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Introduction 

Objet du bilan 
prévisionnel 

LJJ article 6 de la loi du 10 février 2000 
relative à la modernisation et au déve-

i loppement du service public de l'élec
tricité prévoit la réalisation, par le gestionnaire 
du réseau public de transport d'électricité, au 
moins tous les deux ans et sous le contrôle de 
l'État, d'un bilan prévisionnel pluriannuel. Le 
ministère en charge de l'Énergie s'appuie 
ensuite sur ce bilan prévisionnel pour arrêter la 
Programmation pluriannuelle des investisse
ments de production (PPI). 
Dans son principe, l'exercice de bilan prévision
nel consiste à établir un diagnostic prospectif, à 
moyen et long termes de l'équilibre entre offre 
et demande d'électricité, et à évaluer les besoins 
en nouvelles capacités de production pour assu
rer, dans la durée, la sécurité d'approvisionne
ment. 

Le premier bilan prévisionnel réalisé par RTE, qui 
examinait l'horizon 2010, a été fourni à la 
DGEMP en janvier 2001. Il a été utilisé lors des 
travaux du groupe présidé par le commissaire 
au Plan, qui a préparé le premier rapport au 
Parlement sur la Programmation pluriannuelle 
des investissements, rendu public en janvier 
2002. Le second bilan prévisionnel, demandé 
par la DGEMP à RTE, porte sur les horizons 
2006, 2010, et 2015 pour la France continen
tale, et examine les contraintes particulières de 
sécurité d'approvisionnement de l'ouest de la 
France et des régions Paca et Île-de-France. 
On présente aussi, dans ce rapport, les conclu
sions des études, réalisées par les services d'EDF 
gestionnaires de ces réseaux, sur les bilans pré
visionnels en Corse et dans les Dom. 

Pr inc ipes 
méthodologiques 

1.2.1 Principales étapes 

Le bilan prévisionnel consiste en pratique : 

» à établir des prévisions sur la consommation 
intérieure d'électricité et sur les échanges entre 
la France et les autres pays, éléments consti
tuant la demande totale d'électricité ; 
• à confronter ces prévisions de demande aux 
perspectives connues d'évolution des parcs de 
production ; 
• à évaluer ainsi les besoins en nouvelles capaci
tés de production aux différentes échéances, 
pour garantir un niveau défini de sécurité d'ap
provisionnement. 

1.2.2. Hypothèse sur les moyens 
de production 

Il est important de souligner qu'en ce qui 
concerne les moyens de production, le principe 
même du bilan prévisionnel impose une appro
che prudente qui ne tient compte que des déve
loppements de nouvelles capacités que l'on 
peut considérer comme certains. 

Il ne s'agit pas, en effet, d'essayer de prévoir des 
scénarios de développement pour les différen
tes filières, mais de quantifier les besoins en 
capacités supplémentaires par rapport à ce qui 
est déjà décidé. Le scénario de production 
retenu en référence, présenté au chapitre 3, est 
pour ces raisons désigné par scénario 
« Minimal ». 



1.2.3. Détermination des besoins 
en approche probabiliste 

À partir de scénarios sur l'évolution de la 
demande et des parcs de production, il est 
nécessaire, pour construire une vision représen
tative des avenirs possibles, d'introduire une 
approche probabiliste qui intègre les principaux 
aléas pouvant affecter le système électrique. 
Pour ce second bilan prévisionnel, on a simulé 
un ensemble de près de cinq cents situations 
différentes pour chaque année d'étude, en 
combinant des aléas sur les conditions clima
tiques, les apports en eau vers les centrales 
hydroélectriques, la disponibilité des moyens 
thermiques, et la production éolienne. 
Dans des configurations d'aléas défavorables, 
les simulations font apparaître des situations 
dites de « défaillance », pour lesquelles l'offre 
ne peut couvrir toute la demande, et qui impo
seraient des délestages de consommation. 
Le choix d'un critère quantitatif définissant le 
risque de défaillance que l'on accepte permet, 
en simulant l'ajout de moyens de production si 
ce critère n'est pas satisfait, d'évaluer le besoin 
en nouvelles capacités. 

Organisat ion 
du document 

L es hypothèses relatives à la consomma
tion, aux évolutions du parc de produc
tion et aux échanges sont présentées 

dans les chapitres 2 à 4. 
Le chapitre 5 détaille la méthodologie et les 
principes de modélisation retenus dans les simu
lations de l'équilibre offre - demande. 
Le chapitre 6 présente les résultats des simula
tions probabilistes aux horizons 2006, 2010 et 
2015, en indiquant les volumes de renforce
ment des parcs de production qui permet
traient de garantir un niveau de sécurité accep
table. 
Le chapitre 7 élargit la problématique critique 
du passage des pointes au-delà du seul déve
loppement de nouvelles capacités, en évoquant 
les possibilités liées à la réduction de la 
demande, aux ressources du marché, et à l'uti
lisation du parc existant. 

Enfin, une synthèse au chapitre 8 résume les 
conclusions techniques de l'exercice, en rappe
lant les hypothèses déterminantes retenues. 
Les situations particulières de l'ouest de la 
France, de la région Paca et de la région pari
sienne sont examinées au chapitre 9, ainsi que 
les conclusions des bilans prévisionnels d'EDF 
pour la Corse et des Dom. 
Un tableau rassemble en annexe 1 les résultats 
des simulations pour tous les scénarios de 
consommation et de production. Les annexes 2 
et 3 traitent respectivement de la production 
éolienne et du niveau de sécurité à garantir. 

0̂ Avert issement s u r les 
incertitudes de l'exercice 
et les quest ions de 
confidentialité 

Principales incertitudes 

Ljp établissement de stratégies précises à 
moyen terme est particulièrement déli-

i cat pour les producteurs d'électricité 
dans le contexte actuel, marqué par exemple 
par les différents mouvements consécutifs à 
l'ouverture des marchés, ou par les évolutions 
des réglementations environnementales. 
Cette situation entraîne de fortes incertitudes 
sur l'avenir des installations existantes, mais 
aussi sur les choix futurs des acteurs quant à la 
localisation de nouveaux moyens en Europe. 
En ce qui concerne la consommation intérieure, 
les incertitudes pour le long terme portent prin
cipalement sur l'émergence de nouveaux usa
ges de l'électricité, sur l'évolution des courbes 
de charge annuelles, et sur les parts de puis
sance liées aux différents usages au moment 
des pointes. 

Sensibilité des informations 
Pour l'élaboration de ce bilan prévisionnel, RTE 
a pu bénéficier d'informations commerciale
ment sensibles communiquées directement par 
les acteurs du système électrique en France. 
Le respect de la confidentialité des informations 
reçues(,) impose des limitations dans la présen
tation des hypothèses et des résultats, en 
excluant les éléments détaillés ou en recourant 
à des agrégations. • 



Prévisions 
de consommation 

Méthodolog ie , données 
d'entrée, et h is tor ique 

2.1.1 Principe de l'approche 
sectorielle 

L J évolution de la consommation d'élec
tricité résulte de la conjugaison de 

i facteurs de natures très diverses : 
l'activité économique, la démographie, le 
comportement des utilisateurs, le progrès 
technique, le développement de nouveaux 
usages de l'électricité, les parts de marché 
entre énergies... 
Pour prendre en compte ces différents fac
teurs dans les prévisions de long terme, RTE 
s'appuie sur une décomposition sectorielle 
détaillée de la consommation : 
I une première distinction sépare les secteurs 
de l'industrie, du résidentiel et du tertiaire 
dans la consommation totale ; 
• à l'intérieur de ces secteurs, on peut ensuite 
s'intéresser à des branches d'activités écono
miques (métallurgie, grande distribution...) et 
à des usages (chauffage, éclairage, force 
motrice...) ; 

I pour chaque branche ou usage, on identifie 
enfin des grandeurs technico-économiques 
caractéristiques, permettant le calcul des 
consommations en énergie (taux d'équipe
ment, nombre et catégories de logements, 
consommations unitaires des appareils, effec
tifs salariés des branches...). 
À partir de ce découpage sectoriel détaillé, les 

choix d'hypothèses sur l'évolution des gran
deurs descriptives caractéristiques permettent 
de prévoir la consommation pour chaque 
branche ou usage. Les prévisions ainsi obte
nues pour les différents segments de la 
consommation sont ensuite agrégées pour 
aboutir à des prévisions par secteur. 
Cette approche, de type « bottom-up », per
met de distinguer les différents facteurs expli
catifs de la consommation d'électricité, de 
mesurer directement l'impact d'hypothèses 
différenciées concernant un paramètre 
donné, et de prendre en compte les effets de 
substitution entre les différentes énergies. 

2.1.2 Sources statistiques 

Les données détaillées relatives aux consom
mations réalisées sont fournies par le Ciref 
(Centre d'information sur le réseau électrique 
français, entité statistique de RTE) ( 2 ). 
RTE s'appuie également sur le Ceren (Centre 
d'études et de recherches économiques sur 
l'énergie) pour le suivi des consommations 
multi-énergie et la modélisation des consom
mations sectorielles à partir des facteurs expli
catifs. Enfin, des données de statistiques 
publiques, émanant en particulier de l'Insee, 
sont également utilisées. 
La dernière année consolidée pour les don
nées sectorielles réalisées est l'année 2000. 

2.1.3 Statistiques récentes 

(2) O n p e u t r appe l e r 
q u e les cou rbes 
d e c h a r g e Jou rna l i è res 
par p o i n t demi-hora i re , 
a ins i q u e les éne rg i e s 
h e b d o m a d a i r e s 
co r r e spondan tes , 
d e p u i s 1996, 
son t access ib les 
su r le s i te I n t e rne t 
d e RTE 
( w w w . r t e - f r a n c e . c o m ) . 

Réalisations de consommation récentes (valeurs brutes) 

1998 1999 2000 2001 2002* 

Énergie annuelle (TWh) 423,8 430,9 440,6 448,6 448,7 

Puissance de pointe (GW) 69 71,9 72,4 77,1 76,6 

: Valeurs provisoires. 

http://www.rte-france.com
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La consommation d'électricité en France, prin
cipalement en raison d'un usage important du 
chauffage électrique, est fortement sensible 
aux conditions climatiques. En hiver, la varia
tion de puissance appelée est de l'ordre de 
1 300 M W par degré d'écart autour de la 
température normale. 
Sur l'énergie appelée annuellement, les correc
tions opérées pour ramener les mesures brutes 
à des valeurs de consommation correspondant 
aux conditions climatiques normales peuvent, 
sur des années très froides ou au contraire très 
douces, dépasser une dizaine de TWh. 
Cet effet apparaît bien si l'on examine les 
puissances maximales atteintes chaque année 
(seconde ligne du tableau). Sur les années 

1998 à 2000, les conditions ont été douces, 
alors qu'un épisode de froid survenu en 
décembre a marqué l'année 2001. Une autre 
vague de froid, en janvier 2003, a conduit à 
un nouveau record à 80,1 GW. 
La nette progression observée sur les consom
mations de pointe à partir de 2000 est égale
ment due à une diminution du volume des 
effacements tarifaires. 

2.1.4 Évolutions sur le long terme 

Comme le montre le graphique ci-dessous, le 
taux de croissance de la consommation d'é
lectricité en France s'affaiblit d'une façon 
régulière au fil du temps. 

Croissance de la Consommation d'électricité - Historique I950 - 2002 

10% 

BSS taux moyen 1 moyenne mobile sur 5 ans 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Les prévisions établies par RTE prolongent ce variant de 1,1 % à 1,4 % selon les scénarios 
constat statistique, avec des taux de croissance entre 2000 et 2010. 

© 



P r é v i s i o n s en énergie 

2.2.1 Prévisions de consommation 
annuelle pour 2010, 2015, et 2020 

L es prévisions pour 2010 et au-delà sont 
établies selon une approche sectorielle 
(voir 2.1.1) qui décline un scénario de 

référence appelé R2 d'évolutions écono
miques, sociales et politiques à long terme, en 
hypothèses technico-économiques sur les gran
deurs représentatives du découpage sectoriel. 
Ce scénario, élaboré par RTE lors du premier 
exercice de bilan prévisionnel et actualisé pour 
ce second exercice, s'appuie en grande partie 
sur les travaux du Commissariat général du 
Plan, Énergie 2010 -2020 : trois scénarios éner
gétiques pour la France, publiés en 1998, et cor
respond à une orientation intermédiaire entre 
les scénarios S2 (« Politique industrielle ») et S3 
(« Politique soucieuse de l'environnement ») 
définis alors. 

Dans ses grandes lignes, R2 suppose que 
le comportement de l'État et des acteurs 
économiques et sociaux ne connaît pas 
de rupture importante, mais qu 'une 
inflexion s'opère toutefois vers des 
efforts accrus en matière d'efficacité 
énergétique et de maîtrise de la 
demande. 
La traduction du scénario R2 en hypothèses 
micro-économiques ou techniques dans les 
modèles de prévision, permet d'aboutir à des 
consommations sectorielles par usage. 
Deux autres scénarios ont été définis et exami

nés, désignés par R1 et R3. Ils s'écartent de la 
référence R2 dans leurs déterminants écono
miques, sociaux et politiques en s'inspirant 
respectivement des scénarios S1 (« Libéralisme 
et confiance dans le marché ») et S3 
(« Politique soucieuse de l'environnement ») 
des travaux du Commissariat général du Plan. 
Le scénario R1 traduit une implication 
moins forte de l'État dans l'économie 
nationale et un rôle dominant du marché 
qui s'exerce parfois au détriment des 
considérations environnementales. 
Pour R3, l'État intervient au contraire for
tement dans la recherche d'une meilleure 
efficacité énergétique. 
Les prévisions de consommation déclinées 
des scénarios R1, R2 et R3 sont résumées 
dans le tableau suivant. 
Ces prévisions sont établies pour une tempé
rature normale correspondant à la référence 
actuelle, et ce à fin de comparaisons avec les 
autres exercices prospectifs existants. 

Elles doivent être réduites de 6 TWh si l'on 
veut prendre en compte l'hypothèse de 
conditions normales à 2010 retenues pour la 
suite du bilan prévisionnel (voir 2.2.3). 
Les deux graphiques de la page suivante 
représentent l'historique des consommations 
en énergie électrique et les prévisions relati
ves aux trois scénarios R1, R2 et R3. Le pre
mier, qui débute en 1950, permet de consta
ter une inflexion, intervenue vers la fin des 
années quatre-vingt. Le second détaille les 
écarts entre les trois scénarios prévisionnels. 

(3) C o n s o m m a t i o n 
t o t a l e , pe r tes r é seau 
inc luses. 

Prévisions de consommation3' en énergie annuelle et taux de croissance 

2000 2010 2015 2020 2000-2010 2010-2015 2015-2020 

Scénario R1 (TWh) 520 544 % 
Scénario R2 (TWh) msm 513 536 H % 
Scénario R3 (TWh) mm 503 519 • % 0,6 % 0,3 % 
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2.2.2 Actions de Maîtrise 
de la demande d'électricité (MDE) 

Les effets des actions de maîtrise de la 
demande, qui contribuent déjà à la diminution 
observée des taux de croissance, sont explicite
ment pris en compte dans les prévisions en 
énergie de RTE, avec des déclinaisons différen
ciées selon les scénarios. 
Dans le secteur de l'industrie, la mise en œuvre 
d'actions de MDE est souvent spontanée si la 
rentabilité économique est rapide. Des hypothè
ses de diffusion de process performants ont 
donc été retenues (moteurs à vitesse variable...). 
Dans les usages spécifiques du secteur résiden
tiel, une part importante de la maîtrise de la 
demande résulte de l'application de dispositions 
constructives réglementaires, par exemple sur 
l'efficacité énergétique des appareils électromé
nagers. L'effet de ces normes, et les hypothèses 
sur leurs renforcements futurs et la rapidité de 
leur diffusion, sont traduites dans les modèles 
de prévision par une réduction des consomma
tions unitaires. 

L'impact de la diffusion de la Réglementation 
thermique 2000 dans les bâtiments neufs ou 
rénovés est également modélisé. 
Les évaluations des potentiels techniques de 
MDE et de leurs possibilités de concrétisation 
constituent un enjeu majeur de la prospective 
sur la demande. 

L'accord de partenariat technique entre 
l'Ademe et RTE, signé en novembre 2002, pré
voit une coopération approfondie sur ce thème. 

2.2.3 Hypothèse sur les conditions 
normales de température en 2010 

Les prévisions sont élaborées sous une hypo
thèse de conditions climatiques normales. Les 
conditions climatiques normales de référence 
utilisées dans les différents travaux de prospec
tive énergétique ont été établies par Météo 
France, à partir de moyennes trentenaires sur les 
températures observées (référence actuelle : 
1960-1990). Or, le constat presque systéma
tique, depuis plus de dix ans, de corrections cli
matiques positives sur les consommations bru
tes d'électricité, justifie l'hypothèse d'une tem
pérature normale aux horizons 2010-2015 plus 
élevée que la référence actuelle. 
Des travaux ont été initiés sur ce sujet autour 
d'historiques plus récents. Ils amènent à retenir 
une hypothèse de température normale aux 
horizons d'étude du bilan prévisionnel supé
rieure d'environ 1 °C l'hiver à la normale de 
référence actuelle. 

Le graphique ci-dessous permet de comparer : 
• les températures moyennes observées pour 
chaque hiver entre 1960 et 2000 ; 
• la normale de référence actuelle ; 
» la tendance statistique de l'évolution. 

Températures moyennes d'hiver (France) 
tendance 60-00 
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(4) A u n e chance 
sur v i n g t o u u n e chance 

sur cen t , p a r e x e m p l e , 
o n a t t e i n d r a i t 

des va l eu r s enco re 
p lus é l e v é e s de po in te 

h i v e r n a l e . 

(5) E f f a c e m e n t j o u r 
d e p o i n t e . 

L'incidence de la modification de la température 
normale sur les prévisions de consommation à 
2010 est sensible, puisqu'elle réduit la prévision 
annuelle en énergie de 6 TWh, et les appels de 
puissance en pointe d'environ 1,5 GW. 

Prév i s ions en puissance 

P lus que la couverture de la demande 
annuelle en énergie, c'est l'appel de 
puissance au moment des pointes 

hivernales qui constitue le problème critique 
pour la sécurité d'approvisionnement. 

Les prévisions de consommation en puissance 
sont établies à partir de modèles de courbes de 
charge types par secteur, qui convertissent les 
prévisions en énergie du secteur considéré en 
prévisions en puissance pour chaque point 
horaire de l'année. 
Les résultats en puissance à la pointe sont préci
sés dans le tableau ci-dessous, pour le scénario 
de référence R2 : 
• La pointe moyenne correspond à la prévision 
pour la température normale, telle qu'elle a été 
retenue par hypothèse pour les horizons étudiés. 
I La pointe extrême correspond, quant à elle, à 
la valeur atteinte pour des conditions clima
tiques froides, de l'ordre de 8 °C en dessous des 

normales actuelles. Elle est statistiquement sus
ceptible d'apparaître à une chance sur dix™. 

Les prévisions déduites des scénarios R1 et R3 
sont regroupées dans un second tableau ci-des
sous. 
En terme d'écarts à la pointe, la fourchette liée 
au choix du scénario de consommation est de 
3 000 M W en 2010, 4 500 M W en 2015 et 
6 000 M W e n 2020. 

E f f a c e m e n t s 
de consommat ion 

O n peut penser que des dispositions tari
faires du même type que les tarifs EJF 3 

ou Tempo actuels seront proposées 
par les fournisseurs à leurs clients, pour les inciter 
à réduire leur consommation les jours de forte 
demande. Les plus gros consommateurs pour
raient, de plus, proposer des offres d'effacement 
de leur consommation contre rétribution en parti
cipant au mécanisme d'ajustement. L'hypothèse 
d'un potentiel d'effacement total de 3 GW, rele
vant, par exemple, des deux mécanismes précé
demment mentionnés, a été prise en compte 
dans les simulations d'équilibre offre - demande 
pour les différentes échéances. Les tableaux de 
prévision en puissance du paragraphe précédent 
n'intègrent pas ces hypothèses d'effacement. • 

Prévisions de puissance appelée à la pointe (scénario RE ) 

R2 2001 2006 2010 2015 2020 

Pointe moyenne (GW) 
Pointe extrême (GW) * 

72,5 
83,5 

77,3 
88,6 

81,3 
92,7 

85,5 
96,7 

88,2 
99,2 

' Atteinte à une chance sur dix. 

' Atteinte à une chance sur dix. 
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Scénarios 
du parc de 

C omme on l'a souligné au paragra
phe 1.2 sur la méthodologie, le 
bilan prévisionnel ne vise pas, par 

principe, à construire des scénarios de déve
loppement pour les différentes filières, mais 
à évaluer les besoins globaux en nouvelles 
capacités permettant de garantir un niveau 
fixé de sécurité d'approvisionnement. 
Par conséquent, le scénario d'évolution de 
référence est qualifié de « Minimal », et il ne 
prend en compte que les développements de 
capacités qui peuvent être considérés 
comme certains vu d'aujourd'hui. 
Un second scénario, désigné par scénario 
« EnR », a cependant été étudié. Il suppose 
explicitement des développements de capaci
tés, dans les filières issues de sources d'éner
gies renouvelables. 

Ce chapitre aborde quelques éléments de 
contexte sur le développement de la produc
tion, puis des hypothèses par filière, et décrit 
les deux scénarios étudiés. 

Contexte généra l 

D eux éléments principaux marquent 
le contexte actuel du développe
ment des capacités de production 

en France : 
- la faiblesse du nombre d'installations récen
tes et de projets d'unités nouvelles de forte 
puissance ; 
- l'encouragement, par les dispositions d'obli
gation d'achat, au développement des filières 
de production issues des sources d'énergies 
renouvelables. 
D'une façon générale, le contexte de court 
terme apparaît peu propice aux investisse
ments dans des moyens de forte puissance. 
Cette situation résulte principalement du 

d'évolution 
production 

niveau relativement bas des prix de marché 
de l'électricité, d'une bonne adaptation des 
capacités actuelles pour les fonctionnements 
en base ou semi-base, de la faible croissance 
de la demande, ou encore des incertitudes 
sur les coûts d'approvisionnement en gaz. 
En matière de production décentralisée, en 
revanche, les mécanismes d'obligation d'achat 
et les tarifs en vigueur devraient favoriser le 
développement des différentes filières d'éner
gies renouvelables. Ainsi, le volume total de 
projets concernant la filière éolienne est actuel
lement de l'ordre de 13 GW. 
Par ailleurs, l'évolution de la structure du 
parc de production dépendra naturellement 
des objectifs de développement par filière 
fixés par la programmation pluriannuelle des 
investissements. 

Hypo thèses re tenues 
pou r les d i f fé rentes 
f i l ières 

P roduction thermique nucléaire : on 
a retenu, en accord avec la DGEMP, 
l'hypothèse d'une durée de vie 

minimale de quarante années pour les cen
trales existantes ; ce qui conduit à une stabi
lité du parc nucléaire pour toutes les échéan
ces étudiées (2006, 2010, 2015). 
Toutefois, si certaines tranches devaient être 
arrêtées avant 2015, on peut considérer, en 
première, approche que les évaluations de 
besoins en nouvelles capacités établies dans 
ce bilan prévisionnel seraient à majorer d'un 
volume équivalent à la somme des puissan
ces arrêtées. 

Pour ce qui concerne l'hydroélectricité, il n'y 
a pas de projets avancés de développement 
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d'installations de forte puissance. Une pro
gression de quelques dizaines de mégawatts 
par an pour des petits équipements peut 
toutefois être envisagée. En revanche, le relè
vement imposé des « débits réservés » 
(débits à maintenir dans le lit naturel du 
fleuve) lors des renouvellements de conces
sions, va conduire à une diminution du pro
ducible que l'on a estimée à 1,5 TWh en 
2010, et 3 TWh en 2015, et prise en compte 
dans les simulations. 

Production thermique classique centralisée : 
les récentes directives européennes visant à 
réduire l'émission de polluants atmosphé
riques (directives 2001/80/CE et 2001/81/CE) 
pourront contribuer à des décisions de 
retraits d'exploitation pour les équipements 
de production thermique classique les plus 
anciens dès les prochaines années. Une 
hypothèse de retraits d'exploitation échelon
nés de groupes du palier 250 M W a été rete
nue dans les scénarios de RTE. S'agissant du 
développement de nouvelles capacités, le 
nombre de projets effectivement engagés est 
très faible. Deux projets sont pris en compte. 
Pour la production thermique de faible puis
sance et hors cogénération, correspondant 
principalement, à l'heure actuelle, à des 
équipements installés sur des sites industriels 
à des fins d'autoconsommation, les dévelop
pements devraient être très réduits. En effet, 
la compétitivité de ces filières est faible en 

regard des offres disponibles sur le marché 
de gros de l'électricité. 

La cogénération a connu un essor important 
ces dernières années grâce au mécanisme 
d'obligation d'achat, mais son développe
ment est aujourd'hui très réduit. À court ou 
moyen terme, le développement de cette 
filière devrait toutefois reprendre, probable
ment surtout pour les petites puissances, et 
pourrait être encouragé par une directive 
européenne en préparation. 

S c é n a r i o s p rospec t i f s 
é tud iés 

3.3.1 Scénario « Minimal » 

L e scénario « Minimal », correspond à 
l'approche de principe du bilan prévi
sionnel, en ne retenant que les évolu

tions certaines, qu'on a limité aux projets effec
tivement lancés et qui concernent la production 
thermique classique. Il n'y a aucune hypothèse 
de développement dans les autres filières, et 
pour l'éolien, par exemple, on s'en tient à l'exis
tant. 
Ce scénario de référence, encore une fois, est 
volontairement minimaliste, mais il permet 
cependant d'éclairer les perspectives sur l'équili
bre offre-demande à moyen terme, en l'ab
sence de développements futurs du parc de 
production, et d'identifier ainsi les besoins en 
nouvelles capacités. 

Hypothèses d'évolution du parc de production - Scénario « Minimal » 

Puissance 
installée ( M W ) 

État 2002 Hypothèses 
2006 

Hypothèses 
2010 

Hypothèses 
2015 

Nucléaire 63 300 Pas d'évolution Pas d 'évolut ion Pas d'évolution 
Thermique 

classique 

27 100 26 700 25 900 25 400 

Hydraul ique 25 200 Pas d'évolution Pas d'évolut ion Pas d'évolution 



Afin de protéger la confidentialité de certaines 
informations (voir 1.4), le tableau précédent 
adopte les périmètres d'agrégations par princi
pales filières habituellement utilisés dans les 
publications de RTE. Il s'agit de capacités instal
lées, et certains équipements de la filière ther
mique classique actuellement retirés de l'exploi
tation mais disponibles en réserve sont compta
bilisés. 

3.3.2 Scénario « EnR » 

C e scénario se distingue du scénario 
« Minimal » en examinant l'hypo
thèse d'un développement impor

tant des moyens de production utilisant des 
sources d'énergies renouvelables. Il est inspiré 
par le rapport sur la PPI<6) de janvier 2002, qui 
a démontré la nécessité de ce développement 
pour approcher l'objectif d'une couverture par 
les énergies renouvelables de 21 % de l'éner
gie électrique consommée en 2010. 
Dans ce scénario, l'ensemble biomasse, bio-

gaz, et déchets ménagers contribue à la satis
faction de la demande à hauteur de 3 TWh en 
2006, 8 TWh en 2010, et 10 TWh en 2015. La 
production hydraulique de petite puissance 
représente 4,5 TWh. 
Le développement principal concerne la filière 
éolienne, puisque l'on examine une hypo
thèse de 5 G W installés en 2006, 12 GW'7> en 
2010, et 16 G W en 2015. Ces capacités four
nissent 11,6 TWh en 2006, 27,3 TWh en 
2010, et 36,6 TWh en 2015, en retenant une 
production annuelle de 2 300 heures. Elles 
ont été fixées de façon à ce que l'ensemble 
des contributions des énergies renouvelables 
atteigne effectivement 21 % de la consom
mation intérieure en 2010 pour le scénario de 
demande R2 (voir 6.3.2). Ce scénario intègre 
aussi une hypothèse de développement de la 
cogénération avec 200 M W installés d'ici à 
2006, puis 300 M W supplémentaires entre 
2006 et 2010, et 500 M W entre 2010 et 
2015. • 

(6) R a p p o r t a u P a r l e m e n t 
sur la P r o g r a m m a t i o n 
p lu r i annue l l e 
d e s i nves t i s sements 
de p roduc t i on 
é l ec t r ique , 
29 j anv i e r 2002 
(d i spon ib l e sur le s i te 
I n t e rne t d e la D G E M P ) . 

(7) Très p réc i sément , 
les capac i t és pr ises 
e n c o m p t e dans 
les s imu la t ions son t 
d e 5 G W , 11,8 G W , e t 
15,8 G W . 
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Hypothèses sur les échanges 

(8) Cons idé rée c o m m e 
la s o m m e de la d e m a n d e 
in té r i eu re e t d u p o t e n t i e l 

d ' expo r t a t i ons . 

L a demande totale à satisfaire par les 
moyens de production installés en France 
est la somme de la consommation inté

rieure et des exportations programmées d'élec
tricité, diminuée des importations. Le choix d'hy
pothèses sur les échanges transfrontaliers a une 
influence forte sur deux aspects majeurs d'un 
exercice de bilan prévisionnel : l'examen de la 
couverture des pointes de demande en puis
sance, et l'estimation des productions annuelles 
en énergie pour les différentes filières. 

Modél isat ion 
des échanges 

L a construction d'hypothèses de pro
grammes d'échanges entre la France et 
l'étranger nécessite l'introduction d'une 

modélisation, même simplifiée, du jeu du mar
ché. La représentation retenue dans les simula
tions est fondée sur le principe d'un potentiel 
d'exportations virtuel limité par les capacités 
d'interconnexion, qui peut aussi être considéré 
comme un marché externe sur lequel les grou
pes de production disponibles en France se 
trouvent en concurrence avec des groupes à 
l'étranger. Cette concurrence est modélisée par 
la création de groupes de production « étran
gers », dont la puissance et le coût sont repré
sentatifs des volumes de puissance disponibles à 
différents niveaux de prix sur les marchés exté
rieurs. Dans l'empilement des moyens de pro
duction permettant de satisfaire la demande 
totale8", ces groupes fictifs « étrangers » vien
nent s'intercaler entre les différentes plages de 
coût du parc français. Pour chaque poste 
horaire des simulations, les exports résultants 
pour la France correspondent alors à la diffé
rence entre le niveau maximal théorique fixé par 
les capacités d'interconnexion, et la fourniture 
des groupes « étrangers ». 

L'estimation des couples volumes / prix qui 
caractérisent chacun des groupes « étrangers » 
a été établie par une analyse des données quo
tidiennes de 2001 et 2002 disponibles à RTE sur 
les programmes de production d'une part, et 
sur les programmes d'échanges d'autre part, du 
système électrique français. Cette modélisation 
simplifiée permet de reproduire d'une façon 
satisfaisante les volumes d'export correspon
dant aux situations de base, de semi-base, et de 
pointe tels qu'on peut les observer dans les pro
grammes réels. Les tableaux de résultats des 
simulations offre-demande indiquent les bilans 
annuels d'exports nets obtenus (voir 6.2). 

Hypothèse s u r le solde 
exportateur à la pointe 

Une hypothèse fortement dimen-
sionnante quant aux besoins en 
nouvelles capacités est retenue : 

on suppose que les ressources disponibles 
sur les marchés extérieurs permettraient, si 
nécessaire, de réduire le solde exportateur 
jusqu'à l'annuler en cas de très forte 
demande intérieure. On n'envisage pas, 
toutefois, de situations d'import nettes. 
L'hypothèse peut être justifiée par une position 
de principe liée à l'exercice, en considérant que 
l'évaluation des besoins minimaux en moyens 
de production pour la PPI peut se limiter à la 
couverture de la demande intérieure. Elle appa
raît également raisonnable sur le fond jusqu'à 
2010. En effet, un examen de la corrélation des 
aléas en Europe permet de supposer que le 
risque de pénurie grave à l'échelle du marché 
européen est très faible (voir 7.3), à la condition 
toutefois que les réserves de chacun des pays se 
maintiennent au niveau actuel. La construction 
du modèle de marché décrit au paragraphe pré
cédent intègre cette hypothèse. • 



Méthodologie 
des simulations 
offre-demande 

P r inc ipes 
de la démarche 

5.1.1 Simulations annuelles 
en puissance et empilement 
des moyens de production 

L a couverture de la demande par les 
moyens de production est simulée en 
puissance pour quatre postes horaires 

par jour, sur une durée de douze mois. 
En pratique, la période d'étude va de septem
bre à août, afin de modéliser de manière à la 
fois réaliste et économiquement pertinente la 
contribution des grands équipements hydro
électriques qui se remplissent pendant le prin
temps et l'été par la fonte des neiges, et sont 
vidés pendant l'hiver. L'examen de l'échéance 
2010 s'étend, par exemple, de septembre 
2009 à août 2010, la période critique se 
situant en janvier 2010. 
Le principe de base des simulations consiste, 
pour chaque poste horaire étudié, à empiler 
les différents moyens de production disponi
bles par ordre croissant de coût d'utilisation, 
jusqu'à satisfaire la demande totale (consom
mation intérieure et solde exportateur). 
Les modes de production présentant un carac
tère fatal et ne dépendant pas de conditions 
de prix, tels que l'hydraulique au fil de l'eau ou 
l'éolien, sont considérés comme ayant un coût 
nul et entrent en base dans cet empilement. 

5.1.2 Approche probabiliste 
Au-delà de la seule projection des structures 
d'offre et de demande (chapitres 2 et 3), il est 
nécessaire, pour construire une vision repré
sentative des avenirs possibles, de prendre en 
compte les principaux aléas pouvant affecter 
le système électrique. 

Cette approche probabiliste fournit des résul
tats en espérance mathématique sur la façon 
dont l'équilibre offre-demande sera réalisé 
aux différentes échéances. 
Pour le second bilan prévisionnel, on a simulé 
un ensemble de 495 situations d'avenir possi
bles pour chaque année d'étude, en combi
nant des aléas sur les conditions climatiques, 
les apports en eau, la disponibilité des moyens 
thermiques et la production éolienne. 

5.1.3 Évaluation des besoins 
en capacités : critère de sécurité 
Compte tenu de l'étendue des scénarios d'aléas 
pris en compte, des situations de défaillance 
apparaissent, même à court terme. Pour d'évi
dentes raisons économiques, il n'est pas envisa
geable de développer de nouvelles capacités de 
production pour couvrir les risques en toutes cir
constances. Il faut donc se référer, pour dimen-
sionner le besoin de renforcement du parc, à un 
critère définissant le niveau de risque que l'on 
souhaite couvrir. La question du choix du risque 
admis, à travers l'examen de deux valeurs de cri
tère, est abordée en annexe 3. 
Le critère dimensionnant retenu pour le bilan 
prévisionnel, en accord avec la DGEMP, est le 
suivant : 

• si on l'exprime en termes de probabilités de 
défaillance, le critère retenu revient à dire 
qu'on renforce le parc de production de 
manière à ne rencontrer de situations de 
défaillance qu'une année sur dix ; 
I si on l'exprime en termes de qualité de ser
vice, le critère retenu revient à dire qu'on ren
force le parc de production pour ne pas 
dépasser une espérance mathématique de 
durée de défaillance annuelle égale à trois 
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(9) N o m b r e d e g r o u p e s 
e n a r r ê t p r o g r a m m é , 

e t t a u x d ' Ind ispon ib i l i t é 
f o r tu i t e . 

(10) Il r e v i e n t a u m ê m e , 
pa r r appo r t à l 'équi l ibre 

o f f r e-demande , 
d e rédu i re 

la c o n s o m m a t i o n 
d e 3 G W o u 

d ' a u g m e n t e r 
la p roduc t i on d e 3 G W . 

heures. 
Des simulations réalisées par RTE ont permis 
d'établir l'équivalence de ces deux approches 
compte tenu des caractéristiques propres du 
système électrique français (structures des 
courbes de charge et des parcs de production, 
poids des différents aléas). 
Pour la suite, le critère de référence sera 
exprimé en durée de défaillance : le niveau 
de défaillance accepté pour le bilan prévi
sionnel est une espérance mathématique 
de durée de défaillance annuelle infé
rieure à trois heures. 

Cette grandeur est désignée en économie de 
l'électricité par le terme de LOLE (Loss Of Load 
Expectation). 

Modé l i sa t ion de l 'offre 

5.2.1 Production thermique 
de forte puissance 
(nucléaire, charbon, fioul, TAC) 

C haque groupe de production est 
caractérisé par sa puissance, ses 
hypothèses d'indisponibilité, et son 

coût d'utilisation. Les hypothèses d'indisponi
bilité sont identiques pour tous les groupes 
d'une filière. Elles distinguent une indisponibi
lité programmée, résultant, par exemple, d'ar
rêts pour entretien ou rechargements en com
bustible, et une indisponibilité fortuite consé
cutive à des aléas. 

Compte tenu de la puissance des plus gros 
groupes (1 300 M W o u 1 450 MW), les hypo
thèses retenues sur la disponibilité du parc 
nucléaire'9' en hiver ont une grande impor
tance dans les simulations de passage des 
pointes. 

5.2.2 Production hydraulique 
Le parc hydroélectrique est décrit de 
façon très détaillée, puisque cinq cents 
équipements sont représentés. Sa gestion 
est modélisée, comme en exploitation 
réelle, en décidant de turbinages des 

réserves disponibles dans les barrages 
lorsqu'ils maximisent l'économie réalisée 
sur les autres moyens de production. 

5.2.3 Autres filières 
Les profils de charge des cogénérations 
sont différenciés selon qu'elles bénéfi
cient des contrats d'obligation d'achat, 
ou qu'elles ont été installées pour ali
menter des réseaux de chaleur ou des 
activités industrielles. 
Pour les filières telles que la biomasse, les usi
nes d'incinération ou les autres productions 
de diverses natures qui, au total, ne représen
tent relativement qu'un assez faible volume 
en énergie, la contribution est modélisée par 
une bande de puissance constante sur l'an
née. 
La production éolienne est modélisée d'une 
manière encore très simplifiée, présentée au 
paragraphe suivant. 

5.2.4 Effacements 
de consommation 
On rappelle qu'une hypothèse de possibilité 
d'effacement de 3 G W sur la consommation 
intérieure a été retenue (voir 2.4). Elle est 
modélisée dans les simulations par un groupe 
de production, dit « groupe d'effacement » , 1 0 ), 
dont le coût est très élevé, et qui n'est donc 
appelé que lors de conditions difficiles. 

Les a l é a s 

P our les deux scénarios d'évolution du 
parc de production (« Minimal » et 
« EnR ») et les trois scénarios de 

demande (R1, R2 et R3), l'approche probabi
liste a consisté à simuler un ensemble de qua
tre cent quatre-vingt-quinze situations d'ave
nir possibles, qui combinent des aléas sur les 
conditions climatiques, les apports en eau vers 
les centrales hydroélectriques, la disponibilité 
des groupes thermiques et la production 
éolienne. 

© 



5.3.1 Aléa climatique 
Les températures extérieures influencent 
notablement la consommation d'électricité 
(voir 2.1.3). Un ensemble de cinquante-cinq 
chroniques de températures journalières 
moyennes, jugé représentatif des conditions 
climatiques susceptibles d'être rencontrées à 
l'horizon 2010, a été constitué : 
> à partir des températures réelles observées 
sur les vingt et une dernières années ; 
• et à partir de trente-quatre chroniques plus 
anciennes (de 1947 à 1981), redressées légè
rement et uniformément de telle sorte que les 
moyennes journalières de l'ensemble s'ajus
tent à la nouvelle référence normale retenue 
en hypothèse (voir 2.2.3). 
Chaque chronique de température ainsi cons
tituée est utilisée une fois telle quelle, une fois 
avec un décalage de - 2 jours, et une fois avec 
un décalage de + 2 jours. 
Ces décalages permettent d'obtenir simple
ment une probabilité raisonnable pour que les 
pointes de froid extrêmes tombent en jour 
ouvrable ou le week-end. 

5.3.2 Aléa hydraulique 
Le principal aléa qui affecte la production 
hydraulique concerne les apports naturels aux 
ouvrages. Comme pour les températures, les 
données d'apport hydraulique sont présen
tées sous forme de chroniques. Il s'agit de 
débits moyens hebdomadaires vers chacun 
des cinq cents ouvrages décrits du parc de 
production hydraulique. 
Trois associations de chroniques hydrauliques 
et climatiques ont été construites. La première 
reprend les chroniques d'apports en eau réel
lement observées depuis 1948, que l'on a 
appariées avec les chroniques climatiques des 
mêmes années. 

Les seconde et troisième associations ont été 
aménagées à partir de ce premier jeu, en 
respectant les corrélations constatées dans la 
réalité entre aléas de température et aléas 
d'apports hydrauliques. 

5.3.3 Aléa de disponibilité 
des groupes thermiques 
L'aléa de disponibilité des groupes thermiques 
procède de tirages aléatoires différents et 
indépendants pour chacun des quatre cent 
quatre-vingt-quinze scénarios, en respectant 
en moyenne les taux d'indisponibilités fortui
tes retenus pour chaque filière. 

5.3.4 Aléa éolien 
Des études prospectives détaillées ont été lan
cées pour caractériser l'aléa éolien en France 
(voir annexe 2). Compte tenu de l'imprécision 
des éléments disponibles pour l'heure, tant en 
ce qui concerne les données que les modéli
sations, une représentation encore très simpli
fiée de la production éolienne a dû être rete
nue dans les simulations. 
Cinquante-cinq chroniques de production 
éolienne ont été construites01', respectant une 
moyenne annuelle de 26 % de la puissance 
installée, une légère modulation saisonnière 
entre hiver et été, et une dispersion caractéri
sée par un écart type de l'ordre de 15 % de la 
puissance installée. 

Par ailleurs, une corrélation entre les vitesses 
de vent et les températures a été prise en 
compte pour associer les chroniques d'aléas 
correspondantes. Il s'agit, en particulier, de 
traduire les conséquences de conditions anti
cycloniques hivernales, propices aux tempéra
tures très basses mais peu favorables aux 
grands vents. 
Il résulte de cette construction que, lors des 
grands froids susceptibles de faire apparaître 
des situations de défaillance, la puissance 
fournie par l'éolien dans les simulations est 
d'environ 15 % de la puissance installée. 
Ces modélisations, qui amènent à considé
rer l'existence d'une puissance minimale 
moyenne de l'ordre de 15 % de la puis
sance installée pour le parc éolien, sont 
provisoires. Les études en cours'12' permet
tront, à la fin 2003 ou en 2004, d'évaluer 
d'une façon statistiquement mieux fondée 



B I L A N P R E V I S I O N N E L 

2 0 0 6 - 2 0 1 5 

in w 

m 
3 
E 
"S 
ui vu 

13 
VU 

'Ôl 
o 
o 
T5 
O 

JE 
•4-" 

c 
in 
E 
UJ 
I 
UJ 

un niveau de puissance qui pourrait être 
garanti avec une bonne probabilité. 

Enfin, l'idée d'une production minimale prati
quement garantie suppose essentiellement 
que l'éloignement géographique des trois 
grandes régions d'implantation (Nord, 
Bretagne et Languedoc-Roussillon) permet
trait d'éviter des absences de vent totales et 
simultanées. Elle suppose donc implicitement 
un développement géographiquement équili
bré du parc. 

R é s u l t a t s 
des s imula t ions 

5.4.1 Paysage de défaillance 

L e niveau de sécurité de l'équilibre entre 
offre et demande est évalué par le cal
cul d'un « paysage de défaillance », 

qui est constitué par la probabilité de 
défaillance (nombre de cas de défaillance par 
rapport au nombre de scénarios simulés), 
l'espérance de durée de défaillance (en heu
res), et l'espérance d'énergie de défaillance 
(en gigawattheures). 

5.4.2 Bilan offre-demande 
simplifié et énergie annuelle 
produite par filière 
Les tableaux résumant les résultats des simu
lations indiquent l'espérance de production 
annuelle en énergie des filières nucléaire, 
charbon, fioul, hydraulique et éolien. 
N.B. : L'utilisation éventuelle de ces résultats 
dans des calculs d'émissions de polluants pour 
la production à base de charbon ou de fioul 
doit tenir compte de deux difficultés. D'une 
part, la contribution de ces filières demeure 
faible en valeur relative dans la couverture de 
la demande totale ; ce qui la rend très sensi
ble aux imprécisions de modélisation. D'autre 
part, la production effective, particulièrement 
pour le fioul, sera fortement dépendante de 
l'évolution des conditions de marché. 

5.4.3 Évaluation des besoins 
Aux horizons 2010 et 2015, le risque de 
défaillance est supérieur au niveau défini 
comme acceptable. Des simulations itératives 
de renforcement du parc, jusqu'à satisfaction 
du critère de 3 heures de durée annuelle de 
défaillance, permettent d'évaluer le besoin en 
moyens supplémentaires. • 



Résultats des simulations 
en approche probabiliste 

Remarques prél iminaires 

L es résultats complets des simulations pre
nant en compte les trois scénarios de 
consommation (R1, R2 et R3), et les deux 

scénarios de production (« Minimal » et « EnR ») 
pour les trois échéances 2006 (seulement R2), 
2010 et 2015 sont rassemblés en annexe 1. 
> Les tableaux de résultat détaillés dans la suite 
du chapitre 6 concernent le scénario de 
consommation R2, qui est le scénario de réfé
rence. 
ft L'écart entre les valeurs de consommation 
annuelle figurant au chapitre 2 sur les prévisions 
en énergie (par exemple, 512 TWh en 2010 
pour R2) et la consommation intérieure en espé
rance apparaissant dans le tableau de résultats 
des simulations (504 TWh en 2010) résulte de 
deux facteurs : 
- les prévisions figurant au chapitre 2 correspon
dent aux conditions climatiques « normales » 
actuelles. Dans l'approche probabiliste, les aléas 
climatiques pris en compte sont centrés sur l'hy
pothèse d'une température normale aux hori
zons étudiés supérieure d'environ 1 °C à la réfé
rence actuelle en hiver (voir 2.2.2 et 5.3.1). Cet 
écart induit une diminution de la consomma
tion d'environ 6 TWh ; 
- les simulations sur l'année N couvrent en fait 
une année « à cheval » allant de l'été N - 1 à 
l'été N (voir 5.1.1) La consommation sur cette 
période est logiquement inférieure, d'environ 
2 TWh, à celle que l'on prévoit sur les douze 
mois de l'année civile N qui bénéficient de la 
poursuite de la croissance de la consommation. 

> On rappelle que les résultats de production 
annuelle en énergie pour le fioul et le charbon 
doivent être interprétés avec précaution (voir 
remarque du paragraphe 5.4.2). 
La catégorie « Productions diverses » agrège, 
pour des obligations de confidentialité, toutes 
les autres filières : la cogénération, les turbines à 
combustion, la biomasse et les UIOM, la pro
duction hydraulique de petite puissance, la pro
duction à base de gaz hors cogénération... 

S imulat ions of f re -
demande à l'horizon 2 0 0 6 

Prévisions de consommation intérieure 

L es révisions à l'horizon 2006, échéance 
proche, ne reposent pas directement sur 
une approche sectorielle. Elles ont été 

établies en projetant une analyse tendancielle 
de l'historique des dernières années vers des 
cibles à moyen terme issues du scénario R2, et 
en intégrant des hypothèses conjoncturelles sur 
la croissance économique. 
En espérance, pour les conditions climatiques 
normales retenues en hypothèse03', la demande 
intérieure à l'horizon 2006 s'élève à 480 TWh 
(et à 486 TWh avec les « normales » climatiques 
actuelles). 

En puissance, les prévisions font apparaître une 
pointe moyenne de 77,3 GW, et une pointe 
extrême04' de 88,6 GW. 

Paysage de défaillance 

(13) Voir 2.2.3. 

(14) A t te in te 
à u n e chance sur dix 
(vo i r 2.3). 

< 

Scénario de production Minimal EnR 

Nombre de scénarios défail lants 15 (sur 495) 7 (sur 495) 
Probabilité de défail lance 3 % 1 % 
Espérance d'énergie de défail lance 1,5 G W h 0,8 G W h 
Espérance de durée de défail lance 0,8 heure 0,5 heure 



B I L A N P R É V I S I O N N E L 

Bilan offre-demande 

Scénario de production Minimal EnR 

D E M A N D E TOTALE 556 T W h 560 T W h 
Consommation intérieure 477 T W h * 477 T W h * 
(scénario R2) 
Exports 73 T W h 77 T W h 
Pompage 6,4 T W h 6,5 T W h 

OFFRE 556 T W h 560 T W h 
Nucléaire 422 T W h 419 T W h 
Hydraulique (réseau RTE) 67 T W h 67 T W h 
Charbon 31 T W h 24 T W h 
Fioul 2,2 T W h 1,7 T W h 
Eolien 0,3 T W h 11,6 T W h 
Productions diverses 34 T W h 37 T W h 

* Cf. troisième alinéa du 6.1. 

Le risque de défaillance existe, mais il est 
faible et acceptable en regard du critère 
retenu. Les probabilités de défaillance et espé
rance de durée de défaillance sont de 3 % et 
0,8 heure pour le scénario « Minimal », et de 
1 % et 0,5 heure pour le scénario « EnR ». 
De façon plus concrète, il existe donc un risque, 
à trois chances sur cent en scénario « Minimal », 
de rencontrer des situations de défaillance à 
l'horizon 2006. 

Le risque de défaillance existe en fait en per
manence, mais sa probabilité d'apparition 

va demeurer très faible sur les toutes pro
chaines années. 
Une telle situation pourrait apparaître en 
cas d'épisode de très grand froid, géogra-
phiquement étendu au niveau européen, 
et d'une durée d'au moins une à deux 
semaines. 

§9 S imu la t i ons o f f r e -
demande à l 'horizon 2010 

Paysage de défaillance 

Scénario de production Minimal EnR 

Nombre de scénarios défaillants 110 (sur 495) 44 (sur 495) 
Probabilité de défail lance 22 % 9 % 
Espérance d'énergie de défail lance 25 G W h 5,2 G W h 
Espérance de durée de défaillance 11 heures 2,7 heures 



Bilan offre-demande 

Scénario de production Minimal EnR 

DEMANDE TOTALE 571 T W h 591 T W h 
Consommation intérieure 504 T W h * 504 T W h * 
(scénario R2) 
Exports 61 T W h 81 T W h 
Pompage 6,3 T W h 6,3 T W h 

OFFRE 571 T W h 591 T W h 
Nucléaire 425 T W h 422 T W h 
Hydraul ique (réseau RTE) 66 T W h 66 T W h 
Charbon 39 T W h 31 T W h 
Fioul 6,1 T W h 1,7 T W h 
Éolien 0,3 T W h 27,3 T W h 
Productions diverses 34 T W h 44 T W h 

* Cf. troisième alinéa du 6.1. 

6.3.1 Scénario « Minimal » 

Dans la logique d'un scénario de parc 
« Minimal », et la demande continuant de 
croître, le risque de défaillance augmente 
par rapport à 2006 et dépasse le seuil d'ac
ceptabilité retenu, avec une espérance de 
durée de défaillance de 11 heures, et un risque 
de 22 chances sur 100. 
L'espérance d'énergie de défaillance s'élève à 
25 GWh, ce qui correspond à une défaillance 
moyenne de 2,4 GW. 

Caractérisation de la défaillance 
Pour préciser la nature du risque, il y a une 
chance sur cinq de rencontrer une situation de 
défaillance de 10 GWh, qui contraindrait à des 
délestages de consommation sur une durée de 
10 heures, réparties sur les pointes de deux 
jours consécutifs (deux pointes du soir et une 
pointe matinale). L'amplitude des délestages 
serait de 300 à 400 M W le matin, et jusqu'à 
3,5 GW aux pointes du soir. 
Dans la pratique, la répartition « tournante » des 
délestages minimiserait les durées de coupure. Si 
on limitait la durée de coupure à une heure, 

10 % environ des consommateurs seraient 
affectés. 
11 y a une chance sur vingt de rencontrer une 
situation de défaillance de 180 GWh. Les déles
tages dureraient alors une soixantaine d'heures, 
réparties sur six ou sept jours. 
En répartissant les délestages pour en limiter la 
durée, tous les consommateurs subiraient une 
coupure moyenne de deux heures. En pratique, 
naturellement, les consommateurs prioritaires 
seraient épargnés. 

Besoins de renforcement du parc 
Pour revenir au niveau de risque défini comme 
acceptable, le besoin en moyens supplémentai
res garantis est de 3 GW. Pour les scénarios de 
consommation R1 et R3, les besoins sont 
respectivement de 4,1 et 1,4 GW. 

Autrement d i t il faut que d'ici à 2010, des 
moyens permettant un accroissement de 
l'offre et / ou une réduction de la demande 
soient mis en œuvre, pour un volume 
garanti de l'ordre de 3 G W par rapport à la 
situation actuelle. 
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(15) Ob jec t i f recherché 
pa r pr inc ipe dans 

la cons t ruc t ion 
d u scénar io « E n R » 

( vo i r 3.3.2). 

(16) Vo i r 3* a l inéa 
d u 6 . 1 . 

(17) Pour 
la c o g é n é r a t i o n , 

il n e s 'ag i t q u e 
d e s 500 M W insta l lés 

pa r h y p o t h è s e 
e n t r e 2003 e t 2010. 

6.3.2 Scénario « EnR » 

Les développements retenus dans ce scénario 
sur la biomasse, la cogénération et surtout l'éo
lien, apportent une production supplémentaire 
de 37 TWh par rapport au scénario « Minimal ». 
On peut, en premier lieu, vérifier que les éner
gies renouvelables couvrent 21 % de la 
consommation intérieure09 : 
- hydraulique raccordé au réseau de RTE : 
65,65 TWh ; 
- éolien : 27,3 TWh ; 
- biomasse, biogaz et petite hydraulique : 
12,75 T W h ; 
ce qui représente effectivement 21 % de la 
consommation intérieure (504 TWh ( 1 6 )). 
Les simulations de ce scénario « EnR » appor
tent surtout trois résultats principaux : 
- le risque de défaillance reste acceptable pour 
les scénarios de consommation R2 et R3, et ne 
dépasse que légèrement le critère pour R1 
(4,5 heures) ; 
- la production des moyens thermiques diminue 
de 15 TWh par rapport au scénario de parc 
« Minimal » ; 
- les exports augmentent de 20 TWh par rap
port au scénario « Minimal ». 

Réduction du risque de défaillance 
Le besoin de 3 GW de moyens supplémentaires 
détecté avec le scénario « Minimal » est assuré 
dans les simulations en scénario « EnR » avec 
des contributions en puissance au moment des 
pointes de : 
-1,8 G W pour l'éolien (pour un parc installé de 
12 G W ) ; 
- 1,5 GW pour l'ensemble biomasse, biogaz et 

cogénération07'. 
Le niveau de défaillance reste donc acceptable, 
avec une espérance de durée de 2,7 heures pour 
le scénario de consommation de référence R2. 
Ces résultats dépendent directement des hypo
thèses, dont on a souligné la fragilité, sur les 
niveaux de puissance minimale qui pourraient 
être attendus pour l'éolien (voir 5.3.4). 
D'une façon plus générale, la contribution des 
énergies renouvelables lors du passage des 
pointes dépendra : 

- de la taille globale de ce parc ; 
- de la répartition structurelle entre l'éolien et les 
filières offrant une production plus régulière ; 
- des valeurs minimales que l'on pourra espérer 
avec une bonne probabilité pour la production 
éolienne. 

Diminution de la production thermique et 
augmentation des exports 
Dans l'empilement économique des moyens de 
production pour satisfaire la demande, les 
37 TWh fournis par les énergies renouvelables 
peuvent être considérés (puisqu'il n'y a pas de 
coût d'utilisation) comme une production fatale 
qui entre à la base de l'empilement. 
Sur le haut de cet empilement, le coût marginal 
de satisfaction de la demande intérieure dimi
nue alors, avec deux conséquences : 
- les groupes thermiques les plus coûteux sur 
chaque poste horaire ne sont plus appelés, ce 
qui réduit la production thermique totale ; 
- des groupes installés en France se retrouvent 
disponibles pour l'exportation avec des coûts 
compétitifs par rapport aux prix des marchés, ce 
qui relève les exports de 20 TWh. 



S imu la t ions o f f r e - demande à l 'horizon 2015 
Paysage de défaillance 

Bilan offre-demande 

Scénario de production Minimal EnR 

D E M A N D E TOTALE 573 T W h 603 T W h 
Consommation intérieure 527 T W h * 527 T W h * 
(scénario R2) 
Exports 40 T W h 70 T W h 
Pompage 6,4 T W h 6,3 T W h 

OFFRE 
Nucléaire 
Hydraul ique (réseau RTE) 
Charbon 
Fioul 
Éolien 
Productions diverses 

573 T W h 
427 T W h 
64 T W h 
35 T W h 

12,3 T W h 
0,3 T W h 
34 T W h 

603 T W h 
422 T W h 
64 T W h 
29 T W h 
3,8 T W h 
37 T W h 
47 T W h 

* Cf. troisième alinéa du 6.1. 

En l'absence de développement de capacités 
— hypothèse de principe du scénario 
« Minimal » —, le risque de défaillance 
atteint 83 % , et l'espérance de durée de 
défaillance annuelle 87 heures pour le scé
nario de consommation R2. 
Pour le scénario de consommation R1 , le 
risque de défaillance atteint même 97 % . 
Une telle configuration à cet horizon n'est pas 
réaliste, parce que les mécanismes de marché ou 
l'intervention des pouvoirs publics auront, d'ici 
là, répondu par des investissements à la dégra
dation de la situation ; mais la poursuite du scé
nario « Minimal » vise à évaluer la progression 
des besoins jusqu'à 2015. 
Les besoins nécessaires à l'atteinte du niveau de 
sécurité de référence augmentent d'environ 
5 GW par rapport à 2010 pour les trois scénarios 
de consommation. 

Par conséquent, entre 2010 et 2015, la mise 
en œuvre de moyens de renforcement de 

l'offre ou de réduction de la demande doit 
se poursuivre, pour un volume annuel de 
l'ordre de 1 GW. 
En variante « EnR », on peut formuler les mêmes 
observations que pour l'exercice 2010, mais sur 
des volumes plus importants. 
L'apport en production supplémentaire par rap
port au scénario minimal est de 50 TWh (dont 
37 TWh pour l'éolien et 10 TWh pour la bio
masse), qui conduisent à une augmentation de 
30 TWh sur les exportations, et une réduction 
d'une vingtaine de TWh sur la production ther
mique (dont 5 TWh pour le nucléaire). 
Les contributions en puissance de l'éolien 
(2,3 GW) et de l'ensemble biomasse et cogéné-
ration ( ,8) (2,1 GW) ne suffisent pas à maintenir un 
niveau de défaillance acceptable. 

Il est donc nécessaire, à cet horizon, de renforcer 
le parc, à hauteur de 3,7 GW en puissance 
garantie pour le scénario de référence R2. • 
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La problématique 
du passage de la pointe 

L a couverture de la demande lors des 
pointes hivernales de grand froid va 
constituer, au moins jusqu'en 2015, l'en

jeu critique de la sécurité d'approvisionnement. 

Ce chapitre examine les différentes possibilités 
de réduction de la demande et de renforcement 
de l'offre pour répondre à cette problématique 
du passage des pointes. 

Courbe de charge du 9 janvier 2003 

72 GW 

08:00 

L a d e m a n d e in tér ieure 

L La réduction de la consommation 
intérieure appelée au moment des 
pointes peut principalement résulter 

d'actions de maîtrise de la demande, ou d'ef
facements volontaires. 
> Les effets d'actions de MDE, telles que 
les baisses des consommations unitaires des 
usages résidentiels spécifiques ou du chauf
fage, sont déjà pris en compte dans les pré
visions de consommation élaborées par RTE 
(voir 2.2.1). 
D'autres gains sont possibles sur les usages 
de pointe hivernale, mais ils ne devraient se 
concrétiser que sur du long terme, et à la 

condition de bénéficier de politiques volon
taristes. L'impact de ces éventuelles mesures 
supplémentaires serait probablement encore 
assez faible aux horizons 2008-2010 qui 
voient apparaître les premières situations cri
tiques. 
I Les potentiels de réduction de demande 
liés aux effacements volontaires semblent 
importants, qu'ils résultent de dispositions 
tarifaires incitatives mises en place par les 
fournisseurs, ou d'une participation au 
mécanisme d'ajustement pour les gros 
consommateurs. 
L'hypothèse retenue pour ce bilan prévisionnel 
est de 3 GW. Or, comme on peut le constater 



en examinant des courbes de charge pas
sées, le poids des EJP dépassait 6 G W il y a 
encore quelques années. 
Il apparaît donc une marge sur les possibilités 
d'effacements volontaires. On peut raison
nablement supposer qu'une grande par
tie de ce potentiel, accessible dans des 
conditions économiques avantageuses 
par rapport au coût de développement 
de nouvelles capacités de production, 
pourrait être assez rapidement et spon
tanément exploitée. 

L'offre 

L a réponse principale à la croissance de 
la demande reste assez logiquement le 
développement de nouvelles capacités 

de production. Mais, comme on l'a rappelé au 
chapitre 3, on peut constater que les investisse
ments en nouvelles capacités de forte puis
sance sont très faibles depuis plusieurs années, 
et que cette situation se poursuivra au moins 
dans un futur proche. Les prix de marché ne 
sont pas considérés comme étant suffisam
ment élevés pour justifier spontanément des 
investissements de la part des acteurs. 
Si l'on tient compte, de plus, des délais néces
saires à la réalisation des installations, on doit 
s'attendre à ce qu'il n'y ait que peu de mises en 
service de nouveaux moyens puissants d'ici au 
début de la période critique, c'est-à-dire dans 
cinq à sept ans. 

La remise en service de tranches disponi
bles en réserve peut également être envi
sagée. Cette solution, plus économique 
que le développement de nouvelles capa
cités de pointe, pourrait renforcer l'offre 
d'une manière à la fois rapide et impor
tante en volume. 
Par ailleurs, des équipements de faible puis
sance ont été installés chez des industriels 
ayant souscrit des contrats BP, qui les faisaient 
fonctionner les jours d'effacement. Or, on peut 
supposer, en constatant la diminution du poids 

des EJP sur les courbes de charge, qu'une par
tie importante des consommateurs industriels 
ne s'efface plus. Les « groupes EJP » installés 
chez eux constituent, par conséquent, une 
autre réserve de capacité, qui pourrait interve
nir dans l'ajustement par des offres directes de 
production, ou pour compenser des efface
ments de consommation. 

L e s r e s s o u r c e s 
du m a r c h é e u r o p é e n 

7.3.1 La réduction et l'annulation 
du solde exportateur 

Pour différentes raisons (participation d'acteurs 
étrangers dans des centrales installées en 
France, contrats commerciaux de long 
terme...), des engagements minimaux d'ex-
ports sont à satisfaire en permanence, en plus 
de la couverture de la consommation inté
rieure. 
En pratique, ces engagements peuvent cepen
dant être respectés en ne sollicitant que partiel
lement le parc de production domestique, et en 
faisant appel, par le jeu des marchés, à des res
sources disponibles à l'étranger, ce qui réduit 
d'autant le solde exportateur. 
Pour ce second bilan prévisionnel, nous 
avons émis l'hypothèse"9' que les ressour
ces disponibles sur le marché européen 
permettraient, si nécessaire, de réduire le 
solde exportateur jusqu'à l'annuler, en 
excluant toutefois d'aller jusqu'à des 
configurations d'import net. 

7.3.2 Justifications 

Cette hypothèse est motivée, d'une part par 
une position de principe liée à l'exercice, en 
considérant que l'évaluation des besoins mini
maux en moyens de production pour la PPI 
peut se limiter à la couverture de la demande 
intérieure. 
On peut, d'autre part, la défendre sur le fond 
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en examinant la corrélation des aléas et des 
risques sur l'ensemble de la plaque euro
péenne : 
» les aléas climatiques sont fortement sensibles 
sur la consommation en France, mais beau
coup moins ailleurs ; 
I les aléas de disponibilité des groupes ther
miques ont un impact plus réduit, et sont com
plètement indépendants des autres aléas ; 
I pour l'hydraulicité, la corrélation entre les 
apports en Espagne et dans les Alpes, et donc 
le risque de « sécheresses » simultanées, est fai
ble; 
I sur l'éolien, enfin, les conséquences sont à 

court et moyen terme principalement limitées à 
l'Allemagne et à l'Espagne, sans forte corréla
tion des risques. 
Ainsi, il est possible de considérer en première 
approche : 
• qu'une pénurie grave sur le marché européen 
n'apparaîtrait qu'en cas d'événement clima
tique de grand froid anticyclonique (conditions 
sèches et sans vent), affectant toute l'Europe 
sur une longue durée ; 
I que la probabilité d'occurrence d'un tel épi
sode climatique est faible, et entre dans la part 
de risque que l'on accepte de ne pas couvrir en 
totalité. • 



Conclusions : le diagnostic 
et les solutions 

Le diagnost ic structurel Les solutions 

L Jévolution des composantes d'offre et de 
demande fait apparaître un risque de 

i dégradation progressive de la sécurité 
d'approvisionnement : 
> la croissance de la consommation, même si 
son rythme est modéré, se poursuit ; 
I des moyens de production thermique clas
sique anciens devraient être progressivement 
déclassés ; 
> le volume de nouvelles capacités de forte puis
sance en construction est très faible. 
Dans ce contexte, les simulations montrent un 
risque croissant de situations de défaillance au 
moment des pointes de consommation hiver
nales. Si l'on s'en tient aux seuls projets de nou
velles capacités de production effectivement 
engagés aujourd'hui, le niveau de sécurité 
retenu comme référence (espérance probabi-
liste de durée de défaillance limitée à trois heu
res par an) ne sera plus respecté vers 2008. 

Les besoins 

D es moyens de renforcement de 
l'offre de production et de réduc
tion de la demande en pointe doi

vent être mis en œuvre d'ici à 2010, pour 
un volume cumulé en puissance garantie 
de l'ordre de 3 G W pour le scénario de réfé
rence, et de 4 G W pour le scénario haut de 
consommation. 
Entre 2010 et 2015, il sera nécessaire de 
continuer à développer les différentes 
solutions portant sur l'offre et sur la 
demande, à hauteur d'un volume annuel 
garanti de l'ordre de 1 G W pour couvrir la 
croissance de la consommation et les arrêts 
d'installations de production anciennes. 

L es solutions permettant de répondre à 
ce besoin aux horizons 2008-2010 sont 
diverses : 

• le développement de nouvelles capacités ; 
• la réduction de la demande en pointe ; 
• la remise en exploitation d'installations actuel
lement en réserve. 
La simulation du scénario « EnR », qui suppose 
un développement massif des filières de pro
duction issues de sources d'énergies renouvela
bles, montre que la contribution de ces moyens 
dans la problématique particulière du passage 
des pointes pourrait être importante. 
Elle dépendra de la taille globale de ce parc, de 
la répartition structurelle entre l'éolien et les filiè
res offrant une production plus régulière, et, 
pour la seule production éolienne, des garanties 
de puissance minimale que pourrait apporter 
l'éloignement géographique des principales 
régions de production. 

Rappel su r 
les hypothèses 

L es conclusions de l'exercice ne doivent 
pas être dissociées des principales hypo
thèses retenues : 

t possibilité d'annulation du solde exportateur 
au moment des pointes ; 
> potentiel d'effacement volontaire de la 
consommation intérieure de 3 G W au moment 
des pointes ; 
I échéancier de déclassement des tranches 
250 M W ; 
> taux de disponibilité du parc nucléaire en 
hiver ; 
I choix du critère de sécurité dimensionnant. 
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É c a r t s pa r rappor t 
a u premier bilan 
prévisionnel 

L e premier exercice de bilan prévisionnel 
avait été réalisé en 2000, dès la création 
de RTE, et livré à la DGEMP en janvier 

2001. Il n'avait pas été rendu public, mais ses 
conclusions ont été mentionnées dans le rap
port au Parlement sur la Programmation plu
riannuelle des investissements de janvier 2002. 
Ce bilan prévisionnel établissait un besoin de 7 
à 8 G W de moyens supplémentaires entre le 
début de 2001 et l'année 2010. 
Les écarts entre l'évaluation d'alors et celle de 
l'exercice actuel, qui identifie un besoin de 3 à 
4 G W d'ici à 2010, résultent principalement : 
• d'une hypothèse différente sur le solde expor
tateur, puisqu'un solde minimum de quelques 
gigawatts était maintenu en pointe lors du pre
mier exercice ; 
I d'une modification à la hausse de l'hypothèse 
de température normale à l'horizon 2010 dans 
le nouvel exercice, ce qui réduit sensiblement les 
appels en puissance à la pointe. 

=1=̂  Les t r avaux ultérieurs 

L a loi impose la réalisation d'un bilan 
prévisionnel au moins tous les deux 
ans. Le troisième bilan prévisionnel de 

RTE sera donc établi pour début 2005 au plus 
tard. 

Il devrait pouvoir bénéficier d'un certain nombre 
d'avancées techniques issues de travaux en 
cours ou prévus sur les thèmes suivants : 
> caractérisation de l'aléa éolien en France et fia
bilité des prévisions de production à différentes 
échéances ; 
I potentiels des actions de maîtrise de la 
demande d'éectricité ; 
I hypothèses de conditions climatiques norma
les à 2010 et 2020 ; 
I modélisation des marchés et des structures 
offre-demande des autres pays, et prévisions 
d'échanges. 
II intégrera aussi naturellement les évolutions 
intervenues en 2003 et 2004, telles que : 
I la loi d'orientation sur l'énergie et la 
Programmation pluriannuelle des investisse
ments ; 
> les développements de capacités décidés par 
les producteurs ; 
> les réalisations de consommation de 2003 et, 
partiellement, de 2004 ; 
> les potentiels révélés par le mécanisme d'ajus
tement sur les effacements de consommation 
et les offres de production à la pointe. 
Cet exercice établira une nouvelle appréciation 
sur la sécurité de l'équilibre offre - demande aux 
horizons 2010 et 2015. 
S'il devait confirmer les conclusions actuelles, et 
en fonction alors de la proximité d'apparition 
des situations critiques, il pourrait conduire à un 
recours à la procédure d'appels d'offres de la 
part des pouvoirs publics. • 



Examen des situations 
régionales particulières, 
de la Corse, et des Dom 

L y examen des problématiques régiona
les, dans le cadre du bilan prévisionnel, 

i a pour objet de détecter les risques liés 
à des configurations particulières d'approvision
nement, et d'évaluer les besoins en capacités de 
production localisées, de façon à éclairer les 
pouvoirs publics sur l'intérêt de l'inscription 
d'objectifs géographiques dans la Program
mation pluriannuelle des investissements 
Trois régions rencontrent déjà, ou pourraient 
rencontrer à moyen terme, des difficultés pour 
la sécurité de leur approvisionnement en électri
cité. Il s'agit de la région Provence-Alpes-Côte-
d'Azur, de l'Ouest de la France et de l'Ile-de-
France. Ces situations résultent de l'insuffisance 
en moyens de production locaux, en regard de 
la croissance de la demande, combinée à des 
contraintes physiques d'importation de puis
sance par le réseau. 

La garantie, dans la durée, de la sécurité d'ap
provisionnement de ces régions, pourrait néces
siter des développements d'installations de pro
duction. 
Dans ce chapitre, on présente également les 
conclusions des études réalisées par les services 
d'EDF gestionnaires de ces réseaux, sur les 
bilans prévisionnels en Corse et dans les Dom. 

Région ProvenceAlpes-
Côte d'Azur 

9.1.1 Situation actuelle 

L a croissance de la consommation appe
lée sur les trois départements littoraux de 
la région Paca entraîne des congestions 

de plus en plus fréquentes sur les réseaux d'ali
mentation 225 kV et 400 kV. 
Ces congestions sont principalement résolues 

par la sollicitation des groupes au charbon du 
site de Gardanne, et des groupes au fuel du site 
de Martigues pour les situations les plus contrai
gnantes. 
Mais la production sur le site de Martigues est 
limitée par des réglementations environnemen
tales, ce qui conduit dès maintenant à une 
dégradation de la sécurité d'alimentation. De 
plus, ces groupes ont été mis en service il y a 
une trentaine d'années, et ils pourraient arriver 
en fin de vie aux horizons 2010-2015. 

9.1.2 Prévisions 
Un exercice prospectif à l'horizon 2010 a été 
réalisé à la fin de l'année 2000, dans le cadre du 
premier bilan prévisionnel. Il avait fait apparaître, 
dans l'hypothèse d'un scénario haut de prévi
sion de consommation, et en supposant la 
contribution de toutes les installations de pro
duction existant actuellement sur la zone, un 
bilan déficitaire de 800 M W au moment de la 
pointe hivernale de 2010. 
De nouvelles études sont entreprises actuelle
ment par RTE sur la sécurité de l'approvisionne
ment à moyen et long terme, qui prennent en 
compte plusieurs évolutions importantes des 
hypothèses : 

I sur la consommation : les potentiels de réduc
tion de la demande consécutifs à la mise en 
œuvre du projet de Maîtrise de la demande d'é
lectricité en région Paca doivent être évalués ; 
I sur le réseau : RTE étudie des aménagements 
sur les infrastructures existantes, qui permet
traient de bénéficier, de la façon la plus efficace, 
pour l'ensemble de la région, de la sécurisation 
de l'alimentation de la partie est qui résultera de 
la construction de la ligne 400 kV, allant de 
Boutre à Broc-Carros ; 



» sur la production : des projets de développe
ment d'installations puissantes dans les 
Bouches-du-Rhône ont été publiquement évo
qués. 

9.1.3 Conclusion 
Les études en cours fourniront, en 2003, une 
évaluation actualisée des risques à moyen et 
long terme. 
On peut cependant dès maintenant souligner 
l'importance de l'achèvement de la ligne à 
400 kV allant de Boutre à Broc-Carros, et l'in
térêt, à terme, d'un développement de nou
velles capacités de production qui réduiraient 
les risques liés à l'arrêt des installations exis
tantes. 

L'Ouest de la F r ance 

R TE a réalisé, en 2002, une étude de 
sécurité d'alimentation sur une zone 
étendue, comprenant les quatre 

départements bretons, la Loire-Atlantique et la 
Vendée. 

9.2.1 Situation actuelle 
La consommation en pointe d'hiver à conditions 
climatiques normales atteint actuellement envi
ron 5 200 MW. Cette consommation étant for
tement excédentaire par rapport à la production 
locale (essentiellement assurée par la centrale 
thermique de Cordemais), l'approvisionnement 
de la région est réalisé à 60 % grâce à l'impor
tation de puissance par le réseau de grand 
transport, depuis des sources de production 
externes. 
La distance séparant les zones de consomma
tion bretonnes des sites de production induit 
d'importantes difficultés de tenue de tension en 
période de forte demande. La sollicitation de 
turbines à combustion (TAC) installées dans le 
Finistère permet aujourd'hui de gérer ces 
contraintes, qui s'accentuent rapidement sous 
l'effet de la croissance des consommations 
appelées. 

9.2.2 Prévisions 

La consommation 

Depuis plusieurs années, la croissance de la 
consommation sur la région est supérieure à la 
croissance moyenne nationale. Le département 
de la Vendée connaît une augmentation parti
culièrement forte. 
La synthèse des différentes approches possibles 
sur les prévisions (analyse de l'historique, projec
tion tendancielle, découpages et prévisions sec
toriels) fait apparaître deux scénarios encadrant 
d'évolution de la consommation, avec des taux 
de croissance moyens, d'ici à 2012, de 1,3 % 
pour le scénario bas, et 2,5 % pour le scénario 
haut. 

Les installations de production 
On peut supposer un maintien en service des 
installations existantes, au moins jusqu'à 2010. 
S'agissant des nouveaux moyens, il n'y a actuel
lement aucun projet de développement d'équi
pement de forte puissance. Les demandes de 
raccordement de production décentralisée, 
recourant principalement à l'éolien, sont en 
revanche nombreuses. Beaucoup de ces projets 
sont cependant encore incertains et cette filière, 
soumise naturellement à l'aléa du vent, n'ap
porte qu'une faible garantie en puissance. Elle 
pourra toutefois contribuer, dans des propor
tions qui dépendront de la régularité de sa pro
duction lors des pointes hivernales, à la sécuri
sation de l'approvisionnement de la région. 

Les apports par le réseau 
Les études de RTE font apparaître que la 
consommation maximale que l'on pourrait ali
menter sur l'ensemble des six départements, en 
disposant de toute la production sur la zone — 
TAC du Finistère incluses — et en garantissant la 
sécurité de fonctionnement du réseau'20', devrait 
être atteinte vers 2008. 
Des renforcements sur les infrastructures de 
réseau existantes et l'installation de moyens per
mettant de compenser en partie les chutes de 



tension, pourraient encore repousser l'appari
tion des situations critiques de quelques années. 
La couverture de la croissance de la consomma
tion ne pourra ensuite être assurée que par des 
développements de moyens de production 
localisés à l'intérieur de la région. 

9.2.3 Conclusion 
Avec les hypothèses actuelles, le développe
ment de capacités de production localisées à 
l'intérieur de la région sera indispensable à l'ho
rizon 2010 pour couvrir la croissance de la 
consommation. 
En volume de capacités garanties, les besoins 
devraient être de l'ordre de 50 à 100 M W en 
rythme annuel à partir de 2010. Ils dépendront 
fortement de l'efficacité des actions de maîtrise 
de la demande, et de la régularité de la produc
tion éolienne. 
Des implantations de nouvelles capacités dans 
les départements du Finistère, des Côtes-
d'Armor et du Morbihan seraient les plus effica
ces pour l'amélioration de la sécurité d'approvi
sionnement 

3̂ L'îlede-France 

9.3.1 Situation actuelle 

L a consommation en électricité de la 
région Île-de-France représente 15 % de 
la consommation française. Cette den

sité de consommation impose la présence de 
sources de tenue de tension régulées en diffé
rents points du réseau. 
Plusieurs groupes thermiques classiques assu
rent actuellement, en plus de leur production de 
puissance, cette tenue de la tension. Certains 
d'entre eux sont même parfois appelés, lors des 
situations de forte charge, pour le seul besoin 
de tenue de tension. 

9.3.2 Prévisions 
Beaucoup des groupes de la région parisienne 
sont anciens, et leur retrait de l'exploitation à 
court ou moyen terme est probable. Par ailleurs, 

la consommation va continuer de croître, à un 
taux moyen proche des taux nationaux. La maî
trise des contraintes de tenue de tension va 
donc devenir une question critique pour la sécu
rité d'approvisionnement. 
RTE a étudié cette problématique sur plusieurs 
scénarios d'arrêt des groupes les plus anciens. Il 
en ressort que des renforcements du réseau 
existant et l'installation de moyens de compen
sation spécifiques devraient suffire à garantir un 
niveau de sécurité satisfaisant sur les cinq à sept 
prochaines années, en tenant compte de la 
croissance de la consommation. 
Au-delà de cette échéance, le risque dépendra 
du nombre et de la localisation des groupes 
encore en service. 

9.3.3 Conclusion 
Le développement de nouvelles capacités de 
production ne devrait pas être indispensable à la 
sécurité de l'approvisionnement de l'Île-de-
France avant 2008-2010. 
Cette échéance ne peut aujourd'hui être mieux 
précisée en raison des incertitudes pesant sur les 
hypothèses d'arrêt des groupes du parc actuel. 
D'une manière générale, les solutions permet
tant de garantir la sécurité devront être définies 
au cas par cas, en fonction des décisions d'arrêt 
des centrales. Les délais de réalisation des ren
forcements du réseau qui pourraient être néces
saires, imposent une information anticipée de 
RTE sur les décisions de déclassement. 

La Corse 

L es principales orientations du « plan 
énergétique à moyen terme » du 
25 juillet 2001 de l'Assemblée de Corse 

sont en cours de mise en œuvre : 
• maintien en exploitation des centrales ther
miques existantes et adaptation aux nouvelles 
normes en termes de valeur limite d'émission ; 
I développement de l'hydraulique et de l'éo
lien ; 
» Réalisation d'une liaison avec la Sardaigne. 
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9.4.1 Le parc de production actuel 
de la Corse 

Le parc de production corse est adapté à 
la demande actuelle d'énergie électrique. 
Il est composé de centrales thermiques 
(diesels et TAC) et hydrauliques. Le déve
loppement de l'éolien, encore faible en 
pourcentage, est régulier. La liaison exis
tante avec l'Italie (SACOI) apporte un 
appoint intéressant de 20 M W garantis, 
et jusqu'à 50 M W possibles. 

L'adaptation des centrales existantes 
aux nouvelles normes de valeurs limites 
d'émission 
Une expérimentation de dénitrification à 
base du procédé HAM (Humid Air Motor) est 
en cours depuis août 2002, sur un moteur 
diesel de la centrale de Lucciana. Si les résul
tats s'avèrent concluants lors du bilan après 
un an de fonctionnement en 2003, cet équi
pement pourra être étendu dans les prochai
nes années à l'ensemble de la centrale. 

À la centrale du Vazzio, des travaux sont 
en cours pour expérimenter, dès mai 2003, 
un autre procédé dit SCR (Selectiv Catalytic 
Reduction), qui consistera à traiter les 
fumées d'échappements, afin de diminuer 
fortement leur teneur en oxydes d'azote. 
À l'issue de ces deux expérimentations, en 
fin d'année 2003, les systèmes de dénitrifi
cation mis en œuvre dans les centrales ther
miques du Vazzio et de Lucciana seront 
comparés et éventuellement améliorés, puis 
d'autres moteurs diesel seront progressive
ment équipés. 

9.4.2 La demande 
Les prévisions sont issues d'une analyse sec
torielle sur l'industrie, le résidentiel et le ter
tiaire. 

Ces prévisions tiennent compte des efforts 
engagés par les différents partenaires dans la 
maîtrise de la demande d'électricité, ainsi que 
des actions spécifiques de promotion du chauf
fage au gaz en ville, et au fioul en milieu rural, 
en remplacement du chauffage électrique. 

Parc de production Corse ( source : êdf) 
Puissance 
installée 

( M W ) 

Diesels TAC Hydraul ique Éolien Liaison 
SACOJ 

525 44 ,4% 14,8% 29 ,0% 2 ,3% 9 ,5% 

Évolution de la consommation en Corse (scénario médian) ( source : € D F ) 

2000 2005 2010 

Énergie appelée sur le réseau ( G W h ) 1 576 1 887 2 129 
Puissances de pointe extrêmes ( M W ) 402 456 494 



9.4.3 Les besoins et les projets 

Le tableau ci-dessous indique les besoins en 
nouveaux équipements, qui sont des besoins de 
pointe. Les simulations ont pris en compte la 
mise en service de l'aménagement hydraulique 
du Rizzanese (50 MW), programmée pour 
2007. 
Les premiers besoins de pointe apparaissent dès 
l'hiver 2005. La future liaison à courant alterna

tif de 50 M W entre la Corse et la Sardaigne 
(SARCO), qui devrait être mise en service à la fin 
de l'année 2004, permettra au système élec
trique corse de faire face à ces besoins. 
Des actions sont par ailleurs engagées pour 
promouvoir les énergies renouvelables. Des 
projets éoliens (50 M W possibles voire plus) et 
de petite hydraulique (30 M W possibles) 
devraient se développer dans le cadre de ce 
programme. 

Besoins en nouvelles installations en Corse ( source : € D F ) 

2004-2005 2009-2010 

Besoins de pointe ( M W ) 15 (31 cumulés) 

Les Dom et la collectivité territoriale 
de Saint-Pierre-et-Miquelon 

9.5.1 Les parcs de production actuels 

Parc de production des Dom et de Saint-Pierre-et-Miquelon ( source : Ê D F ) 

Puissance Diesels TAC Bagasse Hydrau Éol ien Géo 
installée Cycles charbon. lique thermie 

( M W ) combines 

Guadeloupe 360 53 % 23 % 18 % 2 % 3 % 1 % 

Saint-Barthélémy 22 100 % 

Saint-Martin 39 100 % 

Mart in ique 394 77 % 

Guyane 254 31 % wfm 45 % 

Réunion 478 28 % mrm 26 % 25 % 

Saint-Pierre 21 100 % 

Miquelon 6,2 90 % 10 % 
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9.5.2 La demande 
En 2002, de nouvelles études détaillées de 
prévision de la consommation ont été réali
sées par EDF en Guadeloupe 
« continentale », à La Réunion et à la 
Martinique. 
Ces prévisions tiennent compte des efforts 
soutenus de maîtrise de la demande destinés 
à limiter significativement la croissance de la 
consommation et l'évolution de la puissance 
appelée en pointe. 
Les programmes portant sur le développe
ment du label « ECODOM » pour l'isolation, 
l'utilisation de lampes basse consommation, 
l'asservissement des chauffe-eau (fonction

nement aux heures creuses), et l'installation 
de chauffe-eau solaires, sont maintenus et 
accentués. 

9.5.3 Les besoins futurs 

Les besoins en nouvelles installations ont été 
établis en prenant en compte : 
> les prévisions de consommation ; 
I des hypothèses de déclassements sur le 
parc existant. L'arrêté du 11 août 1999 ( 22 ) a 
un impact important sur ces déclassements. 
Leur programme n'est pas encore définitive
ment établi. 

Perspectives de croissance de la consommation dans les Dom ( 2 l ) ( source : Ê D F ) 

Énergie Puissance Demande Pointe Demande Pointe 
livrée de pointe 2005 ( G W h ) 2005 2010 2010 

en 2001 appelée en ( M W ) ( G W H ) ( M W ) 
( G W h ) 2001 ( M W ) 

Guadeloupe 1 286 203 1501 240 1 782 280 
Saint-Barthélémy 68 14 80 16 98 20 
Saint-Martin 143 24 162 27 190 32 
Mart in ique 1 234 197 1 408 232 1 604 270 
Guyane 619 95 689 107 787 122 
Réunion 1 871 312 2 357 401 2 973 503 
Saint-Pierre 33 8 quasi-stabilité 
Miqueion 5 1,4 quasi-stabilité 

Besoins en nouveaux moyens de production dans les Dom et à Saint-Pierre-et-Miquelon (source : EDF] 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Guadeloupe 10 40 80 40 
Saint-Barthélémy 4 À préciser selon l 'évolution 

Saint-Martin 4,5 9 des consommations 

Mart in ique 40 80 80 
Guyane 20 

Réunion 40 40 40 40 40 



9.5.4 Les projets décidés 
ou à l'étude 

À la Guadeloupe, en Martinique et à 
La Réunion, les croissances des consom
mations nécessitent la mise en service 
rapide de nouveaux moyens de produc
t ion. 

En Guadeloupe, la deuxième tranche de 
Géothermie Bouillante (10 MW) devrait entrer 
en service en 2003. Une troisième tranche de 
10 à 15 M W est prévue en 2005-2006. 
Pour assurer l'équilibre offre-demande, EDF 
étudie l'installation, en 2004 à Jarry, d'une 
TAC de 40 MW, évolutive en Cycle combiné 
en fonction des scénarios de consommation. 
Un projet de centrale à charbon avait été 
envisagé à Port-Louis pour 2004. Son éven
tuelle réalisation est maintenant reportée. 

11 existe aujourd'hui plus de 100 M W de pro
jets éoliens en Guadeloupe. La réalisation de 
la totalité d'entre eux rendrait toutefois l'ex
ploitation du système difficile. 
La création de deux usines d'incinération 
d'ordures ménagères (UIOM), de 1,5 M W et 
5,5 MW, est par ailleurs envisagée pour 2004 
et 2005. 

En Martinique, il est nécessaire d'installer 
une unité de 40 M W (TAC) pour 2005. Le 
site de Pointe des Grives est envisagé pour 
cette nouvelle unité. 
La Martinique ne dispose pas d'un potentiel 
géothermique prouvé avec des températures 
suffisantes pour une production d'électricité 
significative. Les ressources géothermales exis
tantes au Lamentin font l'objet d'une étude 
conjointe avec l'Ademe, le Conseil régional et 
EDF pour leur utilisation dans d'autres appli
cations que la production d'électricité. 

La production éolienne n'existe pas encore 
en Martinique, mais des campagnes de 
mesures sont en cours sur le potentiel éolien 
de la façade atlantique, qui pourrait attein
dre 10 MW. 

À La Réunion, le projet d'extension de Bois 
Rouge (46 M W bruts) se déroule et doit 
aboutir à une mise en service au deuxième 
semestre 2004. Pour la suite, l'extension de 
la centrale du Gol est envisagée, ainsi qu'un 
projet de cogénération associé à une raffine
rie de sucre. On peut toutefois remarquer 
que ces deux projets (le Gol 42 MW, cogé
nération 60 MW) concernent des moyens de 
base ou semi-base, alors que les besoins 
identifiés sont sur la base en 2005, et sur la 
pointe en 2007. L'installation de 50 à 70 M W 
d'éolien serait possible d'ici à 2010. 
Sur l'île de Saint-Martin, une nouvelle unité de 
trois moteurs diesel, d'une capacité de pro
duction totale de 13,5 MW, sera mise en ser
vice à partir de 2003. L'interconnexion avec 
Saint-Barthélémy est par ailleurs à l'étude 
pour faciliter l'équilibre offre-demande entre 
les deux îles. 

En Guyane, les premiers besoins n'apparais
sent que vers 2008. Une augmentation du 
productible du barrage de Petit-Saut, de 475 
à 560 GWh, est prévue d'ici à 2004 par abais
sement progressif des seuils d'oxygénation. 

L'adaptation des centrales existantes 
aux nouvelles normes de valeurs limites 
d'émission 
Les conclusions des expériences menées dans 
les deux centrales de Corse, dont les résultats 
sont attendus pour la fin 2003, permettront 
d'établir des programmes de mise à niveau 
des centrales diesels des Dom qui disposent 
des mêmes types de groupes diesels. • 



H O R I Z O N 2 0 0 6 2010 2015 

S C É N A R I O S 
Parc de production Minimal EnR Minimal EnR Minimal EnR 

S C É N A R I O S Scénario de consommation R2 R I R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

P A Y S A G E 

D É F A I L L A N C E 

Nombre de scénarios 

défaillants (sur 495) 

15 7 156 110 72 61 44 25 478 410 222 136 96 60 

P A Y S A G E 

D É F A I L L A N C E 

Probabilité de défaillance 3 % 1 % 32 % 22 % 15 % 12 % 9 % 5 % 97 % 83 % 45 % 27 % 19 % 12 % 

P A Y S A G E 

D É F A I L L A N C E 

Espérance d'énergie de 

défaillance (GWh) 
1,5 0,8 48 25 12 9,9 5,2 2,1 557 283 79 57 30 9,3 

P A Y S A G E 

D É F A I L L A N C E Espérance de durée 

de défaillance (heure) 

0,8 0,5 18 11 5,6 4,5 2,7 1,3 156 87 29 18 11 4,4 

É Q U I L I B R E 

O F F R E -

D E M A N D E 

Demande totale (TWh) 556 560 574 571 568 595 591 587 575 573 568 607 603 596 

É Q U I L I B R E 

O F F R E -

D E M A N D E 

Consommation 
intérieure (TWh) 

477 477 511 504 495 511 504 495 535 527 511 535 527 511 

É Q U I L I B R E 

O F F R E -

D E M A N D E 

Exports (TWh) 73 77 57 61 66 77 81 85 34 40 51 65 70 78 

É Q U I L I B R E 

O F F R E -

D E M A N D E 

Pompage (TWh) 6,4 6,5 6,3 6,3 6,3 6,4 6,3 6,3 6,4 6,4 6,4 6,4 6,3 6,2 

É Q U I L I B R E 

O F F R E -

D E M A N D E 

Offre (Twh) 556 560 574 571 568 595 591 587 575 573 568 607 603 595 É Q U I L I B R E 

O F F R E -

D E M A N D E 

Nucléaire (TWh) 422 419 426 425 425 423 422 421 427 427 426 424 422 420 

É Q U I L I B R E 

O F F R E -

D E M A N D E 

Hydraulique 

(TWh sur réseau RTE) 

67 67 66 66 66 66 66 66 64 64 64 64 64 64 

É Q U I L I B R E 

O F F R E -

D E M A N D E 
Charbon (TWh) 31 24 40 39 38 33 31 28 36 35 34 30 29 26 

É Q U I L I B R E 

O F F R E -

D E M A N D E 

Fioul (TWh) 2,2 1,7 7,4 6,1 4,5 2,3 1,7 1,1 14 12 9,4 5,1 3,8 2 

É Q U I L I B R E 

O F F R E -

D E M A N D E 

Éolien (TWh) 0,3 11,6 0,3 0,3 0,3 27 27 27 0,3 0,3 0,3 37 37 37 

É Q U I L I B R E 

O F F R E -

D E M A N D E 

Autres productions (TWh) 34 37 34 34 34 44 44 44 34 34 34 47 47 47 

É Q U I L I B R E 

O F F R E -

D E M A N D E 

Besoins en moyens 

supplémentaires (GW ) 

0 0 4,1 3 1,4 0,9 0 0 9,9 8,1 5,1 5,4 3,7 1 
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Annexe E 
La production 

^ éolienne 

Q u e s t i o n s indui tes 

L e développement massif de la filière 
éolienne, dont la production est par 
nature très irrégulière car dépendante 

des vitesses de vent, aura plusieurs consé
quences sur le dimensionnement général du 
parc de production. 

La puissance minimale « garantie » 
La production peut, à n'importe quel 
moment, être presque nulle sur une zone 
étendue en cas d'absence de vent. Mais le 
foisonnement au niveau national entre les 
productions de régions géographiquement 
très éloignées pourrait faire apparaître une 
puissance minimale pour l'ensemble du parc, 
garantie avec une assez bonne probabilité. 
Cette contribution minimale « garantie »<23> 

de la production éolienne à la satisfaction de 
la demande en pointe permettrait d'écono
miser des créations de nouvelles capacités 
sur d'autres filières. 

Les moyens d'ajustement pour compen
ser l ' irrégularité de la production 
éolienne 
La compensation permanente des irrégulari
tés de la production éolienne dans l'exploita
tion du système électrique imposera la cons
titution de réserves plus importantes qu'au
jourd'hui. 
Il pourra être nécessaire, dès la phase de pré
paration journalière, de programmer des 
démarrages de groupes thermiques à puis
sance réduite, pour qu'ils soient ensuite 
capables d'accroître leur charge en cas de 
production éolienne inférieure aux prévi
sions. 
Pour l'ajustement à plus court terme 

(quelques heures), des groupes de produc
tion hydraulique, dont la réponse aux sollici
tations est très rapide, devront être affectés à 
la correction, à la hausse comme à la baisse, 
des irrégularités et des erreurs de prévision 
sur la production éolienne. 
Enfin, à l'échelle temporelle de la minute, les 
réserves disponibles en permanence sur des 
groupes en fonctionnement pour permettre 
les réglages automatiques de la fréquence 
(« réglages secondaires ») devront être aug
mentées elles aussi pour absorber les fluc
tuations rapides sur l'éolien. L'évaluation des 
besoins spécifiques en moyens d'ajustement 
impose de quantifier les fluctuations de la 
production éolienne, autrement dit, de 
caractériser l'aléa éolien. 

E t u d e s en c o u r s 

D es études détaillées ont été lancées 
en 2002, associant en particulier 
RTE et l'Ademe. Les premiers résul

tats sont attendus à la mi-2003, et des 
approfondissements sont programmés jus
qu'en 2004. 
Il s'agit, dans les grandes lignes, à partir d'hy
pothèses sur la localisation géographique des 
futures installations, de reconstituer des histo
riques longs de réalisations de vent locales, et 
de développer une modélisation fine permet
tant d'établir des courbes temporelles de pro
duction d'électricité par les éoliennes à partir 
de ces données de vent. 
Cette démarche, développée initialement sur 
une région, sera étendue à l'ensemble de la 
France pour élaborer des monotones de pro
duction et évaluer des probabilités de produc
tion minimale garantie, ainsi que des disper
sions possibles autour de valeurs moyennes. 

(23) Les n i v eaux 
de pu i ssance g a r a n t i e 
d e v r o n t ê t re assoc iés 
à d e s n i v e a u x 
d e p robab i l i t é . 
P a r e x e m p l e , o n pour ra 
peut-être d i sposer 
d e 15 % d e la capac i t é 
ins ta l lée a v e c 
u n e p robab i l i t é 
d e 90 % . U n e pu i ssance 
m i n i m a l e g a r a n t i e 
à 100 % sera i t 
p r o b a b l e m e n t nu l l e 
o u t rès f a ib l e . 

© 
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D'autres études en cours concernent la pré
vision de la production éolienne à différentes 
échéances (de quelques jours à quelques 
heures), et l'évaluation de la fiabilité de cette 
prévision. 

Eléments provisoires 

D ans l'immédiat, comme on l'a expli
qué au paragraphe 5.3.4, la fragilité 
des éléments disponibles sur les don

nées et sur les modélisations a imposé une repré
sentation simplifiée de la production éolienne. 

Cette représentation provisoire permet tout 
de même de traduire la contribution attendue 
en énergie annuelle, de modéliser un aléa 
éolien corrélé avec les conditions de tempéra
ture, et d'évaluer la sensibilité de la part régu
lière de la production éolienne sur les besoins 
globaux de renforcement des capacités de 
production. 
Par ailleurs, on peut dès maintenant souligner 
l'importance de la qualité des prévisions de 
vent, et donc de production éolienne, qui sera 
déterminante sur les besoins en moyens d'ajus
tement. • 



Critère de sécurité 

Le choix du niveau 
de sécurité à garant i r 

L e choix du niveau de sécurité à garantir 
dimensionne le besoin en nouvelles 
capacités. 

Le critère utilisé pour ce second bilan prévision
nel, en accord avec la DGEMP, est rappelé ici : 
I si on l'exprime en termes de probabilités de 
défaillance, le critère retenu revient à dire que 
l'on renforce le parc de production de manière 
à ne rencontrer de situations de défaillance 
qu'une année sur dix ; 
I si on l'exprime en termes de qualité de service, 
le critère retenu revient à dire que l'on ren
force le parc de production pour ne pas 
dépasser une espérance mathématique de 
durée de défaillance annuelle égale à trois 
heures. 
L'espérance de durée de défaillance est couram
ment désignée par le terme de LOLE (Loss Of 
Load Expectation) dans les écrits traitant d'éco
nomie de l'électricité. 
On peut remarquer que les valeurs de LOLE 
retenues dans d'autres pays qui s'y réfèrent sont 
souvent sensiblement supérieures à la valeur de 
trois heures retenue pour le bilan prévisionnel'24'. 
Ainsi, deux publications récentes retiennent des 
références de 16 heures pour la Belgique'25', et 
8 heures pour l'Irlande'261. 
La comparaison directe de ces valeurs n'éclaire 
que partiellement sur l'importance du risque 
admis ici ou là. En effet, les conséquences sur la 
fréquence et la profondeur des défaillances sont 
très dépendantes des caractéristiques propres à 
chaque système électrique : structure des cour
bes de charge, constitution du parc de produc
tion, et poids des aléas. RTE a réalisé des simu
lations permettant d'éclairer concrètement, 
compte tenu des caractéristiques du système 

électrique français, les conséquences du choix 
d'un LOLE à 3 heures ou à 16 heures en matière 
de qualité de service et de besoins d'ajustement. 

Caractér isat ion 
du r isque pour 
une espérance de durée 
de défail lance ( L O L E ) 
fixée à trois heures par an 

Les probabilités de défaillance 
Avec ce critère, à neuf chances sur dix, il n'y a 
pas de défaillance. 
À une chance sur dix (ou, dit autrement, en 
moyenne une année sur dix), il faudrait procé
der à des délestages au moins un jour dans l'an
née. Ceux-ci pourraient durer : 
I à 5 % de chance (une fois tous les vingt ans 
en moyenne), trois ou quatre jours ; 
• à 1 % de chance, six ou sept jours. 
Les jours de défaillance seraient systématique
ment des jours ouvrables, généralement consé
cutifs ou situés à cheval sur deux semaines 
consécutives, du fait que les principaux aléas 
générant les situations de défaillance ont une 
dynamique relativement lente : les pointes de 
froid extrêmes durent plusieurs jours, de même 
qu'une bonne partie des indisponibilités de 
groupes. 

Durée et profondeur des délestages 
Les durées journalières de délestage et leur pro
fondeur permettent de caractériser plus précisé
ment les situations rencontrées : 
» pour celle amenée à se reproduire une fois 
tous les vingt ans : 

• lors des deux journées les plus critiques, la 
puissance maximale délestée serait de l'ordre 
de 4 500 à 5 000 M W (soit 5 % à 6 % des 
consommations) à la pointe du soir et 

(24) Le cr i tère ut i l isé 
h i s t o r i q u e m e n t 
e n F rance , résu l tan t 
d ' u n e a p p r o c h e 
i n t é g r a n t u n coût 
d e la dé fa i l l ance , 
condu isa i t à un LOLE 
de l 'ordre de 4 heures . 

(25) C o m m i s s i o n 
d e r égu l a t i on 
de l 'é lectr ic i té e t d u 
g a z : « Programme 
indicatif des moyens 
de production 
d'électricité 2002-2011 » 
( d é c e m b r e 2002). 

(26) E I R G R I D : 
« Generation Adequacy 
Report 2003-2009 » 
( n o v e m b r e 2002) . 
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(27) A v e c 
une c o n s o m m a t i o n 

d e l 'ordre de 90 G W 
e n po in t e , u n e éne rg i e 

d e dé fa i l l ance 
d e 6 G W h co r r e spond 

à u n e d u r é e 
de 6/90 d ' heu re , 

so i t 4 m i n u t e s . 

(28) A v e c 
u n e c o n s o m m a t i o n 

d e l 'ordre de 90 G W 
e n po in t e , une éne rg i e 

d e dé fa i l l ance 
d e 40 G W h co r r e spond 

à u n e d u r é e 
d e 40/90 d ' h e u r e , 

soit 27 m i n u t e s 

1 500 M W à la pointe du matin ; 
• des délestages tournants devraient être 
organisés de 8h à 14h et de 17h30 à 20h30 
ces deux journées-là, et autour de la pointe 
du soir de deux autres jours, pour un total 
d'énergie non desservie d'une cinquantaine 
de gigawattheures ; 
• en supposant une durée de coupure limi
tée à une heure pour chaque consomma
teur, environ la moitié d'entre eux serait 
affectée à un moment ou un autre par ces 
coupures ; 

• pour la situation centennale : 
• la puissance délestée pourrait atteindre 
9 000 M W (10 % de l'appel de consomma
tion) à la pointe du soir le plus critique ; 
• l'énergie totale non desservie avoisinerait 
150 GWh, et la répartition la plus équitable 
possible des délestages tournants n'empê
cherait pas que certains consommateurs 
subissent au moins deux interruptions de 
fourniture d'une heure. 

Défaillance moyenne 
En approche plus moyenne, avec un critère de 
3 heures par an d'espérance de durée de 
défaillance, l'espérance annuelle d'énergie non 
desservie se situe à 6 GWh. 
Si cette défaillance annuelle se traduisait par 
une interruption complète de toute la consom
mation intérieure au moment d'une pointe 
hivernale, ce qui ne serait pas le cas en réalité, 
elle durerait 4 minutes1271. 

Espérance de durée 
de défail lance ( L O L E ) 
fixée à 16 heures pa r a n 

e risque de délestage est naturellement 
largement accru avec un critère à 
16 heures, puisque les défaillances L 

apparaissent une année sur quatre, et non plus 
une année sur dix. 
La situation décrite plus haut comme centen
nale pour un LOLE à 3 heures revient alors tous 
les vingt ans : 
• la puissance délestée pourrait atteindre 
9 000 M W (10 % de l'appel de consommation) 
à la pointe du soir le plus critique ; 
> l'énergie totale non desservie avoisinerait 
150 GWh, et la répartition la plus équitable pos
sible des délestages tournants n'empêcherait 
pas que certains consommateurs subissent au 
moins deux interruptions de fourniture d'une 
heure. 
En moyenne, l'énergie non desservie serait de 
l'ordre de 40 GWh par an. 
Si cette défaillance annuelle se traduisait par 
une interruption complète de toute la consom
mation intérieure au moment d'une pointe 
hivernale, elle durerait, cette fois, près de 
30 minutes128'. 

É c a r t su r les besoins 
de renforcement du parc , 
et conséquences 
économiques. 

D es simulations montrent également 
que l'écart sur le besoin de renforce
ment en puissance du parc de pro

duction atteint environ 5 G W selon que l'on 
accepte une espérance de défaillance annuelle 
de 16 heures ou de 3 heures. 
Le coût annuel de 5 G W de moyens de pointe 
du type turbine à combustion (TAC) s'élève 
approximativement à 200 millions d'euros. 
Si l'on rapporte ce coût à des consommations 
annuelles de l'ordre de 500 TWh, le coût de la 
meilleure sécurité amenée par un critère de 
3 heures par an au lieu de 16 heures par an 
représente 0,4 euro par MWh consommé. • 
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Introduction 

(1) L 'ana lyse 
des p r o b l é m a t i q u e s 

r ég iona l e s e s t dé t a i l l é e 
d a n s la v e r s i o n 

c o m p l è t e d u b i lan 
p r é v i s i onne l . 

O n y p r é sen t e 
é g a l e m e n t 

les conc lus ions 
des é t u d e s réa l i sées 

par E D F sur les b i lans e n 
Corse et d a n s les D o m . 

L J article 6 de la loi du 10 février 2000 
relative à la modernisation et au 
développement du service public de 

l'électricité prévoit la réalisation, par le gestion
naire du réseau public de transport d'électricité, 
au moins tous les deux ans et sous le contrôle 
de l'État, d'un bilan prévisionnel pluriannuel. Le 
ministère en charge de l'Énergie s'appuie 
ensuite sur ce bilan prévisionnel pour arrêter la 
Programmation pluriannuelle des investisse
ments de production (PPI). 
Le bilan prévisionnel consiste en pratique : 
> à établir des prévisions de consommation 
intérieure d'électricité et d'échanges entre la 
France et les autres pays, éléments constituant 

la demande totale d'électricité ; 
I à confronter ces prévisions de demande aux 
perspectives connues d'évolution des parcs de 
production ; 
» à évaluer ainsi les besoins en nouvelles capa
cités de production aux différentes échéances, 
pour garantir un niveau défini de sécurité d'ap
provisionnement. 

Le second bilan prévisionnel demandé par la 
DGEMP à RTE porte sur les horizons 2006, 
2010, et 2015 pour la France continentale, et 
examine les contraintes particulières de sécurité 
d'approvisionnement de l'ouest de la France et 
des régions Paca et Île-de-France01. • 



Prévisions 
de consommation 

Méthodolog ie 

L es prévisions de consommation sont 
fondées sur une approche sectorielle 
détaillée, de type « bottom-up », qui 

segmente la consommation d'électricité en 
secteurs, branches et usages, et la projette 
dans ses différentes composantes dans le 
cadre de scénarios d'évolutions économiques, 
politiques et sociales, à long terme. 
RTE a élaboré trois scénarios d'évolutions à 
long terme, désignés par R1 , R2 et R3, qui 
s'inspirent des travaux prospectifs du 
Commissariat général du Plan, Énergie 2010-
2020 : trois scénarios énergétiques pour la 
France, publiés en 1998. 
Le scénario de référence R2 suppose que le 
comportement de l'État et des acteurs écono
miques et sociaux ne connaît pas de rupture 
importante, mais qu'une inflexion s'opère 
toutefois vers des efforts accrus en matière 
d'efficacité énergétique et de maîtrise de la 
demande. 

Le scénario R1 traduit une implication moins 
forte de l'État dans l'économie nationale et un 
rôle dominant du marché qui s'exerce parfois 
au détriment des considérations environne
mentales. 
Pour R3, l'État intervient au contraire forte

ment dans la recherche d'une meilleure effica
cité énergétique. 

P r é v i s i o n s en énerg ie 

L es prévisions de consommation décli
nées des scénarios R1 , R2 et R3 sont 
résumées dans le tableau « Prévisions 

de consommation en énergie annuelle et 
taux de croissance » ci-dessous. 

Hypothèse s u r 
les condi t ions no rma les 
de t empéra tu re en 2 0 I O 

L es conditions climatiques normales de 
référence ont été établies par Météo 
France, à partir de moyennes trentenai-

res sur les températures observées (référence 
actuelle: 1960-1990). 
Or, le constat presque systématique, depuis plus 
de dix ans, de corrections climatiques positives 
sur les consommations brutes d'électricité, justi
fie l'hypothèse d'une température normale aux 
horizons 2010-2020 plus élevée que la réfé
rence actuelle. 
Des travaux ont été initiés à ce sujet autour 
d'historiques plus récents. Ils amènent à rete-

Prévisions de consommation en énergie annuelle 0 et taux de croissance 

2000 2010 2015 2020 2000-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

Scénario R1 CTWh) B 520 544 1,4% 0,9% 0 ,6% 
Scénario R2 (TWh) mm 513 536 mSÊ 1,3% 
Scénario R3 (TWh) MË 503 519 m 1 , 1 % 0 ,6% 0 , 3 % 

Ces prévisions intègrent les effets d'actions de Maîtrise de la demande d'électricité (MDE) dans 
l'industrie, les usages spécifiques de l'électricité, ou l'isolation des bâtiments. 
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nir une hypothèse de température normale 
aux horizons d'étude du bilan prévisionnel 
supérieure d'environ 1 °C l'hiver à la normale 
de référence actuelle. 
Les prévisions en énergie figurant dans le 
tableau du 2.2 ont été établies pour une tem
pérature normale correspondant à la réfé
rence actuelle, et ce, à fin de comparaisons 
avec les autres exercices prospectifs existants. 
Elles doivent être réduites de 6 TWh pour être 
cohérentes avec la nouvelle hypothèse de 
normale retenue. En puissance, l'incidence du 
changement de référence sur la réduction des 
appels à la pointe est de 1,5 GW. 

P r é v i s i o n s en pu i s sance 
à la pointe 

P lus que la couverture de la demande 
annuelle en énergie, c'est l'appel de 
puissance au moment des pointes 

hivernales qui constitue le problème critique 
pour la sécurité d'approvisionnement. 
Les résultats en puissance à la pointe sont pré
cisés dans le tableau ci-dessous « Prévisions 
de puissance appelée à la pointe », pour le 
scénario de référence R2. 
I La pointe moyenne correspond à la prévision 

pour la température normale, telle qu'elle a 
été retenue par hypothèse pour les horizons 
étudiés. 
• La pointe extrême correspond, quant à elle, 
à la valeur atteinte pour des conditions clima
tiques froides, de l'ordre de 8 °C en dessous 
des normales actuelles. Elle est statistique
ment susceptible d'apparaître à une chance 
sur dix01. 
Les prévisions déduites des scénarios R1 et R3 
sont regroupées dans un second tableau ci-
dessous. 

E f f a c e m e n t s 
de consommat ion 

J hypothèse d'un potentiel d'efface
ment total de 3 G W au moment des L pointes, relevant par exemple d'inci

tations tarifaires mises en place par les four
nisseurs ou d'offres spontanées de gros 
consommateurs sur le mécanisme d'ajuste
ment, a été prise en compte dans les simula
tions d'équilibre offre - demande pour les dif
férentes échéances. 
Les tableaux de prévisions en puissance du 
paragraphe précédent n'intègrent pas ces 
hypothèses d'effacements. 

Prévisions de puissance appelée à la pointe (scénario R2) 

R2 2001 2006 2010 2015 2020 

Pointe moyenne (GW) 72,5 77,3 81,3 85,5 88,2 
Pointe extrême (GW)* 83,5 88,6 92,7 96,7 99,2 

(3) À une chance 
sur v i ng t o u une chance 

sur cent , par exemp le , 
o n at te indra i t 

des va leurs encore plus 
é l evées de po in te 

h i ve rna le . 

* Atteinte à une chance sur dix. 

Prévisions de puissance appelée à la pointe (scénarios RI et R3) 

Puissances de pointe pour les 
scénarios R1 et R3 

2000-2001 janvier 2010 janvier 2015 janvier 2020 

Pointe moyenne (GW) : R3 - R1 
Pointe extrême (GW) * : R3 - R1 

72,5 
83,5 

8 0 - 8 3 
9 1 - 9 3 

8 3 - 8 7 
9 4 - 9 8 

84,5 - 90,5 
9 5 - 1 0 1 

* Atteinte à une chance sur dix. 



Hypothi 
de production 

I l est important de souligner qu'en ce qui 
concerne les moyens de production, le 
principe même du bilan prévisionnel 

impose une approche prudente qui ne tient 
compte que des développements de nouvel
les capacités que l'on peut considérer 
comme certains. 
Il ne s'agit pas, en effet, d'essayer de prévoir 
des scénarios de développement pour les dif
férentes filières, mais de quantifier les besoins 
en capacités supplémentaires par rapport à ce 
qui est déjà décidé. Le scénario de production 
retenu en référence est, pour ces raisons, dési
gné par scénario « Minimal ». 
Deux éléments principaux marquent le 
contexte actuel du développement des capa
cités de production en France : 
• la faiblesse du nombre d'installations récen
tes et de projets d'unités de forte puissance ; 
• l'encouragement, par les dispositions d'obli
gation d'achat, au développement des filières 
de production issues des sources d'énergies 
renouvelables. 

S c é n a r i o de ré férence : 
s céna r io « Min imal » 

L e scénario de référence, encore une 
fois, est volontairement minima-
liste, et ne retient pour les nouvelles 

capacités que des projets effectivement 
engagés. 

Production thermique nucléaire : on a 
retenu, en accord avec la DGEMP, l'hypothèse 
d'une durée de vie minimale de quarante 
années pour les centrales existantes ; ce qui 
conduit à une stabilité du parc nucléaire pour 
toutes les échéances étudiées (2006, 2010, 
2015). 

Toutefois, si certaines des tranches actuelles 
devaient être arrêtées avant 2015, on peut 
considérer, en première approche, que les éva
luations de besoins en nouvelles capacités éta
blies dans ce bilan prévisionnel seraient à 
majorer d'un volume équivalent à la somme 
des puissances arrêtées. 

En ce qui concerne l'hydroélectricité, il n'y 
a pas de projets avancés de développement 
d'installations de forte puissance, et les déve
loppements probables de petits équipements 
demeureront très faibles en regard de la taille 
du parc existant. 

Production thermique classique centrali
sée : les récentes directives européennes 
visant à réduire l'émission de polluants 
atmosphériques (directives 2001/80/CE et 
2001/81/CE) pourront contribuer à des déci
sions de retraits d'exploitation pour les équi
pements de production thermique classique 
les plus anciens, dès les prochaines années. 
Une hypothèse de retraits d'exploitation éche
lonnés de groupes du palier 250 M W a été 
retenue dans les scénarios de RTE. 
S'agissant du développement de nouvelles 
capacités, le nombre de projets effectivement 
engagés est très faible. Deux projets sont pris 
en compte. 

La cogénération a connu un essor important 
ces dernières années, grâce au mécanisme 
d'obligation d'achat ; mais son développe
ment est aujourd'hui très réduit. À court ou 
moyen terme, le développement de cette 
filière devrait toutefois reprendre, surtout 
pour les petites puissances probablement, et 
pourrait être encouragé par une directive 
européenne en préparation. 



B I L A N P R É V I S I O N N E L 
2 0 O G - 2 0 I 5 ( v e r s i o n r é s u m é e ) 

Hypothèses d'évolution du parc de production - Scénario « Minimal » 

Puissance 
installée ( M W ) 

État 2002 Hypothèses 
2006 

Hypothèses 
2010 

Hypothèses 
2015 

Nucléaire 63 300 Pas d'évolut ion Pas d 'évolut ion Pas d'évolution 

Thermique 

classique 

27 100 26 700 25 900 25 400 

Hydraul ique 25 200 Pas d'évolut ion Pas d 'évolut ion Pas d'évolution 

(4) Ar t i c le 20 
d e la loi n ° 2000-108 

d u 10 févr ie r 2000. 

(S ) Rappor t a u Pa r l emen t 
sur la P rog rammat ion 

p lur iannue l le 
des invest issements de 
product ion é lectr ique, 

29 j anv ie r 2002 
(d isponib le sur le s i te 

In ternet d e la D G E M P ) . 

Afin de protéger la confidentialité'4' de certaines 
informations, le tableau précédent adopte les 
périmètres d'agrégations par principales filières, 
habituellement utilisés dans les publications de 
RTE. Il s'agit de capacités installées ; certains 
équipements de la filière thermique classique 
actuellement retirés de l'exploitation, mais 
disponibles en réserve, sont comptabilisés. 

Scéna r io « E n R » 

U n second scénario s'écarte du scéna
rio de référence, en examinant expli
citement l'hypothèse d'un dévelop

pement important des moyens de production 
utilisant des sources d'énergies renouvelables. 
Il s'inspire du rapport sur la PPI de janvier 
2002'5' qui a démontré la nécessité de ce déve
loppement pour approcher l'objectif indicatif 
fixé à la France par la directive 2001/77/CE, 
d'une couverture par les énergies renouvela
bles de 21 % de l'énergie électrique consom
mée en 2010. 

Dans ce scénario, l'ensemble biomasse, bio-
gaz, et incinération de déchets ménagers 
contribue à la satisfaction de fa demande à 
hauteur de 3 TWh en 2006, 8 TWh en 2010, 
et 10 TWh en 2015. La production hydraulique 
de petite puissance représente 4,5 TWh. 

Le développement principal concerne la filière 
éolienne : on examine une hypothèse de 5 G W 
installés en 2006, 12 G W en 2010, et 16 G W 
en 2015. Ces capacités fournissent 12 TWh en 
2006, 27 TWh en 2010, et 37 TWh en 2015, 
en retenant une production annuelle de deux 
mille trois cents heures. Elles ont été fixées de 
façon à ce que l'ensemble des contributions 
des énergies renouvelables atteigne effective
ment 21 % de la consommation intérieure en 
2010, pour le scénario de demande R2. 
Le scénario intègre aussi une hypothèse de 
développement de la cogénération, avec 
200 M W installés d'ici à 2006, puis 300 M W 
supplémentaires entre 2006 et 2010, et 
500 M W entre 2010 et 2015. • 



échanges 
transfrontal iers 

Modé l i sa t ion 
des é changes 

L a demande totale à satisfaire par les 
moyens de production installés en 
France est la somme de la consomma

tion intérieure et des exportations program
mées d'électricité, diminuée des importations. 
Des hypothèses d'échanges entre la France et 
les autres pays ont été établies à partir d'une 
modélisation simplifiée du marché, qui repro
duit d'une façon toutefois satisfaisante les flux 
commerciaux observés en pratique pour les 
situations de base, de semi-base et de pointe. 

Hypothèse s u r le so lde 
expor ta teu r à la pointe 

P our différentes raisons (participation 
d'acteurs étrangers dans des centra
les installées en France, contrats com

merciaux de long terme...), des engagements 
minimaux d'exports sont à satisfaire en per

manence, en plus de la couverture de la 
consommation intérieure. 
En pratique, ces engagements commerciaux 
peuvent cependant être respectés en ne solli
citant que partiellement le parc de production 
domestique, et en faisant appel, par le jeu des 
marchés, à des ressources disponibles à l'é
tranger ; ce qui réduit d'autant le solde expor
tateur. 

Une hypothèse fortement dimensionnante 
quant aux besoins en nouvelles capacités est 
retenue sur ce point. 

On suppose que les ressources disponi
bles sur les marchés extérieurs permet
traient, si nécessaire, de réduire le solde 
exportateur, et même de l'annuler en cas 
de très forte demande intérieure. 
On n'envisage pas, toutefois, de situa
tions d'import net. • 



B I L A N P R É V I S I O N N E L 

Examen de l'équilibre 
offre - demande : 
aspects méthodologiques 

P r i n c i p e de l ' approche 
p robab i l i s t e 

A partir des prévisions de consomma
tion et des scénarios d'évolution du 
parc de production, il est néces

saire, pour construire une vision représenta
tive des avenirs possibles, d'introduire une 
approche probabiliste qui décrive les princi
paux aléas pouvant affecter le système élec
trique. 

Cette approche probabiliste fournit des 
résultats en espérance mathématique sur la 
façon dont l'équilibre offre - demande sera 
réalisé aux différentes échéances. 
On a simulé un ensemble de près de cinq 
cents situations différentes pour chaque 
année d'étude, en combinant des aléas sur 
les conditions climatiques, les apports en eau 
vers les centrales hydroélectriques, la dispo
nibilité du parc de production thermique, et 
la production éolienne. 

Cr i t è re de 
d imens ionnement 
du p a r c de p roduc t i on 

C ompte tenu de l'étendue des scéna
rios d'aléas pris en compte, des situa
tions de défaillance apparaissent 

pour lesquelles l'offre ne peut couvrir toute la 
demande, et qui imposeraient des délestages 
de consommation. Pour des raisons écono
miques, il n'est pas envisageable de dévelop
per de nouvelles capacités de production pour 

couvrir les risques en toutes circonstances. Il 
faut donc se référer, pour dimensionner le 
besoin de renforcement du parc, à un critère 
définissant le niveau de risque que l'on sou
haite couvrir. 
Le critère retenu pour le bilan prévisionnel, 
en accord avec la DGEMP, est le suivant : on 
renforce le parc de production pour ne 
pas dépasser une espérance mathéma
tique de durée de défaillance annuelle 
égale à trois heures. 
Ce critère équivaut, compte tenu de la struc
ture du système électrique français, à n'ac
cepter que 10 % de cas défaillants dans les 
scénarios ou, dit autrement encore, à n'ac
cepter de risque de défaillance qu'une année 
sur dix. 
L'espérance mathématique de durée de 
défaillance est couramment désignée en 
économie de l'électricité par le terme de 
LOLE (Loss Of Load Expectation). 

S c é n a r i o s s imu lés 
et c a t é g o r i e s 
de r é s u l t a t s 

L es scénarios de consommation (R1, 
R2 et R3) ont été croisés avec les scé
narios d'évolution du parc de produc

tion (« Minimal » et « EnR ») aux échéan
ces 2006 (seulement R2), 2010 et 2015. La 
confrontation entre demande et offre est 
réalisée en puissance pour quatre postes 
horaires par jour, sur une durée de douze 
mois encadrant le mois de janvier de l'année 
d'étude. 



Les résultats complets sont rassemblés dans 
un tableau en annexe 1, qui indique pour 
chaque simulation : 
• le paysage probabiliste de défaillance 
(nombre de scénarios défaillants, espérance 
de durée de défaillance, espérance d'énergie 
de défaillance) ; 
» un bilan offre - demande simplifié indi
quant la contribution annuelle en énergie 
des principales filières de production, et le 
solde exportateur. 
Si le critère de trois heures d'espérance de 
durée de défaillance n'est pas respecté, des 
simulations itératives consistant à renforcer 
le parc jusqu'à satisfaction du critère permet
tent d'évaluer le besoin en nouvelles capaci
tés. 
Les solutions à envisager ne se limitent toute
fois pas au développement de nouvelles capa
cités de production, et d'autres moyens d'ac
tion sur la demande ou sur l'offre pourraient 

être mis en oeuvre pour satisfaire le besoin. Ils 
sont évoqués au paragraphe 7. 

r'i M o d é l i s a t i o n 
de la p r o d u c t i o n 
eo l i enne ( G ) 

R TE contribue à des études prospec
tives détaillées sur la caractérisation 
de l'aléa éolien en France. Compte 

tenu de l'imprécision des éléments disponi
bles pour l'heure, tant en ce qui concerne les 
données que les modélisations, une repré
sentation encore très simplifiée de la produc
tion éolienne a dû être retenue dans les 
simulations. Il résulte de cette construction 
que, lors des grands froids susceptibles de 
faire apparaître des situations de défaillance, 
la puissance fournie par l'éolien dans les 
simulations est d'environ 15 % de la puis
sance installée'7». • 

(6) La p rob lémat ique 
d e l 'éol ien est abo rdée 
d e f a çon plus déta i l l ée 
a u pa r ag r aphe 5.3.4 e t 
e n a n n e x e 2 de 
la ve rs ion comp lè te 
d u bi lan prév is ionne l . 

(7) P o u r une product ion 
annue l l e m o y e n n e 
d e 26 % d e la puissance 
instal lée. 



B I L A N P R É V I S I O N N E L 

des simulations 
offre - demande 

Horizon B 0 0 6 

L e risque de défaillance existe, mais il 
est faible et acceptable en regard du 
critère retenu. Les probabilités de 

défaillance et espérance de durée de défaillance 
sont de 3 % et 0,8 heure pour le scénario 
« Minimal », et de 1 % et 0,5 heure pour le scé
nario « EnR ». 
De façon plus concrète, il existe donc un risque, 
à trois chances sur cent, de rencontrer des situa
tions de défaillance à l'horizon 2006. 

Ce risque de défaillance existe en fait en 
permanence, mais sa probabilité d'appari
tion va demeurer très faible sur les toutes 
prochaines années. Une telle situation 
pourrait apparaître en cas d'épisode de très 
grand froid géographiquement étendu au 
niveau européen, et d'une durée d'au 
moins une à deux semaines. 

Horizon 2 0 I O 

D ans la logique d'un scénario de 
parc « Minimal », et la demande 
continuant de croître, le risque de 

défaillance augmente par rapport à 2006 et 
dépasse le seuil d'acceptabilité retenu, avec 
une espérance de durée de défaillance de onze 
heures, et un risque de vingt-deux chances sur 
cent. 
L'espérance d'énergie de défaillance s'élève à 
25 GWh, ce qui correspond à une défaillance 
moyenne de 2,4 GW. 
Pour revenir au niveau de risque défini comme 
acceptable, le besoin en moyens supplémen
taires garantis est de 3 GW. Pour les scénarios 
de consommation R1 et R3, les besoins sont 
respectivement de 4,1 G W et 1,4 GW. 

Autrement dit, il faut qu'entre 2006 et 
2010, des moyens permettant un accroisse
ment de l'offre et / ou une réduction de la 
demande soient mis en œuvre, pour un 
volume garanti de l'ordre de 3 G W par rap
port à la situation actuelle. 

Dans le scénario « EnR ». les développements 
retenus sur la biomasse, la cogénération et sur
tout l'éolien apportent une production supplé
mentaire de 37 TWh par rapport au scénario 
« Minimal ». 
Les simulations de ce scénario « EnR » fournis
sent trois résultats principaux : 
• le risque de défaillance reste acceptable 
(2,7 heures) pour le scénario de consommation 
de référence. Mais ce résultat est très dépen
dant de la modélisation — encore provisoire — 
de la production éolienne ; 
• la production totale des moyens thermiques 
diminue de 15 TWh par rapport au scénario de 
parc « Minimal » ; 
• les exports augmentent de 20 TWh par rap
port au scénario « Minimal ». 

Horizon S 0 I 5 

G n l'absence de développement de 
capacités — hypothèse de principe du 
scénario « Minimal » —, le risque de 

défaillance atteint 83 % , et l'espérance de 
durée de défaillance annuelle quatre-vingt-sept 
heures pour le scénario de consommation R2. 
Une telle configuration à cet horizon n'est pas 
réaliste, parce que les mécanismes de marché 
ou l'intervention des pouvoirs publics auront, 
d'ici là, répondu par des investissements à la 
dégradation de la situation. Mais la poursuite 
du scénario « Minimal » vise à évaluer la pro
gression des besoins jusqu'à 2015. 



Les besoins nécessaires à l'atteinte du niveau de 
sécurité de référence augmentent d'environ 
5 GW par rapport à 2010 pour les trois scéna
rios de consommation. 

Par conséquent, entre 2010 et 2015, la mise 
en œuvre de moyens de renforcement de 
l'offre ou de réduction de la demande doit 
se poursuivre, pour un volume annuel de 
l'ordre de 1 GW. 

En variante « EnR ». on peut formuler les 
mêmes observations que pour l'exercice 2010, 
mais sur des volumes plus importants. 

L'apport en production supplémentaire par rap
port au scénario minimal est de 50 TWh (dont 
37 TWh pour l'éolien et 10 TWh pour la bio
masse), qui conduisent à une augmentation de 
30 TWh sur les exportations, et une réduction 
d'une vingtaine de TWh sur la production ther
mique (dont 5 TWh pour le nucléaire). 
Les contributions en puissance de l'éolien 
(2,3 GW) et de l'ensemble biomasse et cogéné-
ration (2,1 GW) ne suffisent pas à maintenir un 
niveau de défaillance acceptable. Il est néces
saire, à cet horizon, de renforcer le parc à hau
teur de 3,7 GW en puissance garantie pour le 
scénario de référence R2. • 



B I L A N P R É V I S I O N N E L 
2 O O 6 - 2 O I 5 ( v e r s i o n r é s u m é e ) 

Conclusion 
les besoins 
d'action 

Le d i agnos t i c s t r u c t u r e l 

L J évolution des composantes d'offre 
et de demande fait apparaître un 

i risque de dégradation progressive 
de la sécurité d'approvisionnement : 
• la croissance de la consommation, même si 
son rythme est modéré, se poursuit ; 
ft des moyens de production thermique clas
sique anciens devraient être progressivement 
déclassés ; 

ft le volume de nouvelles capacités de forte 
puissance en construction est très faible. 
Dans ce contexte, les simulations montrent 
un risque croissant de situations de 
défaillance au moment des pointes de 
consommation hivernales. 
Si l'on s'en tient aux seuls projets de nouvelles 
capacités de production effectivement enga
gés aujourd'hui, le niveau de sécurité retenu 
comme référence (espérance probabiliste de 
durée de défaillance limitée à trois heures par 
an) ne sera plus respecté vers 2008. 

L e s beso ins 

D es moyens de renforcement de 
l'offre de production et de 

réduction de la demande en 
pointe doivent être mis en œuvre d'ici à 
2010, pour un volume cumulé en puis
sance garantie de l'ordre de 3 G W pour 
le scénario de référence, et de 4 G W 
pour le scénario haut de consommation. 
Entre 2010 et 2015, il sera nécessaire de 
continuer à développer les différentes 
solutions portant sur l'offre et sur la 

: le diagnostic, 
et les moyens 

demande, à hauteur d'un volume annuel 
garanti de l'ordre de 1 G W pour couvrir 
la croissance de la consommation et les 
arrêts d' instal lations de production 
anciennes. 

L e s m o y e n s d 'ac t ion 

7.3.1 Actions sur la demande 

L a réduction de la consommation inté
rieure appelée au moment des poin
tes hivernales peut principalement 

résulter d'actions de maîtrise de la demande 
ou d'effacements volontaires. 
Les effets d'actions existantes de MDE sont 
déjà pris en compte dans les prévisions de 
consommation élaborées par RTE. D'autres 
gains sont possibles, mais ils ne devraient se 
concrétiser qu'à long terme, et à la condition 
de bénéficier de politiques volontaristes. 
L'impact de ces éventuelles mesures supplé
mentaires serait probablement encore assez 
faible aux horizons 2008-2010, qui voient 
apparaître les premières situations critiques. 
Les ef facements volontaires peuvent 
résulter de dispositions tarifaires incitatives 
mises en place par les fournisseurs, ou d'une 
participation au mécanisme d'ajustement 
pour les plus gros consommateurs. 
L'hypothèse retenue pour ce bilan prévision
nel sur les possibilités d'effacements à la 
pointe est de 3 GW. Or, comme on peut le 
constater en examinant des courbes journa
lières de consommation passées, le poids des 
effacements tarifaires dépassait 6 GW il y a 
encore quelques années. 



Il apparaît donc une marge sur les possibilités 
d'effacements volontaires. On peut raisonna
blement supposer qu'une grande partie de 
ce potentiel, accessible dans des condi
tions économiques avantageuses par rap
port au coût de développement de nou
velles capacités de production, pourrait 
être assez rapidement et spontanément 
exploitée. 

7.3.2 Actions sur l'offre 

L a réponse principale à la croissance de la 
demande est assez logiquement le 
développement de nouvelles capacités 

de production. Mais on peut constater que les 
investissements en nouvelles capacités de forte 
puissance sont très faibles depuis plusieurs 
années, et que cette situation se poursuivra au 
moins dans un futur proche. Si l'on tient 
compte, de plus, des délais nécessaires à la 
réalisation des installations, on doit s'attendre à 
ce qu'il n'y ait que peu de mises en service de 
nouveaux moyens puissants d'ici au début de la 
période critique, c'est-à-dire dans cinq ans. 
La remise en service de tranches disponi
bles en réserve peut également être envi
sagée. Cette solution, plus économique 
que le développement de nouvelles capa
cités de pointe, pourrait renforcer l'offre 
d'une manière à la fois rapide et impor
tante en volume. 

La simulation du scénario « EnR », qui sup
pose un développement massif des filières 
de production issues de sources d'énergies 
renouvelables, montre que la contribution 
de ces moyens dans la problématique par
ticulière du passage des pointes pourrait 
être importante. 

Elle dépendra en fait de la taille globale de ce 
parc, de la répartition structurelle entre l'éolien 
et les filières offrant une production plus régu
lière et, pour la seule production éolienne, des 

garanties de puissance minimale que pourrait 
apporter l'éloignement géographique des prin
cipales régions de production. 

£Q Rappel su r les hypothèses 

L es conclusions de l'exercice ne doivent 
pas être dissociées des principales hypo
thèses retenues : 

I possibilité d'annulation du solde exportateur 
au moment des pointes ; 
> potentiel d'effacement volontaire de la 
consommation intérieure de 3 G W au moment 
des pointes ; 
> échéancier de déclassement des tranches 
250 M W ; 
> taux de disponibilité du parc nucléaire en hiver ; 
> choix du critère de sécurité dimensionnant. 

é c a r t s pa r r appor t 
a u premier bilan 
prévisionnel 

L e premier exercice de bilan prévisionnel 
avait été réalisé en 2000, dès la création 
de RTE, et livré à la DGEMP en janvier 

2001. Il n'avait pas été rendu public, mais ses 
conclusions ont été mentionnées dans le rap
port au Parlement sur la Programmation plu
riannuelle des investissements de janvier 2002. 
Ce bilan prévisionnel établissait un besoin de 
7 à 8 G W de moyens supplémentaires entre le 
début de 2001 et l'année 2010. 
Les écarts entre l'évaluation d'alors et celle de 
l'exercice actuel, qui identifie un besoin de 3 à 
4 G W d'ici à 2010, résultent principalement : 
I d'une hypothèse différente sur le solde 
exportateur, puisqu'un solde minimal de 
quelques gigawatts était maintenu en pointe 
lors du premier exercice ; 
I d'une modification à la hausse de l'hypo
thèse de température normale à l'horizon 
2010 dans le nouvel exercice, ce qui réduit 
sensiblement les appels en puissance à la 
pointe. 
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L E S t r a v a u x u l t é r i eu rs 

L a loi impose la réalisation d'un bilan 
prévisionnel au moins tous les deux 
ans. Le troisième bilan prévisionnel de 

RTE sera donc établi pour début 2005 au 
plus tard. 
Il devrait pouvoir bénéficier d'un certain 
nombre d'avancées techniques issues de tra
vaux en cours ou prévus sur les thèmes sui
vants : 
• caractérisation de l'aléa éolien en France et 
fiabilité des prévisions de production à diffé
rentes échéances ; 
• potentiels des actions de Maîtrise de la 
demande d'électricité ; 
• hypothèses de conditions climatiques nor
males à 2010 et 2020 ; 
• modélisation des marchés et des structures 
offre - demande des autres pays, et prévi
sions d'échanges. 

Il intégrera aussi naturellement les évolutions 
intervenues en 2003 et 2004 telles que : 
• la loi d'orientation sur l'énergie et la 
Programmation pluriannuelle des investisse
ments ; 
• les développements de capacités décidés 
par les producteurs ; 
• les réalisations de consommation de 2003 
et, partiellement, de 2004 ; 
• les potentiels révélés par le mécanisme 
d'ajustement sur les effacements de consom
mation et les offres de production à la 
pointe. 
Cet exercice établira une nouvelle apprécia
tion de la sécurité de l'équilibre offre -
demande aux horizons 2010 et 2015. S'il 
devait confirmer les conclusions actuelles, et 
en fonction alors de la proximité d'apparition 
des situations critiques, il pourrait conduire à 
un recours à la procédure d'appels d'offres 
de la part des pouvoirs publics. • 

O 



H O R I Z O N 2 0 0 6 2 0 I O 2 0 I 5 

S C É N A R I O S 
Parc de production Minimal EnR Minimal EnR Minimal EnR 

S C É N A R I O S Scénario de consommation R2 R1 \ R 2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

Nombre de scénarios 15 I 7 156 j 110 72 61 44 25 478 410 i 222 136 96 60 

P A Y S A G E défaillants (sur 495) i i 
Probabilité de défaillance 3 % i 1 % 32 % i 22 % 15 % 12 % 9 % 5 % 97 % 83 % i 45 % 27 % 19 % 12 % 

D€ Espérance d'énergie de 1.5 i 0,8 48 : 25 12 9,9 5,2 2,1 557 283 j 79 57 30 9,3 

D É F A I L L A N C E 
défaillance (GWh) j i 

D É F A I L L A N C E Espérance de durée 

de défaillance (heure) 

0,8 i 0,5 18 j 11 5,6 4,5 2,7 1,3 156 87 j 29 18 11 4,4 

Demande totale (TWh) 556 560 574 i 571 568 595 591 587 575 573 j 568 607 603 596 

Consommation 477 \ 477 511 i 504 495 511 504 495 535 527 | 511 535 527 511 

intérieure (TWh) ! i i 
Exports (TWh) 73 | 77 57 66 77 81 85 34 40 | 51 65 70 78 

Pompage (TWh) 6,4 j 6,5 6.3 i 6 - 3 6,3 6,4 6,3 6,3 6,4 6,4 i 6,4 6,4 6,3 6,2 

É Q U I L I B R E Offre (Twh) 556 560 574 1 571 568 595 591 587 575 573 j 568 607 603 595 

Nucléaire (TWh) 422 i 419 426 i 425 425 423 422 421 427 427 | 426 424 422 420 
O F F R E - Hydraulique 67 \ 67 66 | 66 66 66 66 66 64 64 | 64 64 64 64 

D E M A N D E 
(TWh sur réseau RTE) i ; I 

D E M A N D E 
Charbon (TWh) 31 i 24 40 i 3 9 38 33 31 28 36 35 ! 34 30 29 26 

Fioul (TWh) 2,2 i 1,7 7,4 i 6 - 1 4,5 2,3 1.7 1,1 14 12 j 9,4 5,1 3,8 2 

Éolien (TWh) 0,3 j 11,6 0,3 | 0,3 0,3 27 27 27 0,3 0,3 | 0,3 37 37 37 

Autres productions (TWh) 34 ; 37 34 1 3 4 34 44 44 44 34 34 j 34 47 47 47 

Besoins en moyens 0 0 4,1 3 1,4 0,9 0 0 9,9 8,1 ; 5,1 5,4 3,7 1 

supplémentaires ( G W ) 
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