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Dîrocnur Adjoint dû la Production ot du Transport d'Electricité da France 

Chof du Service de la Production Thermique 

RESUME 

Après avoir précisé le rôle des centrales thermiques darts la fourniture d'énergie 
électrique en FRANCE, le rapport examine l'influence sur leur activité des récents événements 
énergétiques, et à la lumière de cette analyse, indique comment peut être envisagé pour le 
moyen terme leur approvisionnement en combustibles fossiles. Face à certaines incertitudes 
qui demeurent dans ce domaine, la souplesse d'adaptation des centrales aux contraintes 
multiples et aléatoires de la demande, constitue un facteur favorable et important. 



THE SUPPLYING OF PRIMARY ENERGY 
TO ELECTRIC POWER STATIONS UP TO 1SS5 

by M. 

J.P. ROUX 
Deputy Director ot Production and Transmission, Etectricité de Franco 

Thermal Production Service Çhiei 

J 
\ After specifying the role of thermal power plants in supplying France with electric 
\ power, the report examines the impact on their activity of recent events affecting energy 
\ and, in the tight of this analysis, shows how in the near future it is possible to plan their 
] supplies of fossil fuels. In the face of some uncertainty still present in this field, the 
- adaptability of the power plants to the many and uncertain constraints of the demand 
: constitutes a favourable and important factor. 
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DIE VEHSORGUNG DER ELEKTRIZITÀTSWERKE MIT PRIMÂRENERGIE 
BIS ?UM JAHRE 19QÛ 

von M. 

J.P. ROUX 
Steflv. Dinktor des Pereichs Erecuguitf) unti Transport, EOF 

Leilcr der Abtelhmg tTgrmischo Prodaktion» 

ZVSAMMENFASSUNG 

Nach Beschreibung der Aufeabe von Wàrmckraftwerken zur Lieferung ciektrischcr 
Energie in Frankreich prikft der Bericht den Einfluss der letzten energctischen Ercignisse auf 
Hire Tâtigkeit und angesichts diescr Analyse wird angcgcbcn, wie mittelfristig die Versorgung 
mil fossilem Brennstoffaussehen konnte. Die Anpassungsfâhigkeit der E-Werke an die 
verschieàenartigen und ungewissen Auflagen der Nachfrage bildct gigeniiber der auf diesem 
Cebiet verbieiuenden Unsicherheit einen gi-nstigen und wichtigen Faktor. 
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APROVISiONAMIEWTÛ EN ENERGIA PRIMARIA DE LAS 
CENTRALES ELECTHICAS HASTA 1S85 

por M. 

J.P. ROUX 
Director edj>.ttto rfc In OirccciOn de Production y Transporté dû Electricité de France 

Jefe del Scrvicio de la Production Temu'ea 

Tras haber precisado el papel descmpcïïado por las centrales térmicas en el 
suminislro de energîa elàcirica en FRANC1A, el informe aqui prewntado examina la influencia 
respecto a su actividad, ejercida por tos recientes acontecimientos energèticos y, a la tttz de 
este anâttsis, se indica cômo puede ser contcmplado su aprovisionamiento en combustibles 
fôsîles a plazo medio. Frente a dertas inccrtidumbres que siguett existiendo en este aspecto, 
la adaptabilidad de las centrales a las sujeciones multiples y ateatorias de la demanda, 
constituée un factor favorable e importante. 
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APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE PRIMAIRE 
DES CENTRALES ELECTRIQUES JUSQU'EN 1985 

Depuis Octobre 1973, les pays industriels et en particulier la FRANCE subissent 
les conséquences de décisions prises par les pays producteurs de pétrole, notamment celles 
qui découlent de Paugmcntation sans précédent des prix (multiplication par 10 en moyenne 
des redevances et taxes payées à ces pays). 

Les centrales productrices d'électricité, grosses consommatrices de l'un des dérivés 
de ce pétrole (le fuel lourd, brûlé dans l'ensemble des centrales françaises, a représenté en 
1973, 14 % des besoins de la nation en pétrole), ont été et seront encore directement affec
tées par ces événements, tant sur le plan de leur développement futur que sur celui de l'uti
lisation des équipements existants. 

Pour continuer à faire face a la demande croissante d'électricité, Papprovisionne-
ment en énergie primaire de ces centrales se présente ainsi sous des perspectives nouvelles, 
au moment même où le contexte énergétique mondial se révèle incertain. 

Le présent propos a pour but de préciser les données du problème de l'approvision
nement de ces centrales jusqu'en 1985 et d'esquisser quelques moyens pour le résoudre. 

1 - PLACE DES CENTRALES THERMIO.UES DANS LA FOURNITURE D'ENERGIE 

POUT satisfaire à chaque instant la demande variable d'énergie qui lui est faite, le 
producteur d'électricité dispose de deux types de moyens de production : les équipements 
hydro-électriques et les centrales thermiques classiques (à combustibles fossiles) ou nucléaires. 

La fourniture des premiers dépend bien évidemment de la quantité maximale 
d'énergie que les apports naturels plus ou moins abondants des cours d'eau permettent de 
produire ou de stocker : cette énergie producible est traditionnellement rapportée à la pro
duct ibilité moyenne des équipements pour définir ainsi le «coefficient dTiydraulicité» pen
dant la période ou l'instant considéré. 

En ce qui concerne la production des centrales thermiques, elle peut être décom
posée en plusieurs termes qui pour Electricité de France, se présentent comme suit : 

- une part sensiblement constante fournie par les centrales non exploitées par 
l'Etablissement National (Houillères, Sidérurgie, Industries et divers), 

- une part relativement faible due à l'utilisation de combustibles de faible pouvoir 
calorifique, tels que gaz de hauts-fourneaux, gaz de cokerie et lignite et que 
Ton peut désigner par «thermique secondaire ou fatal», 

- le solde étant produit à partir des combustibles «nobles» suivants : uranium, 
gaz naturel, charbon et fuel lourd. 
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Il apparaît done que la part de production fo-.iniic par les centrales thermiques 
d'iîlc.'triciti' de France constitue un '.crinu de IHJIICI;V,C du bilan «production-consommations. 
L'amplitude de CL* terme depend de ic fuit directement : 

•- de révolution de la demande (conjoncture économique, activité industrielle, 
température extérieure), 

— de tttydraulialé, 

- du solde des échanges d'éneigie électrique avec les p;iys voisins. 

Si l'on sait par ailleurs que l'énergie produite par les centrales nucléaire!; a repré
senté jusqu'à présent cl représentera encore à moyen tenue une production de base, l'effet 
de toute évolution de ces trois facteurs se reporte pratiquement en totalité sur l'utilisation 
des centrales consommant des combustibles fossiles «nobles». 

C'est dire que la gestion «au moindre coût» de ces derniers, liant leur approvision
nement, leur stockage, leur utilisation, nécessite une adaptability très grande aux événements 
aléatoires cités. 

Un examen de l'activité des centrales au cours des dernières années permet d'illus
trer ces différents aspects et de dégager quelques enseignements utiles pour une politique 
future d'approvisionnement. 

2 - ACTIVITE DES CENTRALES ELECTRIQUES DANS UN PASSE RECENT 

2.1 Valeurs caractéristiques 

Le tableau ci-dessous indique les valeurs d'un certain nombre de paramétres et de 
grandeurs caractéristiques de l'activité des centrales dans notre pays et à E.D.F. depuis quatre 
ans. 

Il illustre notamment l'importance des effets souvent conjugués des variations du 
rythme de croissance de la consommation et de l'bydrauucité : ainsi, l'accroissement de 
consommation nationale entre 1971 et 1973 (24 TWh) a été pratiquement supporté par les 
centrales thermiques d'E.D.F. 

La production de ces unités a ainsi augmenté de 35 % en deux ans, la quasi-totalité ; 
de l'augmentation ayant été «absorbée» par l'utilisation massive de fuel lourd (-t- 26 TWh). f 
Celle-ci a été économiquement possible, compte tenu de la baisse continue des prix de la j 
thermie fuel et grâce à l'adaptation corrélative des unités du parc existant : transformation { 
d'un certain nombre de chaudières pour brûler du fuel à la place du charbon et accroissement 
des capacités de stockage. 

Ainsi, pour répondre aux aléas d'ordre technique d'une part et permettre de mieux 
gérer le parc d'autre part, la souplesse d'utilisation des centrales d'HDF en fonction des 
combustibles a été largement augmentée ; clic peut être résumée par les quelques grandeurs 
suivantes : à la fin de 1973, les 18.000 MW installés se répartissaient en 7.000 MW fonction
nant au charbon, 14.000 au fuel et 2.000 au gaz nalure! : l'excédent soit 5.000 MW, mesu
rant la emixité» du parc, la part mixte étant composée d'unités pouvant brûler plusieurs 
combustibles sans modification d'équipement. 

Parallèlement, les possibilités de stockage de fuel lourd vont atteindre 1 millions de 
tonnes environ, les parcs à charbon pouvant recevoir par ailleurs 5 à 6 millions de tonnes de 
produit. 

I 



• Hilan énergétique national. 

1971 1972 1973 197-1 

• Hilan énergétique national. 

F-ncrgic piimaite consommée en Trance (Mice* ) 230 753 276 275 

dont consommation électrique (Mice ) 53,4 56,6 61,0 64,4 

Crwh") 147,4 157.3 171,3 179.7 

• Paramètres d'évolution de l'activité des centrales. 

- varalion de consommation ('£) - + 6.7 + 8.9 + 4.9 

- coefficient annuel d'hydtauliciu! 0,90 0,90 0,85 0.99 

— solde exportateur des échanges avec l'étranger (TV/h) + 1,5 + 5,9 + 2,8 + 0,2 

• Répartition de la production d'enenjie électrique en France (TV/h). 

— centrales hydrauliques 48,7 48,5 47,5 56,3 

- centrales thermiques non EDF 29,5 28,5 31,7 30,: 

- centrales thermiques EDF 70,7 86,5 95,0 93,4 

• Production des centrales thermiques EOF, ventilée par type de combustible (TWli). 

- lignite 0,6 0,7 0,7 0.6 

- gaz 11F et gaz de cokeric 0,6 0,7 1,0 1,3 

- nucléaire 6,9 11,7 11,9 12,5 

- gaz naturel 6,4 8,2 8,6 9,0 

- eharbon 22,4 17,9 13,1 13,2 

- fuel 33,8 47,3 59,7 56,8 

* Klttc : Million de tonne équivalent chaibon (PCI = 6,5 th/kg). 

*• TWh : Téra-watt-heure : 1 milliard de kWh. 

22. Les approvisionnements en combustibles 

Le tableau ci-après donne l'évolution au cours des mantes années des consomma
tions d'énergie primaire pour les trois principaux combustibles fossiles, ainsi que pour l'en
semble des centrales EDF. 
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1971 1972 1973 1974 

Mt ou 
10» m» Mtuc 

Mtou 
lO'm» 

Mice 
Mt ou 
10' in' Mice 

Mtou 
10» m 1 Mice 

Gaz naturel 
CJw ĵon 
rtiv' louid 

Sous-total 
Nucléaire 
Autres combustibles 

Total 

1,9 
S.7 
S,l 

2.4 
7.7 

12.5 

22,6 
2,5 
0,5 

25.6 

2.1 
7,1 

11,1 

3.0 
6.2 

17.0 

26,2 
4.2 
0,6 

31.0 

2.6 
5.1 

14,1 

3,2 
4.6 

21,5 

29,3 
4,3 
0,7 

34,3 

2,8 
5.2 

13,2 

3.4 
•4.7 

20,2 

28,3 

4,5 

0,8 

33,6 

• Jusqu'en 1973, la forte croissance ic la consommation de fuel lourd a résulté 
d'un choix lie à la diminution progressive de Li production de; cliarbons français dont le ni
veau annuel est tombé de 55 Mr en 1963 à ^£,5 Mt en 1973 ; cette réduction a été si rapide 
qu'une partie des approvisionnements (de Tordre de 20 %) a dû être importée au cours des 
derrières années. 

En ce i.'ii concerne le ga2 naturel, les volumes disponibles au gisement de LACQ 
et «au fil du gaz» en gaz de GRON1NGUE (excédent non stockable des besoins propres de 
Gaz de France) ont peu évolué. 

La r.-ajcutc partie de l'approvisionnement en énergie prim.-ms a ainsi de plus en 
plus reposé sur !e fuel lourd, livré essentiellement au titre de «contrats de site» à <ong terme. 

• En 1974, l'utilisation de tr?.::«.hes thermiques a été profondément modifiée, 
puisque l'on est passé d'une gestion de type «à quantités de combustibles non limitées» 
(l'ordre d'appel des unités de proauction étant approximativement fourni par Je barème de 
leur coût en cenîimcs/kWhJ à une repartition de charge dépendant autant des disponibilités 
en combustibles que des coûts. 

Ces disponibilités ont été variables en cours d'année, subùsant les aléas de la pénu
rie mondiaïe de pétrole brut pendant le premier trimestre notamment, de la rareté du char
bon d'importation malgré des prix de thermie re lignant ceux du fuel, et des rationnements 
de gaz naturel à la suite des incidents de l'usine de SkLkda. 

• La gestion du parc a été ainsi rendue en quelques mois plus délicate qu'aupara
vant. L& souplesse des équipements vis-à-vis des principaux combustibles fossiles, une bonne 
uti'isation du réseau d'interconnexion et des études prévisionnelles poussées ont constitué et 
constituent des éléments essentiels pour faire face à la nouvelle conjoncture énergétique. 
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3 - LE FUTUR JUSQU'EN 1985 

3.? Besoins en énergie électrique 

Pou.- évoquer Its différents problèmes posés par l'approvisionnement en énergie pri
maire des centrales II.JIIL. le futur, il convient tuui d'abord de connaître les différents termes 
des bilans de production annuels à venir : il s'agit dnne de préciser Its perspectives de 
consommation naiionile d'électricité ci. eu fonciion de revolution des différents équipements 
de production, d'en déduire le terme de bouclage qui est à assurei par les unités thermiques 
classiques. 

3.1.1 Les hypothèses 

ET. matière de consommation nationale, la nature et l'importance des changements 
survenus depuis la fin Je 1973 dans les multiples domaines de l'énergie, rendent l'établisse
ment de prévisions difficile et incertain : l'activité économique générale du pays ainsi que le 
report de consommation de chauf^se vers l'électricité constituent deux facteurs d'incertitude, 

À la suite d'éludés prévisionnelles menées au sein d'Electricité de France et de la 
Commission PliON, on peut néanmoins retenir deux hypothèses d'évolution «A» et «B» qui 
résultent, à partir de la demande actuelle, de taux de croissance annuel.1;, le premier voisin 
du doublement en dix ï.ns, le second proche en moyenne de 6 "=, ces taux étant appliqués 
à la consommation tota'.c d'électricité augmentée des pertes, mais diminuée des besoins de 
la future usine de séparation isotopique européenne (USl) dont la mise eu service est prévue 
en 1979 dans le TRICASTIN. 

La répartition de la production correspondante découle des décisions récente; en 
matière d'équipements d: moyens de production, à savoir : 

- Utilisatio'i d;s derniers sites hydrauliques économiquement êquipables (chutes et 
usines dj pompage). 

- Arrêt de la construction de tranches à combustibles fossiles. 

- Engagement d'unités nucléaires dès 1974 devjnt conduire à h: »nise en service 
d'une tranche de 900 à 1.000 MW en moyenne tous les deux ,iois à partir de 
1979. 

3.1.2 Les valeurs 

On aboutit ainsi au tableau ci-dessous qui, pour les deux rythmes de croissance de 
la consommation considérés, évalue la production : 

— des centrales hydro-électriques dans l'hypothèse dTiydraulicité moyenne annuelle, 

— des centrales thermiques non EDF, cumulée avec le solde des échanges avec 
l'étranger et la fourniture d'électricité à partir de nouvelles sources d'énergie 
primaire, 

— des tranches nucléaires françaises et des participations à des équipements étran
gers (valeurs déterminées en fonction des performances connues des unités natio
nales et étrangères en service, de l'échéancier de construction et du volume 
d'engagement prévu, lequel est lié à l'évolution de la consommation), 
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- dus équip'.-uicnls thermiques cLissiquvs d'EDF. ralcuk'e par solde du bilan consom
mation-production. 

Valeurs en TVVIi 1975 1977 1975 1980 1981 1983 1985 

Hypolhisc A - ~ 7,2 ';î |i:ir an 
(sans USD 

191 

191 

220 

220 

251 

9 

260 

270 

15 

285 

298 

20 

318 

340 

25 

365 

392 

28 

420 

Consommation nationale + pertes 

Consommation de TUS! 

TOTAL 

191 

191 

220 

220 

251 

9 

260 

270 

15 

285 

298 

20 

318 

340 

25 

365 

392 

28 

420 

ftoductjon hydraulique (11 = 1, 
y compris pompage) 

Production des tiers tlicnniciens -H 
autics sources + importations nettes 

Production d'origine nucléaire 
(y compris participations) 

Production thermique classique CDF 

S8 

29 

19 

85 

60 

30 

25 

105 

61 

30 

49 

120 

61 

30 

78 

116 

62 

30 

116 

110 

62 

30 

200 

73 

62 

30 

280 

48 

Hypothèse B - ~ 6 % par an 
(sans US1) 

191 

191 

210 

210 

236 

9 

245 

25D 

15 

265 

267 

18 

285 

303 

22 

325 

341 

24 

365 

Consommation nationale + pertes 

Consommation de l'USI 

TOTAL 

191 

191 

210 

210 

236 

9 

245 

25D 

15 

265 

267 

18 

285 

303 

22 

325 

341 

24 

365 

Production hydraulique (11 - 1 , 

y compris pompage) 

Production des tiers themviciem -r 
autres sources +importations nettes 
Production d'origine nucléaire 

(y compris participations) 

Production thermique classique EDF 

58 

29 

19 

85 

60 

30 

25 

95 

61 

30 

49 

105 

61 

30 

74 

100 

62 

30 

100 

93 

62 

30 

175 

58 

62 

30 

233 

40 

Ainsi, entre 1975 et 1985, et dans les deux hypotheses, la production d'électricité 
d'origine thermique classique connaîtra une évolution très rapide : après une croissance 
conduisant à un maximum vers 1979-1980 (voir aussi figure 1), on assistera à une brutale 
réduction aboutissant à un niveau de production quasi-minimal de l'ordre de 40 TWh après 
1985. En effet, cette valeur correspond à la production des équipements utilisés «en pointe» 
au cours de l'arnée et qu'il est nécessaire de conserver pour «écreter» les puissances maxi
males demandées. 
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3.2 Approvisionnement en éneryi;' primaire 

3.2.1 Les données cartainvs du problème 

Vhtsieiifs panmnMres vont influencer de fi^on MIU la résolution i!u pn>l'Km>.' de-, 
appnn'isiiintUMiients il'L,D.I\ justpiVn I9KS ; paini; rux, leUums linéiques ilwmiiVs iinuvellr. 

— L'existence d'une pciiu'c de consommation en rombusLihk*? fo'siles wis 1()7<) HO 
reiu! difficile lii couverliuo totale des besoins en fuel-oil kwul par lies eoniMts à li-ni' t-.-rnu' 
comme par le passé, les fournisseurs refusant de s ' e n t e r devant i'iiieeriiiuiie MI lus cjuai ti-
ttis et sur tes jïrix. 

— Les Pouvoirs Publies, en cette période .le crise cariinmiu»-oiiT|rc'iime ''d-l'ieil 
extérieur - inflation), vont avoir tendance à orienter les consommations d'énergie prim;iir<\ 
par l'intermédiaire des coûts d'approvisionnements et des prix Uc l'cnergir, d; ni ie triple but 
de limiter la sortie des devises, de giramir autant que possible \u siVuriLê d'approvisionnement 
en énergie de l'ensemble de l'économie et de maintenir la capacité concunentLlte des entre
prises (souvent dotées de moyens utilisant les produits dérivés du pétrole*. 

Ces trois objectifs peuvent conduire à un usage massif du charbon, dVutant pl"s 
qu'E.D.F. est le seul consommateur doté d'un parc de centrales mixtes capable de bn';ie. 
annuellement environ 12 Mt de produit ainsi que de moyens de storage important" (5 à 
6 Mt). 

— La stratégie des fournincurs est incertaine ; leur but essentiel étant ou de reva
loriser leurs contrais existants (cas du fuel) ou d'aucroître leur garantie d'enlèvement sur 
longue durée pour leur permettre un développement rentable (cas des fournisseur étrangers 
de charbon pouvant s'engager à moyen terme). 

1 Dans ce contexte, l'approvisionnement qui, avant 1974, était rcclKio/' uniquement 
en fonction d'un coût minimum, devra maintenant répondre en période de relative rareté des 
produits, à la néce^ité de s'essurer un stock de sécurité suffisant pour pallier la défaillance 
d'un fournisseur, tout en cherchant à minimiser la part «combustible» dans le budget d'ex
ploitation dont le poids s'est singulièrement accru. 

3.2.2 Les paramètres aléatoires du problème 

La demande d'EDF en combustibles va dépendre des aléas : 

— de consommation d'énergie électrique : ics deux hypothèses cm* '.âgées dans It: 
tableau pré^é'lent, illustrent l'influence de ce paramètre IS TVVn ou 3,5 Mt de 
fuel ou 6 Mt de charbon par an d'écart ; 

— dliydrau licite : l'écart de production cnue une année sèche et une année humide 
est du même ordre de grandeur que le précédent ; 

— de production nucléaire : ils sont à considérer pour un parc jeune comme celui 
qui va rentrer massivement en service au début de 1979 ; 

— de !a production autonome d'électricité que le prix de la î'.crmie fuel, gaz ou 
cJtarbon peut risquer de décourager. 
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l-]n ce qui l'umvriie les combustibles lossites. les possibilités d'appit-viMonncmenl 
dépendront : 

- Pour li1 cli.'ilioii : I:i régression de la pioduclinn nalk- ..tic a été r;iki>iie, mais 
cV>t Mirlnut sur k man-tic iniernalioii;'! qu'apparussent des powhiliuS supple n «vu Ut ires sou-, 
foi me île •.entrais pliin-;iiinuels. les pii.v. dc vcme ayant leiidan'.'e à !>'alii'.iliT sur eeux de la 
Iht'niîL- fuel. 

- Pour le fuel lourd : le< inci'rtiUid'."t liées essentiellement aux Évolutions relatives 
du marché intérieur de:- divers granit ,:;»:Uiiis dîiivés du pélrol:: puisque dopais une dizain.: 
d'années, ce sont en "iriieiilicr les l'ucl.s donu-Nliqties qui c il cp;lolé:> le maiché du fuel 
lourd ; k- rythme de croissance de LV.N produit étant relativemeiit freiné, un déficit en pro
duite lourds riwpjc d'apparaître, auquel un palliatif peut être trouvé un ayant recours aux 
importations : celles-ci apparaissent néanmoins problématiques IIJIIS la mesure oïl la politique 
énergétique des autres pays européens restera proche de celle de la France. 

— Pour le gaz naturel : le gisement de LACQ est maintenant stabi';%c pour -jiclques 
années encore avant son déclin ; Its quantités excédentaires dc gaz de GRO'.'INGUJ: non 
utilisés par GDI' restent relativement incertaines *, restent les impôt Lit ions de giiz algériens 
qui, sous forme dc contrats multinationaux constituent probablement des quantités d'énergie 
primaire complémentaires intéicssanics. 

Enfin poui 'es prix, il s'agit en fait du paramètre le plus important, puisque !a 
rareté des combustibles en est fonction directe. On a pu assister en effet, depuis la hausse 
brutale des produits pétroliers à un «rattrapage» progressif du prix îles autres combustibles 
fossiles ci à une «disponibilité» corrélative de ces produits sur les marchés internationaux 
(du charbon d'importation notamment), évolution illustrant une nouvelle fois la vieille loi 
économique liant les prix à l'offre el à la demande. 

H est donc possible que Ton constate, jusqu'à la fin dc la présente décennie, une 
relative stabilité des prix des combustibles fossiles à un niveau commun assez, élevé, perturbée 
de temps à autre par quelques situations locales ou conjoncturelles, mais probablement remis--* 
en cause avec la percée du nucléaire autour de 1980. 

L'évolutioit du marché des combustibles nucléaires, qui constitue un autre paramètre 
du problème, est traitée par ailleurs dans l'exposé de M. DEVILLIERS sur «Le cycle des 
combustibles nucléaires». 

3.2.3 Un scénario possible 

Le tableau ci-dessous décrit une répartition possible de la production ries différents 
équipements thermiques classiques d'EDF et des besoins en énergie primaire correspondants. 
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Combustibles 1075 1980 1985 

Hypothèse A : ~ 7,2 % par an 

85 

2,0 
9.0 

17,5 
56,5 

7 
13 

116 

2.5 
11.0 
23 ,R 
78,7 

9.5 
I V 

48 

2,0 

7.0 
1.1,8 
25,2 

S,5 
5,8 

Total thermique classique li|}I ; OWi) 
dont ga/. I i r , cukcric ct lignite 
gar. natwcl 
charbon 
fuel Itiurd 

Quantités de combustibles cotrcsp. 

charbon (Ml) 

fuel (Ml) 

85 

2,0 
9.0 

17,5 
56,5 

7 
13 

116 

2.5 
11.0 
23 ,R 
78,7 

9.5 
I V 

48 

2,0 

7.0 
1.1,8 
25,2 

S,5 
5,8 

Hypothèse li : *- 6 2> par an 

85 

56,5 
13 

100 

62,7 

14.6 

40 

17,2 
4,0 

Total thermique classique EDF (TWh) 

dont fuel en TWh 

en Ml 

85 

56,5 
13 

100 

62,7 

14.6 

40 

17,2 
4,0 

M a etc admis que : 

— Les possibilités de combustibles secondaires seront très limitées ct ini:Iastiqucs 
(gaz HF et lignite). 

— Les espérances de fourniture de gaz naturel permettrait de disposer dans les 
années 1977-85 d'un équivalent de 10 à 12 TWh. 

— Les possibilités de charbon (national et d'importation) seraient telles .;uc les 
consommations annuelles plafonneraient aux environs de 10 Mt en 1980. 

— Le terme de bouclage continuerait à ôtre assuré par le fuel lourd, cl de ce fait 
le passage d'une hypothèse de consommation d'électricité à l'autre ne modifierait que ce 
terme. 

La représentation graphique des consommations de charbon et de fuel dans ces 
hypothèses (voir fîgure 2) montre bien Pampl:tude de l'évolution des besoins en fuel d'ic' a 
1985 : passage de 13 à près de 20 Mt en 1979, puis à environ 5 Mt en fin de période. 

Pour y faire face, il est probable que les contrats à long terme existants pourront 
assurer la base de l'approvisionnement jusqu'à leur expiration vers 1982, et que les complé
ments nécessaires d'ici à cette date devront être trouvés, soit par de* contrats de courte 
durée sur le marché intérieur, soit par appel à l'importation. 

Rappelons que l'Etablissement dispose pour parer à des difficultés localisées et 
conjoncturelles d'approvisionnement, (fuel en particulier) de moyens de souplesse : transicri 
possible d'une production «fuel» vers la production «charbon» (cf. 2.1), stockage de quir. ;.:<.-* 
de fuel (~ 7 TWh) et de charbon (~ 15 TWh) ; de même, la conclusion de contrats *spot* 
et locaux en combustibles se substituant au fuel (charbon et gaz naturel au delà de ce qui 
est certain actuellement), do/rnt permettre une couverture normale des besoins. 

En résumé, bien que des incertitudes demeurent sur la majorité des points éto^-c* 
et que des aléas nouveaux apparaissent dans l'évolution de l'énergie électrique d'ta a l**v. 
les centrales thermiques continueront à jouer un rôle important au cours de cette pénale. 
rôle permis par leur souplesse d'adaptation aux contraintes, déjà éprouvée dans un pavw 
récent. 
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Figure 1 • Evolution de la production d'énergie électrique jusqu'en 1885. 
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1975 76 77 7B 79 80 81 82 83 84 85 Années 

Figura 2 • Consommation de fuel et do charbon a EDF jusqu'en 1985 cUn scénario possible* 


