
Quelques données : 
Une centrale nucléaire (enfin une tranche ou un réacteur) a une puissance d’environ 1 400 MW. Une centrale est sou-
vent composée de 2 ou 4 réacteurs. 
 
La puissance d’une éolienne est de 1 à 2 MW. Il faut environ 1 000 éoliennes pour avoir la même puissance qu’une 
centrale nucléaire. D’après certaines sources, il faudrait 2 fois plus de béton et 3 fois plus d’acier pour construire un 
parc d’éoliennes qu’une centrale nucléaire (pour la même puissance). 
 
Une éolienne produit pendant environ 6-7 heures (soit parce qu’il n’y a plus de vent, soit parce qu’il y en a trop). Pen-
dant le reste du temps, on produit avec des centrales thermiques principalement au charbon. 
 

Pourquoi on utilise le charbon lors de la non production des éoliennes ? 
 
Pour démarrer une centrale nucléaire, il faut 2-3 jours et elle tourne quasiment à pleine puissance. 
Pour l’hydroélectricité, le démarrage est instantané mais on l’utilise surtout pour compenser des pointes rapides et 
plutôt imprévues. 
Les centrales thermiques classiques (gaz, charbon, pétrole) démarrent en quelques minutes à quelques heures, suivant 
leur taille. 
A la place du charbon, on peut utiliser du pétrole et du gaz mais il y a beaucoup plus de centrale à charbon en Europe 
qu’avec les autres énergies. On fait de l’électricité avec ce qu’on a ! 
 

Pourquoi ne pas stocker l’électricité des éoliennes pour la réutiliser plus tard ? 
 
 Malheureusement, on ne sait quasiment pas stocker l’énergie de façon efficace. Actuellement, pour stocker de l’élec-
tricité, on « remonte » de l’eau de barrages bas vers des barrages haut lors de surproduction. Lors d’une pointe de de-
mande, on lâche l’eau des barrages haut (qui retourne dans les barrages bas) pour produire de l’électricité. Ce principe 
n’est pas très efficace et assez limité.  
De ce fait là, lorsque les éoliennes s’arrêtent de tourner, on utilise principalement les centrales charbon qui émettent 
beaucoup de CO2. 
 

Données générique 
 

 

EXERCICE D’APPLICATION SUR L’ENERGIE 

Filière Total (g équivalent  CO2/KWh) 

nucléaire 5 

Charbon 600MW 962 

Charbon 250 MW 1036 

Fioul 998 

Gaz turbine combustion 1265 

Gaz haut fourneau 1676 

Hydraulique pompage 141 

Hydraulique fil de l’eau 5 

Hydraulique retenue 5 

éolien 3 

photovoltaïque 97 



Alors en chiffre  
Le nucléaire : 

Production d’un réacteur nucléaire pendant un jour :1 400 MW x 24 h = 33 600 MWh 

Couple Eolien-Charbon 

Production des 1 000 éoliennes pendant un jour :Pour ces 2 modes de production, il 
y a  peu de dégagement de CO2. 

Reste à produire                                                                   d’électricité avec la                      
centrale charbon. 

Une centrale charbon (moyenne sur l’Europe) a un rendement de 38% et produit 0,3 
tC/MWh ou 1,1 tCO2/MWh (1 tCO2 équivaut à 0,273 tC tonne carbone). 

 

Ce qui correspond à une pollution pour le couple vent-charbon de 

 

soit                                    par kWh électrique produit. 

 
Certes les nouvelles centrales à charbon dite supercritiques (cycle avec de la vapeur à 580°C et 280 bar) ont un rende-

ment de 40-45 % 

Dans les années 2015/2020, des centrales ultracritiques (720°C/350 bar) permettront d’avoir un rendement de 50%, ce 
qui correspond à une pollution de 0,2 tC/MWh. 

Les centrales à cycle combiné gaz ont un rendement de 58% ce qui est l’un des meilleurs rendements de centrale ther-
mique. 

 



Pour la France : 

Regardons les valeurs de CO2 produit par kWh électrique par la France avec                                  
son "mix" énergétique. 

Comparons les 779 g de CO2 par kWh électrique produit par le couple vent-charbon avec ce que 
les centrales d’EDF ont produit en France. 

En 2005, la production d’un kWh électrique a généré (environ 80% de nucléaire et 10% d’hydro-
électricité) : 

8.5 g de CO2/ Kwh 
- 9,1 mg de déchet radioactif à vie courte 
- 0,9 mg de déchet radioactif à vie longue 

 
 

 

 

· France : 0,09 kg CO2 / kWh él. 

· Autriche : 0,20 kg CO2 / kWh él. 

· Finlande : 0,24 kg CO2 / kWh él. 

· Belgique : 0,29 kg CO2 / kWh él. 

· Espagne : 0,48 kg CO2 / kWh él. 

· Italie : 0,59 kg CO2 / kWh él. 

· Allemagne : 0,60 kg CO2 / kWh él. 

· Pays Bas : 0,64 kg CO2 / kWh él. 

· Grèce : 0,64 kg CO2 / kWh él. 

· Royaume-Uni : 0,64 kg CO2 / kWh él. 

· Portugal : 0,64 kg CO2 / kWh él. 

· Irlande : 0,70 kg CO2 / kWh él. 

· Danemark : 0,84 kg CO2 / kWh él. 


