
Production électrique d’une éolienne 

En moyenne une éolienne de 2MW (installée en zone 3 sur la carte des vents de 

météo France qui comporte 5 zones) produit environ 4 000 MWh soit l’équivalent 

de 5h30 de fonctionnement à pleine charge chaque jour. Ce calcul conduit à dire 

qu’une éolienne terrestre fonctionne ¼ du temps. A noter que pour une éolienne 

le taux de charge varie de 35 à 45% avec une intermittence moindre. 

 

 

 

  



Fonctionnement d’une éolienne 

En pratique, une éolienne démarre avec des vitesses de vent autour de 10 à 15 

km/h, atteint sa puissance nominale pour des vents de 50 km/h et doit être 

arrêtée pour des raisons de sécurité quand le vent atteint 90 km/h. 

 

 

Les aérogénérateurs actuels ont un rendement électrique, à la vitesse nominale, 

compris entre 30 et 50 % de la limite de Betz. Une éolienne moderne nécessite 

un vent d'au moins 5m/s (18 km/h), cependant pour avoir une puissance produite 

convenable, il faut avoir un vent à une vitesse minimale de 11 m/s (40 km/h) 

(source Ngo). A partir de 25 m/s (90 km/h), l'éolienne doit être arrêtée car elle 

risquerait d'être endommagée 

L’énergie produite par une éolienne se calcule à partir de la Loi de Betz : 

P = 0,37.S.v3 où S est la surface balayée par le rotor et v est la vitesse du 

vent. L’énergie produite est donc proportionnelle au cube de la vitesse du vent. 

 

  

http://uved.univ-perp.fr/module2/co/2-2-2-6_puissance_eolienne.html#footnotesN10358


La valeur économique des éoliennes 

Elle est fortement conditionnée par la qualité du site, en particulier de la force 

et surtout de la régularité du vent : ainsi, la France qui n'a encore équipé que ses 

meilleurs sites obtient de ses éoliennes un facteur de charge moyen qui varie 21 

à 24 % selon les années, alors que l'Allemagne, qui a déjà équipé de nombreux 

sites de second choix, n'a qu'un facteur de charge moyen de 18 à 19 %. 

 

Production 2014 : 540.6 TWh 

En 2014 l’éolien a produit 17 TWh (3.1%) pour une puissance installée de 9 120 

MW. Ce qui équivaut à la production du parc à pleine charge de 17 000 MWh / 

9 120 MW = 1864 h ou un taux de charge de 21.27% (une année = 8 760 h).  

Le parc nucléaire a produit 415 TWh (77%) pour une puissance installée de 

63 130 MW, soit 6574 h à pleine charge ou un taux de charge de 75%. 

A noter également que la production éolienne dépend du vent et non de la 

demande ce qui n’est pas le cas pour les moyens classiques mis en œuvre à la 

demande (thermiques, Nucléaires, Hydrauliques, Autres). 

 

Coûts d’Investissements et de Fonctionnement 

Le rapport publié par la CRE en avril 2014 sur les coûts et la rentabilité des 

énergies renouvelables donne les éléments de coûts suivants : 

 le coût d'investissement dans l'éolien terrestre : 1400 à 1600 k€/MW 

entre 2008 et 2012, sans tendance claire à la baisse ; 

 répartition de ces investissements : 72 % pour les éoliennes, 8 % pour les 

études, 10 % pour le génie civil, 4 % pour le raccordement, 3 % d'autres 

coûts de construction, 1 % de provisions pour démantèlement, 2 % de 

coûts financiers 

 coûts d'exploitation : environ 45 k€/MW/an, dont la moitié pour la 

maintenance 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_de_r%C3%A9gulation_de_l%27%C3%A9nergie

