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       depuis longtemps
  le vent  
aide l’homme
Depuis des siècles, l’homme utilise l’énergie du vent 
pour faire avancer des bateaux, moudre du grain ou 
pomper de l’eau. Cette technologie millénaire nous sert 
maintenant à produire de l’électricité. 

Bien au point technique-
ment, la production élec-
trique éolienne est en plein 
essor. Que ce soit à l’échelle 
individuelle avec le petit 
éolien ou à grande échelle 
avec le grand éolien, l’éner-
gie du vent peut contribuer 
à diversifier la production 
électrique de façon décen-
tralisée, en ne produisant 
directement ni polluants ni 
CO2 et sans crainte d’épui-
sement de la ressource.
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un objectif ambitieux
   pour l’énergie
 éolienne 
Dans le contexte français caractérisé par la dominance 
des combustibles fossiles et du nucléaire pour pro-
duire l’électricité, la diversification du bouquet éner-
gétique passe par une utilisation accrue des énergies 
renouvelables. 

La première loi Grenelle fixe un objectif de 23 % 
de notre consommation énergétique devant pro-
venir de ressources renouvelables en 2020. Dans 
le plan « Énergies renouvelables » du ministère du 
Développement durable, l’éolien contribuera à cet 
objectif avec 25 000 MW installés en 2020 (19 000 MW 
terrestres et 6 000 en mer), soit 10 % de la production 
nationale d’électricité. 

Substituer les énergies fossiles par le vent :  
une réalité

production nucléaire -

centrales hydroélectriques et thermiques à 
flamme. -

énergies 
renouvelables 

75 %
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Produire grâce à des ressources locales : 
 plus de sécurité et moins de gaspillage

disponible localement  

dépendance énergétique
sécurité des 

approvisionnements fluctuations incontrôlables 
des prix

-

au plus près des 
lieux de consommation

Diversifier la production d’énergie : 
une solution pleine d’avenir

-

facteur de sécurité
réguler au mieux la production -

1,65 millions de tonnes de CO2

30 millions de foyers
91 mil-

lions de tonnes de gaz carbonique *

* selon EWEA, European Wind Energy Association. 
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techniquement 
au point

bouquet énergétique 
-

-

Maîtriser la consommation électrique :  
un impératif pour tous

maîtrise des consommations économies d’énergie

utiliser des équipements performants et économes -

diminuer la part des utilisations non spécifiques -

modifier nos habitudes
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  un gisement éolien
important

La ressource et ses particularités

Un gisement conséquent ■

le 
deuxième en Europe

-

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Bocage dense,
bois, banlieue

<3,5

3,5 - 4,5

4,5 - 5,0

5,0 - 6,0

>6,0

<4,5

4,5 - 5,5

5,5 - 6,5

6,5 - 7,5

>7,5

<5,0

5,0 - 6,0

6,0 - 7,0

7,0 - 8,5

>8,5

<5,5

5,5 - 7,0

7,0 - 8,0

8,0 - 9,0

>9,0

<7,0

7,0 - 8,5

8,5 - 10,0

10,0 - 11,5

>11,5

Rase campagne,
obstacles épars

Prairies plates,
quelques buissons

Lacs,
mer

Crêtes**,
collines

Le gisement
éolien*

(en m/s)

* Vitesse du vent à 50 mètres au-dessus du sol en fonction de la topographie.
** Les zones montagneuses nécessitent une étude de gisement spécifique.



Une ressource variable,   ■

 mais prévisible et gérable

variable

-

-

La place de l’éolien en France

Les parcs éoliens ■

plus de 3 000 éoliennes
puissance installée  4 613 MW

70 éoliennes -

140 MW
126 000 habitants



La production électrique éolienne ■

4 613 MW

pas d’installation

322 MW

639 MW136 MW

159 MW

451 MW

477 MW

0,06 MW
363 MW

492 MW

50 MW

0 MW

0 MW

30 MW

138 MW

45 MW

18 MW

396 MW

307 MW

115 MW

273 MW

9 MW

124 MW

de 0,01 à 100 MW

de 101 à 250 MW

de 251 à 400 MW

plus de 401 MW

Les parcs éoliens en France (début 2010)
NB : 79 MW sont installés dans les TOM
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part de l’éolien -

progression

-

-

 Pour en savoir plus, consultez le guide de l’ADEME 
 « L’éolien en mer ».



    un peu de pratique,
  de l’éolienne 
au parc éolien 
Faire de l’électricité avec du vent

Un fonctionnement simple  ■

aérogénérateurs

pales

rotor
mât

nacelle
générateur -

-

énergie 
mécanique énergie 
électrique

Les différents types d’éoliennes ■

■ grands aérogénérateurs

2 MW environ 
2 000 foyers 

Rotor à axe  
horizontal  
muni de 3 pales Nacelle

Mât



Installer un parc éolien :  
 des démarches qui impliquent les citoyens

-

-

■ petites éoliennes voir pages 22 à 25

bâtiments 
isolés rac-
cordées au réseau 

■ axe horizon-
tal axe vertical

projet citoyen

projet 
industriel

société 
d’économie mixte

projet participatif



Le choix de la localisation :   ■

 les études de préfaisabilité 

suffisamment venté -

facile à relier au réseau électrique

facile d’accès
contraintes ou servitu-

des
patrimoine naturel -

secteurs architectu-
raux ou paysagers sensibles

taille suffisante

 zones de développement éolien

Quelques chiffres



Les zones de développement éolien (ZDE) ■

pour bénéficier 
de l’obligation d’achat d’électricité -

critères entrant en jeu pour sa définition

périmètre de la zone
puissance minimale et maximale

-

préfet du départe-
ment décide de la création ou non de la ZDE

ne présume pas



La suite de la procédure ■

-

permis de construire autori-
sation de produire de l’électricité

■ demande de permis de construire
notice

étude d’impact voir encadrés

■ 

enquête publique phase essentielle
population

L’évaluation environnementale :  
étude ou notice d’impact

-

www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien.pdf

Quelques chiffres encadrant les procédures

notice d’impact

étude d’impact

enquête publique



-

■ -

le préfet de département délivre ou 
non le permis de construire

autorisation d’exploiter

tarif d’achat spécifique -

négociation d’un contrat et d’un tarif 
d’achat

Un démantèlement programmé ■

20 ans

-

presque totalement 
recyclable



Une analyse des impacts environnementaux  
et sociaux

L’utilité des ZDE  ■

-

incitative

Des études préalables et des suivis   ■

 sur la faune et la flore

un volet milieu naturel -

suivis -

Les paysages, une question sensible ■

intégration paysagère

-

constructions annexes -



La santé : un souci très présent ■

-

peu bruyan-
tes

-

perfec-
tionnements tech-
niques

-

sans 
dégrader la qualité de l’air sans polluer les eaux ou les 
sols

Une perception globalement favorable* ■

-

*enquête BVA (2008) pour l’ADEME : « Les français et les énergies renouvelables ».
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Techniquement fiable, la filière éolienne voit sa com-
pétitivité faire des progrès continus.

les aspects
   économiques 

Coût et rentabilité

baisser

soutiennent les énergies 
renouvelables, dont l’éolien

-

3 % par an



Retombées économiques

■ créatrice d’emplois

-

-

* Source Syndicat des Énergies renouvelables

-

e coût sera de 5,4  / an
26  / an

moindres impacts sur 
l’environnement

 Pour en savoir plus, consultez le site internet www.ademe.fr, 
 rubrique « Recherche, développement et innovation / Stratégie et   
 orientation / l’ADEME et vous : Stratégie et études n° 13». 



Perspectives d’avenir

1 800 MW en 
moyenne annuelle

perspectives pour l’emploi

-

étude ADEME, 
2009

■ source de revenus pour les 
collectivités locales -

-

propriétaires fonciers



    pour les particuliers
le petit éolien 
L’éolienne individuelle : une solution  
pour les zones rurales

-

Une condition nécessaire : des vents constants  ■

 et réguliers

La force, la fréquence et la régu-
larité des vents

-

La localisation géographique et 
topographique

-

La production d’une éolienne dépend  
de la vitesse du vent, du rendement du rotor 

et de la surface balayée par les pales.  
Si on augmente leur longueur de 40 %,  

la puissance disponible double.  
Si la vitesse du vent double,  

la puissance disponible est multipliée par 8.



zone de développement éolien voir page 14
-

Quelques données pour cadrer l’installation ■

raccordées au 
réseau alimenter une habitation en site isolé

3 à 5 kW

éolienne

onduleur

générateur d’appoint -

batteries

durée de vie

Un travail de spécialiste ■

-

-

Étudiez le vent !
-

-
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Des démarches préalables indispensables ■

■ 

auprès de la mairie de votre commune

-

auprès de vos voisins

■ électrifier un bâtiment non relié au 
réseau -

-

le coût de l’élec-
trification par énergies renouvelables est inférieur au 
coût de raccordement au réseau de distribution

-

voir ci-dessous

l’installation ne vous appar-
tient pas

Attention !



-

Des précautions à prendre ■

-

Et l’aspect financier ? Coût, aides et rentabilité ■

■ fourniture du matériel et son installation

de 25 000 à 40 000

■ crédit d’impôt
-

 Pour en savoir plus sur le crédit d’impôt  
 et les équipements éligibles 
 voyez le site de l’ADEME : www.ecocitoyens.ademe.fr,  
 rubrique « Financer mon projet ».



Une autre façon d’investir dans l’éolien :  
participer au financement des parcs 

avec la partici-
pation financière de la population

-

En cas d’électrification en site isolé -

aides du FACE -

ou de l’ADEME

aides complémentaires -

■ La rentabilité d’un projet de petit éolien est rarement 
assurée hors des ZDE

temps de retour

-

autres énergies renouvelables
ne vous 

lancez dans un projet éolien individuel que dans des conditions 
très favorables et entouré de spécialistes compétents
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■ Dans l’optique d’une production 
électrique plus diversifiée et davantage 
fondée sur les énergies renouvelables, 
l’éolien tient une place de premier plan.

■ La production électrique éolienne 
permet de moins utiliser les centra-
les thermiques à flamme, de dimi-
nuer notre dépendance énergétique 
et de produire plus près des lieux de 
consommation.

■ En France, le gisement est inté-
ressant et les effets de variabilité 
du vent sont gérés en fonction des 
autres capacités de production et les 
échanges d’énergie avec les autres 
pays d’Europe via l’interconnexion 
des réseaux. 

■ La production croît régulièrement 
et rapidement, avec des retombées 
économiques intéressantes en terme 
d’emplois. Dans le même temps, la 
mise en place de parcs éoliens est sou-
mise à des procédures exigeantes où 
le citoyen peut et doit faire entendre 
sa voix.

■ Les particuliers, dans les zones 
rurales surtout, peuvent eux aussi 
s’équiper d’une petite éolienne pour 
produire leur électricité sans pollu-
tion, l’utiliser sur place où la revendre 
au réseau. Ils peuvent aussi participer 
au financement des parcs éoliens.

en résumé... 
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l’ADEME

-

-

www.ademe.fr

Ce guide vous est fourni par :

0 810 060 050


