
Allemagne energie eolienne
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hspace="6" align="left" />L'Allemagne produira 30% de son �ectricit�par le vent en
2030</h3><p>L'�ergie �lienne a du vent dans les pales �travers le monde. Alors que
l'Allemagne continue �dominer le march� la capacit�mondiale de production �ectrique par le
vent devrait �re multipli� par sept dans les dix ans �venir, selon les estimations des industries
de la branche, passant de 94000 m�awatts aujourd'hui �plus de 718000 m�awatts en 2017.
Ainsi, le volume annuel de nouvelles installations devrait quintupler, passant de 20000
�107000 m�awatts. Soit l'�uivalent - en puissance install� - d'une centrale nucl�ire de type
G�gen, Suisse, de plus chaque ann�. <br /> <br />Ces perspectives d'une expansion
fulgurante de l'�ergie �lienne r�ultent de la quatri�e �ude �Wind Energy� men� par l'Institut
allemand d'�ergie �lienne (<a href="http://www.dewi.de/dewi/index.php?id=1&L=0"
target="_blank">DEWI</a>) aupr� des industriels de la branche �travers le monde. �Nous
parlons pour 2017 d'un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards d'euros�, a pr�is�Thorsten
Herdan, directeur de l'association de producteurs VDMA-Power Systems, en commentant le
rapport devant la presse �Berlin. <br /> <br /><strong>La Chine aussi dans la course
</strong><br /> <br />L'augmentation des prix de l'�ergie, la diminution des r�erves de p�role,
les pr�ccupations environnementales expliquent cet engouement mondial pour le vent. M�e la
Chine s'y met, qui disposait en 2007 d'une capacit�install� de quelque 6 gigawatts, et qui
envisage de devenir le premier producteur mondial d'�ectricit��lienne. C'est d'ailleurs sur ce
march� mais aussi aux Etats-Unis, en Espagne, en Inde et en Allemagne que devraient �re
install�s 78% des nouvelles capacit� de production ces prochaines ann�s. <br /> <br />Pour
l'industrie allemande sp�ialis�, qui exporte 80% de sa production et d�ient un tiers du
march�mondial, c'est une aubaine. <strong><br />Le secteur emploie en effet plus de
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border="0" align="right" /></strong> <strong>sp�ialistes et l'Allemagne</strong> domine cette
technologie. L'�ectricit��lienne couvre actuellement 7% de la consommation �ectrique
nationale. C'est le r�ultat d'une politique de longue haleine men� par les diff�ents
gouvernements. Les quelque 20000 mats r�artis sur le territoire allemand ne sont pas
subventionn�, mais un prix d'environ 8 centimes d'euros par kilowatt/heure, d�ressif en
fonction des ann�s d'exploitation, est assur�aux producteurs. Ce qui est d'environ 2 centimes
sup�ieurs aux prix de la bourse de Leipzig. Comme, sur vingt ans, on consid�e que le co�t de
production, comparable d�ormais �d'autres �ergies, varie entre 4,5 et 6,4 centimes, selon
l'exposition des sites aux vents, l'investissement est int�essant. </p>  
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