FÉDÉRATION SUISSE DES ORGANISATIONS POUR UN PAYSAGE SANS ÉOLIENNES
SCHWEIZER VERBAND DER ORGANISATIONEN FÜR EINE LANDSCHAFT OHNE WINDKRAFT

Communiqué de presse – énergie éolienne et charbon
Grenchen, le 13 février 2017

La plupart des médias grand-public ont diffusé jeudi 9 février une information du lobby
éolien européen faisant croire que l’éolien en Europe aurait produit plus d’électricité que
les centrales à charbon. Paysage Libre Suisse déclare qu’il s’agit d’une présentation
fallacieuse qui ne peut que désinformer le public.
Le communiqué de WindEurope parle de puissance installée et non de production, ce qui est très
différent. L'Allemagne est équipée d'une quantité d'éoliennes qui pourraient couvrir les deux tiers de la
consommation d'électricité du pays... si le vent soufflait en permanence. En moyenne annuelle, ces
machines ne produisent cependant que le 20% de leur rendement maximum. Ce chiffre est encore plus
bas en été.
Le charbon produit env. 900 TWh par an (28%), le gaz 500 (16%), l'hydraulique 400 (12%) et le
nucléaire 800 (25%). Les énergies renouvelables (solaire, éolien et biomasse) 600 (20%) sur un total
d'environ 3200 TWh pour l'Europe.
En réalité, l’éolien ne produit pas plus que le quart du charbon et devrait quadrupler sa capacité pour
arriver à le concurrencer.
Paysage Libre Suisse rappelle que l’éolien est une source d'électricité intermittente et non stockable,
qui impose pour réguler le réseau, le développement parallèle de sources de substitution comme le
charbon. La stratégie énergétique 2050 vise un développement des énergies renouvelables qui ne
parviennent pas à assurer la stabilité de l'approvisionnement et rendent ainsi nécessaire une
importation de courant d'origine nucléaire ou produit par du charbon.
En fin de compte, la transition énergétique telle qu'elle est prévue en Suisse, en contribuant à
augmenter la production de CO2, est mauvaise pour le climat. Elle est également néfaste pour les
sources de production conventionnelles, qui en raison des bas prix sur un marché de l'électricité
fortement subventionné, ne font plus l'objet des investissements nécessaires dans la sécurité et
l'efficacité énergétique.
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