
Un petit montage pour vous montrer 
la réalité de l’Eolien….  



Eolien Centrale Thermique 

Réseau Electrique 

La réalité de l’Eolien, c’est….  



… l’éolien et le thermique ensemble sur un réseau. 
pour fournir une alimentation électrique  

propre, fiable et stable ?  

Eolien 

Centrale Thermique 

Réseau Electrique 



Deux Dynamos 6Volt… 

6 V * 0,5A = 3Watt 

Une lampe de 6V / 0,5A 



À la main … ça fonctionne sans souci! 



Avec un Ventilateur de 
   33 km/h     5 
Beaufort / 9 m/s…. 



…. Sans  la dynamo, ça tourne très bien!!  



Mais avec….. 

C’est un arrêt 
immédiat! 

 

 Il n’y a pas assez  

          de puissance ! 



Le vent est une source d’énergie très faible ! 

Densité air ! Densité eau 

1,18 kg/m³ ! 1000 kg/ m³ 

Facteur * 900 ! 



De même, pour l’éolien,  

il faut des machines gigantesques,  

pour produire  

un tout petit peu d’électricité….. 

Vous… 



L’ombre du vent crée de la turbulence  

et diminue encore le rendement d’un parc éolien… 



Quelques remarques sur le Rendement: 

•  L’éolien ne sera jamais capable de jouer un rôle important, 
       ni de constituer une alternative au nucléaire 

ATTENTION AUX TROMPERIES ! 
 

•  Puissance installée  ≠  kWh produits !! 
Au maximum 25% sur terre, souvent beaucoup moins 

 
•  Nombre de maisons alimentées :  

   puissance installée ! ÷ (maisons – chauffage) 



Conclusion: 
 

* Le vent est une source d’énergie très faible 

C’est une loi physique ! 



Avec une Centrale Thermique… 



… ça marche sans aucun souci ! 



En plus: 
 

Le vent est très : 
aléatoire, imprévisible, instable et intermittent; 

 
Un courant électrique instable  

n’est pas acceptable ! 
 

Donc, il faut stabiliser le courant en permanence  
entre l’éolien et les centrales thermiques… 



Sans éolien 

Avec éolien (à la main….) en plus… 
               



 
S’il y a beaucoup d’éoliennes 

et  
trop de vent…. 

ou  
pas assez de vent,  

 
ni des centrales thermiques  

pour prendre le relais… 
 

C’est….. 



simplement noir… 



Une loi physique :  

 

Es  =  f  .  Mspec . V³ 
Energie = facteur calcul * Masse air * Vitesse vent 

 

Donc: 

Vitesse vent * 1/2   =>  Energie = 1/8e ! 

Vitesse vent * 2   =>  Energie = 8e ! 

 
(Facteur:  ³√ / X³) 
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Plus il y a d’éoliennes, 
 

Plus on a besoin de centrales thermiques pour stabiliser 
 

Plus les centrales au charbon/gaz devront s’adapter  
en permanence et sont donc très inefficaces, donc 

 
Plus de production Co2 ! 

 
Plus le réseau doit être adapté  

 
Plus ça coûte cher 

 
Pour très peu d’électricité !! 



Conclusion: 
 

* Le vent est une source d’énergie très faible 

* Le vent est très aléatoire, intermittent, 

instable et imprévisible 

* Avec un rendement très faible 

C’est une loi physique ! 



Nous ne sommes pas pro-nucléaires 

ou contre une monde durable; 

Bien au contraire! 

 

Nous devons faire tout ce que nous pouvons! 

Mais……. 

 



ça n’évite pas le nucléaire et c’est très inefficace,  

pas propre et très cher pour rien; c’est : 

•  une erreur technique 

•  une erreur énergétique 

•  une erreur économique  

•  une erreur écologique 

•  une erreur stratégique  

•  une erreur politique 

…. L’éolien ne sera jamais une solution ! 



La seule solution actuellement est  

d’économiser à tous les niveaux ! 
 

et ensuite : 

•  Une vraie recherche indépendante pour de vraies solutions 

•  Solutions adaptées à la situation locale et ouverture à la 

•  Décentralisation de la production d’énergie 

•  Arrêt des subventions / financement scandaleux 

•  Et même pourquoi ne pas renationaliser l’EDF  
pour arrêter la spéculation avec cette  

nécessité de vie de 1er ordre……? 



Autres risques liés à l’éolien industriel 

• Bruit et Infrasons: Santé  

•  Ecosystème 

•  Paysage 

•  Valeur maisons 

•  Tourisme 

• Pollution hydrologigue d’eau potable et environnement  

•  Flashs rouges et blancs 

•  Perturbation télé et radio et radar aérien, météo, armée 

• Effet stroboscopique: projection d’ombre sur le terrain / maison 

• La nacelle peut exploser et des pales peuvent casser 

• Du feu à 100m de hauteur (en pleine forêt….) 

• La projection de glaçons  

•  Le réseau tellurique 



      •          Pas favorable :           vent, accès, bruit, pollution visuelle,  
             impact écologique, risque sanitaire, etc. 

!

•        Impact très négatif sur :  le cadre de vie, bio-diversité, 
     l’écologie de la forêt, Natura 2000, 
     trames vert et bleu, paysage, etc.   

    l’immobilier  

    le tourisme 

!

•        Cette nature unique, préservée est notre seule richesse! 

   

Situation éolienne sur le relief des Vosges en général : 



Contact 

“Défense de l’Environnement dans 
le département des Vosges”  

info@eolien-vosgien.info 

www.eolien-vosgien.info 




