffusion des résultats, le projet 
a fourni les avantages de l’installation et une base 
de données sur la technologie. Ces données fiables 
étaient mises à la disposition de tous les invités : 
les partenaires au développement, les services 
tech niques, le secteur privé et les mairies, afin 
de leur donner un outil de décision au cas où ils 
envisageaient des installations similaires. La présente 
expérimentation servira à évaluer la faisabilité d’un 
tel projet pour d’autres villages. Avec des campagnes 
de formation, d’information des élus locaux, les 
services techniques de l’État, le secteur privé, la 
société civile et les partenaires au développement 
durant ce projet pilote, la diffusion de la technologie 
éolienne au Mali sera possible. Si dans un futur 
proche seulement 100 nouvelles installations du 
même genre étaient réalisées en remplacement des 
pompes diesel de même puissance, cela éviterait 
l’émission d’environ 400 tonnes de CO2 par an.

Les résultats atteints

L’installation comprend une turbine éolienne de 
1 kW qui, avec des panneaux solaires de 1 kW, fait 
marcher une pompe à eau, laquelle fournit à la 
population quatre sources de revenus :
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Conclusion

Les technologies d’énergies renouvelables peuvent 
fournir des services énergétiques pour, entre autres, 
le pompage de l’eau qui contribue à l’émergence 
de certaines activités génératrices de revenus 
en milieu rural au Mali et en Afrique, et ce, sans 
endom mager l’environnement. À travers ce projet, 
le MFC a voulu développer le concept du centre de 
service décentralisé de l’énergie pour la stimulation 
des activités économique en milieu rural. Le MFC 
est convaincu que ce concept peut être adapté aux 
conditions locales partout au Mali en fonction de 
la disponibilité de telle ou telle ressource naturelle 
pouvant servir de source énergétique de base, par 
exemple la biomasse pour les zones sud qui ne 
disposent pas assez de vent.

Le MFC participe actuellement à un projet d’élabo-
ration d’une carte des ressources éoliennes et de 
biomasse financé par l’Ambassade du Danemark 
au Mali. L’ONG reste convaincue que les énergies 
renouvelables comme l’éolienne, le solaire ou 
la biomasse ont un rôle à jouer dans les plans et 
stratégies énergétiques futures de l’Afrique.

2. Une zone de 1 hectare près de la pompe a été 
réservée au jardinage. Un groupe d’environ 25 
femmes viennent chaque jour pour planter, 
désherber et arroser le potager des laitues et 
pendant la saison sèche, des tomates.

3. Qui plus est, la réhabilitation des espèces ligneuses 
et autres espèces autochtones crée une source de 
revenus, surtout pour les femmes.

4. L’engrais organique est produit à partir du fumier 
qui se trouve en grande quantité autour des bassins 
d’arrosage et peut améliorer la productivité des 
potagers.

Le système hybride de pompage, premier du 
genre au Mali, était installé en 2005, et a fourni 
environ 20 m3 d’eau par jour pour ces différentes 
utilisations.

Les données viables sur les ressources éoliennes 
au Mali et les autres pays de l’Afrique de l’Ouest 
sont extrêmement difficiles à trouver, ce qui repré-
sente un obstacle majeur au développement de 
l’énergie éolienne au Mali. Il était donc important 
d’enregistrer des données viables du vent dans le 
cadre de ce projet. Un système de mesure du vent 
a été installé qui se composait de trois détecteurs : 
un anémomètre (vitesse du vent), une girouette 
(direction du vent, ci-dessous), et un pyranomètre 
(le soleil).
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Dans le cadre d’un réseau de collaborations scientifiques sur les 
énergies renouvelables entre la France et les Pays d’Europe Centrale 
et Orientale (PECO) mis en place par l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) avec le soutien financier du 
Ministère des Affaires étrangères via le programme EcoNet, quelques 
études communes entre universités françaises et des PECO ont pu être 
mises en place. Parmi elles, une thématique importante concerne les 
systèmes de production d’électricité multisources utilisant des énergies 
renouvelables. Or, un système solaire et/ou éolien n’est pas seulement 
tributaire de sa fiabilité technique comme tout autre système, il est 
aussi, et par nature, lié aux rythmes et aux aléas de l’appro visionnement 
en énergie renouvelable. De plus, en couplant deux sources aléatoires 
dans le cadre d’un système hybride, on augmente la complexité du 
système mais on gagne en performance et productivité ainsi qu’en 
coût de production pour peu que les deux sources se complètent.

Brève présentation du réseau de collaboration

Dans le cadre de la coopération scientifique France-PECO soutenue par l’ADEME, 
un réseau thématique sur les énergies renouvelables a été mis en place. Sa vocation 
est de créer des conditions de pérennisation des actions de coopérations scienti-
fiques dans le cadre d’autonomie accrue et d’un accompagnement limité au 
pilotage par l’ADEME. Les objectifs généraux sont :

– l’intégration des membres du réseau dans l’espace européen de recherches ;

– les montages de projets ;

– le développement de cotutelles de thèses, moyen important de liens entre des 
laboratoires ;

– la valorisation des projets.

Le réseau PECO EnR est le plus « jeune » des réseaux de R-D de l’ADEME. La 
thématique EnR est transversale et pluridisciplinaire et fait appel à des compé tences 
multiples en énergétique, thermique, électrotechnique, mécanique, environnement, 
etc. Il s’agit de regrouper ces diverses compétences et de mettre en synergie les 
plates-formes expérimentales dont dispose chaque partenaire. Les principaux thèmes 
développés dans ce réseau sont : l’estimation du gisement ; le développement de 

Les ressources solaires et éoliennes 
sont-elles si complémentaires ? 
Application à la Bulgarie  
et à la Corse

@gilles.notton@univcorse.fr
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cap teurs solaires thermiques ou hybrides innovants ; 
l’étude de systèmes de production d’énergie en site 
isolé ou raccordés au réseau de distribution ; l’étude 
des chaînes de conversion à sources renouvelables 
d’énergie

Le réseau comprend actuellement : le laboratoire de 
sources renouvelables et celui d’électrotechnique de 
l’Université Technique de Sofia (Bulgarie), la Faculté 
d’énergétique de l’Université Polytechnique de 
Bucarest et l’Université Technique de construction 
de Bucarest (Roumanie), l’Institut d’Énergétique 
de Moscou (Russie), le centre d’énergie solaire de 
l’Université de Kragujevac (Serbie), le département 
des sources d’énergie de l’Université de Tirana 
(Albanie) et, pour la France, le laboratoire Sciences 
de l’Environnement de l’Université de Corse, le 
labora  toire de mécanique des fluides de l’ENSAM 
Paris, le LEG de l’INPG Grenoble et le laboratoire 
d’Électrotechnique et d’Électronique de Puissance 
de l’École Centrale de Lille.

la problématique

Le caractère aléatoire et imprévisible des sources 
d’énergie éolienne et solaire rend leur utilisation 
com plexe et impose que nous nous intéressions 
au potentiel énergétique que chacune de ces 
sources peut nous apporter. Comme l’ont précisé 
Ozdamar et al. (2005), le plus grand problème 
d’utiliser séparément les deux sources 
renouvelables vient du fait qu’un 
système solaire seul ne peut pas fournir 
une énergie de manière continue 
à cause de sa faible disponibilité en 
hiver et de son absence nocturne,. 
De même un système éolien seul ne 
peut satisfaire une charge constante du 
fait de sa forte variabilité. Ainsi, pour 
atteindre une plus grande disponibilité 
nécessaire à certaines applications il 
faut surdimensionner les générateurs 
induisant ainsi des coûts de production 
parfois prohibitifs. L’utilisation d’un 
système hybride, tant en alimentation 
autonome qu’en con nec tée réseau, 
permet de remédier en partie à ce 
problème mais complique la gestion 
de l’énergie. Le dimensionnement du 
système est rendu plus complexe que 
pour un système utilisant une source 
seule car un plus grand nombre de 

paramètres et de variables doit être pris en compte. 
Enfin, ce type d’optimisation doit être réalisé sur une 
période de temps suffisamment longue pour qu’elle 
puisse être statistiquement valable, et doit inclure des 
objectifs économiques afin de réaliser un compromis 
idéal entre performances et coût.

La nature complémentaire des ressources solaires 
et éoliennes a été examinée dès 1981 par Aspliden 
(1981) et plus récemment dans des travaux sur les 
systèmes hybrides éolien/solaire (Katti et Khedkar, 
2007 ; Reichling et Kulacki, 2008 ; Mahmoudi et al., 
2008 ; Gilau et Small, 2008).

Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un doctorat 
en cotutelle entre l’Université Technique de Sofia 
et l’Université de Corse, avec l’aide financière de 
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).

Présentation des sites d’étude

La situation géographique des 13 sites étudiés (8 en 
Bulgarie et 5 en Corse) est présentée à la figure 1. 
La Bulgarie et la Corse sont approximativement à 
la même latitude.

La Bulgarie est localisée au sud-est de l’Europe dans 
la région des Balkans. Sa surface est de 110 994 km2 
(22 % de la surface de la péninsule). Son relief est très 
varié avec 378 km de côtes et 5 chaînes de montagnes 
d’une hauteur de plus de 2 000 m et 31 sommets 

Figure 1 – situation géographique des sites étudiés
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supérieurs à 2 700 m, ce qui singularise son climat 
par rapport au climat méditerranéen souvent présent 
à cette latitude. Il y a quatre saisons : un hiver froid 
et humide, un été sec et chaud et un automne et un 
printemps ensoleillés. La température moyenne de 
la Bulgarie est 10,5 °C pour 2 000 à 2 400 heures 
d’ensoleillement par an. Les précipitations sont de 
l’ordre de 500 à 800 mm/an dans les plaines et de 
1 000 à 1 400 mm/an en zone de montagnes.

Avec ses 8 680 km2 et une altitude moyenne de 
568 m, la Corse est la plus petite mais la plus monta-
gneuse des trois îles de la Méditerranée occidentale. 
Méditerranéenne par sa situation, elle est alpine 
par sa structure. Les massifs montagneux dont 
l’altitude des sommets dépasse 2 000 m y sont au 
nombre de dix. Elle bénéficie de plus de 1 000 km 
de zones côtières, soit 14 % des côtes françaises. 
Dans les basses vallées, les températures sont douces 
et les précipitations modérées (600 à 800 mm/an) 
mais en altitude les écarts thermiques sont plus 
importants et les précipitations abondantes (800 à 
2 000 mm/an) sous forme de pluie et de neige. La 
Corse a un haut niveau d’ensoleillement (environ 
2 600-2 700 heures).

le potentiel énergétique

Les données météorologiques utilisées sont les valeurs 
moyennes calculées sur la base de 3 ou 5 années des 
valeurs horaires d’irradiations solaires horizontales et 
de vitesses de vent à une hauteur de 10 m. Le tableau 
ci-dessous donne un aperçu des poten tiels solaires et 
éoliens disponibles sur chaque site.

Au niveau du potentiel solaire, les écarts observés 
sur la région Corse sont très faibles étant donné la 
petitesse du territoire, mais en Bulgarie, on note une 
différence de 20 % sur l’ensoleillement annuel entre 
Sandanski et Sofia. Entre le site le plus et le moins 
ensoleillé (Figari et Sofia), l’irra diation moyenne 
journalière varie d’environ 25 %.

On constate que la variabilité du vent est importante 
puisque la vitesse moyenne annuelle du vent (à 10 
m) varie de 1,77 m/s pour le moins venté des sites 
(Sandansky) à 7,11 m/s pour le plus venté (Ersa).

Complémentarité des ressources 
énergétiques

L’intérêt d’un système hybride réside dans le fait 
que l’utilisation simultanée de plusieurs sources 
d’énergie permet de mieux répondre à une demande 

continue d’énergie de la part de l’usager ou du 
réseau électrique. En effet, la grande variabilité des 
sources renouvelables oblige à surdimensionner les 
générateurs éoliens ou photovoltaïques et surtout 
à introduire dans le système de production un 
stockage d’énergie ou tout au moins un tampon 
énergétique qui permettra de combler les déphasages 
entre la production et la consommation. Le surdi-
men sionnement des générateurs et la présence du 
stockage ont plusieurs conséquences :

– d’une part, une partie de l’énergie produite par 
le générateur sera perdue car la limitation de la 
capacité de stockage implique qu’une partie de 
l’énergie produite ne pourra ni servir à la charge ni 
être stockée, d’où la création d’une part importante 
d’énergie « gaspillée » et une diminution des 
performances globales du système ;

– d’autre part, le coût du système sera augmenté et, 
par voie de conséquence, le coût de production 
du kWh.

Utiliser un système hybride réduira la taille des com-
posants du système, diminuera l’énergie perdue, 
augmentera sa fiabilité et rendra l’utilisation des 
sources renouvelables d’énergie plus intéressante 
économiquement.

Tous ces avantages seront d’autant plus importants 
que les sources solaires et éoliennes seront complé-
men taires entre elles et en phase avec la courbe 
de consommation. Nous allons nous inté resser 

Tableau – Aperçu du potentiel  
 énergétique des sites

Irradiation solaire 
journalière 
(kWh/m2)

Vitesse de vent 
(m/s)

Chirpan 3,60 1,93
Kurdjali 3,84 2,66
Pleven 3,51 4,32
Plovdiv 3,65 2,66
Sandanski 3,87 1,77
Sliven 3,56 2,10
Sofia 3,25 2,36
Varna 3,56 3,30
Ajaccio 4,25 3,50
Calvi 4,25 3,90
Ersa 4,20 7,11
Figari 4,29 5,94
Solenzara 4,26 3,13
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Les ressources solaires et éoliennes sont-elles si complémentaires ?  
Application à la Bulgarie et à la Corse

lA ressource éolienne : source d’énergie AutonoMe et coMpléMentAire

Pour quantifier la complémentarité mensuelle, nous 
avons choisi d’utiliser deux paramètres :

– le premier quantifiant la simultanéité temporelle : 
le coefficient de corrélation CC entre les énergies 
moyennes journalières éoliennes et solaires pour 
chaque mois ;

– le second quantifiant la complémentarité énergé-
tique : R le rapport de la moyenne annuelle des 
irradiations solaires journalières et de l’énergie 
journalière du vent.

Plus CC est proche de 1 plus les deux sources 
varient dans le même sens ; un bon site sera à notre 
sens celui pour lequel il existera une corrélation 
négative entre les deux sources solaires et éoliennes 
la plus proche possible de –1.

Nous avons représenté sur la figure 2, pour deux sites 
particuliers (Chirpan et Ersa avec respectivement 
une mauvaise et bonne complémentarité) l’évolution 
mensuelle des énergies solaires et éoliennes par 
unité de surface. Seules quatre stations présentent 

uniquement à la complémentarité des sources, et ce, 
à deux niveaux :

– au niveau mensuel, autrement dit les mois ventés 
sont-ils les moins ensoleillés ?

– au niveau journalier, c’est-à-dire la courbe 
d’énergie éolienne sur 24 h est-elle en opposition 
de phase avec celle de l’ensoleillement ?

Il convient avant toute chose de calculer l’énergie 
éolienne par unité de surface balayée par les pales 
selon :

 
avec la masse volumique de l’air

Même si on ne peut pas mettre sur le même plan 
une irradiation solaire par unité de surface au sol et 
une énergie éolienne par unité de surface balayée par 
les pales, il est cependant possible de les comparer 
des points de vue de leur simultanéité et de leur 
quantité relative.

Figure 2 – Complémentarité mensuelle et journalière des sources d’énergie
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– étude de la simultanéité des ressources avec la 
consommation pour chaque source seule puis 
combinée, on recherchera alors une corrélation 
positive entre source et consommation ;

– étude des productions et non plus des ressources ; 
en effet, il n’y a pas ou rarement proportionnalité 
entre production et ressources que ce soit pour 
les générateurs éoliens ou photovoltaïques ; 
nous introduirons donc les caractéristiques des 
machines dans notre étude et réitérerons cette 
étude en termes de production.

Conclusion

Même si nous n’avons pas pu répondre de manière 
générale à la question posée dans le titre de cet 
article, il ressort cependant que nous ne pouvons pas 
répondre par la positive en toute période de l’année 
et à tout moment de la journée. Dans beaucoup de 
situations, l’utilisation des seules sources énergétiques 
renouvelables (solaire ou éolienne) ne permettra pas 
de satisfaire à elle seule la charge. Il sera nécessaire 
de faire appel à une source « contrôlable » qu’elle 
soit d’origine fossile ou renouvelable, biomasse ou 
hydraulique par exemple, pour laquelle l’énergie 
produite pourra être aisément stockable.
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un coefficient de corrélation négatif : Pleven (CC = 
–0,225), Sliven (CC = –0,587), Solenzara (CC = 
–0,747) et Ersa (CC = –0,903) ; mais parmi ces 
quatre sites, seuls Pleven et Ersa ont un potentiel 
énergétique éolien intéressant. Et il ressort que 
Ersa est le meilleur site tant d’un point de vue 
énergétique que temporel à l’échelle mensuelle.

Il est également intéressant d’observer la variation 
des deux ressources heure par heure au cours de la 
journée. Nous avons donc calculé pour chaque mois 
la valeur moyenne mensuelle des énergies horaires 
solaires et éoliennes. Les deux précédents paramètres 
ont été calculés : CC le coefficient de corrélation 
entre les valeurs de l’énergie solaire et éolienne à la 
1re heure et R le rapport des énergies journalières. 
R est utile pour juger de la complémentarité en 
termes de quantité d’énergie des deux ressources 
mais il n’est pas suffisant pour quantifier le potentiel 
énergétique renouvelable global du site. Nous avons 
donc introduit un troisième paramètre P défini 
comme le produit des deux énergies journalières 
solaires et éoliennes. Même si sa dimension n’est 
pas habituelle (Wh²/m4), nous l’avons choisi car 
une somme des deux énergies renouvelables était 
impossible, chacune des énergies ne se référant pas à 
la même surface unité.

À la figure 2, nous avons représenté pour janvier et 
mai les résultats de notre analyse de complémentarité 
à l’échelle journalière. Le coefficient de corrélation 
CC est en abscisse, le rapport R en ordonnée, 
et la taille de la bulle est relative au coefficient P. 
Ainsi, plus la taille de la bulle est importante, plus le 
potentiel renouvelable du site est élevé ; plus elle se 
situe à gauche, plus les deux sources sont complé-
mentaires sur le plan temporel et enfin, plus elle est 
située en haut, plus les deux énergies se complètent 
en termes de quantité. Ainsi, en janvier le site de 
Ersa est favorable alors qu’il ne l’est pas en mai. De 
plus, en mai aucun site étudié ne semble montrer 
de complémentarité tant du point de vue temporel 
qu’énergétique.

On a constaté de très grandes divergences d’un mois 
à l’autre, tant au niveau de la position des bulles que 
de leur taille. Il est par conséquent très difficile de 
tirer des conclusions générales mais globalement, il 
apparaît que la complémentarité des sources n’est 
pas si fréquente.

Pour compléter ce travail, d’autres études sont en 
actuellement en cours :
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par la publicité et le marketing. C’est la société 
du plus-plus. Il faut toujours produire plus pour 
consommer plus. Consommer est même devenu une 
vertu comme en témoignait le discours du président 
Bush au lendemain du 11 septembre 2001. Dans ce 
contexte, le terme réduire est suspect, sauf 
quand il s’agit des coûts et des contraintes 
réglementaires. Dans ce monde, prêcher 
la réduction à la source ne se justifie que 
par les gains économiques qu’on peut 
en attendre. Son application ne réduira 
jamais la quantité totale de déchets 
produits, mais produira des effets sur la 
quantité relative de déchets produits par 
unité du PIB.

Réduire à quelle source ?

L’idée d’une réduction à la source 
suppose que l’on détermine une source. 
Les sources sont nom breuses, allant de la 
conception des produits pour un usage 
unique jusqu’à des réglementations 
environnementales déficientes qui 
n’incitent pas à la responsabilité. À l’instar 
d’une approche par bassin versant où les 
sources sont de plus en plus nombreuses 
à mesure qu’on s’éloigne dans le réseau 
hydrographique, les sources qui peuvent 
expliquer la génération des déchets dans 
notre système écono mique sont de plus 
en plus nombreuses à mesure que l’on 
s’approche des grands flux de consom-
mation. Il est donc relativement peu efficace en 
termes de volume de s’attaquer aux sources les plus 
en amont si l’on ne s’attaque pas à toutes les sources 
à la fois. Dans un système économique mondialisé 
où l’on produit les intrants, fabrique et assemble 
les moindres produits de consommation sur des 
continents différents, le défi est immense. Les déchets 
générés au Maroc ou au Viêt-Nam pour produire un 
bien qui sera consommé en France ou au Canada 
ne seront pas comptabilisés dans ces derniers pays. 
Il y a donc peu de chances qu’on s’intéresse à leur 

Dans le domaine de la production et de 
la con sommation responsables, l’idée 
de la réduction à la source des produits 

qui deviendront des déchets au terme de leur vie 
utile est universelle. Dans le discours des militants 
écologistes et des autorités responsables de la gestion 
des matières résiduelles, on clame bien haut que c’est 
le premier et le plus impor tant des 3RV. Réduire, 
réutiliser, recycler et valoriser dans l’ordre, tel est 
le slogan. L’idée est simple : le déchet que l’on ne 
produit pas n’a pas à être géré. Comme toutes les 
idées simples, celle-là est accro cheuse et semble 
découler d’une logique d’airain.

un vœu pieux ?

Si on creuse un peu la question cepen dant, il est 
vite évident que cette affir mation est limitée et 
probablement simpliste. Dans les faits, réduire à la 
source, ça veut dire quoi ? Réduire les emballages ? 
C’est d’accord. Augmenter la durabilité des produits ? 
Bien sûr ! Optimiser la quantité des intrants dans les 
procédés de fabrication ? Il fallait y penser… Mais 
réfléchissons un peu plus loin. La consommation de 
biens et de services résulte du besoin qui est ressenti 
par quelqu’un, quelque part de combler un vide 
dans sa vie, dans sa maison ou dans son estomac. 
Selon la disponibilité des biens et le pouvoir d’achat 
de cette personne, les biens de consommation seront 
simples ou complexes, de provenance locale ou des 
antipodes et ils auront généré des quantités variables 
de déchets en amont de leur consommation avant de 
devenir eux-mêmes des déchets. On pourrait donc 
certainement réduire à la source en consommant 
moins, ou encore en produisant mieux. On peut aussi 
tenter d’influencer les choix des consommateurs en 
les informant sur le cycle de vie des produits, ou en 
intégrant le prix des déchets générés dans le coût 
final du bien consommé.

Dans la société de consommation de masse qui 
caractérise le dernier siècle, le monde est organisé 
en fonction de la production de biens matériels 
permettant d’assouvir toujours plus de pulsions des 
consommateurs. Celles-ci sont d’ailleurs exacerbées 
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l’embal lage est d’abord conçu pour protéger son 
contenu, pas nécessairement pour être recyclé par 
la suite. Tant pis s’il va gonfler le flux des déchets 
après avoir rempli son rôle. Paradoxalement, avec 
l’augmentation des distances parcourues et des 
manipulations, un emballage efficace peut même 
contribuer à réduire la quantité de déchets tout au 
long de la chaîne du producteur au consommateur. 
Alors fait-il partie du problème ou de la solution ?

Prévention et dérivation

On peut regrouper les instruments de gestion des 
matières résiduelles en deux groupes. Les mesures de 
prévention (qui évitent que des produits génèrent 
des déchets dans leur cycle de vie) et les mesures 
de dérivation (qui s’appliquent une fois que des 
déchets ont été produits). C’est la combinaison de 
ces deux types de mesures qui permettra au bout 
du compte, de réduire la quantité de déchets à gérer 
et à éliminer. N’en déplaise aux tenants des idées 
reçues, la réduction à la source ne constitue pas une 
panacée, mais elle s’inscrit dans la panoplie des outils 
néces saires à une production et à une consommation 
responsables qui seront garantes d’un développement 
plus durable.

réduction. Sans appliquer une approche de cycle 
de vie dès l’étape de la conception des produits, la 
réduction à la source est peu probable.

Lorsqu’un produit entre dans le système écono-
mique, il n’est pas un déchet tant qu’il n’aura 
pas été décidé par quelqu’un qu’il en soit ainsi. 
Donc la source peut aussi être relative au degré de 
sensibi lisation du consommateur. Le réemploi et 
la réutilisation des produits relèvent d’une éthique 
personnelle ou d’un dénuement qui y oblige. Par 
ailleurs, la volonté du consommateur a beau être 
de réparer un produit défectueux pour prolonger 
sa durée de vie, cela est de plus en plus difficile de 
le faire. Les raisons sont multiples, mais là aussi la 
structure éclatée de la production industrielle et la 
concentration des grands détaillants tout comme les 
effets de mode rendent la réparation ou la remise à 
neuf des produits plus chères que leur disposition. 
Voilà une source difficile à endiguer !

Des limites intrinsèques

Enfin, la réduction à la source des matières résiduelles 
présente des limites intrinsèques. Par exemple, il 
existe une épaisseur minimale pour un emballage 
si l’on veut qu’il soit efficace. Techniquement, 
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La réduction à la source. L’idée est belle, mais les résultats limités
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Il est clair que la priorité de la réduction à la source 
donnée dans les 3RV est une question d’idéologie. 
Là comme ailleurs, la prévention est souhaitable, 
mais on se rend compte que peu d’éléments sont en 
place dans le système économique pour inciter à la 
mettre en œuvre. En effet, les flux de consommation 
sont orientés de la production vers la consommation 
avec une déresponsabilisation à chaque étape. Le 
système économique tend à externaliser les impacts 
tout au long de la chaîne. L’information disponible à 
chacune des étapes est moindre qu’à la précédente et 
les marchés de distribution tendent vers les produits 
de commodité, standardisés et interchangeables. 
Ce système n’est pas propice à un fonctionnement 
en boucle et encore moins à un flux inversé. Si on 
ajoute à cela la pression exercée par la publicité et par 
l’État pour stimuler la consommation, la tendance 
vers l’augmentation de la quantité de déchets, ici 
ou ailleurs sur la planète, est bien lourde à infléchir. 
Dans ce cadre, le discours sur la réduction à la source 
(de la consommation ou de la production de résidus 
en amont de la consommation) est facile à adopter, 
mais se traduit rarement par des gestes concrets 
puisque nous possédons peu de prise sur les facteurs 
qui expliquent l’origine des déchets.

Des pistes ?

La prévention des déchets ne peut se faire que de 
trois façons :

1. Par la recherche d’une optimisation des coûts de 
la part du producteur (réduction de la masse et 
du coût des emballages).

2. Par l’exigence des clients (clauses de politiques 
d’achat ou cahier de charge des fournisseurs, 
écolabels).

3. Par des réglementations (consigne, interdiction 
de certains matériaux, approches normatives 
réglementaires).

Les facteurs clés qui permettent de prioriser les inter-
ventions dans ce contexte sont respectivement :

•	 Les	potentiels	économiques	en	jeu	incluant	la	
période de retour sur investissement.

•	 L’importance	des	volumes	achetés,	les	contraintes	
des politiques d’achat et la capacité des acheteurs 
de disposer de l’information adéquate de la part 
des fournisseurs.

•	 L’importance	 des	 marchés	 touchés,	 l’aspect	
universel et équitable des contraintes et l’aspect 
dissuasif des pénalités.

Pour la plupart des États, il est très difficile d’inter-
venir par des contraintes économiques ; soit que leur 
taille est trop petite et que leur marché ne le justifie 
pas, soit qu’ils contrôlent une trop faible partie de 
la production mondiale pour imposer leurs normes. 
Cela constitue un handicap pour prendre une 
respon sabilité significative dans la prévention. En 
conséquence, les options qui s’offrent sont de :

•	 se	joindre	à	des	coalitions	d’autres	gouvernements	
en harmonisant sa réglementation et ses exigences 
aux meilleures pratiques en ce domaine ;

•	 adopter	 les	 meilleures	 pratiques	 des	 grands	
joueurs du secteur privé ;

•	 rendre	non	compétitive	sur	son	territoire	la	pro
duction non durable ;

•	 rendre	difficile	pour	l’ensemble	des	citoyens	la	
consommation non durable.

Cela représente un programme politique ambitieux 
et à long terme, En revanche, les pistes liées à la 
dérivation des résidus sont beaucoup plus faciles à 
contrôler sur n’importe quel territoire et se tradui-
ront vraisemblablement par de meilleurs résultats 
en ce qui a trait à la diminution du tonnage de 
déchets ultimes voués à l’élimination. Dans cette 
optique, l’imposition d’une redevance significative 
à l’enfouissement, l’application de la responsabilité 
élargie des producteurs dans un plus grand nombre 
de secteurs, l’éducation des citoyens, l’étiquetage 
binaire des produits (recyclable ou jetable) et la 
mise en place de mécanismes de dérivation plus 
performants dans les municipalités peuvent être 
efficaces et complémentaires. Si l’objectif d’une 
politique est de réduire efficacement les tonnages 
de déchets ultimes à éliminer, il n’est nul besoin 
d’établir une hiérarchie dans les 3RV, il faut agir de 
manière pragmatique à l’intérieur du système pour 
réduire par tous les moyens opportuns la quantité de 
déchets ultimes.
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Échos

…de l’énergie éolienne

n Le prototype de l’éolienne la plus puissante du 
monde en cours d’implantation (Britannia Project, 
groupe Clipper WindPower) sera capable de générer 
7,5 MW et sera destiné à des centrales offshore. Cette 
éolienne dépasse ainsi le record du modèle E-126 
d’Enercon, d’une hauteur de 135 m et d’un rotor de 
127 m de diamètre et capable de générer jusqu’à 7 MW 
(alimentation de 5 000 logements). Le premier modèle 
est en cours d’installation à Emden, en Allemagne.

 http://communaute.techniques-ingenieur.fr/?britannia% 
20project

n  Un parc éolien relié au réseau national de 
distri bution d’électricité a été officiellement 
mis sous tension au début du mois de juin 2008 
à Darling, petit village de la côte ouest localisé 
à 75 km de la ville du Cape, en Afrique du Sud. 
Cette ferme éolienne d’une capacité de 5,2 MW 
est composée de 4 turbines de 1,3 MW chacune. 
Le consortium d’investisseurs privés est constitué 
de DIPP (Darling Independent Power Producer), 
du CEF (Central Energy Fund), de la Banque de 
Développement d’Afrique du Sud (DBSA) et du 
gouver nement du Danemark. La réalisation du 
projet a coûté 7,5 millions € et a été possible grâce 
à un contrat d’achat d’électricité à long terme entre 
la municipalité du Cape et le consortium de pro-
duction, stipulant un prix d’achat supérieur de 
25 % à celui pratiqué par l’entreprise nationale de 
production et distribution d’électricité ESKOM.

 http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55549.htm

n  Deux projets de parcs éoliens ont été acceptés au 
Maroc comme projet de développement propre 
(MDP) dans le cadre du Protocole de Kyoto. Il s’agit : 
du parc d’Essaouira de 60 MW (Office 
National de l’Électricité, 156,0) et du 
parc éolien de Tétouan de 10 MW 
(Lafarge Maroc, 26,6 ktCO2équiv./
an). Un projet éolien de 10 MW 
pour la station de dessalement de Tan 
Tan (Office National de l’Eau Potable, 
17,2 ktCO2équiv./an) est en cours 
d’évaluation.

 http://www.cdmmorocco.ma/

n  La capacité éolienne totale installée 
dans le monde a atteint, en 2007, 94 GW. Les aug-
men  ta  tions les plus importantes de capacité installées 
con cernent les États-Unis (+5,2 GW installés), l’Espagne 
(+3,5 GW) et la Chine (+3,5 GW). 57 GW ont été 
installés en Europe. Du point de vue de la capacité totale 
installée, l’Allemagne reste le leader, et l’éolien représente 
7,2 % de la consom mation électrique nationale en 2007. 
Toutefois, les marchés américains et chinois apparaissent 
de plus en plus dynamiques.

 http://www.gwec.net/

Puissance éolienne installée, fin 2007 
(GWEC, 2008)

Puissance éolienne installée par région, 
fin 2007 (GWEC, 2008)

n  La prochaine Conférence et Exposition Euro-
péenne sur l’Énergie Éolienne EWEC 2009 
se tiendra à Marseille, en France, du 16 au 19 mars 
2009. La soumission d’articles est possible jusqu’au 
10 septembre 2008. L’édition 2008, tenue à Bruxelles, 
a rappelé comment l’énergie éolienne et la Directive 
pour la promotion des Énergies Renouvelables 
proposée par la Commission Euro péenne pouvaient 

Reste du monde

Portugal
Royaume-Uni

France

Italie

Danemark

PR  Chine

Inde

Espagne

États-Unis

Allemagne

MW %

Allemagne 22,247 23,7

États-Unis 16,818 17,9

Espagne 15,145 16,1

Inde 7,845 8,4

PR Chine 5,906 6,3

Danemark 3,125 3,3

Italie 2,726 2,9

France 2,454 2,6

Royaume-Uni 2,389 2,5

Portugal 2,150 2,3

Reste du monde 13,030 13,9

Total top 10 80,805 86,1

Total 93,864 100,0

http://communaute.techniques-ingenieur.fr/?britannia%20project
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55549.htm
http://www.cdmmorocco.ma/
http://www.gwec.net/
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permettre à l’Europe d’arriver à des niveaux de 
plus grande indépendance éner gétique mais aussi 
d’énergie moins chère.

 Quant à la 7e Conférence Mondiale de l’Éner-
gie Éolienne WWEC 2008, elle s’est tenue au 
Canada en juin 2008. Finalement, l’Association 
Latino-Américaine de l’Énergie Éolienne organise 
la Conférence et Exposition sur l’Énergie 
Éolienne et les Énergies Renouvelables (WIND 
EXPO LAWEA GUADALAJARA 2008) du 4 au 
7 novembre au Mexique.

 http://www.ewec2009.info/
 http://www.ewec2008.info/
 http://www.wwec2008.com/
 http://www.windexpo.org/franc/index.html

… de l’actualité

n  La Commission européenne lance un projet 
pilote pour faciliter l’accès gratuit en ligne 
aux articles scientifiques liés aux travaux de 
recherche financés par l’Union européenne, 
dans le but notamment de stimuler l’innovation et 
favoriser les découvertes scientifiques. Ainsi, après 
un « embargo » de 6 à 12 mois, les articles présentant 
les résultats des travaux financés dans le cadre du 7e 
programme-cadre de recherche de l’UE (2007-2013), 
et qui sont initialement publiés dans des revues avec 
évaluation, seront disponibles librement sur Internet. 
Ces articles sont habituellement accessibles seulement 
sur abonnement auprès des journaux scientifiques.

 http://europa.eu/rapid/
 http://ec.europa.eu/research/press/2008/pdf/decision_

grant_agreement.pdf

n  Le contenu des quatre publications scienti-
fiques de la Société Royale Météorologique 
(Royal Meteorological Society : Quarterly Journal of The 
Royal Meteorological Society, Meteorological Applications, 
International Journal of Climatology and Atmospheric 
Science Letters) traitant notam ment du changement 
climatique, des sciences de l’environnement, de 
l’océanographie, l’urbanisme, l’alimentation, l’agri-
culture et les sciences sociales connexes est désor-
mais accessible gratuitement ou à un prix très 
modique aux pays en développement.

 http://www.wmo.ch/pages/mediacentre/news/journals.html

n  Selon la dernière mise à jour de l’étude de 
l’Agence internationale de l’énergie « Perspectives 
des technologies de l’énergie (ETP-2008) », les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) 
augmenteront de 130 % et la demande de 
pétrole de 70 % d’ici 2050 si les gouvernements 
maintiennent leurs politiques actuelles. Pour 
diviser par deux les émissions de CO2 d’ici 2050 
par rapport aux niveaux actuels (coûts de 200 à 
500 $US/tCO2, selon le niveau d’optimisme des 
hypothèses technologiques), les scénarios de l’AIE 
incluent : l’équipement avec des systèmes de capture 
et stockage du CO2, de 35 centrales thermiques 
au charbon et 20 centrales au gaz par année, ainsi 
que la construction de 32 centrales nucléaires et de 
17 500 éoliennes par année.

 http://www.iea.org/Textbase/techno/etp/index.asp
 http://www.iea.org/Textbase/techno/etp/ETP_2008_Exec_

Sum_french.pdf	(résumé	en	français)

n  Le débat sur le rôle de l’énergie nucléaire dans 
le bouquet énergétique européen se poursuit. 
Par exemple, le commissaire européen à l’énergie a 
souligné l’importance de l’énergie nucléaire dans 
la transition vers une économie à faibles émissions 
de CO2 sans négliger néanmoins les enjeux en 
matière de sûreté, de gestion des déchets et de 
transparence. Les pays qui refusent d’investir dans 
le domaine sont rares (Allemagne et Autriche par 
exemple), tandis que le Royaume-Uni et l’Italie 
(qui avait renoncé au nucléaire en 1987), entre 
autres, ont annoncé leur intention de construire 
de nouveaux réacteurs. Quant à l’Espagne et la 
France, elles font face à la gestion de fuites radio-
actives observées récemment dans certaines de 
leurs centrales. Les nouveaux pays européens sont 
également plutôt favorables à l’énergie nucléaire 
pour assurer leur sécurité énergétique. Finalement, 
la France a annoncé l’implantation d’une seconde 
centrale EPR (réacteur pressurisé européen). Deux 
réacteurs EPR sont en cours de construction, l’un 
en Finlande et l’autre en France (Flamanville).

 http://europa.eu/index_fr.htm

Pour	un	suivi	détaillé	des	actualités	en	environnement	et	en	énergie,	veuillez	consulter	:

•	 Médiaterre,	le	Système	d’information	mondial	francophone	
 http://www.mediaterre.org/
• Objectif Terre,	le	Bulletin	de	liaison	du	développement	durable	de	l’espace	francophone
 http://www.iepf.org/ressources/objectif_terre.php

http://www.ewec2009.info/
http://www.ewec2008.info/
http://www.wwec2008.com/
http://www.windexpo.org/franc/index.html
http://europa.eu/rapid/
http://ec.europa.eu/research/press/2008/pdf/decision_grant_agreement.pdf
http://www.wmo.ch/pages/mediacentre/news/journals.html
http://www.iea.org/Textbase/techno/etp/index.asp
http://www.iea.org/Textbase/techno/etp/ETP_2008_Exec_Sum_french.pdf
http://europa.eu/index_fr.htm
http://www.mediaterre.org/
http://www.iepf.org/ressources/objectif_terre.php
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Bonnes adresses Internet

Afrique

African Wind Energy Association

➤ http://www.afriwea.org/

Projet Alizés, section Éolien

➤ http://www.alizes-eole.com/senegal/vent.htm
➤ http://www.alizes-eole.com/energies/ENR.htm

Sahara Wind Project

➤ http://www.saharawind.com/

Europe

European Wind Energy Technology Platform

➤ http://www.windplatform.eu/

European Wind Energy Association/ 
Association Européenne de l’Énergie Éolienne

➤ http://www.ewea.org/

International

Danish Wind Industry Association  
(section en français du site danois très complète)

➤ http://www.windpower.org/composite-192.htm

Global Wind Energy Council/ 
Conseil Mondial de l’énergie éolienne

➤ http://www.gwec.net/

The Wind Power, base de données sur les éoliennes  
et parcs éoliens du monde entier

➤ http://www.thewindpower.net/

Wind Energy – Technology and Planning  
(description détaillée des technologies, des étapes 
d’implantation et du suivi – en anglais et en allemand)

➤ http://www.world-wind-energy.info/

World Wind Energy Association/ 
Association Mondiale de l’Énergie Éolienne

➤ http://www.wwindea.org/

Pays

ADEME, guide pratique de l’éolienne

➤ http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/eolienne/

Association pour la Promotion des Énergies 
Renouvelables, section Éolien (Belgique)

➤ http://www.apere.org/fr/er/eolien.php?code_rubrique=2130

Association Canadienne de l’Énergie Éolienne

➤ http://www.canwea.ca/

Association Canadienne de l’Énergie Éolienne, 
Éoliennes de petite puissance

➤ http://www.smallwindenergy.ca/

Espace éolien développement

➤ http://www.espace-eolien.fr/

France Énergie Éolienne, branche éolienne du 
Syndicat des Énergies Renouvelables

➤ http://fee.asso.fr/

Institut de l’énergie éolienne du Canada

➤ www.ieec.ca

Ministère des Ressources naturelles, de la Faune  
et des Parcs du Québec, section Éolien

➤ http://www.mrnf.gouv.qc.ca/energie/eolien/index.jsp

Planète Éolienne, Fédération des énergies du vent

➤ http://www.planete-eolienne.fr/

Suisse Eole

➤ http://www.suisse-eole.ch/

http://www.afriwea.org/
http://www.alizes-eole.com/senegal/vent.htm
http://www.alizes-eole.com/energies/ENR.htm
http://www.saharawind.com/
http://www.windplatform.eu/
http://www.ewea.org/
http://www.windpower.org/composite-192.htm
http://www.gwec.net/
http://www.thewindpower.net/
http://www.world-wind-energy.info/
http://www.wwindea.org/
http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/eolienne/
http://www.apere.org/fr/er/eolien.php?code_rubrique=2130
http://www.canwea.ca/
http://www.smallwindenergy.ca/
http://www.espace-eolien.fr/
http://fee.asso.fr/
http://www.ieec.ca
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/energie/eolien/index.jsp
http://www.planete-eolienne.fr/
http://www.suisse-eole.ch/
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À lire

n Bouchard R. (collectif), 2007. L’éolien. Pour qui souffle le vent ? Ecosociété, Collection Actuels, 128 p.

 Les auteurs appellent à une transformation radicale du mode de développement de l’éolien, afin de mieux 
prendre en compte les besoins et contraintes des communautés d’accueil par rapport aux intérêts des compagnies 
privées. Ainsi, ils plaident pour la nationalisation en faveur d’Hydro-Québec, pour une place de choix réservée 
aux projets locaux et la mise en place d’un véritable partenariat avec les communautés. Cet ouvrage aborde de 
nombreuses questions sensibles de la filière : impacts sur l’environnement, les agriculteurs et les municipalités, 
coûts, retombées, nationalisation.

 http://www.ecosociete.org/t109.php

n  EWEA, 2008. Pure power – Wind energy scenarios up to 2030. European Wind Energy Association, 60 p.

 Dans ce rapport, l’Association Européenne de l’Énergie Éolienne analyse trois scénarios de production d’énergie 
éolienne d’ici 2030, atteignant respectivement 200, 300 et 350 GW en 2030. Selon cette étude, les objectifs 
européens de 12 à 14 % de l’électricité provenant de parcs éoliens en 2020 sont facilement atteignables, étant 
donné les croissances actuelles, et la nouvelle directive européenne sur les énergies renouvelables constitue la 
clé de la poursuite du développement éolien.

 http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/reports/purepower.pdf

Trois scénarios de puissance éolienne installée, en GW (EWEA, 2008)

n  Gipe P., 2007. Le grand livre de l’éolien. Le Moniteur, 508 p.

 Cet ouvrage constitue un livre de référence pour les acteurs du secteur, fournissant une vue exhaustive de la 
filière éolienne : mesure du vent, estimation de la production, rentabilité, technologies, connexion du réseau, 
pompage de l’eau, installation, exploitation et maintenance, perspectives d’avenir.

 http://www.energies-renouvelables.org/b2b/livre_detail.asp?liv=110

n  GWEC, 2008. Global Wind 2007 report. Global Wind Energy Council, 72 p.

 Ce rapport compile les développements survenus dans la filière éolienne en 2007 et fournit des prévisions pour 
les 5 prochaines années (2008-2012). De plus, le contexte de 22 pays est présenté en détail.

 http://www.gwec.net/

http://www.ecosociete.org/t109.php
http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/reports/purepower.pdf
http://www.energies-renouvelables.org/b2b/livre_detail.asp?liv=110
http://www.gwec.net/
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À lire (suite)

n  GWEC et Greenpeace, 2006. Perspectives mondiales de l’énergie éolienne 2006. Global Wind Energy Council, 
Greenpeace, 60 p.

 Une fois le bilan des atouts et enjeux de l’éolien établi, le rapport propose trois scénarios jusqu’en 2050 : un 
scénario de Référence basé sur les chiffres de l’Agence internationale de l’énergie, une version Modérée qui 
suppose que les objectifs actuellement fixés pour les énergies renouvelables sont atteints, et une version Avancée 
qui fait l’hypothèse que toutes les mesures politiques en faveur des renouvelables ont été adoptées. Ainsi, 
l’énergie éolienne fournirait 5 % de l’électricité mondiale d’ici 2030 et 6,6 % d’ici 2050 dans le scénario éolien 
de Référence, pour 29,1 % en 2030 et 34,2 % en 2050 dans le scénario éolien Avancé. Le coût de production 
est considéré baisser jusqu’à 0,03-0,038 €/kWh pour un bon site et jusqu’à 0,04-0,06 €/kWh pour un site 
avec une moyenne de vent plus faible. Les économies de CO2 atteindraient, en 2030, 3 100 millions de tonnes 
pour le scénario Avancé.

 http://www.gwec.net/fileadmin/documents/Publications/GWEC_A4_0609_French.pdf

Coûts et capacité (GWEC et Greenpeace, 2006)

n  Hélimax, 2004. Étude stratégique de déploiement de l’énergie éolienne en Afrique. Réalisé pour la Banque africaine 
de développement, avec l’appui de l’Agence canadienne de développement international. 34 p.

 Commandée par la Banque africaine de développement, cette étude vise la définition d’une stratégie de mise 
en œuvre de programmes et de projets d’énergie éolienne sur le continent africain. Il fournit l’évaluation de la 
ressource éolienne du continent africain (carte de vents et liste de 15 pays dotés d’un excellent gisement éolien), 
un plan stratégique de déploiement accompagné de possibles partenaires financiers. Les 15 pays disposant des 
meilleurs potentiels éoliens sont :

 – en Afrique australe : Afrique du Sud, Lesotho, Madagascar et Maurice ;

 – en Afrique de l’Est : Djibouti, Érythrée, Seychelles et Somalie ;

 – en Afrique du Nord : Algérie, Égypte, Maroc et Tunisie ;

 – en Afrique de l’Ouest : Cap Vert et Mauritanie ;

 – en Afrique centrale : Tchad.
 http://www.batir-rca.org/EolienAfrique.pdf

http://www.gwec.net/fileadmin/documents/Publications/GWEC_A4_0609_French.pdf
http://www.batir-rca.org/EolienAfrique.pdf
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À lire (suite)

n  Le Biez V., 2008. Éoliennes : nouveau souffle ou vent de folie ? Amicus Curiae, Institut Montaigne, 8 p.

 Cette étude montre que le développement de l’éolien de l’ampleur de ce qui se passe en France (objectif 
d’atteindre près de 10 % de la consommation nationale d’électricité à l’horizon 2020) ne répond pas à un 
besoin en France étant donné la sobriété du parc de production électrique français en terme de CO2, et qu’il 
induirait des surcoûts pour les consommateurs pouvant dépasser 2,5 milliards d’euros par an à horizon 2020, 
en sup posant des coûts annuels complets (externalités incluses) de 163 (éolien terrestre) et 275 (offshore) €/kW 
et en tenant compte, en plus, des surcoûts liés à l’intermittence de l’énergie éolienne, significatifs à partir d’une 
puissance installée élevée. En revanche, un développement modéré de cette source d’énergie, qui s’appuierait 
sur des appels d’offres plutôt que sur un tarif d’achat garanti, permettrait d’accompagner dans une certaine 
mesure l’augmen tation de la demande d’électricité tout en diminuant les émissions de CO2 et en mettant fin 
aux profits particulièrement élevés actuellement observés.

 http://www.institutmontaigne.org/medias/documents/amicus_eolien-bd.pdf

n  Le Gouriérès D., 2008. Les éoliennes : théorie, conception et calcul pratique. Éditions du 
Moulin Cadiou, 306 p.

 Destiné aux ingénieurs, techniciens et chercheurs, cet ouvrage scientifique et 
technique permet au lecteur de devenir rapidement opérationnel : théories de calculs 
d’une éolienne à axe horizontal ou vertical pour un service donné, description des 
nouveaux aérogénérateurs, calcul des hydroliennes, intégration de l’énergie éolienne 
dans le parc national de production d’électricité.

 http://www.lavoisier.fr/notice/fr423403.html

n  REN21, 2007. Renewables 2008, Global Status Report 2007. Paris : REN21 
(Renewable Energy Policy Network for the 21st Century) Secretariat, and Washington, 
D.C., Worldwatch Institute. 54 p.

 Ce rapport dresse le portrait détaillé des énergies renouvelables à l’échelle mondiale, couvrant la capacité 
installée et la production actuelle, les tendances du marché, les investissements, les politiques, les dynamiques de 
l’industrie. Il n’a toutefois pas pour objet de discuter des scénarios futurs.

 http://www.ren21.net/pdf/RE2007_Global_Status_Report.pdf

n  Riolet E., 2007. Le mini-éolien. Eyrolles Environnement, 160 p.

 Guide pratique pour le choisir, voire la construction sur mesure de mini-éoliennes, cet 
ouvrage fournit conseils et explications détaillées sur les enjeux, le fonctionnement et 
la conception d’une éolienne, le raccord au réseau, l’optimisation de l’installation, et 
des informations financières et techniques (subventions, carte des vents), ces dernières 
valables pour la France.

 http://www.eyrolles.com/

n  TPWind, 2008. Strategic Research Agenda. Market Deployment Strategy. From 2008 to 
2030. European Wind EnergyTechnology Platform, 52 p.

 Selon ce rapport de la plate-forme technologique européenne consacrée à l’énergie éolienne (TPWind) publié 
le 25 juillet, l’éolien pourrait fournir jusqu’à 28 % de l’électricité de l’UE d’ici 2030 (soit une capacité installée 
totale de 300 GW). Les étapes de développement comprennent trois phases : à court terme (2020), le marché 
se consolide en Europe et se développe en Europe centrale et de l’est dans un cadre compétitif, des systèmes 
off-shore se développent ; à moyen terme (2020-2030), le marché poursuit sa consolidation, les développements 
concernent surtout la réduction des coûts, les exportations d’électricité s’amorcent ; à long terme (2030-2050), 
l’éolien off-shore domine, les exportations sont élevées.

 http://www.windplatform.eu/92.0.html

http://www.institutmontaigne.org/medias/documents/amicus_eolien-bd.pdf
http://www.lavoisier.fr/notice/fr423403.html
http://www.ren21.net/pdf/RE2007_Global_Status_Report.pdf
http://www.eyrolles.com/
http://www.windplatform.eu/92.0.html
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À lire (suite) 

n  WEC, 2007. Survey of energy resources. Chapter 12 (Wind energy). World Energy Council, 586 p. Anglais seulement.

n  WEC, 2004. Survey of energy resources. Chapter 13 (Wind energy). World Energy Council, 446 p. Anglais seulement.

 Les études du Conseil Mondial de l’énergie sur les ressources énergétiques fournissent une compilation 
exhaustive des informations disponibles. Au plan de l’énergie éolienne, le potentiel mondial, les technologies 
disponibles, les coûts, les impacts environnementaux sont traités, complétés par une analyse pays par pays. Le 
potentiel mondial est estimé équivalent à la capacité actuelle de production totale d’électricité, en considérant 
l’utilisation de seulement 1 % du territoire mondial, ainsi que des facteurs de charge restreints (15-40 %).

 http://www.worldenergy.org/documents/ser2007_final_online_version_1.pdf
 http://www.worldenergy.org/documents/ser2004.pdf

n  WWEA, 2007. Wind Energy International 2007/2008. World Wind Energy Association, 344 p.

 Ouvrage de référence publié annuellement par l’Association Mondiale de l’Énergie Éolienne. Il inclut une 
revue complète de 66 pays et régions du monde (fiches-pays) ainsi qu’une série de rapports spécialisés sur les 
politiques, la formation, les marchés, les systèmes hybrides et la petite éolienne, parcs onshore et offshore, etc.

 http://www.wwindea.org/ (voir Bookshore)

nouvelles publications de l’IEPF
Consultez-les	aux	adresses	mentionnées
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http://www.iepf.org/ressources/
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http://www.worldenergy.org/documents/ser2007_final_online_version_1.pdf
http://www.worldenergy.org/documents/ser2004.pdf
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http://www.iepf.org/ressources/
http://www.iepf.org/ressources/
http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=27
http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=27
http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=27


Carrefour énergétique de 
classe mondiale

Voici le  
Nouveau-Brunswick
Le Nouveau-Brunswick représente un point d’accès à un approvisionnement 
en énergie sûre et propre pour les entreprises et les consommateurs.  
On investit présentement et on investira dans l’avenir immédiat des milliards 
de dollars pour faire du Nouveau-Brunswick le carrefour énergétique du 
Nord-Est de l’Amérique du Nord.

Voici quelques-uns des projets captivants qui assurent l’essor du carrefour de 
l’énergie du Nouveau-Brunswick :

 
 

« Les projets énergétiques du Nouveau-Brunswick 
constituent la principale raison pour laquelle le Conseil 
économique des provinces de l’Atlantique prévoit que le 
produit intérieur brut (PIB) augmentera de 2,7 % en 2008.

The Globe and Mail, 2 janvier 2008

Soyez innovateur. Soyez audacieux.
Vous pouvez l’être ici.

 
du Nouveau-Brunswick :  

milliards de dollars à Point Lepreau.

 
Nouveau-Brunswick et un potentiel additionel.

 

Le carrefour énergétique représente une étape vitale de notre progression 

 
La province est un carrefour énergétique



InstItut de l’énergIe et de l’envIronnement de la francophonIe (Iepf)
56, RUE SAINT-PIERRE, 3e ÉTAGE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 4A1 CANADA
L’IEPF est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.
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