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Chiffres clés de la filière en 2016
La puissance raccordée au cours de l’année 2016, estimée à 1 351 MW – dont 530 MW pour le seul quatrième trimestre – est 
supérieure de 37 % à celle raccordée durant l’année 2015.
Taille moyenne d’un parc éolien installé en 2016 de l’ordre de 15 MW.
Puissance unitaire moyenne : 2,3 MW.
La plus grande hauteur en bout de pale : 208,5 mètres (Moselle).
Le plus grand rotor : 122 mètres de diamètre (Marne).
La puissance unitaire de la turbine la plus élevée : 3,3 MW (Vestas).
L’énergie éolienne couvre 4,3 % des besoins français en électricité  (16 % durant les pics de production) et représente 24 % 
de la production d’énergies renouvelables.

1. Les objectifs et état des lieux de la filière
Horizon Objectifs européens Objectifs français

Paquet 
énergie 
climat

2020 Porter la part des énergies 
renouvelables à 20 % de la 
consommation finale d’énergie 
de l’UE
Réduire de 20 % la consommation 
d’énergie par rapport à 2005

Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale 
d’énergie et à 27 % de la consommation finale brute d’électricité
Porter la part des énergies renouvelables à 33 % de la consommation finale de 
chaleur et de froid
Puissance totale éolienne installée : 19 000 MW

2030 Porter la part des énergies 
renouvelables à 27 % de la 
consommation finale d’énergie 
de l’UE
Réduire de 27 % la consommation 
d’énergie par rapport à 2012

Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale 
d’énergie et à 40 % de la production d’électricité
Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % par 
rapport à 2012
Réduire la consommation finale d’énergie de 20 % par rapport à 2012

2050 Réduire la consommation énergétique finale de 50 % par rapport à 2012

PPE 2018
(31 décembre) Puissance totale éolienne installée : 15 000 MW

2023
(31 décembre)

Puissance totale éolienne installée :
• Option basse : 21 800 MW
• Option haute : 26 000 MW
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En 2015, la production d’électricité d’origine éolienne de 
l’Union Européenne était estimée à 303,5 TWh, en hausse 
de 20,6 % par rapport à 2014.
La puissance photovoltaïque raccordée au sein de l’Union 
européenne était de 141 718 MWc, soit près de 34 % de la 
puissance installée au niveau mondial. La part de l’éolien 
dans la production d’électricité européenne représente en 
moyenne 10 % de la production électrique.
La France, avec une production électrique éolienne d’en-
viron 21 TWh en 2015,  était le quatrième pays producteur 
derrière l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni.
Fin 2016, les projets éoliens en développement représen-
taient 11,4 GW de puissance totale.
L’éolien représentait fin 2016 près de 22 % de la produc-
tion électrique française d’origine renouvelable.

Parc éolien à proximité des écluses du Kreekrak sur le canal de l’Escaut au Rhin, 
commune de Reimerswaal au Pays-Bas. Avec une capacité totale de 40 MW par an 
il répond aux besoins de 28 000 ménages. (source : rijkswaterstaat.nl)
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Source : EurObserv’ER - 2016 

Puissance installée cumulée (MW)

Production d’électricité d’origine éolienne (GWh)

Parc éolien combiné de stockage et d’accumulation par pompage près de la ville 
de Gaildorf en Bade-Wurtemberg (Allemagne) (source : springerprofessional.de)

Eoliennes sur l’ile de Naxos (Grèce) (source : oeko-energie.de)

Ferme d'éolienne à Guerinda (Espagne) (source : energies-renouvelable.com)
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Les régions Grand-Est et Haut-de-France produisent à 
elles seules près de la moitié de la production électrique 
éolienne nationale.
En revanche, du fait d’importantes contraintes d’implan-
tation réduisant considérablement les zones propices au 
développement de l’éolien (contraintes radars, massifs 
montagneux, etc.), la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
ne produit que 109 GWh d’électricité éolienne, soit l’équi-
valent de la consommation de 13500 foyers.
La production électrique des éoliennes couvrent la 
consommation énergétique de 2 600 000 foyers.

Source : RTE - 2016

Source : SoeS 2015 - Chiffres clés des énergies renouvelables - Édition 2016 - Bilan RTE 2016

Source : RTE - 2016

Production d’électricité d’origine éolienne (GWh) Eolienne PNA EnR (GWh)

Puissance éolienne raccordée cumulée (MW) Puissance éolienne raccordée par an (MW)

Production éolienne en 2016
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2. Les mécanismes de soutien financier
Mode d’attribution : Appels d’offre et guichet ouvert

Appels d’offre
Un seul appel d’offre a été lancé pour la filière éolienne terrestre en 2004. Il portait sur une puissance installée totale 
de 1 000 MW, décomposé en une tranche ferme de 500 MW et une tranche conditionnelle de 500 MW également. À 
l’issue de celui-ci, 7 projets ont été retenus, pour une puissance totale de 278 MW. Dans les faits, une seule installation 
lauréate, d’une puissance de 52 MW, a été mise en service.
La ministre Ségolène Royal a annoncé, le 31 janvier 2017 le lancement d’un appel d’offres dès 2017 s’étalant sur trois 
ans. Les parcs possédant plus de 6 mats devront être lauréats de cet appel d’offres pour pouvoir bénéficier du com-
plément de rémunération.

Focus sur l’appel d’offres « Eolien terrestre » en 2017
1er AO triennal.
6 périodes de candidature, avec 2 périodes de candidature par an.
Attribution de 3000 MW d’éolien terrestre.
Date de la clôture de la 1ère période de candidature le 1er décembre 2017 et la 6ème période le 1er juin 2020.
Réception par les lauréats d’un contrat de complément de rémunération sur 20 ans.
Sélection des offres uniquement sur le critère prix.

Guichet ouvert
La loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité prévoyait que 
les installations de production d’énergie renouvelable de puissance inférieure à 12 MW bénéficient de l’obligation d’achat 
par EDF ou les distributeurs non nationalisés, de l’électricité produite. Ils étaient donc tenus de conclure avec les porteurs 
de projets un contrat d’obligation d’achat de l’électricité via la procédure du « guichet ouvert ».
Ce mode d’attribution a été modifié à partir du 1er janvier 2016, suite à l’entrée en vigueur de la Loi relative à la Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte :
• pour les installations ayant effectué une demande complète de contrat d’achat après le 1er janvier 2016 et pour 

celles ayant déposé une demande complète de contrat de complément de rémunération après parution de l’arrêté 
du 13 décembre 2016 et avant le 31 décembre 2016, la procédure du « guichet ouvert » s’applique et le complément 
de rémunération est fixé pour 2016 au niveau cible antérieur issu de l’arrêté du 17 juin 2014 ;

• à partir du 1er janvier 2017, ce mode d’attribution est conservé pour les nouveaux parcs éoliens, dont le nombre de mâts 
est inférieur ou égal à 6 mats.

6
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Dispositifs de soutien : Tarif d’achat et complément de rémunération
Tarif d’achat
Les producteurs des parcs éoliens pourront continuer à bénéficier du tarif d’achat garanti défini dans l’arrêté du 17 
juin 2014 et rester soumis aux dispositions de cet arrêté dès lors qu’ils ont :
• signé le contrat d’achat avant la publication de l’arrêté du 13 décembre 2016 abrogeant le précédent arrêté cité ;
• ou déposé une demande complète de contrat d’achat avant le 1er janvier 2016 ;
• ou obtenu un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat avant le 1er janvier 2016.

Durée annuelle de 
fonctionnement de référence

2 400 heures 
et moins

Entre 2 400 
et 2 800 heures

2 800 heures
Entre 2 800 

et 3 600 heures
3 600 heures 

et plus

Tarif pour les 10 premières 
années (c€/kWh)

8,2 8,2 8,2 8,2 8,2

Tarif pour les 5 années 
(c€/kWh)

8,2
Interpolation 

linéaire 6,8
Interpolation 

linéaire
2,8

Complément de rémunération
Le complément de rémunération, introduit par la LTECV et précisé par le décret 2016-682 du 27 mai 2016, consiste en une 
prime versée mensuellement au producteur d’électricité titulaire d’un contrat de complément de rémunération avec EDF, 
les ELD ou des organismes agréés.
Cette prime est proportionnelle à l’énergie produite et égale à la différence entre un tarif de référence et un prix de marché 
de référence. En venant ainsi compléter le revenu de la vente directe d’électricité produite sur le marché, ce mécanisme 
vise à terme à abandonner les tarifs d’achat.
Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : les installations éoliennes ayant effectué une demande complète de 
contrat d’achat après le 1er janvier 2016 ainsi que celles ayant déposé une demande complète de contrat de complément 
de rémunération après parution de l’arrêté du 13 décembre 2016 et avant le 31 décembre 2016 bénéficient du complé-
ment de rémunération pour 2016 au niveau cible antérieur issu de l’arrêté du 17 juin 2014.
A partir du 1er janvier 2017 :
• pour les parcs dont le nombre de mâts est inférieur ou égal à 6 mats et pour des aérogénérateurs de puissance nominale 

maximale de 3 MW, le complément de rémunération est attribué via la procédure du « guichet ouvert » (arrêté tarifaire du 
6 mai 2017). La durée du contrat est de 20 ans ;

• pour les parcs dont le nombre de mâts est supérieur ou égal à 7 mâts et dont un des aérogénérateurs a une puissance nomi-
nale supérieure à 3MW, le complément de rémunération est attribué au lauréat de l’appel d’offre triennal.
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3. Les technologies
Fonctionnement d’une éolienne
Une éolienne se compose en général de 3 pales portées 
par un rotor installé au sommet d’un mât vertical. Cet 
ensemble est fixé par une nacelle qui abrite un généra-
teur. Un moteur électrique permet d’orienter la partie su-
périeure afin qu’elle soit toujours face au vent. L’énergie 
cinétique du vent est converti en énergie mécanique. Un 
générateur transforme ensuite cette énergie mécanique 
en énergie électrique.
La puissance des machines varie entre 1 et 3 MW. Implan-
tées dans des parcs éoliens et raccordées au réseau élec-
trique, la longueur de leur mat est supérieure à 50 mètres.

Rendement
Conversion de la puissance du vent en puissance 
mécanique
La limite de conversion de la puissance du vent vers la 
puissance mécanique du rotor est théoriquement limitée 
à 16/27, soit 59  %. Ce ratio, défini également comme le 
rendement aérodynamique maximal d’une éolienne, est 
également connu sous le nom de limite de Betz.
Cette limite n’est jamais atteinte dans la mesure où il 
existe de nombreuses pertes réduisant l’efficacité aérody-
namique de l’éolienne (mise en rotation du sillage, traî-
née des profils des pales, etc.)
Conversion de la puissance mécanique en puissance électrique
Les rendements propres des différents éléments constitutifs de la turbine intervenant dans le processus de conversion de 
la puissance mécanique du rotor en puissance électrique sont à prendre en compte dans l’évaluation global du rendement 
de l’éolienne.
Les rendements de différents éléments constitutifs de la turbine variant en fonction de la vitesse de rotation du rotor 
(rendement maximal du système atteint lors du régime nominal de vent), le rendement global de l’éolienne ne dépasse 
généralement pas 70 % de la limite de Betz, soit 41 %.

Facteur de charge
Le facteur de charge d’une éolienne correspond au rap-
port entre l’énergie produite et l’énergie qu’aurait pu 
produire une éolienne si elle avait fonctionné pendant la 
période considérée à sa capacité maximale.
En France, en 2016, le facteur de charge éolien s’élevait 
en moyenne à 21,7 % et était en légère diminution par 
rapport à 2015 (24,5 %).
La saisonnalité de la production permet d’observer une 
variation du facteur de charge mensuel moyen qui est 
supérieur à 30 % en hiver contre 12 à 15 % en été.

Elément constititif de la turbine Rendement

Multiplicateur ou réducteur 0,70 < η < 0,98

Alternateur ou génératrice continu 0,80 < η < 0,98

Transformateur 0,85 < η < 0,98

Redresseur 0,90 < η < 0,98

Pertes de lignes 0,90 < η < 0,99

Source : éolienne.f4jr.org

Source : Ademe

Facteur de charge éolien en 2016

Source : RTE - 2016
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Les composants d’une éolienne

Elément Composant Matériau Commentaire

Fondation Béton Assise sur laquelle est fixé l’ensemble de la structure assurant sa stabilité et 
le transfert de charge de l’éolienne vers le sol (en conditions normales de 
fonctionnement ou lors de tempêtes, d’épisodes de vents violents, etc.)
500 tonnes de béton pour les fondations sont nécessaires pour une 
éolienne de 3 MW.

Mât Section conique Acier ou béton 
précontraint

La hauteur des mâts d’éoliennes varie entre 65 et 140 mètrs avec un 
diamètre de la base supérieur à 5 mètres. Il diminue en fonction de la 
hauteur pour atteindre près de 3 mètres au sommet.

Cabine de dispersion Permet la connexion au réseau électrique

Système de 
commande électrique

Composants industriels 
relativement standardisés

Permet l’optimisation du fonctionnement de l’éolienne en modifiant 
différents paramètres de commande (orientation de la nacelle, freinage, etc.)

Nacelle Coque/Capot Matériau composite Constitue l’enveloppe de la nacelle. Sa fabrication est similaire à celle des 
coques pour navires de plaisance.

Châssis Pièce de fonderie usinée 
(fonte, ...)

Supporte les différentes composants de la nacelle.

Arbre Pièce mécanique Assure la transmission entre le rotor et le système de vitesse relié à la 
génératrice d’électricité. La nacelle est généralement composé de 2 arbres :
• un 1er arbre transmettant l’effort fourni par le rotor au multiplicateur et 

tournant à 20 tours/minute ;
• un 2ème arbre entraînant la génératrice à 2000 tours/minute.

Multiplicateur Permet d’accélérer le mouvement de rotation de l’arbre principal pour les 
besoins du générateur qui doit tourner à des vitesses de 1000 à 2000 tours/
minute pour produire de l’électricité.

Générateur Transforme l’énergie mécanique en énergie électrique.

Frein Permet le freinage ou l’arrêt du rotor en cas de vitesse de vent trop 
importante (généralement supérieure à 25 m/s).

Brides et couronnes 
d’orientation

Permettent d’orienter le rotor et les pales des éoliennes selon la direction 
du vent.

Contrôleur 
électronique

Composants industriels 
relativement standardisés

Assure une surveillance du fonctionnement de l’éolienne (démarrage, 
freinage, orientation du rotor et de la nacelle, etc.)

Rotor Moyeu Pièce de fonderie usinée 
(acier moulé)

Porte les pâles et relie le rotor à la nacelle.

Pâles Matériaux composite 
(polyester, fibre de verre, 
...)

Généralement au nombre de 3.
La différence de pression entre les deux faces de la pale crée une force 
aérodynamique, mettant en mouvement le rotor par la transformation de 
l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique.

Source : RTE - 2016

Production éolienne et facteur de charge trimestriels

Production éolienne trimestrielle (GWh) Facteur de charge moyen trimestriel (%)
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4. Recherche et innovation
Les évolutions technologiques des éoliennes terrestres ont entraîné un quadruplement de la puissance de la turbine de-
puis les années 2000. Elles ont également permis de diminuer les coûts de production du MWh et d'équiper à des sites 
présentant des gisements de vent plus faibles. En effet, les éoliennes mises en services chaque année voient leur puissance 
unitaire augmenter. Ces évolutions permettent ainsi de réduire le nombre d’éoliennes dans les parcs tout en raccordant 
une puissance plus importante.
Plusieurs projets relatifs à la recherche et au développement de l'éolien terrestre se sont intéressés à  : 
• l'insertion et la gestion sur le réseau électrique des énergies intermittentes ;
• la réduction de la perte aérodynamique due au sillage ;
• l'augmentation de la taille des rotors et des mâts ;
• l’identification du potentiel ;
• l’interaction avec les radars.

Comparaison de la plus haute éolienne installée 
entre 2005 et 2015

Puissance :  1,3 MW 
Hauteur nacelle : 79 mètres 
Diamètre rotor : 99 mètres 
Hauteur bout-de-pale : 128,50 mètres

Puissance :  3,2 MW 
Hauteur nacelle : 93 mètres 
Diamètre rotor : 114 mètres 
Hauteur bout-de-pale : 150 mètres

Source : FEE - 2015

Le plus puissant parc éolien de France, terrain de la première solution en faveur de la cohabitation 
de l’éolien et des radars météorologiques
Parc de l’Ensemble Éolien Catalan - Initié en 2008 et mis en service en juin 2016
n  Projet réalisé avec le soutien des communes et communautés ur-

baines de Perpignan.
n  Développé et réalisé par la filiale renouvelable du Groupe EDF, EDF 

Energies Nouvelles.
n 96 MW de puissance installée.
n 35 turbines installées (9 éoliennes de 2 MW et 26 éoliennes de 3 MW).
n Mise en place d'éoliennes dites  « furtives » pour permettre un meilleur 

fonctionnement du radar météo situé à 22 kilomètres. Les pâles sont 
dotées de dispositifs abaissant très fortement la réflectivité de leurs 
composants. Les éoliennes furtives réduisent ainsi significativement 
leur empreinte sur les radars en comparaison des turbines classiques.
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5. La structuration d’un projet
Décomposition des démarches d’un projet d’installation d'un parc éolien
A partir du 1er janvier 2017, l’ensemble des procédures d’autorisation des ICPE sera réuni au sein d’un même dispositif, 
l’autorisation environnementale unique.
Sont ainsi soumis à la nouvelle procédure les installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les 
projets soumis à évaluation environnementale, mais qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative susceptible 
de porter les mesures d'évitement, de réduction ou de compensation.
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6. L’évolution du contexte réglementaire

Loi du 2 juillet 2003
(Urbanisme et habitat)

Les régions ont la possibilité de mettre en place un Schéma régional éo-
lien (SRE).
Les parcs éoliens, dont la hauteur est supérieure à 12 mètres, font l’objet 
d’un permis de construire. 
L’enquête publique et la notice d’impact sont obligatoires pour les projets 
de puissance supérieure à 2,5 MW et une notice d’impact est obligatoire 
pour les projets de puissance inférieure à 2,5 MW.

Loi du 13 juillet 2005
(Loi de Programme fixant les Orien-
tations de la Politique Énergétique)

Les Zones de développement éolien (ZDE) sont crées.  
Le tarif d’achat est limité aux projets situés dans ces ZDE.
L’étude d’impact et la procédure d’enquête publique sont obligatoires 
pour les éoliennes dont la hauteur du mât est supérieure à 50 mètres.

Loi du 3 août 2009
(« Loi Grenelle 1 »)

Les Schémas régionaux d’énergies renouvelables (SRER) sont mis en place 
dans un délai d’un an avec détermination des zones dans lesquelles les 
parcs éoliens seront construits.

Loi du 12 juillet 2010
(« Loi Grenelle 2 »)

Les Schémas régionaux du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) sont créés 
et englobent les schémas régionaux des EnR adoptés en loi Grenelle 1.
Les éoliennes de plus de 50 mètres de hauteur seront soumises au régime 
d’autorisation des ICPE et devront être éloignées des habitations d’une 
distance supérieure à 500 mètres.
Il devient obligatoire de construire des parcs d’au moins 5 éoliennes 
(« règle des 5 mâts »)

Loi du 15 avril 2013
(Loi « BROTTES »)

Les ZDE sont supprimées, ainsi que la règle des « 5 mâts ».
Les Schémas régionaux éoliens (SRE)  constituent désormais l’outil de pla-
nification géographique pour l’implantation d’éoliennes.

Ordonnancement 
du 20 mars 2014

Une expérimentation est menée dans 7 régions sur une durée de 3 ans 
d’une autorisation unique ICPE (autorisation ICPE, permis de construire, 
autorisation de défrichement, dérogation « espèces protégées » et auto-
risation d’exploiter).

Loi du 17 août 2015
(Loi de transition énergétique pour 
la croissance verte)

L’autorisation environnementale unique est généralisée à l’ensemble de 
la France pour les éoliennes. Le permis de construire relève de la compé-
tence du préfet.

Ordonnancement 
du 26 janvier 2017

Les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation envi-
ronnementale sont dispensés de permis de construire.
A partir du 1er mars 2017, l’autorisation environnementale regroupant 
jusqu’à treize autorisations administratives (autorisation ICPE, autorisation 
ou dérogation espèces protégées, autorisation de défrichement, autorisa-
tion d’exploiter, autorisations requises au titre des obstacles à la naviga-
tion aérienne et des servitudes militaires, autorisations prévues lorsque le 
projet se situe aux abords de monuments historiques ou de sites patrimo-
niaux remarquables, …) a pris définitivement le relais des autorisations 
uniques.  Ce regroupement de procédures est désormais applicable à tous 
les projets relevant des régimes de la « loi sur l’eau » ou des « installations 
classées pour la protection de l’environnement ».
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Parc éolien d’Ally-Mercoeur 
Haute-Loire (ally43.fr)

Eoliennes Port-Saint-Louis-du-
Rhône - Bouches-du-Rhône 
(capital.fr)

Eolienne verticale domestique 
(groupebp.net)

Eolienne verticale domestique 
(es.aliexpress.com)

Eoliennes de Bourgneuf-en-Retz 
Loire-Atlantique 
(usinenouvelle.com)

Eoliennes du Cap Fagnet 
Seine-Maritime (ville-fecamp.fr)
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