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La France bat son record d’exportation d’électricité
Des dizaines de milliers de mégawatts ont été acheminés vers l’Italie et l’Espagne, où la
production éolienne a été ralentie par les conditions anticycloniques.

17.415 mégawatts ont été exportés vers l’Italie et l’Espagne.

Par Frédéric de Monicault

À circonstances exceptionnelles, performances exceptionnelles. Vendredi en
milieu d’après-midi, sous la double impulsion d’une météo très clémente pour la
saison et d’un parc de production en ordre de marche pour passer l’hiver, la France a
exporté de l’électricité comme jamais : une pointe de 17 415 mégawatts (MW)
(environ le quart de la consommation instantanée en France) a été acheminée en
priorité vers l’Italie et l’Espagne, selon les données communiquées par Réseau de
transport d’électricité (RTE). Dans ces deux pays, les conditions anticycloniques ont
considérablement ralenti la production éolienne. Pour compenser ce manque, et
plutôt que de lancer leurs centrales thermiques, nos deux voisins ibérique et
transalpin ont préféré se tourner vers la France et son électricité nucléaire meilleur
marché. Ce n’est pas pour autant qu’EDF a fait des affaires en or : ses livraisons
s’effectuent à des prix de marché — toute la plaque européenne étant désormais
interconnectée — aux alentours de 50 euros le mégawattheure (MWh), en France.

« Avec la météo printanière de ces derniers jours, nous sommes sur le même rythme de
consommation qu’au mois d’avril, souligne Jean-Paul Roubin, le directeur de
l’exploitation chez RTE. Grâce aux interconnexions avec nos voisins, le surplus de
production est exporté et permet aux Européens de béné�cier d’une électricité
décarbonnée au moindre coût. » À titre indicatif, les pointes de consommation ne
dépassent pas actuellement 55 000 MW, contre près de 75 000 l’année dernière à la
même époque.

Article du Figaro — 26 février 2019

J’aime 1 Partager

Haut de page Friends Against Wind © 2014-2019

http://en.friends-against-wind.org/
http://fr.friends-against-wind.org/
http://de.friends-against-wind.org/
http://pl.friends-against-wind.org/
http://fr.friends-against-wind.org/
http://fr.friends-against-wind.org/advice
http://fr.friends-against-wind.org/realities
http://fr.friends-against-wind.org/health
http://fr.friends-against-wind.org/victims
http://fr.friends-against-wind.org/testimonies
http://fr.friends-against-wind.org/justice
http://fr.friends-against-wind.org/oppositions
http://fr.friends-against-wind.org/news
http://fr.friends-against-wind.org/accidents
http://fr.friends-against-wind.org/films
http://fr.friends-against-wind.org/books
http://fr.friends-against-wind.org/songs
http://fr.friends-against-wind.org/satires
http://fr.friends-against-wind.org/posters
http://fr.friends-against-wind.org/friends
http://fr.friends-against-wind.org/about
https://www.youtube.com/user/FriendsAgainstWind
http://fr.friends-against-wind.org/notme
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Ffr.friends-against-wind.org%2Fnews%2Ffrance-record-exportation-electricite&ref_src=twsrc%5Etfw&text=La%20France%20bat%20son%20record%20d%E2%80%99exportation%20d%E2%80%99%C3%A9lectricit%C3%A9&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2H5fr75
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/05/05/20002-20180505ARTFIG00009-la-moitie-de-l-energie-electrique-produite-par-le-nucleaire-en-europe-vient-de-france.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2018/02/16/20005-20180216ARTFIG00315-edf-se-prepare-a-des-jours-meilleurs.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2019/02/26/20002-20190226ARTFIG00004-la-france-bat-son-record-d-exportation-d-electricite.php
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Ffr.friends-against-wind.org%2Fnews%2Ffrance-record-exportation-electricite&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0
http://fr.friends-against-wind.org/news/france-record-exportation-electricite#top

