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La question du coût de la conversion énergétique au tout électrique de l’automobile n’est pas très
complexe.
Nous en connaissons presque tous les paramètres.
Le parc : 55 000 000 millions de voitures. Prix moyen d’une voiture électrique de puissance
moyenne répliquant la structure du parc actuel : 40 000 euros. Coût de la conversion :
2 200 milliards d’euros
La consommation de carburant : 50 millions de m3 ; 50 milliards de litres. Énergie d’un litre :
10 kWh.
Énergie électrique à produire pour le même usage de la voiture : 500 milliards de kwh.
Pertes en ligne entre éoliennes et lieu d’utilisation : 5 %
Production primaire d’électricité à prévoir : 500 milliards de kwh
Capacité d’énergie pilotable pour compenser l’intermittence des éoliennes : 500 Twh.
Nombre de points de recharge :
Privés : 34 millions
Publics : 16 millions
Prix d’un point de recharge : 9 000 euros si pas puissants 40 000 si puissants. Coût : 800 milliards
d’euros.
Réseau de transport : doit se connecter à toutes les éoliennes en allongeant démesurement le cablage
vu la dispersion et doubler la quantité d’énergie transportée par rapport au réseau actuel. Coût
1 000 milliards euros (chiffres RTE).
Triplement de la capacité de production électrique : nucléaire ou renouvelable. Les chiffres ont été
donnés par la cour des comptes :
Les montants calculés avec précision concernent les coûts passés et actuels de la
filière électronucléaire. Environ 188 milliards d'euros ont été dépensés entre 1945 et 2010 :
La mise en place et la contruction de la filière nucléaire française (58 réacteurs pour une puissance
totale de 62,510 MW) a nécessité un investissement de 121 milliards d'euros ;
La recherche a quant à elle bénéficié de 55 milliards d'euros (1 milliard en moyenne par an), auquel
s'ajoutent 12 milliards pour la construction, le fonctionnement et l'arrêt de Superphénix.
Le nouvel EPR de Flamanville coûtera sans doute autour de 12 milliards d’euros à son achèvement.
C’est un réacteur à eau pressurisée de 3e génération dont la puissance nette atteint près de
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1 660 MW, avec une durée de production annuelle d’environ 200 jours.
Le parc actuel d’éoliennes a une puissance de 2 Watt. Les plus grosses qui coûtent près de
350 000 euros pièces, sont à 2 MW. Mille fois plus tout de même.
Selon vos goûts, répartissez les constructions entre éoliennes et EPR , sachant que les petites
centrales atomiques ne seront pas disponibles avant 2 035.
Maintenant tous à vos calculettes en faisant attention entre les Méga et les Tera, entre les watts et les
watt heures.
Et tentez d’expliquer pourquoi le rapport n’envisage que 1 000 milliards d’euros pour la conversion
du parc automobile alors que les estimations minimales aboutissent à 5 fois plus (vous pouvez
vérifier par vous-mêmes).
Il est vrai que le rapport ne tient compte que de 35 millions de voitures et d’une utilisation diminuée
de 40 %. Le genre d’information qui usuellement ne fait pas l’objet d’une grande diffusion, vu les
conséquences sociales et la limitation extrême imposée aux populations. Il ne reste que 38 % de
l’énergie à fournir. C’est tout de même plus simple. Mais, même comme cela, on ne trouve pas mille
milliards d’euros mais bien plus.
Comme les résultats de production d’électricité propre annoncés paraissent très difficiles à atteindre
même avec une cible fortement limitée, il faut donc conclure que la transition dans les délais prévus
est impossible sauf mesures draconiennes contre la population.
Les Français vont donc connaître à la fois de terribles restrictions et des pertes de revenus
terrifiantes. Le rapport RTE n’a pas chiffré le résultat en température en considérant que suivre la
trajectoire du Giec suffisait à notre bonheur. En fait tout le monde sait qu’il sera nul.
Le Point publie ce jour une interview de Jancovici, dont les efforts en économie n’ont pas encore
atteint le niveau souhaitable, mais qui sait faire des additions et qui écrit : « même en s’appuyant sur
les avancées techniques sur lesquelles on peut compter, dont le développement du nucléaire et de
l’électrification, la vitesse où il faudrait aller pour conserver tout ce que nous avons aujourd’hui tout
en nous débarrassant totalement des combustibles fossiles est trop grande pour qu’on puisse espérer
l’atteindre ».
Exactement ce que j’ai pu écrire dans mon livre « Sortir du désastre » et dire lors de conférences en
suscitant une indignation épouvantée d’une partie de la salle. « Ce n’est pas vrai » ; « il ment ! »
« les chiffres sont faux » ; « c’est un climatosceptique ». Nous sommes dans la religion avec des
grenouilles de bénitiers très sensibles.
Christian Saint-Etienne ce jour explique dans le Figaro que les Verts-Rouge-Woke, français
culpabilisent les Français pour leur faire avaler une décroissance massive. Il signale lui aussi que le
rapport de RTE prévoit une baisse colossale de la production et de la consommation dans tous ses
scénarios. Tout cela pour rien puisque l’enjeu climatique est ailleurs et notamment en Chine et aux
Etats-Unis. Se ruiner pour ne contribuer qu’à 0.2 % de la production de CO2, un chiffre insignifiant,
est absurde.
La bataille qui s’ouvre est celle qui voit s’affronter d’un côté les tenants d’une décroissance forte
menée par des néofascistes puritains à coups de taxes et d’interdiction, pour aucuns résultats autres
que politiques et idéologiques et sans aucun effet réel sur le climat et le réchauffement, et une
attitude réaliste qui parie sur un maintien de la prospérité en agissant de façon moins radicale et plus
étalée dans le temps.
Se mettre en position de perdre un combat impossible à gagner n’est pas une politique digne. Mentir
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et dissimuler en permanence pour faire semblant que c’est possible est une politique peu honorable.
La France a tout à perdre dans ce tunnel de bêtise malveillante et les Français risquent d’y laisser
leurs libertés et leur prospérité.
Il faut arrêter cela. L’urgence est là !

