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Lille, le 19 mai 2020 
 

 
Objet : communiqué de presse à propos du projet de centrale photovoltaïque, à 

Haulchin, fournissant l’électricité à 32.000 habitants. 

 
 

Le photovoltaïque en Nord Pas de Calais 
La Voix du Nord du 19 mai 2020, nous annonce la création d’un champ 
photovoltaïque à Hauchin, ensemble permettant de fournir la quantité d’électricité 

nécessaire à 32.000 habitants (article de Jeremy Lemaire). 
Tout d’abord, et c’est évident, à condition que l’environnement ne soit pas affecté, 

nous nous félicitons de cette installation. Cela permettra de produire une quantité 
d’électricité significative, décarbonnée et « dénucléarisée » (c’est à dire sans  

production de radioactivité). 
Il est vrai que le Nord et le Pas-de-Calais sont réputés défavorables pour récupérer de 

l’énergie solaire. Regardons de plus près les potentialités solaires dans cette zone au 
nord de la France. 

En préliminaire, il faut avoir en tête que l’énergie solaire que nous recevons permet à 

toutes les plantes vertes de pousser (via une transformation appelée photosynthèse). 
C’est cela qui est à la base de la production de toute notre alimentation1. En même 

temps, en milieu naturel, la flore, ainsi constituée, est le berceau naturel de la faune, 
faune dont nous faisons partie. Cela signifie pratiquement que les surfaces où 

poussent des plantes vertes (agricoles ou non) devraient être sacrées2. 
Donc, le photovoltaïque doit seulement s’implanter sur des surfaces où ne poussent 

pas les plantes vertes, ce que l’on appelle des surfaces artificialisées : bâtiments, 
routes, parkings, … 

Il faut donc, d’abord, estimer les surfaces artificialisée en Nord Pas de Calais. La base 
de données Teruti du Ministère de l’agriculture nous indique qu’en 2014, la superficie 

des surfaces bâties y était de 60.000 ha3 (depuis, elle n’a fait qu’augmenter) 
Ensuite, la quantité d’énergie solaire qui arrive dans le nord de l’Hexagone : au sol, 

c’est plus de 1100 Kwh/m2 /an4.  
Ces nombres mis ensembles nous montrent qu’en 1 an, la quantité d’énergie solaire 

arrivant sur ces surfaces bâties est de 660 GWH (660 milliards de Kwh). 

                                                 
1
 A l’exception du sel 

2
 « être sacrées » au sens laïque, c’est à dure inviolables. 

3
 Auourd’hui, 19/5/20, l’adresse  https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/accueil/ du site internet du Minisyère de 

l’agriculture est inaccessible 
4
 On trouve ce résultat à  partir du site européen « Système d'information géographique photovoltaïque : 

https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis . Par exemple, e, 2016 à Dunkerque il est arrivé 1147,77 Kwh/m² 
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Le rendement énergétique des panneaux photovoltaïques est supérieur à 10% 

(depuis une quinzaine d’années). Donc, la production électrique annuelle de ces 
surfaces bâties « remplacées par des panneaux photovoltaïques posés au sol » aurait 

été, en 2014 de plus de 66 GWh d’électricité. 
La production électrique de la centrale nucléaire de Gravelines est, bon an, mal an 

d’environ  35a été en 2016 de  31,2 milliards de Kwh5, c’est à dire 31,2 GWh 
d’électricité. Cette centrale fournit l’électricité consommée par les habitants, les 

industries etc, de nos 2 départements (et même plus !)  
Cela signifie que la couverture de panneaux photovoltaïques de surfaces équivalente 

aux surfaces bâties en 59-62 produirait plus que l’électricité nécessaire à plus de 4 
millions de personnes, les industries, les lieux publics … 

La centrale photovoltaïque d’Haulchin est importante, mais elle est sans commune 
mesure avec ce que produirait une politiques de développement massif du 

photovoltaïque sur tous les bâtiments du Nord Pas-de-Calais. 
 

                                                 
5
 En 2016, c’était 31,2  GWh. Source : document de EDF « Dossier de presse 2017 de la centrale nucléaire de Gravelines » 


