
Un coût très faible  
sur la facture  
du consommateur

Bon pour la planète et  
bon pour le porte-monnaie.

Une énergie dont  
les coûts sont connus, 
prévus et maitrisés

Source : ADEME, le coûts des énergies 
renouvelables 2016. 

 L’éolien terrestre, avec 
une fourchette de coûts 
de production comprise 
entre 57 et 91 €/MWh, est 
le moyen de production 
le plus compétitif avec les 
moyens conventionnels 
comme des centrales 
à Cycle Combiné Gaz 
(CCG). 

Source : EPR (European Pressurized Reactor) britannique  
de Hinkley Point.

*Source : ADEME étude BIPS 2017.

 Avec le 
développement 
de la filière, 
l’optimisation 
logistique et la 
mise en œuvre des 
innovations, les 
coûts de production 
électrique des 
machines standards 
devraient baisser 
d’environ 10 à 15 % à 
l’horizon 2025*. 

* Début 2018, les resultats du premier appel d’offre éolien 
terrestre établissent en moyenne le coût de l’énergie 
éolienne à 65,4€/MWh (Coût du MWh éolien sous le 
régime du complément de rémunération).  
En comparaison le dernier prix connu de l’énergie 
nucléaire est de 110€/MWh. 

72€/MWh *

110€/MWh

VS 

Au maximum

France Energie Eolienne Un vent de transition

Au Danemark  
le parc de 
Kriegers Flak, 
dont l’appel 
d’offre à été 
attribué en 
novembre 2016 

va produire de l’électricité renouvelable 
à un prix fixé à 49,90€/MWh sur environ 
11 ans, c’est le record de prix à ce jour, 
ce sera également le plus grand parc 
éolien offshore du pays*.

* sources : http://denmark.dk, 
wikipédia, windeurope.

FAUX

 Il paraît que 
l’énergie éolienne 
coûte beaucoup trop 
cher en particulier 
l’éolien en mer. 

Désintox

L’énergie éolienne , 
combien ça coûte ?
Les bons comptes font les bons amis

L’éolien, déjà 
plus compétitif  
que les énergies 
conventionnelles

En résumé 
1  L’énergie éolienne est parfaitement 
compétitive par rapport aux énergies 

conventionnelles, elle est la plus compétitive  
des énergies renouvelables.

2  Aucune mauvaise surprise avec l’énergie 
éolienne car ses coûts sont connus sur  

l'ensemble de son cycle de vie.

3  L’innovation est dans l’ADN de l’éolien,  
ce qui contribuera à faire baisser  

encore davantage son coût  
dans le futur.

1 euro
par mois et par foyer.  
C’est le coût de l’énergie 
éolienne pour les français 
en 2016*.

Le développement 
de parc éolien étant 
très encadré et 
nécessitant d’importants 
investissements, 
l’ensemble des coûts 
de production parc à 
parc est connu très tôt 
dans le processus de 
développement. 

Conformément 
à la loi, les coûts 
de démontage, 
recyclage et de 
remise en état des 
site sont prévus et 
provisionnés dès le 
début du projet de 
parc éolien. 

L’énergie éolienne est transparente au niveau de 
ses coûts. Ils sont connus sur l’ensemble de son 

cycle de vie. Il n'y a aucun coût caché.

La partie plus foncée des plages de variation 
présente les coûts de production pour les 
taux d’actualisation les plus probables.  
Les parties plus claires présentent les coûts 
pour lesquels les conditions de financement 
sont les plus et les moins favorables.

Sur ce graphique est 
également présentée 
(bandeaux orange), à titre 
d’illustration, la fourchette 
de coût de production d’une 
énergie conventionnelle.

19%
L’éolien en France 
représente 19%  
de la CSPE**  
en 2017***. 

Qu’est ce que la Contribution au 
Service Public de l’Électricité ?
La CSPE permet d’assurer le financement des charges de 
service public de l’électricité, c’est-à-dire :

  les surcoûts résultant des politiques de soutien à la 
cogénération et aux énergies renouvelables ; 

  les surcoûts de production d’électricité dans les zones non 
interconnectées (ZNI) au système électrique européen 
(Corse, départements d’outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Mayotte et trois îles bretonnes : Molène, Ouessant et Sein) ;

  les charges supportées par les fournisseurs, liées à la mise en 
œuvre du tarif « produit de première nécessité » et du dispositif 
institué en faveur des personnes en situation de précarité.

Source : Commission de Régulation de l’Énergie.

*  Coût annuel du soutien à l’énergie éolienne pour un ménage  
consommant 2,5 MWh par an source CRE.

**  Charges de service public de l’énergie.
***  Source CRE (Commission de Régulation de l’Énergie), 13 juillet 2017.

COÛTS COMPLETS DE PRODUCTION EN 
FRANCE POUR LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 
RENOUVELABLE
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Source : 
ADEME,  
le coûts  
des énergies 
renouvelables 
2016. 

Des coûts connus. Des coûts prévus.

Des coûts maitrisés.

Aucun  
coût caché !


