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(BiïRALES DE PRODUCTION D'ENERGIE ET 

RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION 



I - POSSIBILITES DE FOURNITURE D'ENERRIE THERTOE D'ORKINE NUCLEAIRE -
PRIX DE REVIENT DE CETTE ENERGIE 

Trois types de centrales de production sont envisagées : 
- Les centrales mixtes : electro-calogènes 
- Les centrales calogènes avec réacteurs C.A.S. 

- Les centrales calogènes avec réacteurs THERMOS. 

1-1 - POSSIBILITES DE FOURNITURE D'ENERGIE THERMIQUE 

1-1.1. - Centrales mixtes électro-calogènes 

I«iS centrales mixtes construites par E.D.F. pour la production 
d'énergie électriques sont conçus de façon à pouvoir fournir également 
de l'énergie thermique. D'après [l] : 

300 MWth pour un réacteur PWR de 900 We 
450 MUth pour un réacteur FUR de 1300 Mite. 

L'énergie thermique peut être fournie sous forme de vapeur à 260°C 
sous 40 b, ou sous forme d'eau chaude à des températures pouvant varier 
entre 180°C et 90°C. 

Les sites de ces centrales sont choisis en fonction de la 
fourniture d'électricité : ils se trouvent à une distance supérieure 
à S km de s grosses agglomérations les plus proches. 

Le tableau I donne* les noms des sites équipés de PWR en 
fonctionnement, en construction ou en projet, les villes importantes 
les plus proches, et la distance de celles-ci aux sites. La figure I 
donne la position des sites et des villes les plus proches. 

1-1.2. - extraies jxvec réacteurs C.mA.mS. 

Des centrales avec réacteurs pressurisés purement calogènes, adaptés 
surtout à la fourniture de vapeur industrielle, ont été étudiées. 

Leur position peut être choisie de façon plus simple pour la 
fourniture d'énergie thermique. Mais la pressurisation des réacteurs 
impose une distance minimale des agglomérations. 

1-1.3. - Centrales jMecj£a£teurs THERMOS 

Les reacteurs THERMOS dérivés des réacteurs piscine peuvent fournir 
de l'eau chaude à 120°C. Leur faible pressurisation permettrait de les 
placer à proximité des villes â desservir. 

•,«•/*«•. 



7A&IEAP N9 1 
CENTRALES MIXTES EN SERVICEt EN CONSTRUCTION OU EN PROJET 

» 
il 

} SITE NOMBRE DE REACTEURS 

PUR ET PUISSANCE INSTALLEE 
DATE DE MISE EN SERVICE VILLES LES rLUS PROCHES 

)FESSENBEm 2 X 900 MWe 197? - 1*78 MULHOUSE : 15 Km, COLMAR 20 Km FREIBURG : 25 Km. 
IBUGEY 4 X 900 MWe 1978 - 1978 - 1979 - 1979 LION : 25 Km. 
'' GRAVELINE 
i 

4 X 900 MWe 1979 - 1980 - 1980 - 1981 DUNXERQUE : 10 Km, CALAIS : 15 Km. 
pAMP TERRE 4 X 900 MWe 1979 - 1980 - 1981 - 1981 GIEN : 10 Km, ORLEANS : 70 Km. 
>\St. LAURENT 2 X 900 MWe 1981 - 1982 BLOIS : 25 Kn, ORLEANS : 30 Km. 
•[LE BLAÏAIS 4 X 900 MWe 1981 - 1981 - 1982 - 1982 BORDEAUX ; 45 Kn, ROUAN : 50 Km. 
j CHINCN 2 X 900 MWe 1981 - 1982 SAVMUR ; 20 Km, TOURS : 40 Km. 
il 
» CRUAS 

4 X 900 MWe 1983 - 1983 - 1984 - 1984 MONTELIMAR : 10 Km. 
\ CATTENOM 4 X 1300 MWe THIOmiLLE : 10 Kn, LUXEMBOURG : 20 Km. METZ . 3 S Km 
JPAL7EL 4 X 1300 MWe 1983 - 1983 - 1984 - 1935 DIEPPE : 35 Kn, LE HAVRE : 50 Km, ROUEN : 55 Km. 
!i St.MAURICE 
jj l'EXIL 4 X 1300 MWe VIENNE : 10 Km, St. ETIENNE : 30 Km. 

î NOGEÏÏT-s/SEINE 2 X 1300 MWe En projet TROYES : 40 Kit. 
ïpEZLY 

ij 

4 X 1300 MWe En projet DIEPPE : S ton. 

4.&V- .-:\- • •• • f •-**#' 



1-2 - PRIX DE REVIENT DE L'ENERGIE THERMIQUE FOURNIE 

1-2.J. - Centrales mixtes 

Le coût C de l'énergie thermique prélevée sur les centrales et>t 
la somme de trois termes : 

C- : Coût de l'énergie électrique jui aurait pu être fabriquée 
à partir de cette énergie thermique 

C„ : Coût de l'amortissement des installations qui ont dt être 
construites pour prélever cette énergie. 

C, : Coût de fonctionnement correspondant à ces installations. 

c = c1 + c2 + c3 

Etude du coût Cl 

On peut noter que le coût de l'énergie électrique non produite 
varie avec l'heure et le mois où elle 63t produite. Il y a cinq périodes 
tarifaires dans l'année : 

- Heures de pointe Hiver 
- Heures pleines Hiver 
- Heures creuses Hiver 
- Heures pleines Eté 
- Heures creuses Eté 

412h/an 
2084h/an 
1872h/an 
2S12h/an 
1880h/an 

Le coût de l'énergie thermique est pratiquement proportionnel au 
coût de l'énergie électrique pendant ces périodes. H s'y ajoute cependant 
pendant la période Hiver un coût proportionnel au coût d'àbonaeir>ent 
contracté avec E.D.F. 

Le principe du calcul est explicité en annexe I 

a) Coût de la vapeur. 

Le coût de la vapeur produite à Ï60°C, 40 b est donné dans le 
tableau N° 2 pour les diverses périodes de l'année. 

#••/••• 



TABLEAV !f° 2 

COUÏ AU 1/1/1979 DE LA THERMIE SOL'S FORME VAPEUR (260°C, 40 b) 

PERIODE DE L'ANNEE COUT DE LA Vt 

c/th 

XPEVK 

o/kWi 

Heures de Pointe 6,42 5,52 

Heures pleines Hiver S,19 4,46 

Heures creuses Hiver 3,64 3,13 

Heures pleines Eté 3,38 2,91 

Heures creuses Eté 2, SO 2,15 

Coût moyen 4,0 3,44 

b) Coût de l'eau chaude 

La fourniture d'eau chaude peut se faire à des températures variant 
entre 180°C et 90°C pour des réseaux fonctionnant à ces températures 
maximales aller. 

L'équivalent en énergie électrique qui serait produit diminue 
évidemment avec la température de l'eau. 

Le tableau N° 3 donne le coût de l'unité d'énergie thermique 
produite en fonction de la température de l'eau chaude à la sortie 
de la centrale et de la période de l'année où elle est produite. 

' • / 9 • • 
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TABLEAU N° 3 

COUT AU 1/1/1979 DE L'UNITE D'ENERGIE THERMIQUE PRODUITE EN PONCTION DE LA 

TEMPERATURE DE L'EAU CHAUDE PRODUITE ET DE LA PERIODE DE L'ANNEE 

PERIODE DE L'ANNEE 
TEMPERATURE DE 

L'EAU CHAUDE PRODUITE 

CO 

11 

PERTE DE PRODUCTION 

D'ENERGIE ELECTRIQUE 

kffhe/kWhth 

COOT DE L'ENERGIE 
THERMIQUE PERIODE DE L'ANNEE 

TEMPERATURE DE 

L'EAU CHAUDE PRODUITE 

CO 

11 

PERTE DE PRODUCTION 

D'ENERGIE ELECTRIQUE 

kffhe/kWhth e/tk c/kifk 

I 

TEMPERATURE DE 

L'EAU CHAUDE PRODUITE 

CO 

I Heures de pointe 

180 

150 
110 

90 

0, 27 
0,24 
0,18 
0,15 

4,98 
4,50 
3,37 
2,79 

4,28 
3,87 
2,90 
2,40 

| Heures pleines Hiver 

180 
150 
110 

90 

0,27 
0,24 
0,18 
0,15 

4,02 
3,63 
2,72 
2,26 

3,46 
3,12 
2,34 
1,94 

j Heures creuses Hiver 

180 
150 
110 

90 

0,27 
Q,24 
0,18 
0,15 

2,82 
2,55 
1,91 
1,58 

2,43 
2,19 
1,64 
1,36 

Heures pleines Eté 

180 
150 

110 
90 

0,27 
0,24 
0,18 
0,15 

2,62 

2,37 
1,77 
1,47 

2.25 1 
2,04 j 
1,52 I 
1.26 1 

Heures creuses Eté 
180 
150 

no 
90 

0,27 
0,24 
0,18 
0,15 

1,93 
1,75 
1,31 
1,09 

1,56 I 
2, SI I 
1,13 I 
0,94 1 



Le tableau N9 3 montre la grande importance du moment eu se fait 
te prélèvement et l'intérêt qu'il u aurait d prélever la majeure partie 
de l'énergie nécessaire csr moment des heures creuses. 

Etude du coût C2 

C2 est calculé à partir de l'investissement supplémentaire des 
composants nécessaires pour extraire l'énergie thermique sous forme 
vapeur ou eau chaude. 

Une estimation a été donnée par X. MTCBON dans [ï\."Pour une 
extraction de puissance maximale : 300 MU l'investissement est de : 

SO MP. 

Le nombre d'heures équivalentes de fonctionnement à pleine 
puissance est pris égal à : 

H = 44S0 h pour une fourniture en base à 50% de la demande 
maximale. 

H - 7500 h pour une fourniture de la source couplée avec 
un stockage saisonnier. 

En supposant que l'investissement est amorti à 10% sur 20 ans, 
le coût correspondant est égal à : 

0,51 c/th pour 7 = 4450 h 
0,30 c/th pour H ~ 7500 h 

Vtude du août C3 

Le coût de fonctionnement et d'entretien de l'installation est 
estimé d'après [ l ] à 2,5 MF/an. 

Ce qui correspond à un coût de : 
0, 22 c pour H = 4450 h 
0,13 c pour H = 7500 h 

1-2.2 - gg»fagggg^gggoj^ggj'ffigg_g^..g. 

Nous nous placerons dans le cas d'une centrale avec deux réacteurs 
C.A.S. purement oalogènes fournissant de ta vapeur à 2609C sous 40 b. 

Puissance thermique d'une C.A.S. : 500 MWth 
Facteur de charge : 0,83 

Le coût de la vapeur produite est estimée à : 
6 c/th produite à la date du 1/1/1979 

Ce août est plus élevé que la valeur moyenne des aoûts donnée 
po-ja> les centrales mixtes. Mais ces aoûts ne peuvent être comparés 
directement puisqu'on n'est pas maître de l'emplacement des centrales 
électro-calogèmo. 



IS. 3 - Centrales avec réacteurs THERMOS 

Ce type de réacteur en cours d'études fournirait, d un niveau 
de puissance de 100 Mtth de l'énergie tuermique a un coût assez élevé. 

Il semble cependant que si la température de sortie de l'eau 
chaude était réduite à 100°C, le coût de la thermie produite serait 
sensiblement diminué. 

• • m / s • • 



I I - SOURCES U RESEAUX DE OWJFWE ET DE DISTRIBUTION ASSXIES 

II-1-CRITERES DE RENTABILITE 

Nous venons de voir que le coût de la thermie à le sortie d'une source 
nucléaire dépend beaucoup de la nature de la source. Le prix de revient 
de le thermie est évidemment moins élevé pour une centrale mixte, beaucoup 
plus puissante que les réacteurs calogènes purs comte THERMOS. 

Nais il ne faut cependant pas baser un critère de choix sur la source 
seule, mais sur l'ensemble source, réseau de transport et réseau de 
distribution associés. 

Le prix de revient de la thermie produite à l'aide d'une source 
nucléaire et transportée jnsqu 'à une agglomération doit ttre comparé 
au prix de revient de la thermie à la sortie d'une centrale au fuel 
placée dans le tissu urbain à desservir. 

Le prix de revient de la thermie produite par une source de chanf~ 
fage urbain et transportée jusqu 'à un utilisateur particulier doit être 
comparé à celui de la thermie livrée par un procédé de chauffage indivis 
duel à ce même utilisateur. 

II-2 - PRIX DE REVIENT DE LA THERMIE 

11-2.1. - Prix de revient de la thermie d la sortie d'une centrale 

au fuel ou au gaz 

Les prix de revient de la thermie fournie par une centrale fonction* 
naît au fuel ou au gaz suivant les périodes de l'année varient avec le 
rendement de la chaudière. 

Celui-ci est meilleur- pour le gaz : 80 à 85%, mais la thermie est 
plue chère. La thermie fuel est moins chère, mais donne un rendement de 
chaudière moine élevé (70 à 80%). Le rendement de la chaudière varie 
avec la charge du réseau, donc avec la période de l'année. 

Le prix moyen de la thermie à la sortie de la centrale est de 
6,5 c à la date du 1/1/1979. 

II-2.2. - Pr^jie^lq^th^rndejrenduemqh^z_ l^utilisateurparticulier 

a) A partir d'un chauffage urbain existant 
Le pria moyen de la thermie rendue chez le consommateur, compte tenu 

de toutes les pertes à la production, au transport et â la distribution 
varie de 10, C> c â 11,5 a/th. 

11 c/th en moyenne au 1/0P./7!) 



b) A partir d'un chauffage individuel 

Le tableau suivant donne le prix de revient de la thermie livrée à 
l'utilisateur par un mode de chauffage individuel. 

TABLEAU N* 4 
PRIX DE REVIENT MOTEM DE LA THERMIE LIVREE 

A L'UTILISATEUR PAR UN MODE DE 
CHAUFFAGE PARTICULIER (1/1/79) 

COMBUSTIBLE PRIX DE REVIENT 
(c/th) 

Bois 
Fuel-Oil 
Gaz 

22,5 
16,3 
14,0 

On voit que les prix de revient sont supérieurs au prix de revient 
de la thermie fournie par un chauffage urbain, en particulier pour le fuel 
domestique qui est un des oembustibles les plus utilisés pour le chauffage 
individuel. 

II-3 - COMPARAISON ECONOMIQUE DE LA THERMIE D'ORIGINE NUCLEAIRE ET DE LA 
THERMIE PRODUITE A PARTIR DE COMBUSTIBLES CHIMIQUES 

Noue comparerons les coûte de la thermie tous forme vapeur et 
sous forme d'eau chaude, avec leurs valeurs actuelles et leurs valeurs 
dans un certain nombre d'années. 

II-3.1. - Thermie sous forme de vapeur 

La thermie sous forme vapeur à un prix de revient moyen de 

6,5 c. 

a) Comparaison entre les prix de revient 1979. 

Le tableau N°S donne le prix de revient de la vapeur produite 
à partir d'une centrale mixte ou d'un réacteur CAS et du transport à 
diverses distances, août à comparer avec le prix de revient moyen de 
6,5 a/th. 

La puissance thermique transportée est de ZOO MWth en base 

• » « / • • • 
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TABLEAU N° S 

COMPARAISON DES PRIX DE 
REVIENT DE LA THERMIE VAPEUR AU 1/1/79 

TJFE DE 
SOURCE 
NUCLEAIRE 

COUT DE 
PRODUCTION A 
LA SOURCE 

(c/th) 

COUT DE PRODUCTION + TRANSPORT A LA DISTANCE d 
(c/th) 

TJFE DE 
SOURCE 
NUCLEAIRE 

COUT DE 
PRODUCTION A 
LA SOURCE 

(c/th) d = S hn d = 10 hn d = 20 hn d = 50 hn 

Centrale mixte 

Réacteur C.A.S 

4,73 

6,00 

5,01 

6,28 

1 

5,29 

6,56 

- r 

S, 85 

7,12 

7,5?, 

8,8 

Les coûts de transport de vapeur sont obtenus â partir de devis 
établis par les chauffagistes. 

On voit que pour qu'un réacteur C.A.S. soit compatible dans cet 
exemple avec les prix actuels, il faut qu'il soit implanté à moin» de 
10 hn de la tête du réseau de distribution. 

Pour une centrale mixte, cette distance doit être inférieure â 
environ 30 hn. 

b) Comparaison avec des prix de revient estimés dans un certain 
nombre d'année. 

On admet que le coût du fuel va augmenter à francs constants de 
2% par an. 

L'augmentation correspondante sur le coût des installations est 
estimée â 0,2%/an. 

Avec ces hypothèses, nous avons obtenu les résultats présentés 
dans le tableau N° 6, â un horizon de 0, 10 et, 20 ans et pour une 
distance de transport de 30 hn. 



TABLEAU N" S 
COMPARAISON DES COÛTS DE PRODUCTION + TRANSPORT A L'HORIZON 0, 10 ET 20 ANS 

TYPE DE 
SOURCE NUCLEAIRE 

COOT DE PRODUCTION + TRANSPORT 
TYPE DE 
SOURCE NUCLEAIRE Horizon 0 Horizon 10 ans Horizon 20 ans 

Centrale mixte 
Réacteur C.A.S. 
Centrale au fuel 

6,43 
7,68 
6,5 

6,56 
7,83 
7,92 

6,69 
7,99 
9,66 

On voit qu'un réacteur C.A.S. placé à 30 to» des utilisateurs serait 
eompétitif à un horizon de 8 à 9 ans. A 20 hn, ce même type de réacteur 
serait compétitif debts 5 ans environ. 

II-3.2. - Thermie sons form*, d'eau chaude 

Une comparaison analogue peut-être faite pour le transport de 
l'énergie thermique sous forme d'eau chaude. 

Noue prendrons comme exemple le transport d'eau chaude à diverses 
températures produite à partir d'une centrale mixte. 

Le coût moyen de production de la thermie eau chaude à partir d'une 
centrale au fuel est toujours pris égal d 5,5 c. 

a) Comparaison des prix de revient actuels 

La centrale mixte est supposée fournir ISO Wfth en dose avec la 
monotone donnée figure 3. La demande de pointe est de 300 MWth. 

Le prix de revient de la thermie produite et transportée est calculé 
pour deuxtempératuree de Veau chaude au départ de la centrale égales à ; 
180°C et 110°C . 

Pour la température de 110% on utilise la technique de transport 
par tuyaux enterrés type Pont-â-Mousson et les prix de pose Wttyês. 



TABLEAU N° 7 

PRIX DE REVIENT DE LA TREMIE PRODUITE ET TRANSPORTEE SOUS 
FORME D'EAU CHAUDE - PRODUCTION EN BASE A LA PUISSANCE DE ISO MVth 

NOMBRE D'HEURES EQUIVALENTES A PLEINE PUISSANCE : 4450 ft. 

TYPE DE SOURCE 
TEMPERATURE DE 

COUTEN C DE LA THERMIE PRODUITE ET 
TRANSPORTEE A LA DISTANCE d Hon) 

TYPE DE SOURCE L'EAU 
Aller Retour d~ 0 d = 10 i =20 i = 35 i - SO 

Centrale mixte 180 80 4,13 5,22 9,30 7,93 1,56 

Centrale mixte 110 60 3,03 3,93 f,83 6,18 ',53 

On voit dans le tableau ne 7 que la thermie fournie eau» forme d'eau 
chaude à 180°Cpar la centrale mixte reste compétitive avec la thermie fuel 
lorsque la distance de transport est inférieure â 22 Km. 

Avec la centrale fournissant de l'eau chaude â U09C, la limite de 
la distance atteindrait 38 hn. 

b) Comparaison des prix de revient production + transport â l'horizon 
0,10 et 20 ans. 

Le tableau 8 donne cette comparaison faite avec les mêmes hypothèses 
que pour le transport de •vapeur. 



TABLEAU N* 8 
COMPARAISON DES COUTS DE PRODUCTION + TRANSPORT DE LA THERMIE 

A L'HORIZON 0, 10 ET 20 ANS. DISTANCE DS TRANSPORT 35 KM 

TYPE DE SOURCE COUT DE PRODUCTION + TRANSPORT DE LA THERMIE (C) 

Horizon 0 Horizon lOans Horizon ZOans 

Centrale mixte 7,93 8,09 8,25 
(température aller:180°C 
température retour 80*C ) 

Centrale mixte 6,18 6,30 6,43 
(température aller:110e 1 

* 
tempéra, re retour:60PC 1 

Centrale au fuel 6,5 7,92 9,66 
(placée en ville) 

On voit done le tableau N* 8 que la thermie fournie eous forme d'eau 
chaude à 180°C par une centrale mixte placée à 35 fin de réseau de distribu
tion serait compétitive dans 11 am. 



I l l - RENTABILITE DES SYSTETtS : 90URŒS NUCLEAIRES-RESEAUX 

L'ensemble des comparaisons faites dans ce papier montre que le 
chauffage urbain à partir des centrales nucléaires à un domaine de 
rentabilité en ce qui concerne les centrales mixtes et les centrales 
équipées de réacteurs C.A.S. Four les réacteurs THERMOS, un certain 
nombre d'études restent à faire et il semble que la production d'eau 
à 100°C pourrait réduire très sensiblement le coût de la thermie 
produite. 
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A N N E X E 

PRINCIPE DU OUJCUL DU COUT DE W THERMIE 
PRELEVE SUR UNE CENTRAI! MIXTE 

a) Calcul du coût proportionnel de la thermie prélevée 

Si on désigne par : 

C : coût du kWh électrique pendant la période de prélèvement. 
e 
p .* perte de production électrique par thermie prélevée, exprimée 

en kVh électrique/thermie 
On a : 

Coût proportionnel Q 
P 

Période Hiver : Cp = Ce'P 
Période Eté : Cp = 0,8. Ce.p 

b) Calcul du coût de la thermie correspondant à la prime fixe. 

La prime fixe est un abonnement exprimé en F par kW souscrit. Lorsque 
le prélèvement des thermies a lieu pendant le semestre Hiver, ou la demande 
en énergie électrique est plus forte, B.D.F. majore le coût de la thermie 
produite d'une certaine quantité correspondant à C% par mois pendant 6 mois 
de la prime fixe qui serait payée pour les kW électrique pouvant être produits 
à la place de la puissance thermique maximale prélevée, soit 36% de cette 
prime fixe. 

Si P est la puissance électrique maximale (en kW) qui pourrait être 
fournie à partir de la puissance thermique P' prélevée, on a : 

P' =JL(tti/h) 

Pendant lee 43S8 heures d'Hiver, il y aura : 

P t 4368 thermies prélevées 

Celles-ci donnent lieu à une prime fixe égale â : 

P.y. 0,06.6 - 0,36.P.y 
y désignant la prime fixe en F/kW. 

•#•/••• 



Le surcoût de la themie dû à la prime fixe pendant la période 
est donc égale à : 

p 
e) Coût de la thermie vendue : C j 

- Période Hiver C.= çe.p+ 8,26.10-5 p.y. 
- Période Eté C,= 0,8 Ce.p 



6RAVEUNES OUNKERQUE 

ELMAMLLE 

Figure N'i 

Emplacement des centra/es et des villes mV/nes 
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