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Avertissement

Le document de travail qui est ici proposé est un document provisoire. Il a été établi grâce à des
contacts bilatéraux entre la DGEMP et des opérateurs ou constructeurs. Ce sont soit le constat de coûts
actuels, soit des objectifs qu'ils se fixent et estiment devoir impérativement tenir par des gains de
productivité ou de meilleurs choix technologiques. Il reste maintenant :

− pour les énergies renouvelables, à en fixer les coûts de référence à partir des très nombreux
matériaux réunis ;

− pour l'ensemble du document, à le soumettre à l'examen critique et contradictoire d'un groupe de
travail. Ce dernier ne parviendra peut-être pas à un consensus, mais permettra justement de
distinguer ce qui est consensuel et ce qui l'est moins.

Ce n'est qu'à l'issue de ces trois étapes que la DGEMP publiera ses Coûts de référence, mais il lui a
paru utile de fournir d'ores et déjà des éléments au débat.

Par rapport aux coûts de référence de 1997, une attention beaucoup plus grande a été attachée aux
externalités, et une comparaison entre les coûts et les prix de marché est donnée. Par ailleurs, la
production décentralisée sera traitée dans le document définitif.
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Avant-propos

Le Ministère délégué à l'industrie entreprend tous les trois à cinq ans l'étude des coûts de
production de l'électricité. La dernière édition a été publiée en 1997, sous le titre Les « coûts de
référence » de la production électrique.

Les précédentes études étaient conduites dans le cadre de la loi de 1946, et visaient à adapter les tarifs
d'achat aux producteurs indépendants et de vente de l'électricité par le monopole public EDF, ainsi
qu'à faire des choix d'investissement pertinents vis-à-vis des impératifs de la politique énergétique :
sécurité d'approvisionnement et indépendance énergétique, protection de l’environ-nement,
compétitivité de la fourniture.

La mise à jour de 2003 est réalisée dans le contexte de la loi électrique du 10 février 2000, qui
organise la libre installation des producteurs d'électricité en France et leur accès au marché des clients
finals éligibles, et dans la continuité du débat national sur lesénergies. Ce débat a été l’occasion
d’évoquer la place souhaitable de l’ensemble des filières de production électrique dans le « mix »
énergétique français. Ses conclusions seront prises en compte pour l’élaboration de la programmation
pluriannuelle des investissements de production électrique (PPI) qui constituera le cadre de référence
pour le développement des nouveaux moyens de production.

Principales évolutions
Avec l’ouverture du marché de l’électricité, les moyens d’intervention directe de l’État, comme la
fixation des tarifs ou l’approbation des investissements, disparaissent progressivement au profit
d’outils d’orientation indirects comme la PPI. Une utilisation au moindre coût de ces outils impose de
mieux comprendre la réalité des marchés et les objectifs des principaux acteurs. Bien qu’elle ne
fournisse pas d’analyse proprement financière du coût de création d’un moyen de production
électrique, l’étude 2003 est un premier pas dans cette direction. Ainsi, pour la première fois, un coût
complet prenant en compte l’ensemble des taxes frappant la production d’électricité1 est établi et
confronté aux prix de marché en France.

Dans le contexte du débat national sur les énergies, un effort d’explication des différentes hypothèses
retenues a été consenti. Les externalités de la production électrique, c’est-à-dire les bénéfices ou les
coûts qui ne sont supportés ni par le producteur ni par le consommateur mais par la collectivité, ont
fait l’objet d’un premier recensement. Après l’adoption du protocole de Kyoto et d’une directive
européenne plafonnant les émissions nationales de polluants atmosphériques, ce travail était devenu
indispensable. Les chiffres fournis sont pour la plupart issus d’études antérieures, notamment des
études ExternE menées par la Commission européenne et publiées entre 1995 et 1999. Ils ne doivent
pas masquer l’étendue des incertitudes dans ce domaine, pour partie irréductibles étant données la
complexité des phénomènes à analyser et la part de subjectivité qui intervient nécessairement quand
on souhaite évaluer sur une même échelle des coûts aussi divers que ceux liés aux émissions de CO2,
aux accidents du travail ou à la R&D nucléaire. Le principal enseignement de cet examen est toutefois
que les externalités sanitaires et environnementales sont mieux connues que les externalités
économiques, et qu’il n’existe en particulier pratiquement aucune étude évaluant en termes monétaires
l’impact des différentes filières sur l’économie nationale, l’emploi ou la sécurité d’approvisionnement.

L’étude fournit des ordres de grandeur pour une large palette de moyens de production décentralisée [à
paraître], cogénération ou énergies renouvelables. Malgré les progrès enregistrés ces dernières années
et la prise en compte des externalités, la plupart des installations de petite puissance ne peuvent, à
court et moyen terme, être développées que dans le cadre de dispositifs de soutien. La comparaison de
ces ordres de grandeur entre eux, avec les coûts de référence des moyens centralisés ou avec les prix

                                                    
1 les études précédentes traitaient uniquement des coûts pour la collectivité. A l’exception des accises (taxes sur les

combustibles), les taxes étaient vues comme des transferts financiers et non des coûts, aussi elles étaient négligées.
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de marché, est toutefois délicate en l’absence de valorisation de la puissance garantie pendant les
pointes de demande ou de la régularité de la production.

Problématiques sortant du cadre de l’étude
Les coûts de référence sont établis à l’aide d’un certain nombre d’hypothèses normatives, en fixant
notamment a priori le taux d’actualisation retenu, la durée d’appel considérée, et la durée de vie des
installations. Ils fournissent un éclairage pertinent pour l’évaluation de politiques publiques, mais
peuvent significativement s’écarter des chiffres que retiendrait un investisseur privé : rentabilité
économique, demande accessible fortement dépendante de la compétitivité du reste du parc de
production, durée d’amortissement éventuellement plus courte que la durée de vie probable de
l’installation. Les temps de retour sur investissement très longs des installations les plus gourmandes
en capital pourraient notamment beaucoup influencer les décisions de financement.

D’autre part, les coûts considérés sont ceux d’une tranche marginale ou d’un palier mis en service dans
un parc se développant sans à-coups. Les coûts d’investissements peuvent varier si seules quelques
installations sont développées sur des sites très favorables du point de vue de l’approvisionnement en
combustible, du refroidissement et de l’accès au réseau électrique ou si, au contraire, la création rapide
de nombreuses nouvelles tranches conduit à des investissements lourds en renforcements de réseaux
ou à une tension sur le marché des équipements de production.

Enfin, un certain nombre de techniques de production encore peu matures n’ont pas été étudiées : on a
ainsi laissé de côté les centrales à cycle combiné avec gazéification intégrée du combustible (qui
présentent un grand intérêt à long terme2 aussi bien pour le charbon que pour la biomasse), les piles à
combustible, les technologies marémotrices3 ou houlomotrices (qui pourraient rendre accessibles à
terme des flux réguliers et abondants d’énergie renouvelable), les installations mettant en œuvre des
moteurs Stirling ou les réacteurs nucléaires dits de « quatrième génération » (qui ne devraient être
disponibles en série qu’à l’horizon 2040).

Sources
Les précédentes versions des coûts de référence impliquaient un grand nombre d'experts réunis

au sein de groupes de travail spécialisés. Dans un univers concurrentiel, la mise en commun
d'informations par des entreprises en compétition pose des problèmes nouveaux. Ce contexte a conduit
la DIDEME4 à consulter directement quelques spécialistes de chaque filière, et à croiser les
informations recueillies avec les résultats d’un important travail documentaire.

Les dates cibles (2007 et 2015) ont permis de recueillir des coûts prévisionnels relativement
indépendants de la déprime prévalant à court terme sur le marché mondial des grands équipements de
production. Malgré la diversité des points de vue exprimés et le nouveau contexte de concurrence dans
le domaine de la production électrique, il est permis d’espérer que les données collectées conduiront
ainsi à des résultats homogènes et comparables entre chacune des filières.

                                                    
2 Ces installations ont un très bon rendement, notamment par rapport aux turbines à vapeur classiques, et pourraient permettre

aisément la mise en œuvre de systèmes de dépollution (capture du CO2 et désulfuration). Les installations de démonstration
construites depuis une dizaine d’années connaissent toutefois pour la plupart des difficultés techniques.

3 Si la construction de nouveaux barrages comme celui de la Rance est peu probable, à cause des contraintes
environnementales, des installations semblables à des éoliennes sous-marines sont étudiées ou en test aujourd’hui.

4 Direction de la Demande et des Marchés Énergétiques (anciennement DIGEC).
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Introduction

I. Objectifs de l’étude
II. Méthode
III. Champ de l’étude

1. Les moyens de production étudiés
2. Coûts directs, externalités et fiscalité

L'industrie électrique dispose d'une gamme de moyens de production, présentant chacun des
caractéristiques technico-économiques propres et utilisant différentes énergies primaires : charbon,
gaz, fioul, énergies renouvelables, uranium …

Depuis le début des années 1980, le Ministère délégué à l’industrie met à jour périodiquement
une étude Coûts de référence permettant de comparer la compétitivité de différents moyens de
production en fonction de leurs conditions d’utilisation. Cette étude a succédé à celles menées par la
commission PEON5 entre 1964 et 1979, visant à établir la place souhaitable de la production électrique
d'origine nucléaire en France.

Les études PEON évaluaient le coût de la production thermique en fonctionnement permanent
sur l’ensemble de l’année (« base », soit 8760 heures par an). Les moyens considérés utilisaient du
fioul, du charbon ou des matières fissiles. Le Ministère a étendu le champ de l’étude à des modes de
fonctionnement intermittents (« semi-base », si une installation fonctionne 30% à 60% du temps, et
« pointe » pour la satisfaction de la demande lors des quelques centaines d’heures les plus chargées de
l’année).

L'étude examine les moyens de production avec une perspective de mise en service en 2007,
pour les moyens non nucléaires, puis en 2015. Sont ainsi étudiés un cycle combiné au gaz, une
centrale à charbon pulvérisé dotée d'installations de traitement des fumées, une centrale au charbon à
« lit fluidisé circulant » (LFC), une tranche électronucléaire du type EPR (« European pressurised
reactor »), et des turbines à combustion au gaz et au fioul domestique. Les durées d’appel étudiées
vont de la pointe extrême (100 heures) à la base.

Un éclairage a également été fourni pour diverses installations de cogénération et pour des
moyens de production représentatifs mettant en œuvre des énergies renouvelables. Leurs coûts peuvent
varier de façon très importante en fonction du site étudié, de la qualité de la ressource exploitée et
d’éventuelles difficultés de raccordement aux réseaux électriques ou gaziers.

Objectifs de l’étude
L'objectif traditionnel de l'étude "coûts de référence" est d'éclairer les décisions d'investissement dans
de nouveaux moyens de production d'électricité lorsqu'elles sont nécessaires, mais également les choix
nationaux en matière de filières de production sur le long terme.

Dans le contexte actuel de surcapacité du parc de production européen, la mise en service de nouveaux
moyens de production n'apparaît pas indispensable dans l’immédiat, mais le déclassement inéluctable
d’une partie du parc thermique classique conjugué aux besoins de pointe mis en évidence à moyen
terme par le rapport au Parlement sur la programmation des investissements de production d’électricité
(2002 - http://www.industrie.gouv.fr/energie/electric/pdf/ppi_2002.pdf) et à la croissance de la
demande conduisent à s’interroger sur le calendrier souhaitable de mise en place de moyens nouveaux
                                                    
5 Commission consultative pour la Production d’électricité d’origine nucléaire. Cette commission a fourni au gouvernement

les éléments technico-économiques lui permettant de prendre ses décisions en matière nucléaire, en comparant les coûts de
l’électricité produite à partir de fioul lourd et d’uranium, et en analysant l’impact des choix en matière de production
d’électricité sur la balance commerciale alors très affectée par les chocs pétroliers.
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et sur la façon de garantir le respect de ce calendrier dans un contexte de prix de marché de l’électricité
trop déprimé pour permettre le financement spontané des nouvelles installations. Pour le plus long
terme, la problématique du renouvellement du parc nucléaire, et en particulier les contraintes de temps
liées au test d’un démonstrateur, devront être examinées.

Les choix futurs en matière de filières de production d'électricité doivent par conséquent être préparés
dès maintenant. C'est dans cette perspective que se place la présente étude "Coûts de référence", qui a
notamment vocation à contribuer à la réflexion devant précéder l’adoption de la loi d’orientation sur
l’énergie prévue par la loi électrique du 10 février 2000. Le cadre qui sera fixé ensuite dans la
Programmation pluriannuelle des investissements devra non seulement permettre le développement
spontané des filières les plus économiques, de façon à garantir la compétitivité de la fourniture, mais
aussi donner des orientations claires aux développeurs et aux marchés pour que les objectifs de la
France en matière de sécurité d’approvisionnement et de respect de l’environnement soient atteints.

L’étude de 1997 avait été réalisée dans un contexte institutionnel en transition, à la suite de l'adoption
définitive de la Directive européenne sur le marché intérieur de l'électricité, mais avant la publication
de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de
l’électricité. S'il était alors acquis qu'une programmation à long terme des investissements de
production serait prévue, la question de la compétitivité des différents moyens de production dans un
contexte de marché ouvert n’avait pas pu être complètement examinée. Il est aujourd’hui possible de
confronter les résultats de l’étude aux cours de l’électricité, et par là de se faire une idée des évolutions
prévisibles du parc de production. Cette possibilité ne doit pas faire oublier que les coûts de référence
s’appuient sur de nombreuses hypothèses normatives qui permettent de modéliser simplement
l’environnement économique dans lequel évoluent les producteurs, et en particulier qu’ils n’examinent
pas le mode de financement des installations.

Le second objectif de l'étude Coûts de référence est de valider les hypothèses de coût des moyens de
production retenues pour l'élaboration des tarifs de l'électricité. Dans le passé, le niveau général des
tarifs renvoyait aux grands équilibres financiers d'EDF, la structure des tarifs (différenciation des prix
selon les périodes de l'année) dépendant à la fois de la forme de la demande et du coût de
développement des différents moyens de production utilisés pour satisfaire cette demande. La présente
étude permet de mettre en évidence les évolutions de la compétitivité des équipements de production,
susceptibles de justifier des évolutions de la structure des tarifs de l'électricité au cours des prochaines
années, et de fonder la réflexion sur les tarifs maintenant qu’une partie croissante de la clientèle
nationale d’EDF est constituée de clients éligibles pouvant choisir de changer de fournisseur.

Des évolutions importantes ont eu lieu depuis le dernier exercice Coûts de référence effectué en 1997.
On peut citer à cet égard la part dominante du marché mondial des nouvelles installations qu’occupe
désormais le cycle combiné à gaz, l’adoption au niveau européen de directives contraignant fortement
les émissions de polluants atmosphériques des centrales thermiques classiques, ou encore les
variations considérables des cours des énergies : le prix du charbon importé s’est réduit d’un tiers en
quelques années, baisse en partie compensée par une hausse du dollar, tandis que les prix du gaz
suivaient ceux du pétrole à la hausse. Ces évolutions méritaient d'être quantifiées.

Enfin, le développement rapide de la production décentralisée d'électricité et l’adoption ou l’examen
de directives européennes sur le développement des énergies renouvelables ou la cogénération
nécessite d'approfondir l'analyse faite en 1997 pour ces types de production. La cogénération s’est
développée rapidement grâce aux contrats d’obligation d’achat mis en place en 1997 puis 1999,
atteignant aujourd’hui plus de 4 GWe. Pour satisfaire aux objectifs de consommation d’électricité
d’origine renouvelable fixés par la directive 2001/77/CE, l'éolien devrait également prendre son essor
dans les années à venir, après un démarrage modeste dans le cadre du programme « Eole 2005 ».
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Méthode
Les coûts de production de l'électricité présentés dans cette étude sont des coûts économiques

actualisés6, calculés à partir des caractéristiques de chaque équipement pour différentes durées
d'utilisation annuelles.

Production

Études
et construction
 

Dépenses d’exploitation       
Démant-
èlement

Dépenses de combustible     

            date de mise en service = date de référence

Pondération par un taux d’actualisation (équivalent à un taux d’intérêt calculé
à partir de la date de mise en service) : chaque dépense ou recette est ajustée par
un coefficient diminuant en fonction du temps :

Coût d’un MWh actualisé   = (total des      *     )/(total des  *     )

Temps

x

1,1 0,9 0,8 0,7 0,6

x

Sans « actualisation », i.e prise en compte du temps,
Coût d’un MWh     = (total des dépenses             )/(total des     )

1

Flux financiers dans le temps

Figure 1 – Coût de production avec et sans actualisation

Pour une durée d'utilisation donnée, le coût de production de référence d'un équipement est le coût qui
assurerait, en bilan actualisé, l'équilibre entre les dépenses et les recettes s'il était facturé pour chaque
MWh produit. Il est obtenu en actualisant à la date de mise en service l'ensemble des dépenses
d'investissement, d'exploitation et de combustible engagées sur la durée de vie de cet équipement, et
en ramenant le coût ainsi obtenu à la somme actualisée de l'énergie produite7.

                                                    
6 Sur l’actualisation, voir le Erreur! Source du renvoi introuvable. de la première partie, Erreur! Source du renvoi

introuvable., page Erreur! Signet non défini..
7 En effet, la recette annuelle est le produit de la valeur moyenne du MWh – constante sur la durée de vie – par l’énergie

produite, donc la somme actualisée des recettes est la suivante :

∑∑∑ == )*(*)_**()_*( coeffNbMWhValMWhionactualisatcoeffNbMWhValMWhionactualisatcoeffrecettes
DuréedevieDuréedevie

Pour équilibrer les recettes et les dépenses, on a par conséquent :

∑∑ = )*(*)_*( coeffNbMWhValMWhionactualisatcoeffdépense
Duréedevie oùd'  

∑
∑

=

Duréedevie

Duréedevie

coeffNbMWh

coeffdépenses
ValMWh

)*(

)*(
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Les effets de l’actualisation sont déterminants pour la comparaison des différentes filières. A
titre d’exemple, le coût de production actualisé à 10% d’une centrale au charbon pulvérisé est 50%
supérieur au même coût non actualisé. Signalons par ailleurs que les dépenses de combustibles
peuvent s’échelonner au-delà du retrait d’exploitation de la centrale, et qu’en particulier celles liées au
stockage des déchets nucléaires seront probablement étalées sur des durées de l’ordre du demi-siècle.

La méthode retenue fournit une base de comparaison entre les différents outils de production
de l’électricité. L'utilisation des résultats nécessite toutefois un certain nombre de précautions :

− L'étude fait abstraction des caractéristiques de la demande d'électricité et des considérations liées à
la gestion du système offre-demande. Les problèmes de manœuvrabilité8 du parc et de satisfaction
des besoins du réseau (puissance garantie, fourniture de puissance réactive, de réserves de
puissance rapidement mobilisables etc.), en particulier, ne sont pas abordés. Les résultats présentés
ne suffisent pas à justifier une décision d'investissement, de déclassement ou de « dépenses de
jouvence » au sein d'un système électrique. De telles décisions nécessitent de prendre en compte
les éléments présentés dans cette étude, mais ne peuvent s'en déduire sans une analyse spécifique.

− L'étude fournit des éléments d'ordre économique, mais ne donne qu’un premier aperçu de
l'ensemble des « externalités9 » afférentes aux différentes filières de production d'électricité,
difficiles à cerner et surtout à évaluer en termes monétaires.

− S'agissant de coûts économiques, l'étude ne s'intéresse pas aux conditions de financement des
installations. Pour chaque équipement, l'investissement est supposé amorti sur une durée cohérente
avec la durée de vie physique de l'équipement, avec un taux d'actualisation normatif. Les coûts
d’investissement obtenus ne peuvent être identifiés aux amortissements que retiendrait un
investisseur.

− Les résultats présentés sont, dans la plupart des cas, des valeurs médianes. Dans la pratique, les
conditions spécifiques de construction (nature du site, délais de réalisation, coûts de raccordement)
et d'exploitation (approvisionnement en combustible, possibilités de valorisation des cendres) de
chaque centrale peuvent conduire à des écarts significatifs.

− Un certain nombre d'éléments de coût, susceptibles de varier d'un opérateur à l'autre, sont traités
de façon normative. C'est notamment le cas des frais généraux, pour lesquels on retient pour
l'ensemble des filières de production une valeur de 0,75 €/MWh mais qui pourraient varier
sensiblement. Cette méthode de prise en compte a été préférée à l’augmentation de 10% des coûts
d’exploitation retenue en 1997, les frais généraux appliqués à un MWh donné n’ayant pas de
raison d’être plus élevés pour une centrale au charbon que pour une centrale au gaz .

− Enfin, les coûts présentés sont des coûts de production et n'intègrent aucune dépense liée au
transport et à la distribution d'électricité, au déficit de production pendant les périodes
d’indisponibilité fortuite de l’installation, ni aucune contribution au financement des actions de
politique énergétique. Il y a là un facteur supplémentaire, qui doit amener à distinguer les coûts de
production présentés, et les prix de vente au client final possibles.

Par ailleurs, l'évaluation des coûts de référence nécessite de faire des projections à très long
terme, notamment sur les prix des combustibles. C'est pourquoi plusieurs scénarios sont retenus, le jeu
de l'actualisation tempérant toutefois le poids des incertitudes futures.

En conclusion, les coûts de référence permettent d’établir un comparatif des filières
disponibles, dans des conditions économiques aussi homogènes que possible. On ne doit pas perdre de

                                                    
8 Une installation est plus ou moins flexible en fonction de la possibilité de faire varier rapidement la puissance fournie et du

temps nécessaire pour la démarrer. Certaines installations hydroélectriques peuvent démarrer en quelques minutes, tandis
que la plupart des centrales thermiques à flammes nécessitent quelques heures de préchauffage.

9 Coûts qui ne sont supportés ni par le producteur ni par le consommateur.
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vue que les conditions réelles de valorisation de la production, d’exploitation et de financement
peuvent conduire à des valeurs absolues assez éloignées du modèle théorique utilisé.

Champ de l’étude
La précédente étude Coûts de référence, réalisée en 1997, s'intéressait à des équipements à mettre en
service en 2000 et 2005. Ces dates rapprochées avaient été choisies après qu’un réexamen de l’étude
de 1993 eut montré la difficulté des projections à long terme. Comme en 1997, une démarche en deux
temps a été adoptée dans la présente étude. Dans un premier temps, les coûts de production des
équipements actuellement en catalogue, arrivés à un stade de maturité industrielle, sont étudiés avec
une hypothèse de mise en service industriel (MSI) en 2007 ; à cette horizon, aucun réacteur nucléaire
n’est examiné, la technologie qui aurait été mise en œuvre  étant celle de l’étude précédente pour une
mise en service en 2005 (« N4 amélioré »). Dans un second temps, et dans toute la mesure du possible,
l'étude s'attache à décrire les évolutions de l’ensemble des moyens de production pour une MSI à
l'horizon 2015. Cet horizon est cohérent avec les délais de développement d’un palier nucléaire, la
mise en service d’un nouveau palier pouvant difficilement intervenir avant cette date, ou avec le délai
séparant la conception d’une nouvelle turbine de sa disponibilité commerciale10.

1. Les moyens de production étudiés

a) Moyens de production centralisés

Les filières étudiées sont, comme en 1997, les suivantes :

− Nucléaire (non traité en 2007)

− Charbon pulvérisé avec traitement des fumées

− Lit fluidisé circulant

− Cycle combiné au gaz

− Turbine à combustion au gaz

− Turbine à combustion au fioul domestique.
Comme dans les études précédentes, les grandes installations hydroélectriques ne sont pas étudiées. En
effet, le coût de ces installations dépend très fortement des conditions de site, et l'intérêt économique
d'un aménagement hydroélectrique ne peut s'apprécier qu'au cas par cas. Les sites économiquement
accessibles sont par ailleurs quasiment tous soit déjà aménagés, soit protégés.

b) Moyens de production décentralisés [A paraître]

Avec l’adoption de la directive Energies renouvelables et la perspective d’une directive
complémentaire sur la cogénération, il a paru indispensable de donner quelques ordres de grandeur sur
les coûts de la production décentralisée. Soulignons en premier lieu que ces coûts sont extrêmement
variables en fonction des conditions de site : il existe des projets éoliens dont le site est situé à
quelques mètres du réseau de distribution moyenne tension, et d’autres qui exigent le financement de
près de 20 km de lignes pour être raccordés.

Des indications sont fournies pour une palette aussi large que possible d’installations :

− Cogénération

− Éoliennes

− Petite hydraulique

− Installations au biogaz

− Installations produisant de l’électricité à partir de biomasse

                                                    
10 Les constructeurs de cycles combinés prennent le temps de tester leurs modèle par un prototype, puis en petite série

quelques années plus tard, pour éviter de devoir modifier toute une flotte si un problème générique est découvert.
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− Panneaux photovoltaïques

2. Coûts supportés par la collectivité, externalités et fiscalité

Les Coûts de référence de la production électrique étaient jusqu’à présent établis uniquement
du point de vue de la collectivité. L’ensemble des coûts supportés par les producteurs (investissement,
combustible, exploitation, démantèlement, stockage des déchets) était pris en compte, à l’exception
des taxes supportées par la production électrique, qui étaient vues comme des mécanismes de transfert
et non des coûts. En 1997, les accises (TIPP, TICGN, taxe IFP11) avaient toutefois été incluses
« comme permettant de prendre en compte certaines externalités ». Un coût externe est un coût induit
par l’activité de production qui n’est supporté ni par le producteur, ni par le consommateur, mais par la
collectivité. Leur faire porter ce coût, par exemple par l’intermédiaire d’un système de permis
d’émissions ou indirectement par un système d’obligation d’achat, revient à « internaliser »
l’externalité. Il existe également des bénéfices externes, par exemple les retombées économiques de la
création d'un nouveau plan d'eau pour les professionnels du tourisme.

Dans l’étude actuelle, le coût de référence comprend l’ensemble des taxes (i.e. essentiellement
la TIPP, la TICGN, la taxe professionnelle et la taxe foncière). La « taxe hydroélectrique », qui
n’affecte que les grandes centrales de production hydroélectriques, n’est pas évoquée. Dans la mesure
du possible, les externalités sont ensuite quantifiées. Les chapitres dédiés à chaque filière fournissent
la décomposition du coût du MWh qui permet, après retrait des externalités et des taxes à l’exception
des accises, une comparaison avec les résultats de 1997.

Les résultats des études européennes ExternE12 pour les externalités de l’ensemble des filières
de production en France sont rappelés dans le chapitre Erreur! Source du renvoi introuvable. de la
première partie Hypothèses de cadrage, et complétés par un examen plus détaillé des coûts externes
liés :

− aux émissions de gaz à effet de serre,

− aux émissions d’oxydes d’azote (NOx) et d’oxydes de soufre (SOx)

− au nucléaire : sont pris en compte ceux des coûts de R&D13 qui ne sont pas supporté par le
producteur nucléaire directement ou indirectement à travers l’achat des produits et services de ses
fournisseurs, le coût d’un accident de réacteur, le coût externe du cycle du combustible nucléaire,

− aux impacts spécifiques des filières renouvelables,

− aux impacts non environnementaux des différentes filières.

Les externalités de la filière nucléaire ont fait l’objet de nombreux débats. Rappelons que
contrairement à la partie de la R&D nucléaire financée par des fonds publics, les coûts de
démantèlement des installations et de stockage des déchets sont supportés par le producteur. Ces coûts
                                                    
11 Taxe intérieure sur les produits pétroliers, taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel, taxe au profit de l'Institut

français des pétroles, supprimée depuis le 1er janvier 2003 - la TIPP et la TICGN ayant été relevées d'un montant
équivalent.

12 Les valeurs établies en 1998 dans le cadre de l’application à la France de la méthode ExternE sont utilisées.
13 Recherche et développement. La R&D affectant les moyens autres que nucléaires n’a pas été prise en compte, les

financements correspondants étant dispersés (programmes européens comme Thermie, programmes du DOE américain
etc.) et difficiles à évaluer. D’autre part, le périmètre de la « collectivité » considérée devrait alors être précisé : le coût de
la R&D nucléaire est évalué par répartition sur la seule production nucléaire française.
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qui ne sont pas à proprement parler des externalités  ont été pris en compte dès 1977 dans les coûts de
référence. Le débat ne porte pas sur le financement de l’aval du cycle, indubitablement à la charge des
industriels, mais sur d’éventuels coûts sociaux liés à l’existence même des installations de l’aval.
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Synthèse – Mise en perspective des résultats (en cours de
préparation)
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Éléments financiers

I. Unité de compte et taux de change
Sauf indication contraire, tous les coûts sont exprimés en euros 2001, en monnaie constante.

L'étude repose sur des scénarios de long terme relatif au prix des diverses énergies primaires. Ces prix
sont liés au cours du dollar américain, qui a largement fluctué dans les dix années écoulées comme en
témoigne la figure 1 ci-dessous : une hypothèse de cours de un euro pour un dollar US reflétant les
parités de pouvoir d’achat est utilisée, des études à plus ou moins 20% permettant d'établir la
sensibilité des coûts de production aux fluctuations de la monnaie américaine.
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Figure 1 – Évolution du taux de change du dollar sur la période 1992-2002, en écu puis en euro

Pour la conversion de données anciennes, les facteurs indiqués dans le tableau ci-dessous sont utilisés.
Ils reflètent l’évolution de l’indice des prix à la consommation. La croissance du PIB, parfois utilisée
pour réévaluer les coûts d’investissements, est indiquée pour mémoire. Le taux d’inflation utilisé est
celui constaté en France et non celui de la zone Euro. On constatera d’une part que les écarts
d’inflation sont très importants entre l’Europe et les Etats-Unis pendant la décennie 1990, d’autre part
que l’actualisation des prix de matières premières à l’aide d’un indice des prix à la consommation
n’est pas particulièrement pertinent (cf. par exemple les prix du brut en dollars courants et constants
page 16). Il convient par conséquent de ne prendre les résultats d’études exprimés en monnaie
ancienne qu’avec précaution. Plusieurs études européennes sont malheureusement libellées en
monnaie de 1990.

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
1 € (ou 1 ECU) 1 1,017 1,034 1,039 1,046 1,059 1,080 1,099 1,117 1,140 1,167 1,205
1 € (PIBm) 1 1,014 1,022 1,028 1,037 1,051 1,066 1,084 1,102 1,127 1,150 1,184
1 US$ 1 1,028 1,063 1,087 1,103 1,129 1,162 1,195 1,226 1,262 1,300 1,355

Tableau 1 – Facteurs de conversion vers les Euros 2001 – source OE, INSEE1 et US DOL2

                                                     
1 Source www.insee.fr/fr/indicateur/achatfranc.htm, fondé sur l’indice des prix à la consommation.
2 Source www.bls.gov/cpi ; l’indice utilisé est l’indice CPI-U moyenné sur chaque année.
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II. Taux d’actualisation
Le taux d’actualisation permet de modéliser dans les coûts de référence la préférence pour le présent.
Avec un taux de 10%, un euro l’an prochain « vaut » autant que 0,9 euro aujourd’hui3. C’est en
quelque sorte un taux d’intérêt, majoré pour tenir compte des risques de l’investissement étudié : à
rendement égal, la préférence va aux placements les moins risqués, et la construction d’unités
industrielles comporte toujours des aléas. L’objet de l’étude est de déterminer la valeur du MWh
électrique qui équilibre le bilan actualisé des dépenses (investissement, combustible, exploitation,
démantèlement…) et des recettes (ventes d’électricité).

Les études Coûts de référence menées jusqu’en 1997
retenaient le taux d’actualisation préconisé par le
Commissariat général au Plan, soit 8% en termes
réels, et proposaient des calculs de sensibilité avec un
taux de 5% et parfois un taux de 10%. Depuis, un
débat s’est amorcé autour de ces taux, d’une part
parce qu’un taux élevé conduit à « écraser » les
dépenses lointaines, et d’autre part, a contrario, parce
que les taux de retour sur investissement permettant la
réalisation de projets privés sont en général plus
élevés que ceux utilisés en économie publique, ce qui
doit être pris en compte dans le contexte d’ouverture
du marché.

1. Le taux sans risque

Une borne basse du taux d’actualisation à retenir pour un investissement en économie publique est le
rendement des OAT (obligations assimilables du Trésor). Il s’agit d’un investissement pratiquement
sans risque, contrairement aux investissements industriels. La figure ci-dessous montre l’évolution des
rendements (en monnaie courante) des OAT à taux fixe depuis 10 ans.
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Figure 2 – Rendement (courant) des obligations assimilables du Trésor à taux fixe

                                                     
3 En fait 1/(1+10%) = 0,909 ; la valeur aujourd’hui d’une somme S reçue dans i années est S*(1+ taux actualisation)-i.
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Sont apparues plus récemment des obligations d’État indexées sur l’inflation ; lors de l’adjudication du
24 juin 2002, leur rendement réel était de 3,23% pour une maturité de 10 ans, et de 3,37% pour une
maturité de 30 ans. Dans une logique privée, le problème est de déterminer la prime de risque (plus
précisément le produit du « bêta » de l’activité et de la prime de risque du marché).

2. Taux d’actualisation retenus dans l’étude

D’un point de vue public, le taux d’actualisation n’est ni un paramètre économique isolé, ni une
constante transposable telle quelle dans toutes les situations. Les investissement publics décidés dans
le cadre des plans étaient choisis non seulement selon leur rentabilité, mais aussi selon leur
contribution à la résorption des déséquilibres de type macroéconomiques (réduction des déficits
extérieurs, accroissement de l’emploi…). Un investissement privé est jugé en fonction du temps de
retour qu’il offre, et en fonction du risque qu’il présente par rapport à d’autres activités ; ainsi, un
producteur pourra ne pas utiliser le même taux d’actualisation pour évaluer l’intérêt de deux filières de
production différentes. Aucune analyse des risques techniques, économiques ou réglementaires
propres à chaque filière n’a été conduite ici, aussi l’approche par scénarios des études précédentes a
été maintenue. Les coûts de référence sont estimés en fonction des taux suivants :

− Une hypothèse centrale de 8%, qui correspond au taux d’actualisation préconisé par le
Commissariat général au Plan pour les investissements publics. Ce chiffre est issu d’études
anciennes (1985). Il a le triple mérite d’être le seul taux issu d’études macroéconomiques visant à
évaluer la rentabilité minimale à exiger des investissements publics, de constituer un moyen terme
entre les taux d’intérêt actuels réels très bas et les taux de rentabilité très élevés exigés jusqu’à une
date récente des investissements privés, et de permettre une comparaison aisée entre les résultats
de l’étude 1997 et la présente mise à jour.

− Une variante basse à 5%, permettant de faire des comparaisons avec l’étude de 1997 ainsi qu’avec
plusieurs études internationales4. Si ce taux peut paraître trop bas pour l’évaluation économique de
projets dans une perspective de financement privé, les arguments fondés sur le coût de l’argent
pour l’Etat, le progrès technique ou un effet de richesse (i.e. nos descendants seraient plus riches
que nous) plaident pour des taux encore inférieurs. Les préoccupations de préservation des intérêts
des générations futures reflétées par les taux « intergénérationnels » (recommandés notamment
pour les dépenses nucléaires lointaines) procèdent de la même analyse.

− Une variante haute à 11 % donnant une idée du retour sur investissement recherché jusqu’à une
date récente par des investisseurs privés, et donc des arbitrages susceptibles d’être effectués entre
les différentes filières (cf. § 4 ci-dessous - rappelons que les calculs « coûts de référence » sont
menés hors impôt sur les sociétés, et en monnaie constante).

3. Les taux d’actualisation à long terme

Deux rapports consacrent une large place au problème de l’actualisation des dépenses à consentir à
très long terme, le rapport Galley-Bataille (1998 - http://www.assemblee-nat.fr/rap-
oecst/nucleaire/r1359-23.asp) et le rapport de la mission Charpin-Dessus-Pellat pour l’étude
économique prospective de la filière nucléaire (2000 - http://www.plan.gouv.fr/organisation/seeat/
nucleaire/accueilnucleaire.html). Tous deux proposent l’utilisation de taux faibles au-delà d’un certain
horizon : 5% puis 0,5% après l’arrêt de l’installation pour l’un, 6% puis 3% après 2030, pour l’autre.
L’étude fournit deux variantes mettant en œuvre ces préconisations (pour la seule filière nucléaire),
ainsi qu’un calcul à taux faible (3%) démarré dès l’événement déclenchant les dépenses de long
terme5, qui permet d’éviter l’effet de masque indiqué par l’étude de 1997 et qui reflète une logique de
constitution de provisions placées sans risque pour faire face à des échéances lointaines. Pour

                                                     
4 notamment celle menée récemment en Finlande sur l’opportunité de construire un nouveau réacteur nucléaire.
5 Dans ce cadre, les dépenses de démantèlement sont actualisées à un faible taux dès la mise en service de la centrale. Les

dépenses de retraitement et de stockage sont actualisées au même taux entre la date d’utilisation du combustible nucléaire
dans la centrale et la date où elles sont consenties. Cette méthode évite l’effet de masque des dépenses lointaines provoqué
dans les autres méthodes par l’actualisation à taux élevé ayant cours pendant les premières années de fonctionnement.
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mémoire, un rapport du CEPN sur l’évaluation des coûts externes à long terme de la filière nucléaire
(2002 - http://www.cepn.asso.fr/pdf/Rapport/R274.pdf) analyse en détail plusieurs modèles
d’actualisation avec des taux variant en continu. Il s'agit d'un raffinement des méthodes précédentes
qui n’a pas fait l’objet de calculs complémentaires.

4. Les 15% de rentabilité sur fonds propres (ROE)

Le ROE (Return on equity) est le rendement des fonds propres investis. Il correspond au rendement de
ces fonds après impôt sur les sociétés et après l’effet de levier permis par le financement partiel des
investissements par endettement bancaire. Un ROE de 15% était considéré comme une performance
normale jusqu’à une date récente par tous les opérateurs, et de manière générale par les marchés
financiers ; on doit cependant souligner que cette cible adoptée par beaucoup de gestionnaires de
société n’a pas toujours été atteinte.

Citons simplement à ce sujet quelques-unes des conclusions du récent rapport du Commissariat
général du Plan Rentabilité et risque dans le nouveau régime de croissance (2002 -
http://www.plan.gouv.fr/publications/plihon-69.html), qui confronte les évaluations de rendement
issues de la comptabilité d’entreprise et de la comptabilité nationale et analyse la genèse de cette
« règle » :

« On a assisté, au cours des années quatre-vingt-dix, à la formation d’une convention boursière
ancrée sur un taux de rentabilité financière (ROE) à 15 %. Dans un premier temps, cette convention a
été validée dans les faits, par suite de circonstances exceptionnelles, en particulier un cycle de
croissance de grande ampleur aux États-Unis et, surtout, une baisse considérable des taux d’intérêt,
couplée au mouvement de désinflation et qui s’est étendue à tous les grands pays développés.

 « Les fortes valorisations boursières enregistrées à la fin des années quatre-vingt-dix reposaient sur
le trinôme suivant : une croissance nominale des profits sur longue période de 8 à 9 %, un ROE à
15 %, une prime de risque aux environs de 4 %. Cette configuration, correspondant selon la
convention boursière à celle de « l’entreprise-type », a pu sembler en ligne avec les réalisations de
croissance des profits qui ont prévalu à la fin des années quatre-vingt et au cœur des années quatre-
vingt-dix.

« La hiérarchie des taux qui s’est dégagée au fil des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix a
indéniablement constitué un vecteur de restauration de la valeur actionnariale. Mais l’écart qui se
dégage entre les taux sans risque et la rentabilité économique calculée sur la base des coûts de
remplacement ne semble pas créer l’espace pour une création de valeur aussi massive que celle qui
est affichée par la progression des cours boursiers. Ce dernier constat renforce le sentiment d’une
surévaluation générale de la Bourse au tournant des années quatre-vingt-dix et deux mille.

« Ainsi, la convention boursière à 15 %, qui a influencé de manière décisive les cours boursiers, ne
semble pas correspondre à un régime permanent. Celle-ci risque d’être sérieusement bousculée par
un retour de la croissance des firmes à des rythmes plus conformes à ceux qu’autorise un régime de
faible inflation : fin du processus de décrue des charges d’intérêt qui avait joué à plein entre 1988 et
1995, contexte moins favorable concernant la réalisation de plus-values latentes qui avaient dopé la
composante exceptionnelle des profits, nécessité de provisions accrues face à la dépréciation des
actifs détenus par les entreprises... […] »

Selon ce rapport, l’« entreprise-type » du S&P 500 à la fin des années 1990 présentait un ROE de 15%
et un ROCE (Return on capital employed) de 13% (avant IS de 35%). Il suffit de retirer du ROCE
indiqué l’inflation (1,5% à 3% aux Etats-Unis) pour obtenir un équivalent du taux d’actualisation
correspondant : de 10% à 11,5% (en négligeant l’hypothèse de croissance continue des profits). Avec
un levier d’endettement de l’ordre de 1,5 et un coût de la dette de 6% en monnaie courante, le coût
moyen pondéré du capital ressortait à 9,2% (pondération aux prix du marché).
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5. Quelques repères

Le lien entre le taux d’actualisation utilisé dans les coûts de référence et le ROE n’est pas immédiat,
puisque les flux pris en compte dans les calculs des coûts de référence sont exprimés en monnaie
constante et ne sont pas affectés par l’impôt sur les sociétés qui ponctionne environ un tiers du résultat
net. Le ROE est d’autre part un ratio résultat net/capitaux propres qui peut varier en fonction de l’effet
de levier permis par l’endettement et en fonction d’éléments extérieurs au cycle d’exploitation
(résultats financiers, constitution de réserves…). Le taux d’actualisation de l’étude est plus proche
d’un ROCE (résultat d’exploitation avant ou après IS sur ensemble des capitaux utilisés, i.e.
endettement et fonds propres : c’est un ROE sans aucun effet de levier, qui néglige seulement le
besoin en fonds de roulement).

Par contraste avec le ROCE de 13% indiqué ci-dessus par le rapport du Plan, qui correspond à la
rentabilité accordée à la fin des années 1990 aux producteurs indépendants (IPP) dans certains pays, le
ROCE avant impôt jugé acceptable par la Commission de régulation de l’énergie pour déterminer la
rémunération du gestionnaire du réseau de transport (RTE) est de 6,5% courants avant impôts.

Le Modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF) donne une estimation de la rentabilité rf
exigée d’un actif donné à partir du taux de rendement r d’un actif sans risque, du taux de rentabilité
exigé en moyenne pour le marché rm, et d’un facteur β mesurant la volatilité de l’actif par rapport à la
volatilité du marché : rf = rm + β.(rm-r). Le « bêta » des entreprises de production électrique était
relativement faible à la fin des années 1990. Il s’étageait de 0,23 pour le japonais TEPCO à 0,81 pour
ENDESA, la plupart se trouvant autour de 0,6 (E.On 0,61, RWE 0,58, Electrabel 0,54, Iberdrola 0,62,
Hidrocantabrico 0,66 - Source Pierre Vernimmen - Finance d’entreprise, septembre 2000). Avec un
taux sans risque hors inflation de 3,5% (cf. rendement des OAT, § 1 ci-dessus) et une prime de marché
classique en Europe de 4%, le rendement après IS de leurs actifs doit être de l’ordre de 6%, ce qui
correspond à un taux d’actualisation appliqué à des flux avant IS de l’ordre de 9%. Si la tendance sur
les marchés d’actions sera sans doute à la baisse des rentabilités, comme le prévoit le Plan, l’ouverture
des marchés électriques pourrait par contre faire augmenter le risque spécifique de la production
d’électricité, et par voie de conséquence la rentabilité exigée des nouveaux investissements.

Enfin, signalons que la plupart des études récentes sur les coûts de production à partir d’installations
décentralisées retiennent des taux de retours sur investissement après impôt de 10% à 15% en monnaie
courante, correspondant à des taux d’actualisation « coûts de référence » de 12% à 20%. Ce constat
explique les débats houleux sur la fixation de tarifs d’obligation d’achat équitables.

Comme l’indique le rapport du Plan, on ignore encore quelles nouvelles normes le marché va adopter
en matière de rentabilité. Ces normes pourraient d’ailleurs notablement varier en fonction d’autres
paramètres financiers, par exemple le retour sur investissement beaucoup plus court pour certaines
filières (cycle combiné au gaz ou turbines à combustion) ou le niveau des besoins en fonds de
roulement. Signalons toutefois que certains investisseurs américains réputés6 affichent aujourd'hui des
exigences de rendement avant impôt d'au moins 10%, soit 6% à 7% après impôt en monnaie courante.
Cette exigence minimale de 10% avant impôt est comparable à un taux d'actualisation de 7% à 8%7, et
en très net retrait par rapport aux 13% évoqués ci-dessus, mais elle est formulée dans un contexte
particulièrement peu porteur pour les marchés financiers.

                                                     
6 Warren Buffett, deuxième fortune mondiale, sur les investissements en actions : "Unless, however, we see a very high

probability of at least 10% pretax returns (which translate to 6% to 7% after corporate tax), we will sit on the sidelines.
With short-term money returning less than 1% after-tax, sitting it out is no fun. But occasionally successful investing
requires inactivity" (source : interview Fortune, 3 mars 2003).1% après taxe devient en dollars constants un taux négatif.

7 le taux d'inflation américain a varié entre 1,6 et 3,4% ces dix dernières années. Il était en moyenne de l'ordre de 2,5%.
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III. Fiscalité
Les coûts de référence ont jusqu’à présent été établis du point de vue de la collectivité. Les seuls
éléments fiscaux retenus portaient sur les combustibles (accises), qui pouvaient être considérés,
comme l’indique l’étude de 1997, « comme permettant de prendre en compte certaines externalités ».
Les autres taxes supportées par la production électrique étaient vues comme des mécanismes de
transfert et non des coûts, et pouvaient donc être négligées.

Avec l’ouverture du marché de la production électrique, le choix de ne prendre en compte que
certaines taxes dans l’étude Coûts de référence a dû être réexaminé. Un premier calcul indique les
coûts de production par filière ne prenant en compte aucune taxe ; le coût des accises et des autres
taxes est identifié séparément. Pour comparer les résultats 2003 à ceux de 1997, il convient d’ajouter
aux résultats initiaux les accises mais d’exclure les autres taxes.

La TVA (récupérée par le producteur) et l’impôt sur les sociétés n’interviennent pas dans les coûts de
référence (les taux d’actualisation utilisés sont en gros des rendements réels avant IS) ; par voie de
conséquence, les possibilités de gains fiscaux associés aux « dispositifs d'amortissement particuliers
en faveur des biens destinés à la protection de l'environnement ou financés par certaines subventions
publiques » n’ont pas été examinés. Pour simplifier le calcul, l’ensemble des taxes environnementales
sur les émissions de polluants atmosphériques est supposé couvert par les calculs de coûts externes.

1. Accises

En France, les seules sources d’énergies frappées d’accises sont aujourd’hui les produits pétroliers et
le gaz naturel. Le charbon ne fait l’objet d’aucune taxe particulière, tandis que les installations
nucléaires sont sujettes à une redevance sur les installations nucléaires de base qui n’est pas
proportionnelle au combustible consommé.

Pour le fioul domestique (FOD) utilisé par les turbines à combustion, la TIPP est prise constante sur la
durée de vie de l’installation et égale à 56,6 €/m3 (la suppression de la taxe parafiscale finançant l’IFP
a été compensée, dans le projet de loi de finances pour 2003, par une augmentation équivalente de la
TIPP et de la TICGN). Cette taxe est supposée constante sur la durée de vie des équipements.

Le gaz naturel n’est pas soumis à la TIPP, mais à une taxe similaire appelée « taxe intérieure de
consommation sur le gaz naturel » (TICGN) fixée à 1,19 €/MWh. La taxe est exigible seulement
lorsque les quantités livrées à un même  utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la
facturation ont excédé 5 millions de kilowattheures. Elle est due uniquement sur la fraction des
livraisons excédant 400.000 kilowattheures par mois. La TICGN est également supposée constante sur
la durée de vie des équipements. Les installations de cogénération bénéficient d’un dispositif
d’exonération de la TICGN pendant une durée de cinq années à compter de leur mise en service.

2. Taxe foncière

La base d'imposition est calculée à partir de la valeur locative, un loyer fictif correspondant à 8% de la
valeur d’acquisition des bâtiments et du génie civil, y compris les frais de maîtrise d’œuvre. Dans le
cas du nucléaire, la valeur locative est abattue d’un tiers.

La valeur locative est réévaluée chaque année par application d'un coefficient fixé par la loi de
Finances. Un abattement forfaitaire de 50% est appliqué pour tenir compte des frais (frais de gestion et
d'entretien, assurance, amortissement, réparations). Les exonérations temporaires pour les bâtiments
neufs ne sont prises en compte qu’indirectement dans les coûts de référence, aucune taxe foncière
n’étant supposée versée avant la mise en service industrielle de l’installation.
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Le taux d’imposition varie notablement en fonction de la localisation. Un taux normatif de 30 %
représentatif des taxes versées en 2001 est utilisé dans l’étude.

3. Taxe professionnelle

La base d’imposition de la taxe professionnelle est également une valeur locative (à partir de 2003, la
part de la taxe professionnelle assise sur les salaires sera supprimée). Elle est calculée comme indiqué
ci-dessus pour les biens passibles de la taxe foncière. Un calcul semblable est mené avec un loyer fictif
de 8% pour les équipements et les biens mobiliers dont la période d’amortissement est d’au moins 30
ans, le loyer fictif passant à 16% de la valeur d’acquisition pour les autres biens. La taxe
professionnelle est due à compter du raccordement au réseau, la valeur locative étant corrigée de la
période d’activité.

Pour les coûts de référence, la valeur locative à prendre en compte est par conséquent de 8% des coûts
de construction et des frais de maîtrise d’œuvre (pour l’exercice, on amortit sur 30 ans TAC et cycles
combinés – 16 % pour quelques installations décentralisées aux durées de vie plus courtes), abattue de
16 % dans tous les cas, et d’un tiers supplémentaire dans le cas du nucléaire. Seule l’assiette
correspondant à la taxe foncière est réévaluée sur le plan monétaire, ce qui conduit en euros constants
à retenir environ 85% du montant courant. La taxe professionnelle est 4 à 8 fois plus importante que la
taxe foncière car l’assiette couvre la totalité du coût d’investissement plutôt que le seul génie civil.

Le taux global d’imposition à la taxe professionnelle est la résultante des versements aux différentes
collectivités locales (commune, département, région). Les écarts entre ces taux en fonction de la
localisation sont  considérables. Un taux moyen normatif de 25% est retenu dans l’étude.

La taxe professionnelle acquittée par une entreprise est plafonnée à 3,5 %, 3,8 % ou 4 % de la valeur
ajoutée en fonction de son chiffre d’affaire. Cependant, le dégrèvement ne peut être supérieur à 500
MF. Le choix fait dans l’étude est de n’appliquer aucun plafonnement aux installations de production
centralisées. Il est discutable dans la mesure où un simple découpage juridique des structures d’une
grosse entreprise permet de contourner cet obstacle.

Les entreprises peuvent bénéficier d'un abattement de 100 % de la valeur locative des installations
antipollution et des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit, conformément à
l'article 1518 A du Code général des impôts (CGI). Cet abattement, subordonné à une délibération des
collectivités locales, n’est pas pris en compte dans l’étude.

4. Autres taxes

En plus des accises et de la fiscalité locale, les moyens de production acquittent schématiquement trois
types de taxes et redevances :
− les redevances liées directement aux impacts environnementaux de l’installation. Il s’agit en

particulier des redevances versées aux Agences de Bassin au titre des prélèvements et des rejets
d’eau. Ces charges sont estimées à 0,45 €/kW/an pour le nucléaire et les installations fonctionnant
au charbon, et à 0,30 €/kW/an pour les cycles combinés et les turbines à combustion.

− la quote-part des frais de fonctionnement des services de l’État en charge du contrôle des risques
industriels, en particulier la DGSNR et ses appuis, estimée à 1,35 €/kW/an pour le nucléaire, à
0,15 €/kW/an pour les TAC et à 0,30 €/kW/an pour les autres moyens thermiques.

− les taxes non directement liées à l’activité de production d’électricité et à ses impacts sur
l’environnement. Il s’agit en particulier de la taxe sur les voies navigables (acquittée par le
nucléaire et le thermique classique) et de la taxe sur l’hydroélectricité (acquittée par l’hydraulique,
non estimée puisque aucun moyen hydroélectrique de grande puissance n’est étudié). La taxe VNF
est estimée à 0,75 €/kW/an pour les centrales nucléaires ou au charbon situées en bord de rivière,
et est supposée nulle pour les cycles combinés et les TAC.
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Prix des combustibles

L’évaluation du coût de production des différentes filières nécessite de faire des hypothèses sur
l’évolution des prix des combustibles sur la durée de vie des équipements considérés. Plutôt que de
réaliser des prévisions sur l’évolution des prix des combustibles, qui conduiraient à des prévisions de
coût de production, une démarche par niveaux de prix est adoptée dans cette étude. Pour chaque
source d’énergie, quatre niveaux de cours sont proposés, les deux valeurs centrales donnant une
« meilleure estimation » et les deux extrêmes un plancher et un plafond qui ne devraient pas être
franchis en moyenne sur une longue période, sauf événement géopolitique majeur.

L’étude des coûts de référence menée en 1997 disposait des premiers résultats du groupe de
prospective sur l’énergie « Energie 2010-2020 » animé par le Commissariat général du Plan en 1997-
1998. Cette étude n’a pas été réactualisée depuis. Les hypothèses de prix utilisées pour l’étude 2003
ont par conséquent été construites par recalage de ces résultats en fonction de l’évolution des marchés
mondiaux depuis 1998, des résultats d’études internationales récentes menées en particulier par l’AIE,
le DOE américain ou la Communauté Européenne, et de l’impact prévisible de l’internalisation
progressive des externalités. Les prévisions de ces études sont résumées en annexe Erreur! Source du
renvoi introuvable., page Erreur! Signet non défini..

I. La construction des hypothèses de prix
Les scénarios pris en compte ont été simplifiés par rapport à l’étude 1997. Plutôt que d’établir des
profils d’évolution, plusieurs valeurs constantes ont été retenues. Cette simplification a été dictée par
la difficulté à placer dans le temps les points d’inflexion probables des cours internationaux des
combustibles dans le contexte de marchés très volatils réagissant surtout à des signaux de court terme.
Or le calage temporel des scénarios est déterminant, puisque le prix du MWh obtenu est très influencé
par le cours du combustible à la date de la mise en service8.

D’autre part, le poids des dernières années de vie de l’installation est probablement surestimé dans les
coûts de référence pour toutes les installations utilisant des combustibles fossiles, car leurs coûts de
production marginaux les conduiront d’un fonctionnement en base à des durées d’appel de pointe au
fur et à mesure de la création d’installations offrant un meilleur rendement. L’exemple des centrales au
fioul lourd mises en service dans les années 1970 pour une fourniture en base, et cantonnées quelques
années plus tard à la pointe extrême à cause du choc pétrolier, est à cet égard riche d’enseignements.

Les cours envisagés pour les différents combustibles recouvrent l’ensemble des possibilités
raisonnablement envisageables pour un cours moyen actualisé à 2007 et calculé sur la durée de vie
d’une installation. Un élargissement supplémentaire des fourchettes à l’horizon 2015 n’a pas paru
pertinent, bien que certaines études prévoient des cours supérieurs aux hypothèses majorantes retenues
pour les combustibles fossiles : à cet horizon, l’épuisement des gisements d’hydrocarbures les plus
facilement accessibles pourrait exercer une forte contrainte sur les prix. On a considéré que les
hypothèses retenues suffisaient largement à identifier l’impact d’une variation des cours sur le prix du
MWh électrique, et qu’un élargissement supplémentaire des fourchettes rendrait les résultats moins
intelligibles.

                                                     
8 avec un taux d’actualisation de 8%, le coût d’une tonne de combustible utilisée à la mise en service a deux fois plus de

poids dans le prix moyen actualisé du MWh qu’une tonne consommée dix ans plus tard. Aucune installation centralisée n’a
une durée de vie inférieure à 25 ans.
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1. L’environnement énergétique mondial

La consommation mondiale d’énergie est prévue en forte croissance sur la période où les installations
considérées seront exploitées, comme l’indiquent les scénarios IPCC9 illustrés ci-dessous, la plupart
des déterminants de la demande étant vus nettement à la hausse (population mondiale par exemple).
Ces scénarios, qui permettent d’estimer les émissions de gaz à effet de serre aux horizons considérés,
donnent un bon encadrement des consommations futures, puisque les plus hauts sont plutôt des
scénarios de « laisser faire » pessimistes, tandis que les scénarios bas reflètent l’impact de politiques
énergétiques volontaires contraignant fortement la consommation d’énergie. Ces scénarios bas
n’envisagent toutefois pas de rupture technologique majeure.
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Figure 3 – Consommation mondiale d'énergie primaire (en EJ10) – scénarios IPCC, juillet 2000

Quel que soit le contexte, une analyse rapide de ces scénarios montre que les énergies fossiles satisfont
au minimum les trois quarts de la demande mondiale en énergie, même à long terme, comme l’indique
le tableau ci-dessous (en 2000, le charbon représentait 24% de l’énergie consommée, le pétrole 40%).
En valeur absolue, la quantité de charbon consommée en 2030 varie toutefois du simple au triple selon
les scénarios du fait de la prise en compte plus ou moins forte de la contrainte CO2.

2030 Monde - A1 
AIM

Monde - 
A1G 

MINICAM

Monde - A1T 
MESSAGE

Monde - A2 
ASF

Monde - B1 
IMAGE

Monde - B2 
MESSAGE

Charbon 20% 34% 21% 26% 23% 14%
Produits pétroliers 27% 19% 26% 37% 32% 36%
Gaz 33% 30% 27% 24% 21% 29%
Nucléaire 6% 9% 5% 4% 7% 3%
Biomasse 10% 3% 12% 4% 8% 9%
Autres renouvelables 5% 5% 9% 4% 9% 8%
Total 895 882 850 720 710 667
Tableau 2 – Part de chaque énergie primaire dans les scénarios IPCC en 2030 - source IPCC

                                                     
9 International Panel on Climate Change. Source http://sres.ciesin.org/final_data.html
10 1 exajoule = 106 TJ = 23,88 Mtep (les conventions de conversion particulières de certaines énergies en Mtep peuvent

entraîner des décalages entre ces résultats et ceux issus d’autres sources).
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2. La liaison entre les prix des énergies

Les coûts des différentes énergies primaires sont corrélés. La figure ci-dessous montre le prix d’une
unité de chaleur livrée aux producteurs d’électricité américains11 en fonction du combustible utilisé. La
corrélation entre le gaz naturel et le fioul est évidente, et elle s’explique bien par l’indexation des prix
du gaz sur les produits pétroliers, usuelle dans les contrats de long terme. Cette indexation est fondée
sur la concurrence de ces deux énergies pour les usages thermiques. Les évolutions des prix du gaz et
du pétrole peuvent être décalés dans le temps à cause de cette indexation, les mécanismes contractuels
utilisés l’appliquant parfois avec un retard de quelques mois.
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Figure 4 – Prix des énergies livrées aux producteurs d'électricité américains - Source AIE

Au contraire, le coût de la chaleur produite à partir de charbon est manifestement plus bas et moins
volatil que celui du gaz ou du pétrole. La différence de volatilité peut s’expliquer par la structure très
éclatée du marché du charbon, par opposition au marché cartellisé du pétrole. La différence de prix
vient en grande partie de la différence de rendement12 entre les centrales consommant du charbon et
celles consommant du gaz. : la différence entre les coûts de combustible pour produire un MWh
électrique est assez réduite (60/37,5% PCS = 160, 100/50% PCS = 200). L’écart qui subsiste peut
s’expliquer par le coût d’exploitation et d’investissement supérieur des centrales au charbon, les coûts
des permis d’émission dans les états américains où un tel système existe, le faible coût du charbon
pour les centrales proches des mines... L’influence des coûts environnementaux traduits par de tels
systèmes de permis peut justifier l’hypothèse de faiblesse du cours du charbon choisie plus bas.

Les centrales au fioul lourd construites dans les années 70 ont des rendements de l’ordre de 35% PCS :
la conséquence de l’indexation du prix du gaz sur le prix de la chaleur fioul est que le coût en
combustible d’un kWh électrique produit à partir de fioul est toujours très supérieur à celui d’un kWh
produit à partir du gaz, d’où le fonctionnement en pointe de ces centrales.

                                                     
11  En 1999, le parc de production américain était selon l’AIE composé de 314 GW de charbon, de 44 GW d’installations

consommant des produits pétroliers, de 96 GW de nucléaire, de 236 GW de gaz, et de 99 GW d’hydraulique. Ce « mix »
offre une bonne opportunité de comparaison des différentes énergies utilisées pour la production d’électricité, le gaz y étant
suffisamment développé.

12 Une centrale qui présente un rendement de 40% permet de produire 0,4 kWh électrique par kWh thermique consommé.
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3. Cours du gaz et cours du pétrole

La situation en Europe est aujourd’hui la même que celle exposée ci-dessus. Elle a toutefois été plus
confuse dans un passé récent du fait d’un surplus de gaz de la mer du Nord en Angleterre qui a permis
un développement rapide de la production électrique à partir de ce combustible. Depuis la création
d’un gazoduc sous-marin fin 1998 entre Bacton et Zeebrugge, sur le continent, les prix du gaz en
Angleterre se sont toutefois alignés sur ceux de la plaque européenne.
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Figure 5 – Scénario de référence de l'AIE pour la consommation d'énergie primaire dans l'UE –
source AIE, World energy outlook 2002

Comme le montre la figure ci-dessus, la part du gaz consommée pour des besoins électriques en
Europe devrait notablement croître dans les décennies à venir, mais ses usages thermiques devraient
rester dominants. Pour construire les scénarios de cours du gaz, une hypothèse de connexion aux cours
des produits pétroliers est retenue. Les scénarios de prix envisagés couvrent quoi qu’il en soit un large
éventail de possibilités.

La figure ci-contre montre des
séries de doublets (cours du gaz,
cours du pétrole) extraites de
diverses études. Si les cours
retenus sont manifestement
corrélés, il faut toutefois
souligner que le point de l’étude
AIE 2002 (3$/MBtu, 28$/bl) qui
paraît aberrant correspond à une
mesure réelle en 2000 : en cas de
déséquilibre offre/demande, les
marchés gaziers peuvent s’écarter
temporairement de ces parités.

Figure 6 – Corrélation entre prix du gaz importé dans l'UE et cours du pétrole brut
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Le lecteur pourra se convaincre de cette corrélation en examinant les prix d’importation du gaz naturel
et ceux du brent représentés dans les deux figures ci-dessous. On y voit également un retard de l’ordre
de trois à six mois des prix du gaz sur ceux du brut, à cause des temps de latence des mécanismes
contractuels d’indexation (utiliser les courbes libellées en euros et prendre garde aux échelles de temps
décalées de quelques mois). Il est risqué de faire des estimations sur des données mensuelles, la
consommation et donc les cours du gaz étant fortement influencés par la saison.

Figure 7 – Prix du pétrole brut produit en mer du Nord (Brent) - Source UE

Figure 8 – Prix du gaz naturel importé en Europe - Source UE d’après l’OCDE
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4. Cours des énergies et externalités

L’indexation entre cours des énergies fondée sur l'équivalence énergétique devrait évoluer en fonction
de la prise en compte des externalités liées à l’utilisation de ces combustibles. Les produits pétroliers
présentent en effet des caractéristiques environnementales défavorables par rapport à celles du gaz,
notamment en matière d’émissions de CO2 ou de dioxyde de soufre. Au fur et à mesure que ces
impacts seront internalisés, leur compétitivité baissera par rapport au gaz même en l’absence de
mouvement de prix de celui-ci. La prise en compte de la seule externalité CO2 à hauteur de 20 $/tCO2
conduirait à un avantage compétitif du gaz sur le pétrole de l’ordre de 1 €/MWh PCS : dans
l’hypothèse où les systèmes de prix retenus dans les contrats à long terme de fourniture de gaz
viseraient à retrouver l’équilibre actuel, le gaz pourrait monter de 0,3 €/MBtu (ce qui est équivalent à
une baisse de 1,7 $/bl du brut).

Le CO2 n’est pas la seule
externalité à considérer : la
figure ci-contre montre que,
déjà aujourd’hui, le contenu en
soufre du fioul lourd a une
influence notable sur son prix
(ce contenu est directement
proportionnel aux émissions de
SO2 pendant la combustion).
L’écart moyen de 1,5 €/MWh
entre le fuel « basse teneur en
soufre » et le fuel « très basse
teneur en soufre » correspond à
une valeur de la tonne de
polluant de l’ordre de 330 €.

Figure 9 – Impact du SO2 sur la valeur d'une tonne de fioul lourd – Source OE

Pour les besoins de l’étude, les doublets (2,4 $/MBtu – 17 $/bl brent), (3,3 $/MBtu – 23 $/bl brent),
(3,6 $/MBtu – 26 $/bl brent), (4,7 $/MBtu – 31 $/bl brent) sont retenus pour les cours du gaz et du
pétrole. La prise en compte progressive des émissions de CO2 et de polluants atmosphériques dans
l’indexation pourrait conduire à décaler les cours du gaz à la hausse par rapport à ces parités.

Après nous être penchés sur la liaison entre cours du gaz et cours du pétrole, examinons maintenant
celle entre gaz et charbon. La Figure 5 page 13 montre que l’essentiel de la consommation de charbon
dans l’UE sera consacré à la production d’électricité. Cette tendance est mondiale, le charbon étant de
moins en moins utilisé pour satisfaire des besoins finals. L’utilisation du charbon, et donc ses cours,
seront essentiellement dépendants de sa compétitivité par rapport à la production électrique à partir de
gaz.

Avec le durcissement des réglementations environnementales, le coût des externalités est peu à peu
intégré dans la stratégie des producteurs d’électricité, et il devrait être en partie internalisé à l’horizon
de l’étude, dans les pays développés, par des dispositions réglementaires ou par des systèmes de
permis permettant de répartir leur coût pour la collectivité – ou leur valeur – sur l’ensemble des
producteurs. Les producteurs américains prennent en compte aujourd’hui dans leurs calculs
économiques les prix des permis d’émissions d’oxydes d’azote ou d’oxydes de soufre indispensables
au fonctionnement de leurs centrales. Les mêmes considérations environnementales que celles
exposées ci-dessus joueront : les émissions de CO2, de SO2 et de NOx induites par la production d’un
MWh électrique à partir de charbon sont supérieures à celles de la production à partir de gaz, du fait
d’un moins bon rendement des installations et des caractéristiques chimiques des combustibles.
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La prise en compte d’une valeur médiane du CO2 émis de 20 €/t conduit à une perte de compétitivité
du MWhe produit à partir de charbon équivalente à un doublement du prix de ce combustible
(+ 48 €/t avec une centrale existante). L’impact sur le gaz équivaut à un renchérissement du
combustible de l’ordre de 1,1 €/MBtu (soit +30% par rapport au scénario 3,3 €/MBtu) dans les
mêmes conditions. La contrainte CO2 aura donc une influence majeure sur le « mix » électrique.

Dans l’hypothèse où charbon et gaz resteront en compétition pour la production d’électricité, ce qui est
très probable étant donnée la taille du parc au charbon existant, l’internalisation progressive de ces
coûts devrait conduire soit à une tendance à la hausse des cours du gaz, soit à une baisse des cours du
charbon (les pays qui ne sont pas affectés directement par Kyoto devraient être influencés de la même
manière via l’utilisation des  mécanismes de flexibilité du Protocole). Pour l’établissement de la
présente étude, c’est une hypothèse de baisse marquée des cours du charbon qui a été retenue à
cause de cet effet CO2. On notera par ailleurs que les cours internationaux du charbon vapeur utilisé
dans les centrales thermiques sont en baisse constante (cf. Figure 14 page 25).

II. Les scénarios de prix des énergies

1. Le pétrole brut

Des scénarios d’évolution du prix du pétrole brut sont nécessaires pour élaborer des scénarios de prix
des produits pétroliers utilisés par les installations de pointe et pour donner une indication des niveaux
de prix du gaz dans une hypothèse d’indexation des prix du gaz sur les prix du pétrole.

Les évolutions à long terme du prix du brut sont particulièrement incertaines, les prévisions chiffrées
allant rarement au-delà de 2020. Les réserves prouvées de brut récupérable sont estimées à 1000
milliards de barils, soit environ 40 ans de consommation au niveau actuel. Selon l’US geological
survey, les réserves ultimes récupérables (prouvées ou non encore découvertes) seraient de l’ordre de
2300 milliards de barils, à comparer à une production passée de 700 milliards de barils. Les
incertitudes portent au moins autant sur les quantités physiques disponibles dans les gisements que sur
la fraction qui pourra être récupérée avec les technologies de demain.
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Depuis mars 2000, les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) se sont
entendus pour maintenir le prix du baril de brut dans une fourchette de 22 à 28 dollars. Le prix en
question est la moyenne des cours de sept bruts de référence, d’où son appellation courante de
« panier » de l’OPEP. La figure ci-dessus montre l’évolution du cours du panier de l’OPEP par rapport
à cette fourchette, ainsi que le cours du brent13 qui sert de référence dans l’étude et l’évolution des prix
du brut en dollars constants sur les 15 dernières années.

L’OPEP représente environ 40% de la production mondiale de pétrole, ce qui ne lui permet plus de
dicter les prix mais reste suffisant, comme on peut le constater, pour maîtriser l’évolution des cours en
période de déprime ou de tension des marchés. Les projections de l’Agence internationale de
l’énergie14 indiquent que cette part de marché passerait légèrement au-dessus de 50% à l’horizon 2020,
et elle devrait croître encore plus à long terme : si l’OPEP ne satisfait que 40% de la demande, elle
détient plus de 60% des réserves prouvées.

Des ressorts de rappel existent pour limiter les variations de prix par rapport aux niveaux actuels.
L’augmentation des prix entraîne une baisse de la consommation et une augmentation des quantités
économiquement exploitables, ainsi que la possibilité d’utiliser des ressources non conventionnelles
(sables bitumineux) ou de fabriquer des hydrocarbures liquides à partir de gaz. Inversement, le
maintien des capacités de production permettant de répondre à une demande en croissance permanente
exige des investissements soutenus qui ne peuvent être consentis en période de prix bas.

Compte tenu de ces paramètres, les quatre niveaux de cours du brent retenus pour conduire l’étude
sont 17$/bl, 23$/bl, 26$/bl et 31 $/bl ; ces cours sont comparables à ceux du panier de l’OPEP
majorés d’environ un dollar, les valeurs médianes correspondant au bas de la fourchette 22-28 $/bl.

2. Le fioul domestique

Le fioul domestique (FOD) peut être utilisé dans les turbines à combustion, pour un fonctionnement en
pointe. Sa teneur en soufre doit permette de respecter les valeurs limites d’émission de l’arrêté du 11
août 1999 (120 mg/Nm3 à 15% d’O2, 2,5 fois plus pour des fonctionnement annuels de moins de 500
heures : l’arrêté semble calé sur l’usage de FOD de teneurs respectives en soufre de 0,2% et 0,5%
suivant la durée de fonctionnement). Le prix du fioul est supposé lié au prix du pétrole par la formule
suivante, établie par corrélation entre les cours internationaux du FOD et du brent :

Prix du FOD =37 + 0,97*prix du Brent.

Le résultat est proche de celui obtenu par la formule utilisée en 1997 (prix FOD = 1,3 * prix brut), le
rapport entre prix du FOD et prix du brut étant de l’ordre de 1,2 pour un brut à 23 $/bl et de 1,3 pour
17 $/bl. On retient par ailleurs un coût de transport du FOD jusqu’à la centrale de 25 €/m3, fondé sur
les coûts d’approvisionnement constatés en moyenne en France en 2001 (38,6 €/m3), sur les
indications des producteurs et sur une hypothèse de localisation favorable des équipements à
alimenter. La TIPP est prise constante à 56,6 €/m3.

Tableau 3 – Prix du fioul domestique en fonction des scénarios (€/m3)

                                                     
13 Pétrole de la mer du Nord, coté à Londres. En moyenne, la différence entre le cours du brent et celui du panier de l’OPEP

est de 0,7$ sur la période 1997-2002.
14 AIE, World Energy Outlook – 2001 Insights – Assessing today’s supplies to fuel tomorrow’s growth.

Scénario 17 USD/bl 23 USD/bl 26 USD/bl 31 USD/bl
Prix CAF, 1 $ = 1 €

1 $ = 0,8 €
1 $ = 1,2 €

140,7
120,0
161,5

177,3
149,3
205,4

195,6
163,9
227,4

226,1
188,3
264,0

Transport vers la centrale 25
Fiscalité 56,6
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3. Le gaz naturel

Les réserves prouvées de gaz naturel sont de l’ordre de 135 à 160 tm3 15, soit environ 60 ans de
consommation au rythme actuel. Cette estimation doit être pondérée par la hausse très rapide de la
consommation, qui devrait selon l’AIE croître au niveau mondial de 100% entre 2000 et 2030. Les
réserves ultimes récupérables sont estimées à 365-520 tm3. Ces projections expliquent que la plupart
des scénarios de prix de gaz à long terme publiés soient notablement haussiers : dès 2020, le scénario
« de référence » de l’AIE se rapproche du scénario majorant retenu, à 4,2 $2000/MBtu16 livré à la
frontière européenne.

Le prix de revient du gaz naturel livré à la centrale dépend du prix à la frontière, exprimé en dollars
par MBtu, et du coût de mise à disposition qui inclut le transport, éventuellement la distribution, la
livraison et les coûts de stockage-déstockage en cas de fonctionnement discontinu (« modulation »).

L’essentiel des approvisionnements internationaux est réalisé dans le cadre de contrats « take or pay »
peu flexibles. Pour l’étude, on suppose qu’une bande de gaz est fournie en continu à la frontière.
Comme expliqué plus haut, la compétition du gaz naturel avec les autres sources d’énergie pour les
usages thermiques a conduit les fournisseurs à prévoir l’indexation des prix des contrats à long terme
sur ceux de produits pétroliers ; on donne ci-dessous quelques éléments complémentaires sur les coûts
de production et d’acheminement du gaz naturel. Aucun mécanisme d’indexation spécifique du prix
du gaz sur le prix spot de l’électricité n’est pour l’instant couramment utilisé, bien que l’écart entre le
prix de l’électricité et le coût du gaz nécessaire pour la produire - « spark spread » - soit déjà publié
quotidiennement dans certains pays.

Pour les fonctionnements intermittents, cette bande est transformée grâce au service de modulation, en
stockant le gaz en été et hors jours ouvrables et en le récupérant en période de fonctionnement, dès lors
que la fourniture de gaz en continu ne suffit pas à couvrir les besoins journaliers (cf. les hypothèses de
répartition des heures de fonctionnement dans l’année exposées dans la partie

                                                     
15 Téra mètre cube : 1000 milliards de m3.
16 Million British Thermal Units (1 MBtu = 0,2931 MWh PCS).
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Fonctionnement des installations page 39). Le surcoût de la modulation permet d’estimer la plus
grande valeur du gaz en période froide.

Les coûts de transport, de modulation et de livraison ont été calculés à partir des tarifs publiés en
décembre 2002 par Gaz de France à l’intention des clients éligibles. Les coûts du branchement et du
poste de livraison sont compris dans les coûts d’investissement retenus pour chaque filière. Les coûts
d’exploitation et de maintenance du branchement et de la livraison sont compris dans les coûts
d’exploitation des installations étudiées, de même que le prix supplémentaire éventuellement réglé
pour disposer d’un gaz à une pression adaptée.

A ces coûts doit naturellement être ajoutée la TICGN, à hauteur de 1,19 €/MWh PCS, pour les
consommations qui lui sont soumises (la taxe IFP a été supprimée et remplacée par une augmentation
équivalente de la TICGN le 1er janvier 2003).

a) Prix frontière

Les marchés spot du gaz sont très peu profonds en comparaison des quantités échangées dans le cadre
de contrats bilatéraux, et reflètent un prix marginal de très court terme à la date considérée plutôt
qu’un prix moyen du gaz consommé. Pour tenir compte des coûts complets des contrats « take or
pay » qui constituent l’essentiel de l’approvisionnement, les estimations sont fondées sur l’hypothèse
d’une fourniture continue « en bande ». Dans le cas du gaz naturel liquéfié, le prix frontière indique le
coût de revient du gaz regazéifié, à la sortie du terminal. La figure ci-dessous montre l’évolution des
prix du gaz aux frontières de différents pays.

Figure 11 – Prix frontière du gaz ($/MBtu) – Source AIE, Key world energy statistics 2002

La croissance soutenue de la demande européenne imposera la création de nouvelles infrastructures
gazières, et pourrait favoriser la concurrence entre gaz de différentes sources. L’AIE a conduit dans le
cadre du World energy outlook 2001 une analyse des coûts probables d’acheminement du gaz naturel
jusqu’aux frontières européennes. La figure ci-dessous donne un aperçu de ces résultats. La même
analyse indique que l’approvisionnement en gaz des pays méditerranéens par méthaniers depuis le
Nigeria, le Qatar, le Venezuela ou l’Egypte coûterait de l’ordre de 2 à 2,5 $/MBtu, dont 2 $ de
transport et 0,5 $ de production (les frais de transit maritime étant supposés nuls). L’utilisation de
gazoducs sous-marins depuis l’Algérie ou la Libye serait deux fois moins coûteuse qu’un
approvisionnement en GNL.
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Figure 12 – Coûts indicatifs de nouveaux projets gaziers (prix à la frontière allemande) – Source
IEA, WEO 2001

Compte tenu des mécanismes d’indexation et de ces éléments, la fourchette de prix probables retenue
pour le gaz rendu à la frontière française est 3,3 $01/MBtu – 3,6 $01/MBtu. Cette fourchette est
complétée par un scénario minorant à 2,4 $01/MBtu et un scénario majorant à 4,7 $01/MBtu.

b) Transport et distribution
Le coût de transport calculé d’après les tarifs GDF est indiqué ci-dessous, pour les moyens centralisés
étudiés en 2007 et diverses durées d’appel. Ces installations sont supposées raccordées au réseau de
transport principal. Par rapport aux formules communiquées par GDF pour l’étude coûts de référence
menée en 1997, le coût de transport obtenu est en baisse.

Le coût de transport varie fortement en fonction
de la localisation des installations, aussi un site en
région parisienne alimenté à partir de Taisnières
H est pris comme hypothèse haute, les sites les
moins coûteux à alimenter à partir de gaz naturel
liquéfié (réceptionnés à Fos ou Montoir) ou de
gaz provenant des points d’entrée Nord et Est
(Taisnières H, Dunkerque et Obergailbach)
fournissant respectivement des hypothèses
moyennes et basses. Les sites de consommation
sont situés sur la même zone d’équilibrage que les
points d’entrée utilisés (figure ci-contre), ce qui
simplifie le calcul en éliminant les coûts de
transits entre zones.

Cycle combiné à gaz 2007 €/MWh gaz PCS
Durée d’appel 8760 7000 6000 5000 4000 3624 3000 2000

Disponibilité (%) 92,2 92,6 93,0 93,5 94,0 94,3 94,4 94,9
Transport Taisnières H – Région Paris 0,77 0,93 1,07 1,25 1,53 1,68 2,00 2,93

- coût min avec LNG (site frontière Sud ou Ouest) 0,43 0,52 0,60 0,71 0,88 0,96 1,15 1,70
- coût min transport (site frontière Nord ou Est) 0,13 0,21 0,28 0,38 0,52 0,59 0,76 1,23

Turbine à combustion 2007
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Durée d’appel 3624 3000 2500 2000 1500 1000   500   250
Disponibilité (%) 94,2 94,6 95,1 96,0 97,0 97,0 97,0 97,0

Transport Taisnières H – Région Paris 1 ,68 2,00 2,36 2,91 3,83 5,63 11,2 22,2
- coût min avec LNG (site frontière Sud ou Ouest) 1,09 1,30 1,55 1,92 2,53 3,75 7,46 14,9
- coût min transport (site frontière Nord ou Est) 0,59 0,75 0,94 1,22 1,68 2,60 5,40 11,0

Tableau 4 – Coût de transport du gaz pour les installations centralisées

Le tableau ci-dessus fournit le coût de transport du gaz retenu pour les installations centralisées en
2007 (alimenter en 2015 des installations plus disponibles coûte légèrement moins cher). Le surcoût
dû à des capacités de livraison horaires supérieures à 1/20ème du débit journalier est pris en compte
dans le paragraphe modulation. Les coûts de transport sont en pratique indépendants des débits
journaliers livrés, les coûts fixes devenant négligeables dès lors que l’installation considérée dépasse
quelques MW électriques.

La localisation a par contre un grand impact sur la compétitivité des installations : une différence de
coût de transport de 0,6 €/MWh PCS correspond à un avantage compétitif de l’ordre de 1,2 €/MWh
électrique pour un cycle combiné, de 1,7 €/MWh électrique pour une TAC classique. Les coûts de
transport seront par conséquent un facteur déterminant pour le choix du site des nouvelles
installations, ce qui a conduit à ne pas étudier la possibilité d’implanter les installations centralisées
sur le réseau de transport exploité par GSO, trop éloigné des points d’arrivée du gaz. Depuis la
création du tarif entrée-sortie fin 2002, la proximité géographique d’un « point de modulation » n’est
plus une contrainte pour le choix d’un site (il fallait auparavant payer une capacité de transport entre le
point d’entrée et le point de modulation, puis entre ce dernier et le site ; désormais, dans chacune des
zones d’équilibrage définies par les nouveaux tarifs, les injections et soutirages se compensent).

Les coûts d’alimentation des cogénérations sont supérieurs à ceux du cycle combiné à cause de
l’utilisation de réseaux de transport régionaux et parfois de réseaux de distribution. Les installations de
cogénérations sont désormais éligibles (elles peuvent choisir leur fournisseur de gaz), aussi une
méthode identique à celle mise en œuvre pour les installations centralisées a été utilisée pour calculer
les coûts présentés ci-dessous.

Cogénération €/MWh gaz PCS
Puissance (kW) 40000 11000 5000 1000 500
Durée d’appel 8000 3624 8000 3624 8000 3624 8000 3624 8000 3624

Coût minimal (réseau de transport, NTS = 5)
Coût moyen (transport + transport régional moyen)
Coût maximal (situation défavorable, distribution) - - - -

Tableau 5 – Coût de transport du gaz pour les installations de cogénération [A paraître]

Trois cas ont été retenus : celui d’installations situées directement sur le réseau de transport national,
celui d’installations payant en plus un coût de transport régional, et enfin celui de petites installations
raccordées au réseau de distribution (qui ne peuvent être que des moteurs à gaz, la pression livrée étant
insuffisante pour alimenter une TAC). Ces variantes fournissent des coûts moyens et permettent
d’examiner la sensibilité des résultats au coût de transport ; il existe certainement quelques
installations dans des cas plus défavorables à cause de leur localisation (qui est choisie, par définition,
en fonction de l’existence de débouchés de chaleur).

En cas de développement massif de la production à partir de gaz, des dépenses significatives seront
nécessaires pour les nouvelles infrastructures. Elles seront probablement financées par l’ensemble des
abonnés au gaz plutôt que par les seuls clients responsables des nouveaux besoins, ce qui conduirait à
revoir à la hausse les hypothèses de prix de transport indiquées ci-dessus ; à ce titre, il s’agit dans le
cadre des coûts de référence d’externalités de la production à partir de gaz. Un aperçu de ces coûts,
établi par la mission d’évaluation économique de la filière nucléaire après consultation de GDF, Elf
Aquitaine et Suez-Lyonnaise, est donné ci-dessous à titre d’illustration.
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Investissement marginal en moyens de stockage et en renforcement de réseau pour la fourniture
supplémentaire d’un TWh électrique à partir de gaz par an à des conditions d’appel spécifiées

Durée d’appel de 7 000 à 8 000 heures (sécurité de la fourniture) :   30 MF99/TWh (4,7 M€01)
Durée d’appel de 4 000 heures centrée sur l’hiver : 150 MF99/TWh ( 24 M€01)
Durée d’appel de 2 500 heures centrée sur l’hiver : 225 MF99/TWh ( 35 M€01)
Durée d’appel de 1 000 heures centrée sur l’hiver : 310 MF99/TWh ( 49 M€01)
(ces deux derniers réservés aux TAC – le rapport indique par ailleurs dans chaque cas un terme de site)

Source : Annexe 3 au rapport Charpin-Dessus-Pellat,
rapport « La prospective technologique des filières non nucléaires »

c) Raccordement

Les coûts de raccordement sont intégrés dans les coûts d’investissement des installations, en faisant
l’hypothèse qu’un compresseur n’est pas nécessaire pour maintenir au niveau requis par l’installation
la pression du gaz livré en période de pointe (ce qui pourrait affecter à la fois le coût et la disponibilité
de l’installation). Une garantie de pression demandée à gaz de France est toutefois valorisée dans les
coûts d’exploitation.

d) Modulation

Les contrats de transport  dont les coûts sont indiqués ci-dessus offrent quelques possibilités de
modulation intra-journalière. Les injections horaires doivent être au plus égales à 1/23ème des capacités
journalières, ce qui est par définition vérifié avec notre hypothèse d’alimentation en bande, et les
soutirages horaires doivent être au plus d’1/20ème des capacités journalières, ce qui nécessite par contre
de prendre en compte un complément de coût pour les installations de pointe (cf. hypothèses de
fonctionnement, Tableau 13 page 42). On s’intéresse surtout au déplacement du gaz fourni en bande
entre jours de fonctionnement et jours d’arrêt, ces durées étant réparties comme indiqué page 42.

Les tarifs de modulation sont très
défavorables aux installations de pointe (et
même non utilisables en pointe extrême,
pour des ratios Capacités réservées sur
Capacités de retrait inférieurs à 30 – figure
ci-contre), aussi les coûts de modulation
des installations appelées moins de 4000
heures ont été estimées en évaluant tout
d’abord le coût de modulation d’une
installation appelée 5000 heures, puis le
coût de modulation de l’ensemble formé par cette installation de semi-base longue et l’installation
étudiée. Pour des installations appelées quelques centaines d’heures, le gain peut dépasser 50%, ce qui
montre les incertitudes sur le résultat final. Par conséquent, il est évident que les installations de pointe
au gaz ne pourront être développées à un coût raisonnable que si elles bénéficient de coûts de
modulation mutualisés au sein d’une activité de fourniture plus large.

Installations centralisées, mise en service 2007 €/MWh gaz PCS
Durée d’appel 8760 7000 6000 5000 4000 3624 3000 2000

Cycle combiné (3624 h : bande d’hiver) 0 0,83 1,01 1,39 1,53 2,75 1,71 1,97
Durée d’appel 3624 3000 2500 2000 1500 1000   500   250

TAC (3624 h : bande d’hiver) – service de modulation 2,75 1,71 1,88 1,97 2,24 2,80 3 ,80 5,04
Heures de fonctionnement maximales par jour 24 24 24 21 16 14 12 10

TAC (surcoût de transport / capacités horaires > 1/20e j) 0 0 0 0 0,05 0 ,11 0,30 0,74
Tableau 6 – Coût de modulation pour les installations centralisées

Les résultats présentés ci-dessus n’ont pas fait l’objet d’une optimisation fine, car ils dépendent
largement des priorités de l’exploitant. On pourra par exemple limiter le nombre maximal d’heures de
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fonctionnement d’une installation de pointe dans une journée pour diminuer les coûts de modulation,
en acceptant le risque de ne pas profiter de toutes les heures bénéficiant de prix élevés de l’électricité ;
on pourra également limiter la part de la puissance appelée en pointe dans ses contrats de fourniture de
gaz à une fraction  inférieure aux 50% utilisés ici.

L’estimation des coûts de modulation est également fragile parce que la tarification pourrait évoluer.
Les projections de consommation de gaz à moyen et long terme sont très importantes. Les stockages
qui assurent la modulation sont des infrastructures très longues à développer (délai de 10 à 20 ans
selon GDF, contre 7 ans pour la création d’une nouvelle chaîne d’approvisionnement), et le nombre de
sites favorables en France est limité, aussi la valeur obtenue pourrait être notablement sous-estimée. A
contrario, la densité de sites favorables est plus importante dans le reste de l’Europe, où d’anciens
gisements pourraient être affectés à cet usage, et il n’est pas impossible que l’ouverture des marchés
gaziers conduise les opérateurs à moduler leur fourniture à partir de pays voisins.

La modulation à prendre en compte pour les installations de cogénération est alourdie par
l’impossibilité de réapprovisionner les stockages pendant les arrêts de week-end, du fait des tarifs
d’achat pénalisant tout arrêt en hiver, même la nuit ou le week-end. Elle est prise égale à 2,75 €/MWh
pour un fonctionnement en hiver, et à 0,6 €/MWh pour une durée d’appel de 8000 heures (les
industries équipées de cogénération fonctionnant en base s’arrêtent souvent un mois par an). En cas
d’indisponibilité, le coût pour une cogénération sera toutefois limité, la plupart des sites disposant de
chaudières capables de répondre aux besoins en chaleur.
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4. Le charbon

Le charbon est une source d’énergie abondante et bien répartie géographiquement. Les réserves
prouvées représentent 250 ans de production au rythme actuel de consommation. Les principaux
producteurs de charbon sont la Chine et les Etats-Unis, qui ont produit en 2000 environ un milliard de
tonnes chacun, suivis de l’Inde, de l’Australie, de la Russie, de l’Afrique du sud, de l’Allemagne et de
la Pologne avec 150 à 300 millions de tonnes chacun. La production mondiale totale s’élevait en 2000
à 4,5 milliards de tonnes produites dans 65 pays. Le marché du charbon est mondial, des échanges
privilégiés existant d’une part entre l’Australie et l’Asie, d’autre part entre l’Afrique du sud et
l’Europe. Cette spécialisation explique la faible part de charbon australien importé en Europe (figure
ci-dessous) ; il suffit toutefois que les cours remontent pour que quelques chargements puissent en
parvenir. La part des pays aux coûts de production élevés dans les échanges internationaux varie
notablement en fonction des cours (c’est notamment le cas des exportations américaines). L’existence
de ces « swing producers » est un ressort de rappel important en cas de hausse des cours.
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Figure 13 – Provenance des importations de charbon vapeur en Europe – source UE

Les achats de charbon sont effectués dans le cadre de contrats de long terme, avec une renégociation
annuelle des prix, après appels d’offres ou dans le cadre de marchés spots. Aucun cartel de
producteurs ne paraît capable d’influer durablement sur les prix mondiaux du « charbon vapeur ». Le
prix spot du charbon en Afrique du sud a baissé de plus de 30% en un an, approchant un niveau
plancher de 21 $/t, la variation vue d’Europe étant légèrement atténuée par les coûts de transport.
Selon les chiffres publiés chaque trimestre par l’unité « combustibles solides » de la Commission
européenne, les importations de charbon en Europe sont réalisées pour un tiers dans le cadre de
contrats de long terme (plus d’un an) et pour deux tiers dans le cadre de contrats spots. En 1990, 75%
de ces achats étaient réalisés dans le cadre de contrats de long terme.

Le World energy outlook 2001 de l’AIE fournit des ordres de grandeur pour les coûts de production
des mines de charbon. Les coûts marginaux seraient  de 12 à 24 US$ par tonne produite, en fonction
de la technique d’extraction et de la taille de l’exploitation, les coûts d’investissements correspondants
s’étageant de 5 à 10 US$/t/an. Aux coûts marginaux de production doivent être ajoutés quelques
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dollars pour le transport par train jusqu’aux ports (Richards Bay en Afrique du sud, Newcastle en
Australie) et pour le transport par minéralier jusqu’en Europe (historiquement 7 à 15 $/t depuis
Richards Bay, entre 4,5 et 9 $/t en 2002 selon les prix publiés par Platt’s). Les prix spot de l’ordre de
26 $/t CIF ARA17 atteints en août 2002 en Europe sont par conséquent plutôt des coûts de court terme
à associer à un contexte de demande fléchissante.

La consommation de charbon pourrait ne pas baisser notablement à long terme en Europe. En
particulier, les scénarios d’évolution du parc de production allemand récemment étudiés dans le
contexte de l’abandon du nucléaire ne concluent à une baisse  de la production d’électricité à partir de
charbon que sous des contraintes environnementales extrêmes (http://www.bmwi.de/Homepage/
download/doku/Doku508.pdf, juin 2002). En Europe, 150 millions de tonnes de charbon ont été
consommées en 2001 par les centrales électriques, dont 92 Mt en Allemagne et en Angleterre et
seulement 4,7 Mt en France.

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

Q1 9
0
Q3 9

0
Q1 9

1
Q3 9

1
Q1 9

2
Q3 9

2
Q1 9

3
Q3 9

3
Q1 9

4
Q3 9

4
Q1 9

5
Q3 9

5
Q1 9

6
Q3 9

6
Q1 9

7
Q3 9

7
Q1 9

8
Q3 9

8
Q1 9

9
Q3 9

9
Q1 0

0
Q3 0

0
Q1 0

1
Q3 0

1

Charbon CIF importé dans l'UE, $/t contrat spot

Charbon CIF importé dans l'UE, $/t contrat > 1an

idem en € : charbon CIF importé dans l'UE, €/t contrat > 1an

Linéaire (Charbon CIF importé dans l'UE, $/t contrat > 1an)

Figure 14 – Coût du charbon vapeur importé dans l'UE – Source Commission européenne18

Le charbon considéré est un charbon international, avec une teneur en soufre ne dépassant pas 1% et
un PCI de 6000 kCal/kg PCI (soit 6250 th/t PCS). Ces valeurs ont été révisées par rapport à l’étude
1997 (1,5%S, 6400 th/t PCS) pour refléter les spécifications des charbons dont les prix CIF à
Amsterdam-Rotterdam-Anvers (CIF ARA) sont couramment cités pour le marché européen. Les
charbons importés consommés par les centrales thermiques françaises répondent à ces spécifications.
Leurs teneurs en soufre réelles sont plutôt situées dans une fourchette de 0,35 à 0,75%, avec une
moyenne autour de 0,6%. La teneur en cendres de ces charbons peut varier de 7% à 17%.

Compte tenu de ce qui précède, du probable maintien sous pression des prix du charbon à cause des
contraintes environnementales, et de la nécessité de prendre en compte un minimum d’investissements
de renouvellement des capacités d’extraction sur la longue période considérée, une hypothèse centrale
de 30 $/t à 35 $/t (CIF ARA) est retenue. Le coût de la tonne de charbon est supposé rester dans la
période dans une bande plus large de 25 $/t à 45 $/t.

                                                     
17 Amsterdam Rotterdam Anvers. CIF : Cost, Insurance and Freight, le vendeur paye le transport et l’assurance du charbon

jusqu’au port de livraison.
18 http://europa.eu.int/comm/energy/en/coalmarket-pricing.html ; les prix fournis par l’unité combustibles solides de la CE

sont en « tonnes équivalent charbon », il convient pour retrouver des tonnes physiques de les convertir. Pour les charbons
livrés entre 98 et 2001, le facteur à utiliser est de l’ordre de 1,15 t/tec. Il était en 1990-1992 de 1,1 à 1,11.
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5. Le cycle du combustible nucléaire

Le rapport de la mission Charpin-Dessus-Pellat pour l’étude économique prospective de la filière
nucléaire (« rapport CDP », juillet 2000 – http://www.plan.gouv.fr/organisation/seeat/nucleaire/
accueilnucleaire.html) donne des informations très détaillées, rassemblées par des personnalités venant
d’horizons différents, sur les paramètres économiques du cycle du combustible nucléaire. Ces valeurs,
représentatives de l’économie actuelle du cycle, sont dans quelques cas éloignées de celles envisagées
par les industriels pour la période 2015-2075 étudiée. Il faut toutefois noter qu'elles résultent d'une
logique différente de l'étude qui nous occupe ici puisque le rapport CDP s'intéresse aux coûts totaux de
la filière nucléaire sur une large période, 1977 - 2050, prenant donc en compte des investissements et
des technologies passées. Tenant compte de cet avertissement, il a toutefois été jugé utile de les
rappeler ici et de les utiliser dans la section dédiée au nucléaire pour établir un coût « rapport CDP » à
confronter aux résultats obtenus.

Toutes les installations de l’amont du cycle sont dimensionnées pour un taux d’enrichissement en
uranium 235 de 5% au maximum. L’étude retient cette valeur, un dépassement de ce taux n'étant pas
envisagé actuellement, du moins pour des réacteurs à eau (technologie utilisée pour la grande majorité
des réacteurs en service actuellement ou en cours de construction). D'autres types de réacteurs
(réacteurs à neutrons rapides, à haute température…) rendraient une augmentation du taux
d'enrichissement nécessaire, mais l'absence de maturité technique ou économique de ces technologies
fait que les estimations de coût associées seraient par trop incertaines. Pour ces raisons, c'est le
combustible utilisable par un modèle mieux connu, le modèle de réacteur franco-allemand à eau
pressurisée de type évolutionnaire EPR (European Pressurised water Reactor) proposé par le
constructeur FRAMATOME ANP et étudié par l'électricien national EDF dans la perspective du
renouvellement de son parc nucléaire, qui a été retenu comme base de l'étude.

a) Chronologie du cycle du combustible nucléaire

Le tableau ci-dessous indique la chronologie des principales opérations du cycle. Ces délais sont
également utilisés pour estimer le coût « CDP » du MWh nucléaire, faute d’indication à ce sujet
(rappelons que la plupart des calculs de la mission étaient présentés sans actualisation, ce qui limitait
l’intérêt de ces données).

Délai par rapport au
chargement (années)

Délai par rapport au
chargement (mois)

Achat de l’uranium naturel - 2 - 24
Conversion - 1,8 - 22
Enrichissement - 1,5 - 18
Fabrication - 1 - 12

Irradiation du combustible en réacteur  (un peu moins de 5 ans entre chargement et le
déchargement d’un même assemblage, avec la gestion entre tiers et quart de cœur étudiée)

Délai par rapport au
déchargement

(années)

Délai par rapport au
déchargement (mois)

Transport entre le réacteur et l’usine de retraitement + 3 + 36
Retraitement (barycentre des dépenses à T0 + 9) + 11 + 132
Chargement des assemblages MOX + 13 + 156
Stockage des déchets B après entreposage + 30 + 360
Stockage des déchets C après entreposage + 60 + 720
Tableau 7 – Chronologie du cycle du combustible nucléaire

Pour les comparaisons faisant intervenir un stockage direct des combustibles irradiés, un délai de
refroidissement avant stockage de 50 ans a été retenu pour l’UOX, un délai de 150 ans pour le MOX,
ces deux valeurs étant tirées du rapport CDP.
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b) Les taux de combustion
Les exploitants souhaitent pouvoir utiliser dans les réacteurs EPR des combustibles avec des taux de
combustion moyens19 légèrement supérieurs à 60 GWj/t en moyenne sur le cœur, pour les
combustibles à l’oxyde d’uranium (UOX) aussi bien que pour les combustibles incluant du plutonium
(combustible MOX : mélange d'oxydes de plutonium20 et d'uranium21). Aux dates examinées pour
l’étude (au-delà de 2015), l’augmentation des taux de combustion à ces niveaux paraît techniquement
accessible mais devra faire l’objet d’une démonstration de sûreté, aussi une première étude de
sensibilité examine une limitation à 50 GWj/t, pour le MOX. Une seconde étude examine une
limitation à 50 GWj/t pour l’ensemble des combustibles22. L’autorisation d’utiliser ces combustibles
est donnée par l’Autorité de sûreté nucléaire, qui fournit quelques points de repère dans son rapport
d’activité 200123 :

« L’ASN a autorisé EDF à porter la limite du taux de combustion en moyenne par assemblage
combustible à 52 GWj/t en février 1999, pour les combustibles à uranium, et a indiqué à EDF qu’une
modification de conception des gaines des crayons combustibles serait nécessaire pour toute nouvelle
demande d’augmentation sensible du taux de combustion. Les taux de combustion autorisés en
Belgique sont de 55 GWj/t pour l’uranium. En Allemagne l’enrichissement en uranium autorisé
permet d’obtenir aujourd’hui des taux de combustion de 60 GWj/t et d’envisager jusqu’à 65 GWj/t
dans le futur. Au Japon, la limite est fixée à 48 GWj/t.

« Les nouvelles gestions de combustible peuvent également mettre en œuvre des matières recyclées,
l’uranium et le plutonium issus des usines de retraitement. EDF souhaite disposer d’un combustible
MOX (mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium) doté des mêmes performances que le
combustible à l’uranium, ce qui nécessite d’augmenter la teneur en plutonium de ces assemblages.
EDF a ainsi déposé un dossier de faisabilité pour la gestion « Parité MOX », qui est en cours
d’examen. La limite actuelle pour le MOX, définie en février1999, est une teneur initiale en plutonium
de 7,08 % en moyenne par assemblage, ce qui correspond à un taux de combustion d’environ 35 à
40 GWj/t. En Belgique, le taux de combustion autorisé pour le MOX est de 50 GWj/t.. » Des taux de
l’ordre de 50 GWj/t seraient également atteints en Suisse et en Allemagne.

Le lecteur intéressé par les perspectives d’évolution de ces valeurs est invité à se reporter à la fiche n°6
fournie en annexe du rapport « Le parc nucléaire actuel » élaboré pour servir de support à la mission
CDP. Il y trouvera notamment des explications détaillées sur ce qu’est le taux de combustion, une
estimation de la valeur à retenir pour les réacteurs EPR (65 GWj/t, car « il semble difficile de dépasser
les 70 GWj/t avec la technologie actuelle ») et trois contributions de FRAMATOME ANP, de
COGEMA et d’EDF sur les perspectives d’évolution des taux de combustion dans les réacteurs
actuels.

c) Uranium naturel

Selon l’Agence de l’énergie nucléaire24 (AEN), la demande mondiale d’uranium était en 2000 de
l’ordre de 64000 tonnes. La production des mines n’a satisfait cette demande qu’à hauteur de 60%
(37000 tonnes), le reste provenant des stocks de précaution constitués depuis les années 1970 et de
l’utilisation après dilution d’uranium russe hautement enrichi issu du désarmement.

                                                     
19 Le taux de combustion est la quantité d’énergie pouvant être extraite du combustible : 60 GWj/t signifie qu’une tonne de

combustible produira 60*24 GWh de chaleur. Le cœur de l'EPR est composé de 241 assemblages groupant chacun 264
« crayons ». On distingue par ailleurs par ordre croissant le taux de combustion moyen sur l’ensemble des assemblages du
cœur, le taux moyen sur un assemblage, et le taux maximum atteint sur le crayon le plus sollicité d’un assemblage. C'est du
taux moyen cœur, base du calcul, dont il est question par la suite.

20 Séparé par les opérations de retraitement.
21 De l'uranium appauvri, sous-produit de l'enrichissement, est ici utilisé.
22 Les taux de combustion du MOX sont aujourd’hui inférieurs d'environ 10 GWj/t à ceux de l’UOX, écart représentant

environ 10 ans de développement ; EDF conduit depuis plusieurs années un programme « parité MOX » qui vise à
l’horizon 2004 l’équivalence énergétique entre les différents combustibles.

23 www.asn.gouv.fr
24 AEN/OCDE, une agence spécialisée de l’OCDE. Cf. www.nea.fr.
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Les prix spot de l’uranium naturel évoluent à des niveaux de l’ordre de 10 $/lbU3O8
25 (26$/kgU3O8)

depuis plusieurs années, comme l’illustre la figure ci-dessous. Les prix pratiqués dans le cadre de
contrats de fourniture à long terme, qui couvraient selon l'Agence d'approvisionnement Euratom
(dépendant de la Commission européenne) 96% des besoins de l’Europe en 2001 - contre 4% par des
achats spot - sont plutôt de l’ordre de 38 $/kgU (14,6 $/lb).
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Figure 15 – Prix spot de l’uranium naturel - Source: The Ux Consulting Company, LLC

L’uranium est une ressource énergétique abondante, bien répartie géographiquement, et présente en
grandes quantités dans des pays politiquement stables (États-Unis, Canada, Australie…). Selon
l’Agence de l’énergie nucléaire, les ressources connues récupérables à des prix inférieurs à 130 $/kg
(50 $/lb) sont de 3,93 MtU26, soit environ 60 ans de consommation27 et 110 ans de production aux
rythmes actuels, dont 2,1 MtU récupérables à moins de 40 $/kg (15,4 $/lb - 33 ans de consommation).
Les ressources non encore découvertes mobilisables pour moins de 80$/kgU seraient de 1,46 MtU
(respectivement 5,338 MtU à 130 $/kg), et les quantités d’uranium « non conventionnel » présentes
dans les phosphates et dans l’eau de mer seraient de l’ordre de 22 MtU et 4200 MtU. Par ailleurs, les
réserves mondiales de thorium sont supérieures à celles d’uranium et pourraient en cas de besoin
alimenter des réacteurs fondés sur un cycle du combustible uranium-thorium.

Les prix de l’uranium devraient rester stables dans le quart de siècle à venir et s’élever de 25-30 $/lb
en 2040 à 55-65 $/lb en 2075. Compte tenu de l’actualisation, des valeurs élevées en fin de période ont
peu d’influence. L’uranium représente de l’ordre de 5% du coût complet actualisé du MWh et son prix
exact n’a pas d’effet majeur sur le résultat de l’étude. Une valeur unique de 20 $/lb (52$/kg) est donc
retenue.

Le rapport CDP retient une croissance linéaire de 300 F97/kg (47,8 €01/kg ou 18,4 €01/lb) en 2000 à
400 F97/kg (63,8 €01/kg ou 24,5 €01/lb) en 2050, d’après des données du CEA.

d) Conversion

La conversion correspond à l’ensemble des opérations physico-chimiques qui permettent de passer du
concentré d’uranium (U3O8) à l’hexafluorure d’uranium (UF6), une forme utilisable pour
l’enrichissement de l’uranium par centrifugation ou diffusion gazeuse, seuls procédés utilisés à échelle

                                                     
25 L'U3O8 est la forme chimique sous laquelle se présente l'uranium en sortie des installations minières.
26 MtU : millions de tonne d’uranium. La masse de combustible est toujours comptée en « tonnes de métal lourd », ici en

tonnes d’uranium : on ne prend en compte que la masse de l’élément U, quelle que soit la forme chimique (UF6, U3O8…)
sous laquelle il se présente.

27 Les réacteurs à eau actuels ne sont capables de récupérer que 1% de l’énergie des matières fissiles utilisées ; une
production nucléaire à partir de réacteurs à haut rendement, capables d’utiliser l’U238 mais qui ne sont pas
économiquement viables dans des conditions de faible prix de l’uranium, ces réserves seraient de l’ordre de 3000 ans.
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industrielle dans le monde. Cette étape du cycle représente une faible part du coût total du
combustible.

Son prix spot fait l’objet de cotations, tout comme l’uranium naturel ou les unités de travail de
séparation (UTS) pour l’enrichissement. Pour l’Europe, il a varié depuis deux ans de 3,8 à 5,75 $/kgU
(source The Ux Consulting Company, LLC). A long terme, le coût de la conversion devrait se situer
dans une bande de 5 à 7 $/kgU. Elle ne représente qu’un pour cent du coût actualisé du MWh, aussi
une valeur unique de 6 $/kgU est-elle retenue.

Hypothèses de la mission CDP : aucune information dans le document principal, par contre l’annexe
1 – qui n’engage pas les responsables de la mission – retient une croissance linéaire de 30 F97/kg à
40 F97/kg en 2020 (4,8 à 6,4 €01/kg), d’après des données de la COGEMA, soit un prix unitaire
moyen de 37 F/kg (5,9 €01/kg – cf. p. 147) sur la période 1999-2049.

e) Enrichissement

L’enrichissement permet de porter la teneur en isotope 235 de l’uranium de sa valeur naturelle de
0,7% aux teneurs comprises entre 3% et 5% nécessaires pour obtenir une réaction en chaîne entretenue
dans un réacteur. Le travail d’enrichissement nécessaire est évalué en unités de travail de séparation
isotopique (UTS), unité utilisée en pratique car indépendante de la teneur initiale en U235.

Quatre grands acteurs se partagent le marché mondial de l’enrichissement (EURODIF en France,
USEC aux États-Unis, URENCO en Europe et MINATOM en Russie). Des capacités marginales
existent également en Chine et au Japon. La technologie actuellement mise en œuvre par EURODIF et
par USEC est la diffusion gazeuse, qui présente l’inconvénient de consommer beaucoup d’énergie.
L’autre technique utilisée à l’échelle industrielle est l’ultracentrifugation. Les recherches menées sur
les techniques de séparation isotopiques par laser n’ont pour l’instant pas abouti.

Les prix spots constatés (figure ci-dessous) se situent aujourd'hui autour de 85 $/UTS, les prix des
contrats en cours étant en moyenne plus élevés et pouvant atteindre 110 $/UTS. La récente
augmentation des prix spot, liée à la montée des prix aux Etats-Unis, résulte du contentieux opposant
l'USEC à ses concurrents européens EURODIF et URENCO, qui a conduit à l'application par ce pays
de droits de douane compensateurs. Cette montée conjoncturelle n'est pas considérée durable par
l'étude.
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Figure 16 – Prix spot de l’enrichissement ($/UTS) - Source: The Ux Consulting Company, LLC
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Les capacités mondiales sont actuellement très excédentaires, mais le renouvellement probable
à terme d’une partie des installations d’enrichissement conduit à retenir des coûts assimilables à des
coûts complets, qui pourraient être compris entre 60 et 100 $01/UTS. Une hypothèse de 85 $/UTS
proche des prix spot constatés est retenue, l’impact d’une variante à + 25 $/UTS étant indiqué.

Hypothèses de la mission CDP : aucune information dans le document principal, en revanche
l’annexe 1 – qui n’engage pas les responsables de la mission – retient une décroissance progressive
pour atteindre 600 F/UTS (91,5 €/UTS) en 2020, d’après des données de la COGEMA, soit un prix
unitaire moyen de 654 F97/UTS (104 €01/UTS – cf. p. 147) sur la période 1999-2049.

f) Fabrication des assemblages de combustible

Après l’enrichissement en U235, l’hexafluorure d’uranium est transformé en une poudre noire,
l’oxyde d’uranium (UO2). La fabrication des crayons combustibles consiste à placer cette poudre,
transformée en pastilles après compression et frittage, dans des tubes en alliage de zirconium qui sont
ensuite réunis en assemblages. On retient ici des coûts de fabrication de 250 à 290 €/kgU, et une
valeur médiane de 270 €/kgU. Le coût de fabrication des assemblages de combustible est relativement
stable et ne représente qu’environ 2,5% du coût de production actualisé, aussi seule cette valeur est
retenue dans les calculs.

Hypothèses de la mission CDP : aucune information dans le document principal, par contre l’annexe
1 – qui n’engage pas les responsables de la mission – retient une légère baisse pour atteindre
1600 F99/kgU (250 €01/kgU) en 2020, soit un prix unitaire moyen de 1688 F97/kg (269  €01/kg – cf.
p. 147) sur la période 1999-2049.

g) Retraitement et recyclage du combustible usé
Deux politiques de cycle du combustible sont actuellement développées par les gouvernements dans le
monde : soit le stockage direct de ces combustibles après qu’ils aient refroidi et été conditionnés sous
une forme appropriée, soit leur retraitement, ayant pour but à la fois le conditionnement des déchets
pour le stockage profond et le recyclage, qui est depuis plus de vingt ans la voie prioritairement suivie
par la France ainsi que d’autres pays, par exemple le Japon ou le Royaume-Uni. En France, le volume
de combustibles retraités chaque année est aujourd’hui limité à la séparation d’une quantité de
plutonium équivalente à celle utilisée pour la fabrication de combustibles MOX, de façon à minimiser
le stock de plutonium séparé (soit 850 tonnes retraitées sur un total déchargé des centrales de l’ordre
de 1 100 tonnes). Cependant tous les combustibles irradiés, quand ils quittent les sites de production,
sont transportés à la Hague où ils doivent être retraités. Aujourd’hui, environ 250 tonnes par an sont
donc entreposées dans l’attente d’un retraitement différé.

A l'issue de son séjour dans le réacteur, le combustible est fortement radioactif. Il est entreposé
pendant deux à trois ans dans une piscine où il perd une partie de sa puissance thermique résiduelle et
assez de radioactivité pour pouvoir être transporté vers l'usine de retraitement. L'étude prend en
compte le coût de ce transport à hauteur de 30 €/kgU, trois ans après déchargement.

(1) Stratégie du retraitement - recyclage
Le retraitement consiste à extraire les matières nucléaires encore utilisables (uranium, plutonium) en
les séparant des matières non valorisables (produits de fission et actinides dits mineurs28) qui sont
conditionnés dans des verres, conditionnement approprié pour une résistance de très longue durée. A
l’heure actuelle, les prix faibles de l’amont du cycle du combustible (uranium naturel et services
d’enrichissement) ne justifient pas de retraiter le combustible usé sur un plan strictement économique :
le surcoût par rapport à une option de stockage direct du combustible usé représente avec nos
hypothèses de 1 % à 3 % du coût complet du MWh (soit de l’ordre d’1 €/MWh), selon le taux et la

                                                     
28 Au contraire de l'uranium et du plutonium dits « majeurs » car valorisables pour fournir de l'énergie.
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méthode d’actualisation utilisés29. Cependant, cette vision néglige les coûts et avantages externes
respectifs de ces options en matière d’environnement et de sécurité d’approvisionnement. Une
approche complète portant sur l'ensemble de la chaîne retraitement du combustible - recyclage des
matières valorisables - élimination des déchets radioactifs ultimes, doit fonder la stratégie française en
la matière. Les principaux bénéfices  environnementaux et énergétiques d'une stratégie de retraitement
- recyclage résident dans :
− le conditionnement approprié pour une gestion sur le long terme des produits de fission et

des actinides mineurs (qui n’ont aujourd'hui aucune perspective de valorisation), sous la forme
de déchets vitrifiés coulés dans des cylindres en inox ; cela relève d'une logique de tri -
valorisation en usage dans l'industrie classique (et d’ailleurs fortement incitée par les pouvoirs
publics) ; l'opération permet en outre de limiter le volume de déchets radioactifs à éliminer d'un
facteur supérieur à 4 par rapport à l'élimination du combustible nucléaire usé par stockage direct ;

− la séparation du plutonium, principal contributeur radioactif à long terme, puis son
recyclage ; la charge thermique de l'inventaire radiotoxique à gérer est ainsi diminuée des
quantités de plutonium recyclé ; cette stratégie limite le contenu d’un stockage aux seuls déchets
ultimes. L’avenir du plutonium, après un premier recyclage en réacteur, dépendra des technologies
disponibles à l’horizon 2030-2050 pour le consommer (avec des rendements plus importants que
les 15% à 20% du mono-recyclage actuel, rappelés par le rapport CDP), des exigences
environnementales applicables à un éventuel stockage définitif de cette matière, et de la prise en
compte des contraintes de sécurité d’approvisionnement. Une réserve de plutonium (entreposé
dans l’attente sous la forme de combustible usé) serait en effet indispensable pour démarrer un
palier de réacteurs à neutrons rapides, capables de consommer tous les isotopes de l'uranium et du
plutonium aux fins de valorisation des stocks d’uranium (issus du retraitement - URT - comme de
l’enrichissement - U appauvri) et de plutonium (contenu dans le MOX irradié). Cette possibilité
apparaît particulièrement intéressante en cas de tension sur les prix de l'uranium naturel, mais son
horizon temporel (30 ans, 50 ans ?) dépend de l'évolution du parc mondial de réacteurs nucléaires
et de l’épuisement des réserves d’uranium qui en résulterait. Parce qu'une partie des réponses est
attendue du processus de recherches institué par la loi BATAILLE, les approches retenues par
l'étude seront dans le doute volontairement conservatives (cf. paragraphe sur la gestion des
déchets) ;

− un gain considérable en volume d'entreposage des combustibles usés ; en effet le plutonium
extrait de huit assemblages classiques à l'uranium (UOX ; précisément 8,4 assemblages pour des
taux de combustion de 60 GWj/t) est utilisé pour la fabrication d'un assemblage MOX, qui, une
fois irradié (et donc ayant produit de l'électricité supplémentaire), ne prend la place que d'un seul
assemblage dans un entreposage sous eau pour refroidissement ;

− l’économie d’uranium, estimée à 15% aujourd’hui mais qui devrait légèrement baisser (12%)
avec l’augmentation des taux de combustion envisagés, qui permettent une meilleure utilisation de
la matière énergétique des combustibles UOX sans changer de technologie de réacteur et
conduisent à consommer une partie du plutonium produit par la réaction de fission au cours de leur
cycle d’irradiation ;

− la séparation de l’uranium de retraitement (URT), qui peut être réenrichi et constitue un
important stock de sécurité à coût pratiquement nul. L'uranium de retraitement (URT) peut être
utilisé en substitution d'uranium naturel. Sa valeur correspond au prix de l'uranium naturel, auquel
il faut ajouter l'économie liée à la récupération de l'enrichissement résiduel de l'URT, et retrancher
les surcoûts de conversion, d'enrichissement et de fabrication qu'impliquent les caractéristiques
particulières de l'URT par rapport à l'uranium naturel. Si cette opération n’est aujourd’hui pas

                                                     
29 La différence entre les deux options vient surtout de l’actualisation, les coûts de traitement étant consentis une dizaine

d’années après l’irradiation en réacteur, tandis que les coûts de stockage direct des combustibles correspondent pour
l’essentiel au conditionnement et au stockage proprement dits, qui pourrait survenir après un demi-siècle de
refroidissement. Cette estimation repose sur des coûts de stockage tant pour le combustibles usés que pour les déchets issus
du retraitement qui sont à ce stade incertains et font l’objet de recherches approfondies. Ces coûts ne commenceront à être
précisément cernés qu'une fois un certain nombre de décisions ou d'orientations prises : création ou non d'un stockage en
couche géologique profonde, spécification des catégories de déchets qui y seraient acceptables et échéancier de ces deux
processus.
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rentable, elle le devient pour les niveaux de prix de l’uranium envisagés à moyen terme (pour une
mise en service d'un réacteur en 2015, de l’URT commencera à être extrait de combustibles
irradiés vers 2030). Par conservatisme, la valeur de l’URT retenue dans les coûts de référence est
nulle.

(2) Le coût du retraitement
Pour ce qui concerne les opérations de retraitement proprement dites, un coût de l’ordre de 450 €/kg
serait concevable à l’horizon 2020-2025 : à cet horizon, on peut envisager la prolongation de l'activité
de l’usine actuelle de La Hague, après quelques modifications (interconnexions, procédés de
vitrification, retour d’expérience d’exploitation), et donc un coût de fonctionnement proche du coût
marginal d'une usine amortie économiquement, dont les coûts de démantèlement sont déjà
provisionnés. Au-delà, la construction d’une usine neuve dépendra beaucoup de la politique d'aval du
cycle à cet horizon qui découlera de plusieurs facteurs déjà exposés : le coût du minerai d'uranium, le
développement de nouvelles technologies de réacteurs, les contraintes environnementales pesant sur le
stockage des déchets radioactifs30. COGEMA, après plusieurs décennies de retour d’expérience,
considère qu'une nouvelle installation devrait bénéficier d’un certain nombre d’améliorations de
conception, en particulier en ce qui concerne la simplification des cycles, les procédés de
conditionnement (vitrification en creuset froid avancé, colisage…), ou la diminution de la taille des
bâtiments. A niveau de réglementation équivalent, on peut enfin penser que les électriciens d’alors
accepteront difficilement un niveau de prix supérieur à celui proposé dans les années 2010 - 2020.

Dans l'estimation retenue par l'étude, l'ensemble des coûts afférents à cette usine sont pris en compte ;
il s’agit dans le cas d'une prolongation des installations existantes des coûts de rénovation,
d’exploitation et démantèlement, et dans celui d'une construction neuve des coûts de construction,
d’exploitation et de démantèlement. Selon ces hypothèses, le coût actualisé du retraitement s'établit
dans une fourchette de 0,27 à 0,54 €/MWh, la différence entre ces bornes s’expliquant par l’effet de
taux d'actualisation variés sur des dépenses qui surviennent une dizaine d’années après le
déchargement du combustible. Aucune différence de coût de retraitement n’est retenue entre les
combustibles MOX et UOX, les combustibles MOX pouvant être retraités en mélange avec les
combustibles UOX. Une étude de sensibilité à +/- 25% est également menée.

(3) Le recyclage du plutonium
La stratégie adoptée aujourd'hui étant de ne pas laisser de plutonium séparé (par le retraitement) sans
usage défini, le retraitement ne peut se concevoir sans recyclage du plutonium. Le plutonium issu du
retraitement peut être recyclé pour la fabrication de combustible MOX, actuellement utilisé dans une
vingtaine de réacteurs du palier 900 MWe. Sur le plan économique, le recyclage du plutonium permet
de réaliser des économies sur l'achat et l'enrichissement d'uranium naturel, moyennant un surcoût de
fabrication du combustible MOX. Le prix de vente du combustible MOX est ajusté sur sa valeur de
substitution au combustible UOX, compte tenu de l’économie d’achat d’uranium et des services
d’enrichissement correspondants (le coût du plutonium est supposé nul – il est disponible à la sortie du
retraitement –, et le coût de fabrication plus élevé du MOX31 est compensé par l’absence de dépenses
d’acquisition et d’enrichissement de l’uranium naturel). Compte tenu des hypothèses de coût de
fabrication, et de taux de combustion et de coût de retraitement retenues pour le MOX, son utilisation
est économiquement indifférente par rapport à de l’UOX destiné au retraitement-recyclage. Si l’écart
entre les taux de combustion du MOX et de l’UOX n’état pas résorbé comme prévu dans les
prochaines années (« parité MOX »), les surcoûts au MWh sont très faibles (de l’ordre de 0,1 €/MWh
pour l’ensemble de la filière, pour un écart de 10 GWj/t).

                                                     
30 La démonstration de la faisabilité d'un stockage serait simplifiée si un maximum d'éléments à vie longue était retiré des

déchets ; toutefois elle s'accompagnerait également d'opérations de retraitement poussé du combustible et du
développement de technologies de réacteurs à haut rendement de transmutation. Une décision sur ce sujet résultera
notamment d'un bilan coûts / avantages.

31 en raison des mesures de radioprotection des travailleurs plus sévères car nécessaires à sa manipulation, mais aussi des
faibles quantités fabriquées.
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Hypothèses de la mission Charpin-Dessus-Pellat : le rapport « annexe 1 » a estimé le coût
d’investissement pour l’usine de retraitement UP2-800 (capacité 1000 t/an) à 37 GF courants soit
45 GF99 (7,1 G€2001), le coût proportionnel à 4000 F/kg devant baisser à terme à 3000 F/kg
(472 €01/kg), et le coût de démantèlement à 20 GF (3,2 G€2001). ». Une analyse rapide des scénarios
économiques montre que les dépenses de démantèlement de La Hague ne sont consenties qu’une fois :
en d’autres termes les coûts du retraitement, en dehors des 3000 à 4000 F/kg indiqués, sont pour
l’essentiel déjà investis ou provisionnés. Le coût de fabrication du MOX est évalué à 8 000 F/kg
(1220 €/kg) dans le passé, avec une tendance à la baisse des coûts de l’aval du cycle qui conduit à
retenir 6 000 F/kg (915 €/kg) à long terme. Ces éléments donnent pour le retraitement un coût moyen
variant de 870 €01/kg à 1500 €01/kg en fonction du taux d’actualisation retenu (0% dans le premier
cas, 10% dans le second). Il est cohérent avec les hypothèses de l’étude Coûts de référence 1997
fondées sur les caractéristiques économiques de l’usine de retraitement actuelle et notamment sur ses
amortissements alors peu engagés, mais repose sur des technologies des années 1980. Par ailleurs, le
coût du combustible MOX indiqué est 40% inférieur à celui résultant des hypothèses retenues ici et de
l’équivalence de prix entre MOX et UOX, pour un taux de combustion de 60 GWj/t. Il reflète une
équivalence à des niveaux d’enrichissement plus faibles (de l’ordre de 3,7%).

h) Gestion des déchets

Plus précisément, on s’intéresse au devenir des déchets de haute activité ou à vie longue (HAVL) issus
du retraitement des combustibles irradiés32. Il s’agit de déchets de moyenne activité à vie longue –
 coques et embouts des combustibles, effluents liquides bitumés ou vitrifiés33, déchets technologiques
divers – appelés déchets B et de déchets de haute activité et à vie longue obtenus par vitrification des
produits de fission et des actinides mineurs appelés déchets C.

(1) Le cadre législatif
La solution privilégiée sur le plan international est le stockage en couches géologiques profondes. En
France, l’article 4 de la loi 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des
déchets radioactifs (« loi Bataille » aujourd’hui partie du Code de l’Environnement sous la forme des
articles L542-1 et suivants) prévoit que « le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un
rapport faisant état de l'avancement des recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute
activité et à vie longue et des travaux qui sont menés simultanément pour :
− la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à

vie longue présents dans ces déchets ;
− l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques

profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ;
− l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de ces

déchets. »
Ces trois domaines de recherche sont les trois « axes » de la loi, qui fixe une période maximale de
quinze ans à compter de sa promulgation, à l’issue de laquelle « le Gouvernement adressera au
Parlement un rapport global d'évaluation de ces recherches accompagné d'un projet de loi autorisant,
le cas échéant, la création d'un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie
longue et fixant le régime des servitudes et des sujétions afférentes à ce centre. » Dans l’attente de ces
résultats, aucune décision ne peut être prise quant au devenir des déchets HAVL, et aucun stockage
géologique profond de déchets radioactifs ne peut être créé sans passer par une loi.

Bien qu’ils soient encore objets de recherche, un examen des différents axes de la loi sous l’angle
économique montre que les coûts de stockage ou d’entreposage à long terme peuvent être estimés34,

                                                     
32 Les coûts afférents aux déchets d’exploitation sont compris dans les charges d’exploitations, ceux afférents au

démantèlement sont compris dans les coûts d’investissement.
33 Le bituminage est la voie de traitement utilisée jusqu’à aujourd’hui ; la vitrification est à l’étude.
34 Il existe des références industrielles d’entreposage permettant de quantifier les coûts d’un entreposage à long terme.

S’agissant du stockage, aucune solution industrielle n’est actuellement mise en œuvre dans le monde pour les déchets
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tandis que ceux de la séparation poussée - transmutation sont pour l’instant très incertains : ni le type
ni la proportion des déchets concernés par ce mode d’élimination ne sont définis pour l’instant ; les
quantités et la nature des déchets associés au processus ne sont en outre pas précisément connus.

La mise en service industrielle d’un procédé qui serait issu de l’axe 1 n’est pas envisageable avant
quelques dizaines d’années. Il ne paraît pas pertinent d’établir aujourd’hui des coûts de référence
fondés sur l’économie d’équipements dont la conception et la destination (quels déchets transmuter ?)
sont encore à définir.

Les travaux sur l'axe 3 sont pilotés par le CEA, qui développe des concepts d'entreposage de longue
durée en surface et en subsurface. L’entreposage serait nettement moins coûteux que le stockage
géologique profond – tout au moins si un taux d’actualisation, même très faible, est utilisé –, mais il
s’agit par définition d’une solution temporaire. La durée de vie d’une telle installation serait de 50 à
quelques centaines d'années, d'une traite ou par le jeu de plusieurs opérations de désentreposage -
entreposage.

Les recherches sur le stockage géologique sont mieux cernées scientifiquement et ont fait l'objet de
développements internationaux importants. En France, elles ont été confiées à l’ANDRA, qui a
commencé la réalisation d’un laboratoire souterrain prévu par la loi (sur la commune de Bure, à la
frontière  des départements de la Meuse et de la Haute-Marne). L’ANDRA a élaboré en 1996 un devis
pour la réalisation d’un tel stockage, dont les mises à jour sont réalisées à mesure de l’avancée des
études (évolution de la conception des architectures de stockage). Une révision consolidée de ce devis
est prévue dans le courant de l’année 2003.

(2) Estimation du coût de gestion des déchets
Compte tenu de ces considérations, l’évaluation des coûts de gestion des déchets repose sur
l’exploitation du devis de l’ANDRA de 1996, option déjà retenue dans le cadre de la mission
d’évaluation économique de la filière nucléaire. Répétons qu’il s’agit d’obtenir une estimation
raisonnable en l’état actuel des techniques et non de décider à la place du Parlement du devenir des
déchets. Les coûts de référence devant être des coûts complets, on a ajouté au coût du stockage
proprement dit d’une part le coût de réalisation d’un laboratoire générique permettant de qualifier
préalablement le site, et d’autre part les coûts annexes (transport jusqu'au stockage) supportés par les
exploitants.

Par rapport à l’inventaire pris en compte en 1996 – 134000 m3 de déchets B et 8600 m3 de
déchets C –, les quantités de déchets à éliminer inscrites au modèle d’inventaire préliminaire utilisé
par l’ANDRA pour ses études (référence : dossier "argile 2001"35) sont retenues, soit 47230 m3B et
6420 m3C. Les évolutions de volume proviennent d'une caractérisation  continue des déchets à gérer et
d'hypothèses fournies par les producteurs concernant leur conditionnement.

Les données du devis 1996 de l'ANDRA sont utilisées en considérant les coûts proportionnels
d'un stockage constants pour les déchets B, tandis que le coût total d’un stockage géologique pour
l’ensemble des déchets C est supposé inchangé indépendamment de leur quantité36. Les coûts au mètre
cube sont établis à partir des coûts de gestion de chaque type de déchet et du volume total à stocker.
Les coûts fixes communs sont répartis entre déchets B et déchets C selon une clé 64% / 36% qui
résulte d’une estimation poste à poste des différents coûts. Le coût au mètre cube de déchet B ou C
stocké est réputé constant sur la durée de l’exploitation.

                                                                                                                                                                     
HAVL, bien qu’il existe de nombreuses études internationales sur le sujet. L’estimation de leurs coûts revêt donc un
caractère préliminaire.

35 Cette étude est une synthèse des connaissances acquises après 10 années de recherche par l'ANDRA.
36 Cette hypothèse de coût proportionnel pour les déchets B repose sur le faible dégagement thermique de cette catégorie de

déchets qui joue directement sur le volume de stockage. A contrario, on a fait l’hypothèse dimensionnante sur le coût que la
réduction du volume de déchets C (de 8 600 m3 à 6 420 m3) résultait d’une concentration de la radioactivité sans réduction
de l’emprise surfacique du stockage.
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Pour permettre la diminution de leur puissance thermique résiduelle, les déchets B sont
supposés stockés 30 ans après la date de déchargement du combustible, les déchets C 60 ans après
cette même date. Ces délais conduisent à des résultats très sensibles au taux d’actualisation retenu, ce
qu’illustre le graphique (pour les déchets C) et le tableau ci-dessous.
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Tableau 8 – Coût de stockage géologique des déchets nucléaires, k€2001/m3

Avec un taux d’actualisation classique, les dépenses de stockage à la date de production de
l’électricité deviennent pratiquement négligeables par rapport aux autres composantes des coûts
de production de l’électricité nucléaire. Pour cette raison, l’utilisation d’un taux d’actualisation
faible « intergénérationnel » permettant de ne pas négliger les charges à régler dans un futur lointain
est souvent proposée37. D’après les données ci-dessus, les calculs sans actualisation utilisés jusqu’ici
par les producteurs de déchets sont majorants pour déterminer les coûts de stockage à la date de
déchargement du combustible, même par rapport à une actualisation à taux faible « sans risque ».

Hypothèses du rapport CDP : les coûts de stockage géologique non actualisés utilisés par la mission
sont un peu plus faibles (bien que plus élevées que les chiffres internationaux comparables), à 0,4
MF/m3B et 4,2 MF/m3C38 soit 65 k€/m3B et 675 k€/m3C, plus un coût de transport-conteneurage de
50 kF/m3B et 250 kF/m3C (50 kF/conteneur, un conteneur pouvant contenir 0,2 m3 de déchets C). A
l’époque, on envisageait de stocker deux fois plus de colis. Par ailleurs, une annexe au rapport CDP
indique les coûts de stockage direct des combustibles irradiés reproduits dans le tableau ci-dessous,
ainsi que des coûts de stockage après retraitement (par exemple 560 000 $91/m3C en Angleterre).

En $ CE91 Coût global Coût par TWh Coût par tU Coût par m3 Part de la R&D
Allemagne 4,6 G$ 550 000 $ 130 000 $ 96 000 $ 20 %
Canada 8,7 G$ 800 000 $ 460 000 $ 90 000 $ 9 %
États-Unis 10,0 G$ 430 000 $ 100 000 $ 110 000 $ 77 %
Suède 3,2 G$ 1 600 000 $ 410 000 $ 250 000 $ 20 %
Tableau 9 – Estimation du coût non actualisé de l'enrobage et de l'évacuation des CI

Signalons enfin que les coûts établis ici sont des coûts complets. En pratique, toutes les dépenses de
stockage indépendantes de la quantité de colis ont été provisionnées par l’opérateur nucléaire au titre
du parc actuel (i.e. la part fixe du coût complet indiqué est déjà provisionnée), et les coûts qui à
acquitter pour les déchets d’un éventuel palier EPR seraient limités à un coût marginal.

                                                     
37 Il est en revanche inexact de dire que ces charges seront supportées par les générations futures, puisque des provisions

calculées avec prudence pour les couvrir doivent être constituées par l’électricien pendant l’exploitation des réacteurs.
38 Contrairement à ceux du tableau précédent, ces chiffres n’ont pas été corrigés de l’inflation.
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6. Les combustibles renouvelables

Ces coûts sont extrêmement variables, et peuvent même être négatifs dans le cas de déchets dont
l’élimination est imposée par la réglementation. Les combustibles gazeux susceptibles d’être valorisés
en turbine à gaz ou en moteur avec des rendements intéressants doivent être distingués des
combustibles liquides ou solides utilisés en chaudière (liqueur noire de papeterie, déchets solides
divers des industries agro-alimentaires, plaquettes forestières etc.).

a) Les combustibles gazeux

Ils sont en général valorisés dans des unités de petite taille. Les moteurs, qui offrent un rendement
électrique important (de l’ordre de 36 à 38% PCI, selon les déclarations d’exploiter reçues par la
DIDEME), sont privilégiés quand les problèmes de corrosion engendrés par un gaz chargé en
composés soufrés ne conduisent pas à des solutions à base de turbines à vapeur, deux fois moins
efficaces mais beaucoup plus robustes. La valorisation de biogaz dans des turbines à combustion est
pour l’instant très rare.

L’ADEME a fait conduire en 2002 une étude sur les coûts de production d’électricité à partir de
biogaz de méthanisation ou de centre d’enfouissement technique (CET). Le tableau ci-dessous fourni
le surcoût de production du biogaz par rapport à une méthode « de référence » de traitement des
déchets utilisés (en euros par MWh thermique PCI39).

€/MWh PCI Capacité
Puissance

électrique (kW)
correspondante

Coût de production
du biogaz, hors

subventions

Coût de production
du biogaz, y compris

subventions
CET Stock > 100 000 t 100-6000 0 0

80 000 eq habitants 100 0 à 32 0 à 16
390 000 eq habitants 500 0 à 8 0Boues

1000000 eq habitants 1500 0 à 4 0
15 000 tonnes/an 500 39 28
50 000 tonnes/an 1500 2,7 0Biodéchets

100 000 tonnes/an 3000 0 0
10 000 tonnes/an 100 0 à 13,5 0 à 7

30-50 000 t/an 500 13,5 à 27 7 à 13,5Codigestion
60-100 000 t/an 1500 0 à13,5 0 à 7

Tableau 10 – Surcoûts par MWh thermique pour la production de biogaz – Source
ADEME/Solagro

La colonne avec subventions, reprenant pour mémoire les résultats de l’étude, prend en compte 30%
d’aide à l’investissement. Elle n’est pas utilisée par la suite, les coûts de référence devant être des
coûts complets.

b) Les combustibles renouvelables liquides et solides

La qualité des combustibles renouvelables liquides et solides est très variable : le contenu énergétique
et les caractéristiques physiques du bois peuvent varier en fonction du taux d’humidité ou des essences
utilisées. Des combustibles fossiles doivent parfois être utilisés en petites quantités pour démarrer
l’installation ou pour favoriser la combustion.

                                                     
39 Les coûts de production du biogaz sont fournis dans l’étude en euros par MWh électrique, après prise en compte d’un

rendement électrique net de 30% PCI et d’une disponibilité de 90% de l’installation de valorisation.
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Ils sont pratiquement toujours valorisés en turbine à vapeur, avec un rendement électrique relativement
limité (de l’ordre de 20% à 25% quand la production d’électricité est privilégiée et qu’une turbine à
condensation est utilisée, plutôt 10% à 20% si la vapeur est utilisée après passage dans une turbine à
contrepression), bien que la possibilité de créer des installations de gazéification associées à une
turbine à combustion puisse être envisagée à long terme. C’est la raison pour laquelle leur utilisation
en cogénération est privilégiée.

Ces combustibles peuvent schématiquement être rangés en trois catégories : les déchets, par exemple
les ordures ménagères (renouvelables à 50%) ou les résidus des industries agricoles et alimentaires ;
les produits de récupération qui n’ont pas à proprement parler le statut de déchets (pailles, rémanents
forestiers…) ; et les combustibles issus de cultures dédiées. Une estimation des coûts de ces
combustibles est fournie dans le tableau ci-dessous.

€/MWh PCI Contenu
énergétique

Puissance
électrique (kW)
correspondante

Approvisionnement
du combustible,
hors subventions

Approvisionnement
du combustible, y

compris subventions

Ordures ménagères

Résidus des
industries agro
alimentaires

Déchets de bois

Rémanents
forestiers

Pailles

Cultures
énergétiques

A paraître

Tableau 11 – Coût de l’énergie biomasse (transport compris)

7. Les combustibles d’opportunité

Les installations de production centralisées étudiées utilisent toutes des combustibles aux
caractéristiques bien déterminées, à l’exception du lit fluidisé circulant capable d’exploiter des sources
d’énergie diversifiées. Les deux grands LFC installés en France en sont un bon exemple, Emile
Huchet consommant des déchets de laverie sans valeur marchande, tandis que la centrale de Provence
est capable de brûler du brai provenant des raffineries voisines.

Les sources d’énergie suivantes constituent des compléments économiquement intéressants au charbon
alimentant les LFC :
− le coke de pétrole, objet d’un commerce international actif, et dont le prix par kWh thermique est

actuellement 50% de celui du charbon international ;
− le brai, peu transportable et qui ne peut donc être considéré qu’à proximité de la raffinerie

productrice. Ce produit est actuellement utilisé pour fabriquer des fiouls à haute teneur en soufre
dont le marché mondial est en rétractation continue. Il n’existe pas de prix de marché du brai, mais
son utilisation est de plus en plus considérée comme un problème difficile par les raffineries ;
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− la biomasse, qui a l’avantage de ne pas générer de CO2, peut constituer une partie modeste (pour
des raisons de collecte) quoique non négligeable de l’apport calorifique ;

− divers déchets, actuellement brûlés soit dans des installations spécialisées, soit dans des fours à
ciment peuvent également être utilisés en combustible d’appoint.

La possibilité d’utiliser ces combustibles bon marché est prise en compte par une étude de sensibilité
sur le prix du charbon utilisé par les LFC. Signalons l’existence de nombreux gaz fatals produits par
l’industrie, dont la valorisation n’est pas étudiée en détail : gaz de grisou, gaz de haut fourneau, gaz de
cokerie, etc. Ils peuvent être brûlés dans toutes les installations mettant en œuvre des turbines à
vapeur, y compris dans la partie vapeur des cycles combinés (qui doit alors être modifiée).
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Fonctionnement des installations

I. Durées d’appel
Les installations sont étudiées pour des durées d’appel fixées a priori, qui s’échelonnent de la base
(8760 heures, soit 365 fois 24 heures) à la pointe extrême (100 heures équivalentes à pleine
puissance40). Fixer ces durées est un raccourci nécessaire pour ne pas être affecté par des
considérations de composition de parc : dans un contexte de marché, comme dans un système de
monopole administré, ce sont les installations fonctionnant au moindre coût qui produiront à un instant
donné. La durée d’appel annuelle réelle dépendra donc de la compétitivité relative du coût marginal de
l’installation considérée par rapport au reste du parc.

Pour les installations centralisées conçues pour un fonctionnement en base ou semi-base, les durées
d’appel retenues sont les suivantes : 8760 heures (appel en permanence), 7000, 6000, 5000, 4000,
3624 (fonctionnement permanent pendant « l’hiver tarifaire » du 1er novembre au 31 mars), 3000
heures (peut refléter un fonctionnement en heures de pointe, 12 heures par jour tous les jours
ouvrables) et 2000 heures (idem 8 mois sur 12). Par ailleurs, les durées d’appel considérées sont des
durées « équivalentes à pleine puissance » et non des durées de fonctionnement : les installations
thermiques actuelles fonctionnent souvent en dessous de leur puissance nominale pour pouvoir fournir
un surcroît de puissance au système à la demande du gestionnaire de réseau ou passer une courte
période de faible demande sans subir les contraintes et les coûts d’un cycle d’arrêt-démarrage.

Les durées de fonctionnement réelles sont différentes des durées d’appel du fait des indisponibilités
fortuites ou programmées pour entretien. Ainsi, la production des installations fonctionnant en base
excède rarement l’équivalent de 8000 heures de fonctionnement à pleine puissance (une année de 365
jours = 8760 heures), puisqu’il faudrait pour cela qu’elles affichent une disponibilité de l’ordre de
92%.

Disponibilité 80% 85% 90% 92% 95% 97%
Durée de fonctionnement pour appel 8760h 7008 7446 7884 8059 8322 8497
Durée de fonctionnement pour appel 4000h 3200 3400 3600 3680 3800 3880

Tableau 12 – Durée de fonctionnement réelle et durée d'appel

II. Répartition des heures de fonctionnement dans l’année
Dans les études Coûts de référence précédentes, aucune hypothèse explicite n’était faite quant au
nombre de démarrages des installations ou à la répartition des heures de fonctionnement dans l’année.
On parlait seulement pour la semi-base de « fonctionnement centré sur l’hiver ». Ce paramètre a fait
l’objet d’une analyse rapide pour deux raisons :
− les coûts d’approvisionnement en gaz sont sensiblement affectés par le recours plus ou moins

important aux services de modulation41. Le coût moyen du MWh de gaz livré à la centrale, pour
une installation fonctionnant 3000 heures en continu pendant l’hiver, sera très différent du coût
pour une même installation (rendement, puissance, localisation et durée d’appel identiques) qui
fonctionnerait 12 h par jour chaque jour ouvrable de l’année.

− ces deux installations auront des coûts de fonctionnement différents : la première consommera
moins de gaz que la seconde et ne nécessitera que peu d’entretien, tandis que la seconde
consommera plus de combustible, à cause des démarrages et des fonctionnements à charge
partielle, et exigera des interventions fréquentes pour maintenance (le nombre de démarrages est
également un paramètre important pour les coûts d’exploitation des TAC au fioul).

                                                     
40 Les durées d’appel sont toujours calculées en heures équivalentes à pleine puissance dans ce document, l’impact du

fonctionnement à charge partielle étant difficile à estimer.
41 Services permettant de mettre en réserve du gaz ou d’en soutirer à partir de stockages.
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Une analyse rapide des prix de l’électricité sur la bourse française Powernext montre que les niveaux
les plus élevés ne sont pas cantonnés à l’hiver (les deux figures ci-dessous indiquent les prix moyens
hebdomadaires par poste horaire) : ils sont tendus pendant la période de « pointe » (8h-20h) des jours
ouvrables en toute saison ; ils atteignent des pics de très courte durée en période de grand froid
(200 €/MWh à la pointe de janvier) ou en cas d’indisponibilité fortuite de certains moyens, et sont très
faibles pendant les creux de nuit (minuit-6 h), l’ensemble des jours fériés et les jours ouvrables
pendant lesquels l’activité économique est au ralenti (cf. mai, août et décembre).
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Figure 17 – Prix de l'électricité, jours ouvrables – Source Powernext
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Figure 18 – Prix de l'électricité, jours fériés – Source Powernext
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Les prix très faibles constatés la nuit et les jours fériés s’expliquent par la puissance appelée nettement
moindre qu’aux périodes de pointe : les parcs sont optimisés en fonction des pointes de demandes, et
les périodes proches de ces pointes où la demande est faible alors que les moyens restent disponibles
voient les prix s’effondrer. Tant que des centrales au charbon assurent l’essentiel de la fourniture
européenne en semi-base, centrales qu’il est économique de garder en fonctionnement à puissance
réduite pendant quelques heures la nuit en semaine plutôt que de leur imposer un cycle d’arrêt-
démarrage, cette situation devrait perdurer. Pour les installations au gaz qui nous intéressent, dont les
coûts marginaux sont élevés mais qui sont relativement flexibles, on peut par conséquent supposer
qu’un arrêt les nuits et les week-ends sera économique.

Les informations présentées ci-dessus sont très sensibles à la composition du parc de production et à
des circonstances fortuites, aussi convient-il de ne pas tirer de conclusions hâtives des prix prévalant
pendant une seule année sur un marché qui n’est pas encore très profond :
− les prix élevés du mois de septembre 2002 résultent de l’indisponibilité prolongée de moyens de

production en base en Allemagne ;
− des températures particulièrement douces expliquent que les prix soient restés modérés pendant

l’hiver 2002, et qu’il n’y ait pas de différence marquée entre hiver et reste de l’année en dehors
des heures de pointe (si les prix n’ont pas augmenté en hiver, la puissance appelée a par contre été
élevée) ; la figure ci-dessous montre, pour l’année 199942, que les centrales thermiques classiques
ont pour l’essentiel fonctionné en hiver, les jours ouvrables en heures de pointe. La puissance
résiduelle en creux de nuit correspond probablement à des installations mises à puissance
minimale pendant la nuit. Il est probable que les données de l’hiver 2002-2003 ressemblent à
celles-ci.

Production thermique classique, moyennes 1999
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Figure 19 – Production thermique en 1999 – Source DIDEME d’après EDF&RTE

Pour rapprocher ces informations de nos hypothèses formulées en termes de durées d’appel D (par
exemple D = 3000 h), on a identifié les D heures pendant lesquelles les prix étaient les plus élevés et
examiné leur répartition dans l’année. Le nombre de démarrages des installations a été déterminé à

                                                     
42 Les marchés n’étaient pas encore ouverts à la concurrence en 1999, d’où la possibilité d’utiliser des données de production

détaillées.
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partir des mêmes plages de fonctionnement théoriques. Le tableau ci-dessous fournit les résultats de ce
travail. Il a été complété avec quelques informations communiquées par les exploitants.

Heures éq. pleine puissance 100 250 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8760
Démarrages retenus 40 60 100 150 200 200 200 150 100 50 15
Durée quotidienne maximale (h43) 8 10 12 14 21 24 24 24 24 24 24
Durée moyenne par jour ouvrable 2,5 4 5 6,7 10 14 18 21 24 24 24
Jours ouvrables de fonctionnement 40 60 100 150 200 200 200 200 220 240 245
Démarrages – fonctionnement réel44 50 23 - 28 - 50 - - - - -
Démarrages – hypothèses EMEP45 - 150 - 500 150 15
Indications données par les cours constatés sur Powernext :
Démarrages  (données lissées46) 41 73 126 169 187 214 278 134 103 68 1
Durée moyenne par appel (h) 2,4 3,4 4 5,9 10,7 12,4 14,4 37,2 57,7 103 base
Durée maximale journalière constatée 12 h 13 h 13 h 15 h 18 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h
Part de la production lissée en hiver47 47% 38% 35% 40% 37% 41% 43% 44% 44% 41% 41%
Part de la production lissée en WE 0% 0% 0% 0% 1% 5% 10% 8% 15% 19% 28%

Tableau 13 – Caractéristiques de fonctionnement suivant la durée d’appel

Un fonctionnement théorique avec les caractéristiques indiquées en gras ci-dessus a été pris en compte
pour modéliser l’alimentation des moyens au gaz et au fioul étudiés en semi-base et pointe :
fonctionnement en continu, à puissance maximale, centré sur l’hiver, dont on aurait retiré les week-
ends et, pour les durées d’appel de 4000 heures et moins, quelques heures creuses (nuit). Ces durées
sont complétées par un fonctionnement continu sur une partie de l’hiver pour tous les moyens appelés
plus de 3000 h. En cohérence avec le reste du document, on n’a pas déduit des durées d’appel les
indisponibilités pour entretien, le nombre de jours ouvrables de fonctionnement retenus permettant de
les masquer en partie, sauf naturellement la base.

                                                     
43 Heures équivalentes à pleine puissance ; ces durées maximales influent beaucoup sur le coût de modulation du gaz, aussi

les valeurs retenues en pointe extrême sont relativement modestes.
44 Evalué à partir du fonctionnement en 2000 de quelques installations thermiques françaises, fonctionnant pour répondre à

des besoins d’énergie ou à des besoins réseau, dans le contexte d’un parc très manœuvrant grâce à l’hydraulique.
45 Emission Inventory Guidebook, 15 février 1996, p B111-19. Ces valeurs sont utilisées pour estimer les émissions de

polluants atmosphériques des installations thermiques en fonction de leur durée d’appel et de leur conception (pointe, semi-
base ou base). Elles sont données dans le contexte du parc de production allemand. Ces chiffres, confrontés à ceux de la
ligne supérieure, montrent que des installations thermiques classiques identiques ne sont pas exploitées de la même manière
en France et en Allemagne, probablement parce que les nombreuses installations hydroélectriques françaises offrent une
alternative intéressante pour des fonctionnements cycliques en semi-base et pointe.

46 Les prix du marché spot sont très volatils, alors que la faible manœuvrabilité de beaucoup d’installations interdit de les
démarrer pour ne produire qu’une heure. Les « lissages » effectués ici consistent à considérer qu’une installation continue à
fonctionner si les prix descendent moins de quelques heures en dessous de ceux justifiant son démarrage, et à contrario
qu’elle ne démarre pas pour des durées de production trop faibles. Aucun lissage n’a été effectué pour les appels de moins
de 1000 heures ; une fenêtre de lissage de 4 heures a été utilisée entre 2000 et 4000 heures, une fenêtre de 8h ensuite.

47 L’hiver considéré est l’hiver tarifaire utilisé classiquement par EDF (de début novembre à fin mars, soit 41% de la durée
d’une année).
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III. Disponibilité
Une certaine confusion règne quant à la disponibilité réelle à attendre des nouvelles installations de
production électrique utilisant des combustibles fossiles. Pour les cycles combinés, la dispersion des
résultats obtenus au sein d’une flotte d’équipements identiques est importante, la moyenne des
installations se trouvant très largement en-dessous des performances techniquement réalisables selon
les constructeurs.

Deux sources d’information sur les performances des centrales exploitées aujourd’hui dans le monde
sont disponibles, les informations fournies par le World Energy Council48 et la base de données
GADS49 publiée par le North American Electric Reliability Council (NERC) recensant de très
nombreuses installations américaines. Le tableau et les figures ci-dessous résument ces données.

Pour mémoire, les coûts de référence de 1997 avaient retenu un taux de disponibilité en base de 90%
pour les cycles combinés à gaz et les centrales au charbon (7% d’arrêt pour entretien et 3%
d’indisponibilité fortuite) et de 84% pour une tranche nucléaire N4 (13,4% entretien, 3% fortuit). On
doit également signaler que de nombreuses installations au gaz ont été réalisées dans les deux
dernières décennies, tandis que la plupart des installations au charbon européennes sont âgées de vingt
à quarante ans. Les réacteurs nucléaires installés dans le monde ont une moyenne d’âge d’environ 20
ans.

Indisponibilité51

Données WEC Puissance
(MW)

Unités-
an50

Puissance
moyenne

Dispo.
moyenne Entretien Fortuite Totale

101-200 682 138 84,48% 13,55% 1,97% 15,52%
201-300 346 241 84,86% 10,99% 4,16% 15,14%

> 301 278 404 85,37% 8,73% 5,90% 14,63%
Cycles combinés
1991-1999

Toute taille 1306 222 84,93% 10,94% 4,13% 15,07%
30-75 475 45 80,65% 11,54% 7,81% 19,35%

75-150 216 107 86,13% 7,08% 6,79% 13,87%
Turbines à gaz
en cycle simple
1991-1999 Toute taille 691 64 83,50% 9,22% 7,28% 16,50%

100-200 132 135 87,8% 7,3% 4,9% 12,2%
200-300 117 261 83,6% 10,4% 6,0% 16,4%
300-400 90 330 89,5% 7,4% 3,1% 10,5%
400-600 51 540 86,4% 8,0% 5,6% 13,6%

Combustibles
solides,
Europe de
l’Ouest,
1997-1999 100->1000 411 290 86,3% 8,7% 5,0% 13,7%

1991-1993 76% 16% 6% 24%
1994-1996 80% 13% 5% 20%Réacteurs à eau

pressurisée 1997-1999 82% 11% 6% 18%
Tableau 14 – Disponibilité des installations suivies par le World Energy Council – Source WEC

                                                     
48 Cf. http://www.worldenergy.org/wec-geis/publications/reports/pgp/foreword/foreword.asp
49 Cf. http://www.nerc.com/~gads/
50 Somme du nombre d’années de fonctionnement observé sur chaque machine : 10 centrales observées 5 ans = 50 unités-an.
51 Tous ces chiffres sont issus des tableaux et graphiques publiés par le WEC. Les chiffres présentés impliquent que les

indisponibilités fortuites  et programmées s’ajoutent (disponibilité = (1-if-ip)), alors que les définitions utilisées ailleurs
dans le document sont multiplicatives (disponibilité = (1-if)*(1-ip)). Les résultats sont identiques au premier ordre.



M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E
DES  FINANCES  ET  DE  L' INDUSTRIE

Liberté FraternitéÉgalité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1982 1 983 1 984 1985 1 986 1 987 1988 1 989 1 990 1991 1992 1 993 1 994 1995 1 996 1 997 1998 1 999 2 000

âg e moyen

Programmé

Fo rtuit

%

Figure 20 – Indisponibilité des cycles combinés à gaz US (toutes tailles) – Source NERC/GADS

La controverse porte tout particulièrement sur les performances réelles des cycles combinés
les plus récents, leur disponibilité semblant limitée en moyenne à 85% - 90% ; quelques installations
atteignent aujourd’hui des taux de disponibilité de l’ordre de 96% en base et certains constructeurs
estiment pouvoir atteindre en moyenne une disponibilité de l’ordre de 94% ou 95%. On doit toutefois
souligner que la base NERC/GADS couvre peu de centrales très récentes. Les écarts entre ces chiffres
s’expliqueraient par quatre facteurs :
− des durées d’arrêt très significatives pour correction de défauts génériques sur quelques machines.

Si ces problèmes génériques sont effectivement résolus, il est possible que la disponibilité
moyenne des installations remonte rapidement à l’avenir.

− la recherche d’un rendement maximal52, qui conduit à augmenter les températures de
fonctionnement et donc les contraintes subies par les pièces mécaniques (fluage).

− un fonctionnement journalier des installations fait subir à la turbine des cycles de températures
imposant une maintenance accrue.

− le souci d’éviter une casse coûteuse qui conduit à inspecter les machines fréquemment : des arrêts
pour inspection en heures creuses plus fréquents que ceux prévus par les constructeurs peuvent se
révéler moins coûteux qu’une indisponibilité fortuite en pointe ou que le remplacement d’aubes de
turbines que leur revêtement détérioré aurait cessé de protéger.

Par ailleurs, la disponibilité d’une installation peut varier beaucoup en fonction des contraintes
économiques subies par l’opérateur, et donc en fonction de sa politique de maintenance. Il est par
exemple théoriquement possible d’abaisser notablement les durées d’entretien annuelles des
installation thermiques classiques en organisant des maintenance en temps masqué pendant le week-
end ou la nuit ; cette politique peut s’avérer économiquement inefficace sur les installations les moins
compétitives d’un parc surcapacitaire comme le parc européen. Cette option n’est pas envisageable
pour les réacteurs nucléaires, mais une optimisation de leur exploitation peut également donner des
résultats notables, ce qu’illustre le graphique ci-dessous pour les centrales américaines.

                                                     
52 Avec du gaz à 13 €/MWh PCS rendu centrale, un point de rendement en plus fait économiser environ 0,4 €/MWh

électrique produit.
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Figure 21 – Indisponibilité des réacteurs à eau pressurisée US (800-1000 MW) – Source
NERC/GADS

Pour tenir compte des écarts entre les objectifs proposés par les constructeurs et la réalité des
installations anciennes ou actuelles, une approche en deux temps est retenue dans l’étude. Pour 2007,
on fait l’hypothèse d’une amélioration modeste de la disponibilité par rapport aux résultats actuels ;
pour 2015, période à laquelle il est permis d’espérer que les difficultés actuelles seront surmontées, on
retient des hypothèses plus volontaristes.

IV. Puissance et rendement
Les coûts de référence doivent tenir compte des pertes de puissance et de rendement dues au
vieillissement, à l’encrassement des installations entre deux périodes d’entretien, et aux périodes de
fonctionnement à charge partielle.

Le remplacement de pièces d’origine par des pièces de rechange plus évoluées et l’optimisation des
installations en cours de fonctionnement devraient permettre de compenser en partie ces pertes, ce
qu’on constate aussi bien sur les réacteurs nucléaires que sur les cycles combinés. Pour tenir compte
de ces phénomènes, les abattements de puissance et de rendement suivants par rapport aux chiffres
constructeurs sont retenus dans l’étude (les turbines à vapeur sont en général surdimensionnées, ce qui
permet de garder une puissance constante en consommant plus) :

Ces abattements sont
multiplicatifs (ex. 58%*985%) Cycle combiné Turbines à

combustion
LFC et charbon

pulvérisé Nucléaire

Rendement - 1,5 % - 1 % - 2 % 0 %53

Puissance - 3 % 0 %   0 % 0 %
Tableau 15 – Abattement de puissance et de rendement retenus pour l'étude

                                                     
53 La tendance observée sur les réacteurs existants est à la hausse des rendements et des puissances au cours du temps (plus

d’un point de rendement gagné en moyenne, en vingt ans, sur les réacteurs américains, soit +3%). La variation de
rendement n’a quoi qu’il en soit qu’un impact mineur à cause du coût très faible du combustible nucléaire.
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La figure ci-dessous illustre la dégradation des performances d’une flotte de turbines à combustion
fonctionnant au sein de cycles combinés. La récupération de puissance et de rendement aux alentours
de 48000 heures correspond aux résultats d’une opération de maintenance lourde.

Figure 22 – Dégradation des performances d’une turbine à combustion- source General Electric54

La perte de puissance au cours du temps de la partie turbine à vapeur d’un cycle combiné, qui fournit
un tiers de la puissance de l’installation, est probablement beaucoup plus faible. Elle n’est pas
disponible dans les documents publiés par GE. De plus, l’énergie perdue à cause d’un fonctionnement
dégradé de la turbine à combustion peut être en partie récupérée dans la turbine à vapeur.

                                                     
54 http://www.gepower.com/publications/en_us/pdf/GER4208.pdf. Ce document donne également un aperçu intéressant de

l’impact d'aléas techniques sur la rentabilité d’un cycle combiné, ainsi que les coûts de maintenance proportionnelle
constatés sur la gamme de cycles combinés General Electric (de 2 à 3,5 €/MWh).
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Externalités
Les externalités sont les coûts ou les bénéfices pour la société et  l’environnement qui ne sont

supportés ni par les producteurs ni par les consommateurs d’énergie, et qui ne sont donc pas compris
dans les prix de marché. Ils incluent par exemple les dommages à l’environnement naturel et aux
constructions dus à la pollution de l’air, la contribution au réchauffement climatique, l’impact visuel
des installations, les dommages aux populations piscicoles et les usages récréatifs des retenues
hydrauliques. La période de référence est le cycle de vie lié à la filière de production d’électricité qui
va de l’extraction du combustible à un éventuel traitement et stockage des déchets, et de la
construction au démantèlement des installations.

Les coûts externes sont évidemment difficiles à évaluer puisqu’il faut pour cela identifier puis
quantifier les nuisances, en modélisant la dispersion des polluants et les augmentations de
concentrations, pour en déduire les dommages occasionnés à court, moyen et long terme, au niveau
local, régional et global, et finalement valoriser ceux-ci en termes monétaires. En l’absence de marché
plusieurs techniques tentent imparfaitement d’attribuer une valeur monétaire à ces effets :
− la méthode du surplus,
− celle des dépenses défensives (logique du coût d’évitement),
− celle des prix hédonistes (la baisse de prix de l’immobilier affecté par une nuisance, toutes choses

égales par ailleurs),
− l’évaluation contingente (interrogation directe pour déterminer le montant maximal que les

individus sont prêts à payer pour bénéficier d’un accroissement de la qualité de l’environnement
ou bien le montant minimal que ces mêmes individus sont prêts à recevoir pour y renoncer).

L’analyse exhaustive des dommages occasionnés par les différents filières de production
d’électricité sort du cadre de cette étude, et dépend en tout état de cause du contexte national et local :
de très faibles quantités d’oxydes d’azote peuvent avoir un effet positif sur les écosystèmes (par
fertilisation), tandis que l’augmentation de la concentration de ce polluant conduira à des dommages
significatifs. Seule l’étude ExternE, en Europe, fournit des résultats utilisables dans ce domaine. Ils
sont rappelés dans les chapitres qui suivent, puis confrontés à quelques valeurs implicites établies à
partir de décisions réglementaires (c’est-à-dire à partir de coûts d’évitement par des systèmes de
dépollution), d’études ou des marchés. L’étude ExternE prend en considération, pour les moyens
thermiques classiques, les seuls impacts des émissions atmosphériques ; nous ferons de même
dans des chapitres dédiés à chacun des polluants émis. Le tableau ci-dessous résume pour quelques
filières l’influence des coûts externes estimés dans le cadre de notre étude et développés dans la suite
(pour le réacteur EPR, les valeurs établies par ExternE pour un réacteur français 1300 MWe ont été
extrapolées ou maintenues malgré les gains attendus dans les domaine de la sûreté et des rejets).

CO2 SO2 NOxExternalité (€2001/MWh)
Filières 2007, sauf EPR 4 €/t 20 € 50 € 500 2000 10000 1000 2000 15000

Total
médian

Cycle combiné à gaz 1,5 7,3 18,2 0 0 0 0,28 0,55 4,13 7,8

Charbon pulvérisé 3,1 15,6 39,1 0,3 1,2 6,0 0,6 1,2 9,0 18,0

Charbon LFC 3,1 15,6 39,1 0,3 1,2 6,0 0,6 1,2 9,0 18,0

TAC Gaz 2,4 12,0 30,1 0 0 0 0,45 0,91 6,80 12,9

TAC fioul 3,5 17,6 44,0 0,7 2,6 13,1 1,3 2,6 19,6 22,8

Centrale EPR (2015)
0,75 à 1,4 €01/MWh pour la R&D, 0,1 à 2,5 €01/MWh pour les
effets sanitaires liés à la filière de production, et 0,01 à
0,46 €/MWh pour un accident de réacteur nucléaire majeur.

2,4

Tableau 16 – Coût externe de différentes filières de production d’électricité
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I. L’étude ExternE
En Europe, l’étude ExternE menée par la Commission européenne (en 1995, avec une

réactualisation en 1997-1998) constitue la référence la plus sérieuse en matière d’évaluation des
externalités associées aux filières de production d’électricité. La méthode mise en œuvre est une
analyse « de bas en haut » étudiant les effets d’une installation supplémentaire à un endroit donné. La
représentativité de l’installation étudiée est donc d’une importance primordiale. Les différentes étapes
de l’analyse sont les suivantes :
− le site et la meilleure technologie disponible sont tout d’abord analysés en détail ;
− l’ensemble des impacts sont recensés à chaque étape du cycle de vie de l’installation ;
− ces impacts sont classés par ordre de priorité décroissante ;
− ils sont ensuite quantifiés, l’analyse étant plus ou moins poussée en fonction de leur priorité.

L’approche marginale mise en œuvre conduit à identifier indépendamment pour chaque activité
l’incrément de dommage. Les méthodes utilisées s’appuient notamment sur des fonctions « dose-
réponse », qui permettent de caractériser les liens entre la dose (ou l’exposition) et l’effet. Ces
effets sont évalués en termes probabilistes, à court, moyen et long terme ;

− ces quantités sont enfin traduites en valeurs monétaires. Cette traduction en termes  économiques
est notamment fondée sur le consentement individuel à payer (« willingness to pay » ou WTP) ou
le consentement individuel à accepter un paiement en compensation de l’effet négatif («
willingness to accept » ou WTA).

Cette évaluation nécessite bien sûr de nombreuses hypothèses, notamment sur le prix de la vie
humaine, la valeur de l’espace, la valeur des récoltes perdues ou des paysages détruits ou la valeur du
taux d’actualisation. Elle constitue cependant une première étape, qui, bien qu’imparfaite, permet
d’établir une référence associée à des incertitudes quantifiées. Les dommages causés par les polluants
atmosphériques retenus par l’étude ExternE à l’issue des études menées pour chaque pays européen
sont les suivants :

Polluant
Pays  

SO2
(ECU95/t)

NOx
(ECU95/t)

Particules
(ECU95/t)

CO2
(ECU95/t)

Autriche 9000 9000 - 16800 16800
Belgique 11388 - 12141 11536 - 12296 24536 - 24537
Danemark 2990 - 4216 3280 - 4728 3390 - 6666
Finland 1027 - 1486 852 - 1388 1340 - 2611
France 7500 - 15300 10800 - 18000 6100 - 5700056

Allemagne 1800 - 13688 10945 - 15100 19500 - 23415
Grèce 1978 - 7832 1240 - 7798 2014 - 8278
Irlande 2800 - 5300 2750 - 3000 2800 - 5415
Italie 5700 - 12000 4600 - 13567 5700 - 20700
Pays-bas 6205 - 7581 5480 - 6085 15006 - 16830
Portugal 4960 - 5424 5975 - 6562 5565 - 6955
Espagne 4219 - 9583 4651 - 12056 4418 - 20250
Suède 2357 - 2810 1957 - 2340 2732 - 3840
Royaume-Uni 6027 - 10025 5736 - 9612 8000 - 22917

Valeurs
recommandées55

pour les rapports
nationaux :

Fourchette large
3,8 – 139 ECU/t

(certain à 95%)

Fourchette étroite
18 – 46 ECU95/t

1 ECU 95
~ 1,08 €2001

Tableau 17 – Dommages induits par l’émission d’une tonne de polluant selon ExternE

Les impacts spécifiques à certaines filières sont indiqués plus bas. Les différences notables
entre pays pour des techniques de production identiques viennent de la sensibilité de l’évaluation aux
conditions locales, et en particulier à la densité de « récepteurs » (population, récoltes, écosystèmes
naturels) à proximité de la source. Le rapprochement des rapports nationaux (cf. http://externe.jrc.es/
reports.html) montre également quelques divergences d’appréciation pour des impacts a priori
identiques.

                                                     
55 Voir appendice V commun aux rapports nationaux (http://externe.jrc.es/append.pdf)
56 Valeur haute obtenue au voisinage de Paris, où la densité de « récepteurs » est très grande.
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Les émissions de gaz à effet de serre n’ont qu’un impact global et une seule série de valeurs a
été estimée pour l’ensemble des pays européens. Le facteur le plus important dans l’estimation de ces
dommages est le taux d’actualisation retenu pour le très long terme : les valeurs de 18 et 46 ECU/tCO2
sont obtenues avec les mêmes hypothèses et des taux d’actualisation respectifs de 3% et 1% (à 5%, le
résultat n’est plus que de 8,8 ECU95/tCO2

57).

A partir de ces estimations de coût externe à la tonne de polluant évité et des caractéristiques
techniques des équipements considérés (énergie consommée, rendement et émissions par tonne de
combustible) il est très simple d’évaluer le coût externe au MWh de chaque filière58 thermique
classique. Les résultats d’ExternE en la matière sont le reflet du parc de production d’EDF et de la
CNR en 1995, aussi ils ne sont pas rappelés en détail ici. Signalons simplement que le montant agrégé
des externalités pour une centrale thermique ancienne est selon ExternE de l’ordre de
100 ECU95/MWh, à comparer à 3 ECU95/MWh pour  l’hydroélectricité et 0,05 ECU/MWh à
2,5 ECU/MWh pour le nucléaire, situations accidentelles comprises. Le détail de ces données est
fourni dans les paragraphes spécifiques à ces filières ci-dessous.

L’incertitude sur ces chiffres est très importante : les auteurs du rapport traitant des impacts en
France indiquent une fourchette des dommages agrégés totaux hors CO2 de 672 à 16800 MECU95/an
(intervalle de confiance à 68%), et de 134 à 84000 MECU95/an à 95%, soit un coût externe pouvant
varier de 3 €/MWh à plus de 2000 €/MWh pour les installations thermiques classiques étudiées qui
représentaient en 1995 7% de l’électricité produite et 92% des dommages. Pour les installations
thermiques nouvelles étudiées, dotées d’un meilleur rendement et équipées de systèmes de dépollution
plus performants, ces dommages devraient être sensiblement réduits par rapport à ceux mesurés sur un
parc ancien (construit entre 1960 et 1985).

II. Les gaz à effet de serre (GES)
L'externalité "tonne de carbone émise" est désormais un facteur important dans le choix des

moyens de production, le Plan national de lutte contre le changement climatique la valorisant dès
aujourd’hui à 150-200 F (23-30 €/tC soit 6-8 €/tCO2), avec un objectif de 500 F (76 €/teC, soit
21 €/tCO2) en 2010. La taxation nécessaire pour stabiliser les émissions au niveau de 1990 sans
recours au mécanisme de flexibilité était évaluée à 1300 F/tC (200 €/tC, soit 54 €/tCO2). Ces niveaux
de 20 $/tCO2 et 50 $/tCO2 sont cohérents avec ceux identifiés par d’autres méthodes.

Trois approches complémentaires permettent d’estimer la valeur de la tonne de CO2 évitée. La
première et la plus aléatoire est d’analyser les dommages potentiels dus à une augmentation de la
température moyenne du globe. La seconde vient de la valeur implicite ou explicite accordée à la
tonne de CO2 évitée par les autorités chargées de la réglementation environnementale : il s’agit d’un
consentement à payer. Les objectifs de Kyoto ou les mesures du Plan national de lutte contre le
changement climatique ont ainsi un coût qu’il est possible de rapporter au nombre de tonnes de CO2
évitées. Enfin, les coûts d’évitement permettent de majorer les analyses précédentes : la valeur de la
tonne de CO2 ne devrait pas être supérieure au coût de capture et de stockage du CO2 émis par les
grandes installations de combustion.

Les dommages directs des émissions de CO2 ont pu être grossièrement estimés par ExternE :
une fourchette large (3,8 – 139 ECU95/t soit 4,1 – 150 €2001/t) et une fourchette étroite (18 – 46
ECU95/t soit 20 à 50 €/t) étaient ainsi recommandés pour les évaluations nationales. L’écart entre les
bornes hautes et basses de ces fourchettes vient de l’utilisation de taux d’actualisation de 1% et 3%.
On peut d’après ces chiffres calculer que la valeur de la tonne de CO2 serait, pour un taux
d’actualisation nul permettant de comparer les résultats aux chiffres hauts des évaluations nucléaires,
de 76 €/tCO2 en supposant une durée de séjour dans l’atmosphère du CO2 de 100 ans.
                                                     
57 Appendice V commune aux rapports nationaux (http://externe.jrc.es/append.pdf), p. 67.
58 L’ensemble du cycle de production est pris en compte dans la méthode ExternE, mais l’essentiel des impacts est le fait de

la production d’électricité.
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Ces ordres de grandeur peuvent être comparés à ceux révélés par les marchés ou implicitement
utilisés pour établir des objectifs politiques :
− il existe aujourd’hui un marché mondial « pré-Kyoto » de la tonne de CO2 évitée. Elle s’échange

entre 1 US$ et 5 US$/tCO2.
− les Pays-Bas ont par ailleurs mis en place un dispositif d’achat de crédits d’émissions, le

Danemark et le Royaume-Uni un système de marché adossé à un objectif réglementaire de
réduction des émissions. Ces initiatives révèlent des valeurs échelonnées entre 2 et 9 US$/tCO2
évitée.

− les objectifs du Protocole de Kyoto ont fait l’objet de nombreuses analyses fondées sur le coût
d’évitement de la tonne marginale de CO2 émise. Avant Bonn et Marrakech, la valeur de la tonne
de CO2 qui permettait de répondre aux objectifs du Protocole était estimée à environ 10 US$, mais
les estimations variaient entre 1 et 25 US$/tCO2. Ce n’est que dans l’hypothèse où les mécanismes
d’échanges n’étaient pas exploités complètement que des valeurs nettement supérieures se
dégageaient. Après Bonn et Marrakech, les valeurs d’équilibre de la tonne de CO2 en fonction des
circonstances internationales ont fait l’objet d’études complémentaires :

Bonn & Marrakech : US$01/tCO2 en 2010Prix des permis en 2010,
en $US2001/tCO2

Modèle

Avec les Etats-Unis Sans les Etats-Unis, avec
puits de carbone

Sans les Etats-Unis, avec
puits de carbone,
échanges limités

POLES-ASPEN 15 0 7
CICERO 15 5 16
CERT (ABARE-GTEM) 17 1 9
ZEW 19 0 45
MERGE 37 1 35
CERT (EPPA) 44 24 26
Moyenne 24 5 23
Médiane 18 1 21

Tableau 18 – Prix des permis d’émission en 2010 - Source Natsource59

Ces chiffres traduisent le poids très grand des États-Unis dans les échanges de permis
d’émission. Selon le World Energy Outlook 2002 de l’AIE, les émissions prévisibles en 2010 dans les
pays de l’OCDE ayant signé le Protocole seront de 29% supérieures aux objectifs assignés. Malgré les
réserves « d’air chaud »60 disponibles dans les pays de l’Est, les émissions encadrées par le Protocole
dépasseraient de 15% l’objectif fixé ; cependant ce dépassement serait réduit à 2% si les États-Unis ne
ratifiaient pas le Traité, ce qui diminuerait fortement la valeur des permis d’émission.

Même sans les États-Unis, la valeur de la tonne pourrait être élevée si les mécanismes de
flexibilité prévus par Kyoto n’étaient pas employés à plein. Le protocole prévoit deux mécanismes
d’échange de permis d’émission, l’un entre les pays de l’annexe 1 qui ont accepté de réduire leurs
émissions, ce qui pourrait se traduire par des transferts depuis l’Europe de l’est, l’autre de
« développement propre » permettant de développer dans des pays n’appartenant pas à l’annexe 1des
projets donnant droit à des « réductions d’émissions certifiées ».

Le volume 2 de l’étude européenne Shared analysis project de 1999 consacré aux scénarios
énergétiques mondiaux indique qu’entre 1990 et 2020, 80% de l’augmentation des émissions viendrait
des pays en voie de développement ; en valeur absolue, ces pays rejoindraient le niveau d’émission
des pays développés vers 2015, il est vrai avec une population nettement supérieure, la moitié de leurs
émissions étant originaire de Chine et d’Inde. Les potentiels de réduction des émissions dans ces pays
                                                     
59 Rapport Assessment of private sector anticipatory response to greenhouse gas market development produit en juillet 2002

par Natsource à l’attention des autorités canadiennes. Cf. www.natsource.com.
60 La Russie, l’Ukraine et plusieurs pays d’Europe de l’est émettent aujourd’hui beaucoup moins de gaz à effet de serre qu’en

1990 suite au déclin rapide de leur industrie lourde. Ils peuvent commercialiser les « crédits d’émission » correspondants.
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seront donc considérables, comme l’illustre la figure ci-dessous, et leur exploitation permettrait, à
budget donné, de réduire beaucoup plus les émissions mondiales qu’en limitant l’effort aux pays
développés.

Figure 23 – Réduction des émissions de GES accessible à un coût donné – étude UE « Shared
analysis project », résultat du modèle POLES

Au niveau européen, le Conseil a approuvé à l’unanimité le 9 décembre 2002 une directive
créant un marché européen des permis d’émissions61. L’entrée en vigueur aurait lieu en 2005, pour une
première période de fonctionnement entre 2005 et 2007 avec allocation initiale des permis à titre
gratuit, puis un fonctionnement par périodes de cinq ans calées sur celles du Protocole de Kyoto (qui
porte initialement sur 2008-2012). Les permis alloués devraient à terme correspondre aux
engagements pris par l’UE dans le cadre du Protocole, soit une réduction des émissions de 8% par
rapport au niveau de 1990. Pendant la première période 2005-2007, les entreprises qui ne disposeraient
pas de permis en quantité suffisante pour couvrir leurs émissions seraient soumises à une pénalité de
40 €/tCO2 ; dans la seconde période, cette pénalité serait portée à 100 €/tCO2. La signification réelle de
ces pénalités dépendra naturellement de la possibilité de faire jouer les mécanismes de flexibilité du
Protocole, étant donné le coût nettement moindre de « l’air chaud » disponible dans les pays de l’Est.

Figure 24 – Évolution des émissions de gaz à effet de serre en Europe de 1990 à aujourd’hui -
Source Agence européenne de l'environnement

                                                     
61 Projet disponible en ligne, cf. http://europa.eu.int/comm/environment/climat/emission.htm.
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Les efforts exigés par le Protocole de Kyoto sont relativement limités, puisqu’il vise
simplement à réduire les émissions de gaz à effet de serre des « pays de l’annexe I »62 sur la période
2008-2012 d’au moins 5% par rapport à leurs émissions de 1990. Quel que soit le scénario énergétique
mondial envisagé (cf. page 11), cet effort ne sera pas suffisant pour régler le problème de l’effet de
serre (figure ci-dessous).

Figure 25 – Impact d'une stabilisation des émissions de GES et d’une stabilisation des
concentrations – Source IPCC

Il est possible de majorer la valeur du CO2, indépendamment des objectifs à atteindre, à l’aide
des coûts de capture et de séquestration63. En effet, les capacités de stockage dans les gisements de gaz
ou de pétrole épuisés seraient de l’ordre de 900 Gt de CO2

64, ce qui correspond à près de 50% des
émissions mondiales dans les 50 prochaines années, et d’autres possibilités de stockage existent en
aquifère salin ou dans des veines de charbon trop profondes pour être exploitées. Si le prix des permis
d’émission monte, les émetteurs proches de débouchés industriels ou pétroliers du CO2 ou de ces sites
de stockage pourraient être équipés.

Selon l’AIE65, le coût de la tonne de CO2 évitée par capture et stockage serait de l’ordre de
40 $/tCO2 à 60 $/tCO2, dont la plus grande part correspondrait aux surcoûts d’investissement66 et de
combustible des installations. Le coût de transport par gazoduc serait de l’ordre de 1 à
3 $/tCO2/100km, et le coût de stockage en aquifère, dans des champs de gaz ou de pétrole épuisés ou
dans l’océan entre 1 et 3 $/tCO2 également. Pour les techniques disponibles aujourd’hui, des coûts de
capture variant entre 40 $/tCO2 et 100 $/tCO2 sont indiqués par d’autres sources67 affichant des
objectifs de réduction allant de –50% à –75% à l’issue de programmes de recherche ambitieux. Ces

                                                     
62 Il s’agit essentiellement de pays développés : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bulgarie, Canada,

Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Pays-bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, République tchèque et Slovaquie, Roumanie, Russie (fédération
de), Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni, Etats-Unis. La Communauté européenne apparaît également
dans cette annexe 1.

63 Il existe déjà un pipeline de plus de 300 km qui permet la vente du CO2 produit par une centrale électrique américaine aux
exploitants du champ pétrolifère canadien de Weyburn : si le procédé est aujourd’hui rarement économique, sa faisabilité
technique paraît certaine.

64 Source « Geological storage of CO2: what’s known, where are the gaps and what more needs to be done », John Gale,
Cinquième conférence internationale sur les technologies de contrôle des gaz à effet de serre.

65 Cf. les rapports disponibles sur www.ieagreen.org.uk (en anglais), notamment « Putting carbon back into the ground »,
« Carbon dioxyde disposal from power stations », et « Carbon dioxide capture from power stations ». Une communication
d’août 2002 au governing board de l’AIE indiquait un coût de capture de 15 à 40 $/tCO2, un coût de transport de 1 à
3 $/tCO2 et un coût de séquestration de 1 à 2 $/tCO2.

66 Le coût d’investissement d’un cycle combiné à gaz serait doublé, et celui d’une centrale au charbon augmenté de 50% à
80% par l’ajout d’un système de capture du CO2. Au-delà des surcoûts d’investissement, les systèmes de capture du CO2
consomment beaucoup d’énergie et peuvent faire baisser de 5 à 10 points le rendement des unités équipées, ce qui conduit à
une augmentation du coût de combustible par kWh et de la quantité de CO2 à capturer.

67 « The CO2 capture project : meeting the challenge at the halfway point », Gardiner Hill, Cinquième conférence
internationale sur les technologies de contrôle des gaz à effet de serre. Un constructeur de centrale cite également le chiffre
de 40 $/tCO2.
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coûts de capture ne tiennent pas compte d’une éventuelle vente du CO2 (15 €/t ?), notamment s’il est
utilisé comme à Weyburn pour mieux exploiter des gisements pétroliers.

Les ordres de grandeur des « valeurs » de la tonne de CO2 évitée peuvent être ainsi résumés :

•  quelques dollars (euros) par tonne de CO2 pendant la période « pré-Kyoto »,
•  quelques dollars (euros) par tonne de CO2 à l’horizon 2010 si les Etats-Unis ne ratifient pas Kyoto,
•  de 15 à 20 dollars (euros) par tonne de CO2 à l’horizon 2010, si les Etats-Unis ratifient Kyoto,

chiffre cohérent avec une estimation basse des dommages par ExternE (18 €95/t ~ 20 €01/t),
•  40 à 60 dollars (euros) par tonne de CO2 au maximum en cas de réduction drastique des quotas

d’émission par pays, valeur cohérente avec l’estimation haute établie par ExternE (~50 €01/t).
•  une diminution probable, à plus long terme, grâce au progrès des techniques pour la capture et la

séquestration du CO2, et éventuellement à la vente du CO2 capturé.
•  les pénalités envisagées en Europe ne sont pas dimensionnantes, sauf si les permis qui seront

disponibles à bas prix à l’étranger sont rendus inaccessibles en tout ou partie.

Pour les besoins de l’étude, les hypothèses retenues en moyenne sur la durée de vie de la centrale
sont 4 €/tCO2, 20 €/tCO2 et 50 €/tCO2.

III. Oxydes d’azote (NOx) et dioxyde de soufre (SO2)
Ces polluants atmosphériques ont à la fois des effets locaux et des effets à longue distance (« pluies
acides »). Les émissions d’oxydes de soufre sont pour l’essentiel dues à la teneur en soufre des
combustibles utilisés. Les oxydes d’azote sont émis par tous les processus de combustion. Ces
polluants sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), au taux de 45,73 €/t
d’oxyde d’azote et de 38,11 €/t pour les composés soufrés.

Comme l’indique le tableau ci-dessous, les quantités de ces polluants émises en France ont
très fortement régressé depuis dix ans, grâce aux efforts consentis sur les combustibles (charbon et
fioul à basse teneur en soufre), au remplacement d’une partie du parc au charbon et au fioul par des
installations nucléaires dans les années 1980 et aux améliorations des chaudières, des moteurs et des
turbines pour réduire les émissions de NOx à la source. Ces efforts de réduction des émissions sont
d’ailleurs à l’origine des problèmes de vibrations rencontrées sur certaines turbines à gaz récentes.

kt/an émises
en France Emissions 1990 Emissions 1997 Engagements de

Göteborg 2010
directive PNE 2010
(« directive NEC »)

SO2 1246 752 400 375
NOx 1878 1646 860 810

Tableau 19 – Émissions atmosphériques de SO2 et de NOx – Source CITEPA

L’étude ExternE estime que les dommages causés par l’émission d’une tonne marginale d’oxydes de
soufre en France sont de l’ordre de 7500 à 15300 ECU95/t, tandis que les oxydes d’azote auraient un
impact de l’ordre de 10800 à 18000 ECU95/t. Comme pour le CO2, ces chiffres peuvent être
confrontés aux coûts implicitement utilisés pour l’élaboration de la réglementation française ou
européenne, au niveau des taxes à l’émission quand elles existent (principe du pollueur-payeur), ou
aux prix constatés sur les marché de droits à polluer (l’État fixe le total des émissions autorisées, et
c’est par le marché que les divers acteurs acquièrent des parts de ce total dont le prix est fonction de
l’offre et de la demande).

Les émissions de NOx et de SOx des centrales de production électrique sont régies par l’arrêté du 11
août 1999, dit arrêté « turbines et moteurs », et, lorsqu’elle sera transposée, par la directive « Grandes
installations de combustion ». Il est très difficile d’estimer les coûts de dépollution des turbines et des
moteurs, puisqu’il s’agit essentiellement de coûts de conception et de coûts de maintenance
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supplémentaires par rapport à une conception négligeant les NOx68. Par contre, les techniques de
dépollution des chaudières au charbon font intervenir des systèmes dédiés, dont il est possible
d’amortir le coût sur la durée de vie de l’installation. De plus, les installations anciennes fonctionnant
moins de 20000 heures à compter du 1er janvier 2008 bénéficient de dérogations, ce qui peut
également donner une indication d’un coût « acceptable » de dépollution.

Pour une installation neuve au charbon, la part du système de désulfuration des fumées permettant de
respecter la directive GIC dans le coût d’investissement peut être estimée à environ 100 €/kW, avec de
l’ordre de 4 €/kW de maintenance annuelle et de fonctionnement69. Un système de dénitrification
coûterait de l’ordre de 40 €/kW, avec les mêmes coûts annuels. Pour une installation existante, le coût
d’investissement est grosso modo doublé, à cause de la difficulté d’intégrer des équipements aussi
volumineux70, des coûts de main d’œuvre par rapport à la construction simultanée de la centrale et du
système de dépollution, et des pertes de recettes pendant la réalisation de l’équipement.

Conformément à la directive GIC, ces systèmes permettent d’abaisser les émissions de SO2 de 1400
mg/Nm3 à 200 mg/Nm3, et les émissions de NOx de 800 mg/Nm3 à 200 mg/Nm3. Le tableau ci-
dessous fournit la valeur implicite de la tonne de polluant évitée en fonction de la durée d’appel, pour
une centrale neuve et une centrale ancienne dont la durée de vie résiduelle après dépollution serait de
10 ans71.

Actualisation à 8% Durée d'appel 8760h 6000h 4000h 2000h
Installation neuve NOx, €/t évitée 627 915 1372 2745
(durée de vie 30 ans) SO2, €/t évitée 524 766 1149 2297
Installation ancienne NOx, €/t évitée 1142 1667 2500 5000
(10 ans, investissement*2) SO2, €/t évitée 1189 1736 2603 5207
Tableau 20 – Coût implicite d'élimination d'une tonne de polluant selon la directive GIC

Ce tableau explique pourquoi la directive accorde des dérogations aux centrales anciennes
fonctionnant en pointe, chaque tonne évitée par la dépollution de ces centrales coûtant beaucoup plus
cher à la collectivité qu’une tonne évitée par la dépollution de moyens plus récents ou fonctionnant
plus longtemps. Il montre également l’intérêt de dépolluer en priorité les centrales thermiques
fonctionnant une grande partie de l’année, centrales qui sont très rares en France du fait de la part
prépondérante de l’énergie nucléaire dans la production électrique.

Ces valeurs peuvent être confrontées à celles utilisées pour fixer les seuils de la directive
Plafonds nationaux d’émissions. Les deux figures ci-dessous indiquent le coût marginal de la tonne
évitée en fonction de l’effort de réduction demandé à la France. Pour le SO2, l’effort demandé
correspond à une valeur de la tonne évitée inférieure à 350 €/t. Pour le NOx, elle serait de 840 €/t. Par
conséquent, seules les installations neuves fonctionnant toute l’année devraient être dépolluées, du
moins si les deux directives étaient cohérentes d’un point de vue économique. Les premières études
pour la mise en œuvre de la directive PNE indiquent des coûts marginaux deux à cinq fois plus élevés.
Une des opérations envisagée pour atteindre les objectifs de la directive Plafonds en France est la
dépollution des centrales 600 MW mises en service dans les années 1983-1985. Avec les coûts de
dépollution évoqués plus haut, un fonctionnement de l’ordre de 4000 heures et une durée de vie
résiduelle de 20 ans, la tonne de SO2 ou de NOx évitée par ces opérations revient à 2000 €.

                                                     
68 En ce qui concerne les moteurs, la faisabilité des valeurs limites d’émission requises par l’arrêté du 11 août 1999 n’est pas

avérée ; une expérience de dépollution de moteurs existants au niveau demandé est en cours.
69 Les chiffres exposés ici pour les dépollutions NOx et SOx sont cohérents entre eux ; des sources différentes peuvent

indiquer des coûts d’investissements plus faibles compensés par des coûts d’exploitation pouvant doubler. Les résultats en
termes de coût de la tonne évitée sont du même ordre.

70 Ces installations doivent être placées entre la chaudière et la cheminée, ce qui conduit à créer des charpentes de soutien
pouvant atteindre 50 mètres de haut.

71 La plupart des centrales thermiques au charbon ou au fioul françaises ont été construites entre 1965 et 1975.



M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E
DES  FINANCES  ET  DE  L' INDUSTRIE

Liberté FraternitéÉgalité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

100 150 200 250 300 350 400 450 500

Emissions en kt

Eu
ro

s 
pa

r t
on

ne
 d

e 
SO

2 
év

ité
e

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

M
ill

io
ns

 d
'e

ur
os

 p
ar

 a
n

Coût marginal

Coût total

Source : IIASA

Figure 26 – Directive PNE (NEC) - Coût marginal de la tonne de SO2 évitée en France suivant
l’effort de réduction – Source UE, d’après l’IIASA
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Figure 27 – Directive PNE (NEC) - Coût marginal de la tonne de NOx évitée en France suivant
l’effort de réduction – Source UE d’après l’IIASA

Signalons que les marchés de « permis d’émission » mis en place à l’étranger pour le SO2
révèlent des valeurs de l’ordre de 100 à 200 $/t, et pour le NOx de 500 à 2000 $/t (hors situation de
crise énergétique). Si ces valeurs dépendent bien évidemment de l’objectif régional de réduction des
émissions, elles sont pertinentes pour apprécier l’impact sur la compétitivité des industriels des
réglementations environnementales. Par ailleurs, la différence de prix entre les fiouls plus ou moins
soufrés implique une valeur de la tonne de SO2 évitée comprise entre 300 et 4000 $/t (cf. page 15).
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La valeur de la tonne de SO2 ou de NOx évitée peut ainsi être évaluée :

•  Un minimum de l’ordre de 300 à 500 €/t pour le SO2, de 800 €/t à 1000 €/t pour le NOx.
•  La valeur que la société consent à payer pour l’élimination d’une tonne de NOx ou de SO2 serait,

au vu de certains projets promus dans le cadre de la directive, de l’ordre de 2000 €/t.
•  Le coût ExternE imputable à ces polluants est plutôt de l’ordre de 10000 à 20000 €/t, quoi que sujet

à beaucoup d’incertitudes ; cependant même en taxant à 20000 €/t le NOx la réduction des
émissions en 2010 par rapport aux objectifs de la directive « Plafonds nationaux d’émission » serait
faible (de l’ordre de 20%).

Pour les besoins de l’étude, les hypothèses retenues en moyenne sur la durée de vie de la
centrale sont pour le SO2 de 500 €/t, 2000 €/t et 10000 €/t,

et pour le NOx de 1000 €/t, 2000 €/t et 15000 €/t.

IV. Les poussières
Les dommages dus à ces polluants atmosphériques seraient selon l’étude ExternE compris entre 6100
et 57000 €/t en France, les estimations au niveau européen variant pour la plupart entre 2000 €/t et
20000 €/t.

La quantité de poussières émise n’est pas indépendante des systèmes visant d’autres polluants : on
constate que les émissions de poussières ont été réduites à un très faible niveau sur les tranches
équipées de désulfuration par lavage humide des fumées. Par ailleurs, la masse de poussières émises
par une installation munie d’un système de filtres adéquat est toujours d’un ordre de grandeur
inférieure à celle des oxydes d’azote et de soufre, alors que les coûts externes par tonne émise sont
voisins.

Pour les besoins de l’étude on considère que les dommages dus aux poussières sont négligeables
par rapport aux autres externalités de la production thermique classique.

V. Les externalités spécifiques au nucléaire
Les coûts de la production nucléaire qui ne sont supportés ni par le producteur ni par le

consommateur peuvent être classés en trois catégories : les coûts de recherche et développement
assumés par la collectivité dans le cadre d’une politique publique, les coûts d’un accident nucléaire,
pour la partie qui ne serait pas supportée par un exploitant, et les coûts externes associés aux accidents
du travail72 et aux maladies induites par les rejets dans l’environnement. Les coûts de démantèlement,
de retraitement-recyclage, d’entreposage et de stockage des déchets sont déjà inclus dans les
estimations de coût du MWh et ne constituent pas des externalités, de même que la part des dépenses
consécutives à un éventuel accident nucléaire qui doivent être financées par l’exploitant73. La question
de l’existence d’un coût social liées aux activités de l’aval du cycle doit par contre être posée.

Les externalités de la production nucléaire sont estimées entre 0,75 et 1,4 €01/MWh pour la R&D,
entre 0,1 et 2,5 €01/MWh pour les effets sanitaires liés à la production (estimés avec des taux
d’actualisation respectifs de 3% et 0%), et entre 0,01 et 0,46 €/MWh pour les accidents (méd. 0,05).

                                                     
72 Ces coûts ne sont pas étudiés pour les filières thermiques, car ils sont jugés négligeables face aux effets des émissions de

polluants atmosphériques. Ils sont extrêmement faibles également pour la filière nucléaire (0,07 €/MWh avec un taux
d’actualisation de 3%) mais représentent l’essentiel des impacts du fonctionnement des installations hors accident, sauf
lorsqu’un taux d’actualisation nul est utilisé, ce qui explique leur prise en considération.

73 Jusqu’à un plafond défini par les lois transposant les conventions internationales sur la responsabilité civile nucléaire.
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1. Les coûts de recherche et développement

Traiter des coûts de R&D dans une partie intitulée "les externalités spécifiques au nucléaire" peut
interroger le lecteur. Ces coûts existent bien sûr également pour les autres filières. En revanche, nul
autre secteur en France ne fait l'objet à la fois d'un effort aussi important (en raison des priorités
définies dans les années 70 lors des deux chocs pétroliers) ni d'une transparence aussi grande dans les
chiffres (puisque l'effort public de développement est concentré sur un seul établissement public : le
Commissariat à l'énergie atomique, dont la subvention est votée chaque année par le Parlement). À
l'inverse, il est beaucoup plus délicat de mesurer cet effort pour les autres filières parce qu'il est plus
dispersé dans ces formes (R&D fondamentale, R&D appliquée, intervention directe sous la forme de
subventions) en France et au niveau européen (voire mondial pour des équipements stratégiques
comme les turbines à combustion).

L’évaluation des coûts de recherche et développement consentis spécifiquement pour un projet comme
l’EPR est délicate. Il faudrait identifier dans le flux de dépenses passées celles relatives au
développement de ce réacteur et celles qui auraient de toute façon été consenties, notamment pour la
gestion du combustible usé. Il faudrait ensuite décider de la part des dépenses « communes à tout le
parc », passées ou à venir, qui relèvent du projet EPR, ce qui est en pratique un choix arbitraire : on
peut considérer que ces recherches auront lieu de toute façon – dépenses liées aux recherches sur la
sûreté du parc actuel, à la gestion des déchets produits dans le passé, au démantèlement des
installations existantes – et donc, logiquement, imputer la totalité de leur coût au parc actuel, ou
choisir une clé de répartition plus équitable mais tout aussi arbitraire fondée sur le nombre de
réacteurs, la quantité de déchets produits (actualisée ou non) ou la production d’énergie. Or ce tronc
commun de dépenses nucléaires représente l’essentiel de la R&D : sur 2000-2010, le rapport CDP
indique un effort annuel de 3,4 à 3,6 GF (annexe 2 et p. 177), dont 2,5 GF concernent la sûreté, les
recherches sur l’aval du cycle et la radioprotection.

La place dans le temps des efforts de recherche et développement et du fonctionnement du parc
étudié pose également problème : en pratique, le parc en exploitation finance les études d’un palier
ultérieur. Économiquement cela peut conduire soit à augmenter notablement les coûts de recherche et
développement par le jeu de l’actualisation, soit à considérer qu’il s’agit de « coûts échoués » associés
au palier précédent, à ne pas prendre en compte dans la décision économique de réaliser ou non un
palier futur. Certains chiffres indiqués plus bas prennent en compte pour cette raison l’ensemble des
coûts de R&D pour les réacteurs futurs qui devront être financés par le parc nucléaire pendant la durée
d’exploitation des réacteurs étudiés.

Compte tenu de ces difficultés, deux chiffres sont avancés dans la présente étude. Le premier
est établi par l’analyse du flux de l’ensemble des dépenses passées et prévisibles de recherche et
développement pour les réacteurs et le combustible, ces dépenses annuelles étant réparties au prorata
de la production de tous les réacteurs en exploitation. Cette estimation est conservative, les efforts de
R&D à consentir pour les paliers suivants ayant vocation à être partagés au niveau international (projet
« Generation IV » à l’horizon 2040). Le second estime la R&D spécifique au programme EPR.

Les travaux préparatoires au rapport CDP présentent une analyse très détaillée des dépenses de
recherche et développement nucléaires passées et à venir. Pour le passé, elles montrent des dépenses
annuelles stables de l’ordre de 2 GF99/an74 (44,4 GF99 sur 22 ans, entre 1978 et 1999, ou 315
M€01/an), dont les deux tiers concernent le cycle du combustible et un tiers les réacteurs à eau sous
pression. Pour la période antérieure, le chiffre de 1,5 GF99/an est indiqué. Pour la période 2000-2050,
les dépenses annuelles de R&D pour le parc actuel complété d’EPR et éventuellement de réacteurs à
haut rendement seraient comprises entre 2,7 et 3,6 GF99/an (resp. 425 M€01/an et 567 M€01/an), avec
un pic entre 2000 et 2010 pour le financement des recherches dans le cadre de la loi de 1991 sur la
gestion des déchets (cf. page 33). On a considéré pour ces travaux que la R&D financée par les
opérateurs était incluse dans les coûts d’exploitation des centrales, et qu’il convenait par conséquent de

                                                     
74 http://www.plan.gouv.fr/organisation/seeat/nucleaire/annexe1.html – cf. pp. 135-136.
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s’intéresser uniquement aux financements publics, ce qui correspond bien à l’externalité recherchée.
Avec la production annuelle du parc actuel, soit 400 TWh, les charges de R&D futures correspondent
à une externalité comprise entre 1 €01/MWh et 1,4 €01/MWh.

Le deuxième chiffre, établi pour disposer d’éléments de comparaison, évalue à partir des données
retenues par la mission d’évaluation économique de la filière nucléaire le surcoût de R&D dû à la
création éventuelle d’une série de réacteurs de type EPR. Le rapport CDP propose des coûts de R&D
sur la période 2000-2050 en fonction des scénarios de renouvellement (ou de non-renouvellement) du
parc. Entre les scénarios de poursuite de l’effort nucléaire (H2, H3, B2 et B3) par des EPR puis des
réacteurs à haut rendement et les scénarios H1 et B4 d’abandon du nucléaire au bout de 45 ans de
durée de vie moyenne des réacteurs actuels, la différence de R&D est estimée à 26 GF99 sur la période
2000-2050, soit 520 MF99/an (82 M€01/an). Pour une série de 10 tranches EPR produisant
annuellement 110 TWh, l’externalité minimale serait donc de 0,75 €01/MWh.

L'étude fait donc le choix dimensionnant du point de vue des coûts que l'EPR profite d'un flux
continu de R&D publique sans cibler les actions relativement peu nombreuses qui seraient
attachées spécifiquement à son développement. Cette hypothèse conduit à une fourchette de
coûts comprise entre 0,75 €01/MWh et 1,4 €01/MWh.

2. Les coûts externes liés au cycle de vie de l’installation

Les coûts externes du cycle de vie des installations nucléaires françaises ont servi de
fondement à l’analyse de la filière menée en 1995 dans le cadre de l’étude européenne ExternE75.
Cette analyse a été confiée au Centre d’étude sur l’évaluation de la protection dans le domaine
nucléaire (CEPN). Les technologies de référence étaient celles mises en œuvre :
− à la mine de Lodève, pour l’extraction de l’uranium naturel,
− à l’installation de conversion et de transformation de Malvesi,
− à l’usine de Tricastin à Pierrelatte pour les étapes d’enrichissement, de fabrication et de production

d’électricité (réacteur de 900 MWe),
− à l’usine de La Hague pour le retraitement,
− à Soulaines dans l’Aube pour le stockage des déchets de faible et moyenne activité à vie courte,
− sur un site générique au centre de la France pour une installation de stockage en formation

géologique profonde de déchets nucléaires à haute activité (déchets B et verres, mais sans
combustibles usés).

L’impact des transports de matière entre ces sites était également étudié. Un second rapport
d’application de la méthodologie ExternE à la filière nucléaire française76 a conduit à remplacer les
impacts du transport et de la production du réacteur 900 MWe de Tricastin par les données du palier
1300 MWe (avec des estimations de coûts externes légèrement supérieures).

Les impacts pris en compte sont ceux des rejets gazeux ou liquides de radioéléments, ceux
associés à l’impact d’un stockage géologique, et les accidents du travail77. Les résultats ont fait
apparaître des coûts externes faibles par rapport à ceux des énergies thermiques classiques, allant de
0,05 €/MWh à 0,2 €/MWh si un taux d’actualisation est utilisé, et de 2 à 3 €/MWh sans actualisation.

                                                     
75 Rapport n°234 du CEPN – M. Dreicer, V. Tort, P. Manen – Nuclear fuel cycle – estimation of physical impacts and

monetary valuation for priority pathways – rapport préparé pour la DG XII dans le cadre du projet ExternE, février 1995.
76 Rapport n°238 du CEPN – M. Dreicer, V. Tort, H. Margerie – The External costs of the nuclear fuel cycle :

implementation in France – rapport préparé pour la DG XII dans le cadre du projet ExternE, août 1995.
77 S'agissant de ce dernier point, rappelons que l'étude ExternE néglige les accidents du travail dans son évaluation du coût

externe des autres filières centralisées.
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Court terme
(<1an)

Moyen terme
(1-100 ans)

Long terme
(100-100000)

Impact
TA 0%,

ECU/MWh Local Région Global Local Région Global Local Région Global

Sous-
total

Extraction & prépa 1,48E-2 0 0 3,23E-2 1,69E-2 1,94E-5 3,15E-4 1,82E-4 0 0,065
Conversion 6,25E-4 0 0 3,43E-4 3,20E-7 1,77E-7 4,17E-6 1,54E-6 0 0,001
Enrichissement 1,18E-3 0 0 1,46E-6 1,00E-7 7,25E-8 3,91E-6 6,94E-7 0 0,001
Fabrication 8,19E-4 0 0 1,07E-3 1,63E-6 9,6E-10 6,22E-8 1,09E-8 0 0,002
Production
– construction
– Fonctionnement
– Démantèlement

3,94E-2
8,21E-3

0

0
0
0

0
0
0

0
3,05E-2
1,93E-2

0
3,36E-2

0

0
2,97E-2

0

0
1,13E-8

0

0
3,16E-9

0

0
3,39E-1

0

0,039
0,441
0,019

Retraitement 2,96E-3 0 0 2,98E-4 9,63E-3 1,60E-1 3,45E-6 1,67E-3 1,74 1,92
Déchets FMA - 0 0 1,50E-5 0 1,24E-4 2,36E-6 0 4,66E-3 0,005
Déchets HA - 0 0 8,98E-8 0 0 2,54E-2 0 0 0,025
Transport 3,07E-4 0 0 3,47E-4 0 0 0 0 0 0,001
Sous-total 0,0683 0 0 0,084 0,060 0,190 0,026 0,002 2,08 2,52

Tableau 21 – Évaluation des coûts externes du nucléaire sans actualisation – Source ExternE

Le tableau ci-dessus expose les coûts externes dus au fonctionnement normal de la filière nucléaire,
sans actualisation. Avec un taux d’actualisation même très faible, les effets à moyen et long terme
sont pratiquement annulés : un coût de 1 à assumer dans 100 ans impose de provisionner 0,37 placé à
1% aujourd’hui, et seulement 0,000048, au même taux, s’il ne survient que dans 1000 ans. Si un taux
d’actualisation de 3% est utilisé, les coûts externes sont réduits à 0,098 €/MWh, dont 25% d’impacts à
moyen terme et une part négligeable d’impacts à long terme (7.10-4 €/MWh) ; si le taux retenu est de
10%, les coûts externes sont réduits à 0,054 €/MWh et ne reflètent que des impacts à court terme.

Une analyse rapide de ces coûts externes, négligeables dès lors qu’un taux d’actualisation non
nul est retenu, montre qu’ils reflètent deux types d’impacts : les accidents du travail (« occupational
health impacts » décomptés en journées de travail perdues et en décès), et les effets dus aux
radionucléides émis par les installations. Quand un taux d’actualisation est utilisé, les trois quarts des
coûts externes sont dus aux accidents du travail, tandis que cette part passe à 6% seulement sans
actualisation, les impacts des faibles doses des rayonnements sur l’ensemble de la population mondiale
devenant dominants.

Les calculs menés dans le cadre de l’étude ExternE font intervenir des relations « linéaires
sans seuil » entre les doses reçues et les effets estimés, alors que l’effet des faibles doses est jugé
négligeable par diverses sources. En particulier, l’Académie nationale de médecine conteste la réalité
des impacts dus aux faibles doses, et son analyse conduirait à ne retenir pour le nucléaire, quel que soit
le taux d’actualisation, que des dommages de l’ordre de 0,1 €/MWh. L’encadré ci-dessous donne un
aperçu du problème, problème qui avait été indiqué par les auteurs des études ExternE.

Le débat sur l’impact des faibles doses

L’utilisation d’une relation « linéaire sans seuil » pour estimer l’impact d’une très faible dose
est fondée sur l’idée que l’occurence de cancers dans un groupe donné est directement proportionnel à
la dose reçue, que cette dose soit faible ou forte. Cette approche statistique prudente dès lors qu'il s'agit
de fixer des seuils réglementaires d'exposition aux rayonnements est adoptée dans le 60ème rapport de
la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR 60). Ces données sont extrapolées à
partir des fréquences de cancer de référence établies pour des doses élevées (quelques centaines de
mSv à quelques Sv), notamment par l’étude de groupes de survivants de Hiroshima et Nagasaki. Les
modèles correspondants sont disponibles à http://www.cepn.asso.fr/fr/logiciels/lesmodel.htm.

…/…

Dans l’étude ExternE, l’évaluation des impacts à moyen et long terme est conduite en
quantifiant le nombre de cancers causés par les radionucléides considérés pendant 100 000 ans au sein
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de l’ensemble d'une population mondiale de 10 milliards d’individus. Si la « dose collective » reçue
pendant cette période par la population à cause des rejets n’est pas complètement négligeable, le
rapport ExternE indique que les doses individuelles moyennes par TWh produit seraient de l’ordre de
2.10-9 mSV/an/TWh : 1000 ans de fonctionnement des 400 réacteurs mondiaux actuels conduiraient à
une exposition individuelle plus de 100 fois plus faible que celle due à l’irradiation naturelle
(2,4 mSV/an en moyenne en France) ou aux diagnostics médicaux (1,1 mSV/an).

Face à de tels calculs, l’Académie nationale de médecine, dans son communiqué du
4 décembre 200178, objecte que « [Les] observations, associées aux données biologiques récentes,
montrant la complexité et la diversité des mécanismes moléculaires et cellulaires qui contrôlent la
survie cellulaire et la mutagenèse en fonction de la dose et du débit de dose, ôtent toute rationalité
scientifique à une extrapolation linéaire qui surévalue très largement les effets des faibles doses et des
faibles débits de dose. On ne peut pas additionner les expositions de quelques mSv/an, et a fortiori de
0,02 mSv/an, délivrées à un grand nombre d’individus (pratique de la dose collective) pour estimer le
risque d’excès de cancers. L’Académie nationale de médecine, rejoignant la position des grandes
institutions internationales, tient fermement à rappeler que de tels calculs n’ont aucune validité
scientifique, notamment pour évaluer les risques associés à des irradiations telles que celles
provoquées en dehors de l’ex-URSS par les retombées de Tchernobyl. » Pour mémoire, selon le
CEPN, les doses individuelles moyennes dues en France aux retombées de l’accident de Tchernobyl
sont de l’ordre de 0,01 mSv/an, contre 0,02 mSv/an pour les retombées des essais atmosphériques des
armements atomiques et 0,00001 mSv/an pour l’impact des rejets des installations nucléaires en
fonctionnement nominal.

Un rapport de l’Académie des sciences, aujourd’hui épuisé, a soulevé les mêmes questions
(Problèmes liés aux effets des faibles doses de radiations ionisantes – rapport de l’Académie des
sciences n°34, paru en novembre 1995). Il « porte sur la valeur scientifique des arguments sur
lesquels s’appuient les limites d’exposition radiologique aussi bien du public qu’en milieu
professionnel et qui figurent dans les nouvelles recommandations de la Commission internationale de
protection radiologique » et examine en particulier un certain nombre de données scientifiques et
expérimentales (réparation de l’ADN, effets cellulaires des rayonnements ionisants, oncogénèse,
données apportées par l’expérimentation animale, dosimétrie à Hiroshima et Nagasaki).

Les coûts ExternE sont estimés par application d’une fonction dose-réponse linéaire sans seuil.
Ils retiennent donc l’hypothèse dimensionnante que ces effets existent même aux faibles doses.

Outre les problèmes liés à l’actualisation et aux faibles doses, il convient de garder en
mémoire le fait que les résultats de l’étude ExternE ont considéré que, sauf accident, les principaux
impacts du cycle nucléaire étaient d’ordre sanitaire : l’environnement est considéré comme un vecteur
de l’irradiation, et les effets sur les écosystèmes, jugés de second ordre, ne sont pas évalués. De même,
les auteurs ont considéré que les rejets chimiques ou thermiques des installations nucléaires avaient
des impacts mineurs par rapport à ceux des rejets radiologiques.

La fourchette de coût externe retenue dans la présente étude pour le fonctionnement normal
d’une installation nucléaire est donc située entre 0,1 €01/MWh et 2,5 €01/MWh. La valeur inférieure
est calculée avec un taux d’actualisation de 3% et un effet nul des faibles doses sur la santé, la borne
haute ne prend en compte aucune actualisation, est sujette aux critiques rappelées ci-dessus, mais
permet de majorer largement tous les effets étudiés ou négligés des installations. Soulignons enfin
qu’une marge supplémentaire venant des progrès enregistrés dans les émissions des différentes
installations du cycle n’a pas été prise en compte : les rejets par tonne de combustible retraitée à La
Hague ont diminué d'un facteur 10 à 15 dans les 15 dernières années alors même que les tonnages
retraités augmentaient, pour les rejets de radionucléides émetteurs alpha, beta et gamma (hors tritium
                                                     
78 « Irradiation médicale, déchets, désinformation : un avis de l’académie de médecine », disponible en ligne sur

http://www.academie-medecine.fr/upload/base/avis_50_fichier_lie.rtf. Voir également « Sur la radioprotection »,
http://www.academie-medecine.fr/upload/base/avis_31_fichier_lie.rtf.
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difficile à capter mais dont l'impact est négligeable pour les valeurs de rejets réalisées), tandis que
ceux des réacteurs nucléaires existants ont notablement baissé en 10 ans.

3. Le coût d’un accident nucléaire

Il est nécessaire pour évaluer le coût d’un accident nucléaire de faire des hypothèses sur la quantité de
matière relâchée en dehors de l’enceinte de confinement, afin de calculer les doses reçues par les
populations et les risques pour la santé, le coût des mesures de gestion de l’accident – évacuation des
populations, décontamination des sols, élimination des déchets –, les pertes de revenus ou encore la
perte de valeur des terrains.

a) Coût ExternE

Quatre scénarios d’accident ont été définis dans l’étude ExternE79 et assortis de probabilités
d’occurrence, ces scénarios allant du confinement des produits de fusion du cœur à la rupture totale de
l’enceinte avec rejet à l’extérieur de 10% de la radioactivité présente dans le cœur (coût externe
estimé : 83 G€95, contre 0,4 G€ pour le premier scénario et 17 G€ pour un scénario « de référence »
avec rejet de 1% de la radioactivité du cœur).

Les estimations menées prenaient en compte tous ces impacts, pour aboutir à des résultats variant de
0,0023 à 0,104 €/MWh dans un cas (étude générique de février 1995, déjà citée, avec une probabilité
de fusion du cœur80 d’un réacteur 900 MWe de 5.10-5 par an81) et de 0,0005 à 0,023 €/MWh dans
l’autre (application à la France de la méthodologie ExternE, août 1995, réacteurs de 1300 MWe avec
une probabilité de fusion du cœur de 10-5 par an). Ces résultats étaient comparables avec la plupart des
études disponibles à l’époque. Signalons a contrario qu’ici encore, il était fait usage de la notion de
« dose collective » pour la détermination des impacts.

L’évaluation du coût d’un accident pose le problème de la pertinence de multiplier une probabilité
d’occurrence très faible par un coût d’accident extrêmement élevé. Toujours dans le cadre du projet
ExternE, une étude publiée en mai 1998 a proposé de réévaluer le coût externe de l'accident majeur
pour la filière nucléaire en prenant en compte d’une part l’impact de l’accident sur l’économie locale,
et d’autre part l'aversion au risque du public « dans un modèle d’espérance d’utilité ». Sur la base des
données empiriques disponibles et à l’aide de fonctions d’utilité incluant la richesse et l’aversion au
risque des individus, un coefficient multiplicateur de 20 a été attribué au nucléaire pour pondérer les
coûts externes d’un accident. Les valeurs des coûts externes de l’accident nucléaire majeur obtenues
pour le cas français seraient alors comprises entre 0,01 et 0,46 €/MWh en fonction des scénarios,
après prise en compte de ce facteur d’aversion au risque.

Le cahier des charges de l’EPR impose une probabilité de fusion du cœur de 10-6 par an au maximum
et sa conception offre une protection renforcée contre les accidents graves (notamment les rejets à
l'extérieur de la centrale). Cette conception renforcée est également une incitation à baisser le
coefficient d'aversion au nucléaire cité précédemment. En toute rigueur, les estimations établies dans
le cadre d’ExternE pour une probabilité dix fois supérieure et des dommages plus élevés par accident
devraient être abaissées d'au moins un facteur 10. Dans la mesure où les chiffres ExternE sont des
estimations consolidées, il semble prudent de considérer une fourchette de 0,01 à 0,46 €/MWh avec
une valeur médiane de 0,05 €/MWh.

b) Coûts à la charge des États

Une partie seulement des dommages provoqués par un accident nucléaire serait supportée par le
producteur. Les conventions de Paris (1960), de Bruxelles (1963) et de Vienne (1963) définissent en

                                                     
79 Pour les références aux études et un exposé récent sur le sujet, cf. http://www.cepn.asso.fr/pdf/Rapport/R275.pdf
80 Même en cas de fusion du cœur, il n’y a rejet que si l’enceinte de confinement ne permet pas de circonscrire l’accident ; il

est de plus envisageable de procéder à des rejets limités via des batteries de filtres plutôt que de risquer une rupture.
81 La réévaluation de sûreté des réacteurs nucléaires 900 MW a été engagée entre 1988 et 1990. Des aménagements ont été ou

seront apportés soit lors des secondes visites décennales, soit indépendamment de celles-ci (recombineurs d’hydrogène).



M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E
DES  FINANCES  ET  DE  L' INDUSTRIE

Liberté FraternitéÉgalité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

effet le régime d’assurance applicable en matière d’accident nucléaire. Deux lois votées en 1968 et
1990 transposent ces dispositions. Le lecteur intéressé par les aspects particuliers de ce régime
d’assurance (responsabilité canalisée sur les opérateurs nucléaires quelle que soit l’origine de la faute,
contre une limitation dans le temps et en montant, rôle de l’Etat et des Etats liés par la Convention de
Bruxelles) pourra se reporter à l’annexe 9 « L’assurance du risque nucléaire civil » du rapport
Charpin-Dessus-Pellat. Les parties aux Conventions de Paris et Bruxelles se sont entendues en 2002
pour relever les plafonds en vigueur : 700 M€ pour les opérateurs, 500 M€ pour l’Etat hôte au-delà de
la tranche de l’exploitant, et si besoin 300 M€ supplémentaires pour les États liés par la convention de
Bruxelles.

Pour calculer le coût « externe » à la charge des États, il faudrait donc déduire du coût estimé
au paragraphe précédent le coût à la charge de l'exploitant, que celui-ci le paie sous la forme de primes
d'assurances ou de constitution de provisions financières.

Hypothèses du rapport CDP :le rapport rappelle le coût pour les exploitants de l’assurance nucléaire
(p. 176), et indique en particulier le coût pour EDF de sa responsabilité limitée aujourd'hui à 600 MF
avant ratification du renouvellement des conventions rappelées ci-avant. Il indique que cette
responsabilité est couverte pour deux tiers par des provisions, et pour un tiers par une assurance
coûtant 42 MF/an de primes82. Le rapport CDP étend par une règle de trois cette prime à l’ensemble
de la couverture assurée par l’opérateur et les États.

Cette approche n’est pas parfaite, la prime d’assurance réglée par EDF couvrant également un certain
nombre de risques sans lien avec les accidents de réacteur et susceptibles d’engendrer des sinistres
différents d’ampleur bien moindre. EDF estime que la prime pourrait augmenter d’un facteur 3 à 5
pour le nouveau plafond de 700 M€ (donc multiplié par 7,7). Un facteur 5 correspondrait à une prime
annuelle de 0,5 €/kW (soit 0,06 €/MWh pour un fonctionnement en base) pour l’exploitant.

On constate que cette prime de 0,06 €/MWh pour une couverture de 700 M€ est dans la fourchette
calculée dans le cadre d’ExternE pour la couverture de la totalité de l’accident nucléaire, Faute
d’informations précises permettant de mener à bien un calcul précis et compte tenu de la faiblesse des
coûts externes en cause, l'étude ne tentera pas de retrancher la part à la charge de l'exploitant au sein de
la fourchette de 0,01 à 0,46 €/MWh estimée par ExternE et gardera celle-ci, au risque (limité sur le
plan des coûts) d'un double compte.

Le coût externe retenu pour les accidents nucléaires est celui calculé dans le cadre de l’étude
européenne ExternE, soit  0,01 à 0,46 €/MWh avec une valeur médiane de 0,05 €/MWh tenant
compte des améliorations apportées par l'EPR sur le plan de la sûreté. Il n’a pas été diminué pour
tenir compte des coûts d’assurance supportés par l’exploitant au titre de sa responsabilité civile,
bien que ces coûts soient pris en compte dans les frais d’exploitation.

                                                     
82 Le rapport indique qu’EDF provisionnerait une somme correspondant aux deux tiers de son plafond de responsabilité. Il

semblerait que la prime indiquée corresponde à la totalité du plafond, mais que la souscription d’assurances auprès de deux
compagnies distinctes ait conduit à cette confusion.



M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E
DES  FINANCES  ET  DE  L' INDUSTRIE

Liberté FraternitéÉgalité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

4. L’aval du cycle

Le rapport de la mission d’évaluation économique de la filière nucléaire estime, pages 210-211, la
« valeur de la tonne de Pu + actinides mineurs évitée [au] coût du retraitement des combustibles usés
qui a permis cette réduction. Les chiffres obtenus varient de 1,2 milliard de francs la tonne à 500
millions de francs la tonne selon que l’on prend en compte l’ensemble des investissements de
retraitement depuis l’origine ou seulement le surcoût du maintien de l’option retraitement au-delà de
2010. On propose d’adopter comme ordre de grandeur cette fourchette pour le coût à la tonne de
transuraniens évitée, tout en soulignant la fragilité plus grande et le caractère largement exploratoire
de ces chiffres ».

La production de ces matières est évaluée à 26,5 kg/TWh sur la période 2000-2050 (p. 168,
scénario avec EPR), ce qui correspond à un coût « externe » de 2 à 4,8 €/MWh. Ce calcul repose sur
des hypothèses qui ne sont pas cohérentes avec l’approche retenue pour valoriser les externalités dans
les études exploitées ci-dessus et n’a pas été retenu :
− les valeurs indiquées ne sont pas robustes. Elles résultent d’une comparaison entre un scénario S7,

dans lequel aucun investissement n’aurait été consenti pour le retraitement et le recyclage, et un
scénario S6 également théorique dans lequel 28 tranches 900 MWe consommeraient des
combustibles MOX. A partir des mêmes données (bilan matière p. 216 du rapport, bilan
économique page 217) et du scénario intermédiaire S5 (20 tranches consommant du MOX, mêmes
pages, qui correspond à la situation réelle du parc) on peut constater que le passage de S5 à S6
permettrait d’éliminer du plutonium pour un coût de l’ordre de 0,4 GF/tPu : EDF n’étant pas passé
de 20 à 28 tranches « moxées », un raisonnement identique, fondé sur le consentement à payer,
conduit à conclure que la valeur de la tonne de Pu évitée est inférieure à 0,4 GF.

− ce calcul fondé sur des coûts évités suppose que la politique de retraitement-recyclage n’est
justifiée que par l’élimination du plutonium. Cette vision néglige l'intérêt écologique du
retraitement (conditionner les déchets dans des verres très durables correspondrait plutôt à une
externalité positive, par rapport au stockage direct des combustibles usés), et surtout le contexte
dans lequel la décision de traiter a été prise : elle était notamment fondée sur des arguments de
minimisation de la dépendance énergétique de la France, à une époque où les prévisions de prix de
l’uranium et de développement du nucléaire étaient plusieurs fois supérieurs à ceux constatés
aujourd’hui et où les projections de demande d’électricité en France pour 2000 atteignaient les
1000 TWh (consommation intérieure 2000 : 440 TWh). A la même époque, la poursuite du
développement d’un réacteur à neutrons rapides de taille industrielle (Superphénix) impliquait une
volonté de disposer des quantités de plutonium nécessaires, option contradictoire avec des
préoccupations de diminution du stock.

− en l’absence de dommage pour les tiers, l’analogie avec le prix du CO2 utilisée est contestable :
contrairement au réchauffement climatique, les déchets en place dans un stockage souterrain fermé
– combustibles usés ou verres – n’engendrent pas de dommage pour la collectivité (en dehors de
ceux indiqués ci-dessus et évalués dans le cadre d’ExternE). Une perte d’agrément due à un
éventuel stockage pourrait être évaluée, mais elle viendrait de son existence et ne serait a priori
pas fonction des types de colis ou des quantités contenues.

On ne doit pas conclure de ces observations que l’existence ou non des déchets nucléaires est
indifférente, puisqu’une partie des externalités identifiées plus haut pour le cycle de vie nucléaire vient
des déchets placés en stockage profonds. Cette valeur ExternE est très faible, de l’ordre de
0,03 €/MWh malgré un taux d’actualisation nul, et ne correspond qu’aux effets sanitaires des déchets
(effets à très long terme, avec toutes les incertitudes liées aux faibles doses que cela implique) : le
rapport CDP a eu le mérite certain de poser la question du coût social de l’existence des installations
de l’aval, au-delà des seuls coûts sanitaires, même si le calcul mené était contestable. Cette
interrogation pourrait d’ailleurs être étendue à l’ensemble des installations énergétiques ou
industrielles ; faute de valeur défendable, pour le nucléaire comme pour les autres filières, nous ne
retiendrons dans l’étude aucun coût externe reflétant le désagrément lié à l’existence même des
installations étudiées.
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VI. Les externalités spécifiques aux filières renouvelables
A l’exception du nucléaire, l’essentiel des dommages externes des filières de production classiques
vient des émissions d’oxydes d’azote et de CO2 des installations, ainsi que dans une moindre mesure
de l’impact des poussières et du SO2. Les impacts de la production électrique à partir d’énergies
renouvelables mettant en œuvre des techniques de combustion peuvent être évalués de la même
manière, en confrontant les quantités émises aux coûts externes d’une tonne de polluant.

1. Les externalités spécifiques à la biomasse et au biogaz

La valorisation du biogaz conduit aux mêmes émissions que celles des moyens centralisés : oxydes
d’azote, oxydes de soufre, les émissions de CO2 étant toutefois nulles par convention puisque le gaz
utilisé est fatal. Quelques externalités de second ordre comme l’utilisation de grands volumes d’huiles
par rapport aux moteurs à gaz classiques ont été négligées (selon une étude réalisée pour l’ADEME,
les fréquences de vidange sont souvent de l’ordre de 700 heures – 1 mois en marche continue – mais
peuvent descendre à 150 heures, notamment pour certains gaz de décharge riches en composés
organiques volatiles).

Dans le cadre d’ExternE, la plupart des pays ont examiné la production d’électricité à partir de
biomasse. Les points notables mis en évidence par ces études sont les suivants :
− une part significative des impacts est due à d’autres étapes du cycle du combustible que la

combustion ; ainsi, l’étude danoise indique qu’un tiers des dommages de l’installation étudiée
vient du transport, ce qui s’explique par le faible contenu énergétique de la matière première
utilisée par rapport à un combustible fossile comme le charbon ;

− l’étude française indique que pour les cultures énergétiques étudiées, le coût en CO2 des activités
agricoles est supérieur à l’absorption de CO2 par photosynthèse ; il serait erroné de tirer des
conclusions générales d’un constat portant sur un cas unique, d’autres études indiquant qu’avec
des pratiques agricoles adaptées, le coût énergétique de la collecte varierait de 5 à 20% du contenu
énergétique de la biomasse ;

− dans quelques cas, les dommages liés aux émissions de poussières dépassent ceux des oxydes
d’azote, ce qui souligne l’intérêt de dispositifs de dépoussiérage efficaces même pour des
installations de puissance réduite.

Un bilan global prenant en compte l’ensemble du cycle du combustible est donc nécessaire pour juger
de l’intérêt de filières fonctionnant à partir de ressources coûteuses à collecter et préparer (broyage) ou
de cultures énergétiques. Il semblerait que la production électrique à partir de déchets renouvelables
concentrés au lieu de production et ne nécessitant par définition pas d’effort de collecte spécifique soit
moins pénalisée du point de vue écologique ; toutefois, les coûts de production électrique à partir de
biomasse sont très sensibles aux effets d’échelle (coûts d’investissement et rendement) et l’utilisation
exclusive de ressources locales peut s’avérer inefficace.

2. Les externalités de la filière hydroélectrique

Les externalités de la production hydroélectrique ont été étudiées en France en 1995 dans le cadre
d’ExternE. Elles dépendent plus des conditions spécifiques à chaque site que de la localisation
géographique des installations, aussi les résultats obtenus par plusieurs pays sont cités ci-dessous.

La plupart des rapports ExternE soulignent la difficulté de quantifier, et a fortiori d’évaluer en termes
monétaires, les dommages subis du fait de l’existence des ouvrages. Cette difficulté vient de la nature
des dommages, qui sont directs et locaux par opposition à ceux de la production thermique classique
ou nucléaire déterminés en quantifiant les émissions et en évaluant les impacts par l’intermédiaire de
« fonctions doses-réponses ». Ainsi, le rapport suédois se refuse à fournir une évaluation pour la
centrale au fil de l’eau étudiée et remarque, par contre, que les valeurs par défaut recommandées par le
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projet ExternE (0 pour les petites installations hydroélectriques, 2 €/MWh pour les plus grandes) sont
contradictoires avec une étude nationale de 1994 indiquant que les impacts de la petite hydraulique
seraient proportionnellement plus conséquents que ceux des grands ouvrages (Naturvårdsverket,
1994).

Impacts, €/MWh Autriche Grèce Italie Norvège Portugal France
Puissance installée 293 MW 419,5 MW ~600 MW 517 MW 5,2 MW 20 MW
Type d’installation Fil de l’eau Lacs Lacs Lacs Fil eau ? Eclusée
Heures pleine puissance 5870 1477 ~3000 3000-4000 4040 2565
Dommages 0,11 5,1 3,38 2,32 0,28-0,3 2,3-11,7
Bénéfices 0,78-8,3 0,4 nq 0,46-2,51 nq nq

Remarques Evaluation
partielle - Evaluation

partielle
Suréquipe-

ment
Evaluation

partielle
Dommages

=kayak
Tableau 22 – Résultats ExternE pour la production hydroélectrique

La quantification des externalités positives de l’hydroélectricité est tout aussi difficile. Les exemples
suivants en donnent une idée :
− environ 7 milliards de m3 d’eau sont stockés dans les retenues hydroélectriques françaises, ce qui

représente les trois quarts des eaux de surfaces et par conséquent une grande partie des sites
exploitables pour les loisirs nautiques ;

− beaucoup d’ouvrages n’ont pas pour seul but la production d’électricité. Ainsi, les ouvrages créés
le long de la Durance sont réputés avoir un impact négatif sur l’étang de Berre par leurs rejets
d’eau douce et de limon83, mais ils ont favorisé le développement de la région en fournissant
l’essentiel des besoins locaux en eaux industrielles, agricoles et urbaines. Pour l’agriculture, le
chiffre d’affaires permis par l’existence des ouvrages serait de l’ordre d’1 G€. Par ailleurs, les
crues de cette rivière peuvent désormais être partiellement contenues.

3. Les externalités de la production éolienne

Plusieurs pays ont étudié les externalités de la production éolienne dans le cadre d’ExternE. Les
principaux impacts de cette filière sont liés à la réalisation de l’installation. Ils sont évalués en
déterminant la quantité de polluants atmosphériques émise par les centrales électriques et les
chaudières utilisées pour fournir l'énergie nécessaire à cette réalisation. Les impacts liés au
fonctionnement des machines sont plus divers et essentiellement locaux, puisqu’ils vont du bruit aux
interférences électromagnétiques causées par les pales. Il est notable qu’aucun des sites sélectionnés
pour ces études n’ait posé de problème écologique majeur ou de difficultés d'ordre paysager, l'impact
visuel étant considéré presque partout comme nul, alors que plusieurs projets en France rencontrent
sur ces sujets des difficultés allant jusqu’au contentieux visant à l’annulation du permis de construire.

Dommages €/MWh Allemagne Angleterre Danemark Danemark Espagne Grèce
Filière Terrestre Terrestre Terrestre Offshore Terrestre Terrestre
Générateurs 51*250 kW 103*300 kW 18*500 kW 10*500 kW 20*150kW 7*225 kW
Fonctionnement ? 0,26 0,2 0,012 0,96 1,26

dont bruit 0,064 0,07 0,02 0,004 0,008 1,12
dont interférences 0 non quantifié non quantifié 0 négligeables non quantifié
dont impact visuel 0-0,06 non quantifié 0,17 0 négligeables négligeables
dont écosystèmes non quantifié non quantifié 0 0 négligeables négligeables

dont accidents 0,044 0,19 0,0157 0,0089 0,95 négligeables
Reste du cycle vie ? 0,94-2,04 0,4-2,36 0,66-3,64 0,18-0,88 0,97-2,08
TOTAL 0,37-1,3 1,2-2,3 0,59-2,55 0,67-3,65 1,7-2,4 2,2-3,3

Tableau 23 – Résultats ExternE pour la production éolienne

                                                     
83 Curieusement, la Durance débouchait dans l’étang de Berre au début du quaternaire. Des accidents géologiques ultérieurs

ont conduit à en faire un affluent du Rhône : les ouvrages ont rétabli une partie des déversements naturels antérieurs.
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Ces résultats doivent être pris avec beaucoup de précautions dans le cas d’éoliennes récentes
implantées en France, la plupart des hypothèses devant être adaptées :
− l’impact majeur noté par la plupart des études vient des émissions lors de la fabrication des

turbines, du fait de la part prédominante de la production électrique à partir de charbon et de
lignite dans les pays considérés (Allemagne, Angleterre, Danemark, Espagne, Grèce). Une
éolienne fabriqué en France, avec de l’électricité à 90% d’origine hydraulique ou nucléaire, ne
présenterait pas les mêmes inconvénients, selon les résultats d’ExternE pour ces filières ;

− les éoliennes étudiées à l’époque étaient de puissance et de taille limitées : de l’ordre de 150 kW à
300 kW par unité, pour 30 à 40 mètres de hauteur au moyeu et 45 à 60 mètres en bout de pale ; les
parcs éoliens en projet aujourd’hui sont constitués de machines de 1 à 4 MW, pour des hauteurs au
moyeux de 60 à 100 mètres et des hauteurs en bout de pale pouvant atteindre 150 à 180 mètres. De
telles éoliennes sont beaucoup moins bruyantes que les petites unités, mais posent des problèmes
d’insertion dans le paysage accrus ;

− les sites envisagés étaient pour la plupart éloignés des agglomérations et des zones ornithologiques
sensibles ; les résultats d’études exposés ci-dessus ne doivent pas être généralisés, les
appréhensions du public quant aux conséquences environnementales et paysagères de la filière
ayant conduit le législateur français à soumettre à étude d’impact et enquête publique la plupart
des projets.

4. Les externalités de la production photovoltaïque

Les coûts externes de la production photovoltaïque ont été étudiés en 1998 par l’Allemagne, pour deux
installations existantes, une de 4,8 kWc84 installée en toiture et produisant chaque année environ 3500
kWh, et une plus conséquente de 13 kWc placée en façade. Les impacts estimés sont dans une
fourchette allant de 1,1 à 8,1 €/MWh, dans le premier cas, et de 0,6 à 7,6 €/MWh dans le second.
L’essentiel de ces dommages vient de l’utilisation de combustibles fossiles, en Allemagne, pour
fournir l’électricité nécessaire à la fabrication des modules photovoltaïques, aussi les résultats ne sont
pas transposables tels quels en France. Un deuxième facteur à prendre en compte pour les adapter à
notre pays est la durée d’ensoleillement plus grande en France. A contrario, on note dans les données
détaillées un bénéfice lié aux accidents du travail (-0,28 et -0,81) qu’il est malaisé d’expliquer,
notamment quand on examine la nécessité d’entretenir de temps à autre un équipement placé en toiture
ou en façade.

Le coût externe de la production photovoltaïque en France est probablement de l’ordre de 1 à 2
€/MWh après correction des dommages dus à la consommation d’électricité d’origine fossile.

                                                     
84 kW crête : puissance maximale du panneau, avant les pertes dues aux dispositifs de transformation et de raccordement au

réseau.
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VII. Les externalités non environnementales
Le concept d’externalité, c’est-à-dire de coût qui n’est supporté ni par le producteur ni par le
consommateur, va bien au-delà de la simple évaluation des dommages environnementaux ou
sanitaires, comme on a pu le voir dans le cas de l’hydraulique. Les externalités économiques ou liées à
l’aménagement du territoire peuvent suffire à justifier certains aspects de la politique énergétique, par
exemple le développement des énergies renouvelables même dans le cadre d’un système électrique
français très peu émetteur de CO2. La loi électrique du 10 février 2000, quand elle définit par son
article 1 le service public de l’électricité, impose la prise en compte de ces externalités :

« Le service public de l'électricité a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur
l'ensemble du territoire national, dans le respect de l'intérêt général.

Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité
d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au
développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de
l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation
rationnelle de l'énergie.

Il concourt à la cohésion sociale, en assurant le droit à l'électricité pour tous, à la lutte contre les
exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la
recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique.

Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de
l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, et dans les
meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et
énergétique.

Le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et les
communes ou leurs établissements publics de coopération. »

L’objet des paragraphes qui suivent est de fournir quelques exemples d’externalités non
environnementales qui peuvent avoir un poids significatif dans l’évaluation du coût de l’énergie pour
la collectivité : bien que fort longue, la liste d’externalités exposée jusqu’ici n’est en aucun cas
exhaustive. Les données fournies ci-dessous sont toutefois encore loin de permettre une prise en
compte directe dans un calcul d’optimisation global intégrant les différents objectifs de la politique
énergétique.

1. La sécurité d’approvisionnement

Une externalité autant économique que politique est la dépendance envers quelques pays pour
l’approvisionnement en énergie. Il est difficile de la quantifier, bien que certains auteurs se soient
essayés à chiffrer le coût pour les États-Unis de la protection militaire de leurs principales routes
d’approvisionnement, mais l’importance de la question est mise en exergue par une des dix questions
posées par la Commission Européenne dans son livre vert sur la sécurité d’approvisionnement :

 « 4 - Dans le cadre d’un dialogue permanent avec les pays producteurs, quel doit être le contenu
d’accords d’approvisionnement et de promotion d’investissements ? Compte tenu de l’importance
qu’il convient d’accorder, notamment à un partenariat avec la Russie, comment garantir la stabilité
des quantités, des prix et des investissements ? »

Rappelons que la Russie fournit 30% à 40% du gaz consommé en Europe, et que les capacités de
stockage existantes permettraient au mieux quelques mois d’approvisionnement si cette source venait
à se tarir. Pour évaluer le coût de cette externalité, il conviendrait d’estimer le coût d’une rupture
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d’approvisionnement, c’est-à-dire les coûts des mesures palliatives et les pertes de production ou
d’agrément dues aux MWh de gaz non livrés, l’aversion à ce risque, et sa probabilité d’occurrence. La
démarche serait en tout point similaire à l’évaluation du coût externe d’un accident nucléaire.

− Quelle est la valeur pour la collectivité d’une unité d’énergie primaire non consommée ?
− Quel est le coût pour la collectivité d’une unité d’énergie primaire non disponible ?

Ce sont les réponses à ces questions, aujourd’hui impossibles à déterminer à partir de  valeurs
implicites85, qui permettraient de mieux définir le soutien à apporter aux technologies économes en
énergie primaire, en premier lieu les énergies renouvelables et la cogénération mais également le
retraitement - recyclage des combustibles nucléaires. Ces réponses devraient varier en fonction des
énergies primaires utilisées, puisque les risques de rupture physique de l’approvisionnement diffèrent
en fonction des possibilités et des coûts des stockages stratégiques, ou de l’existence de sources
d’approvisionnement diversifiées. Pour définir les besoins en nouvelles installations de production
d’électricité, la valeur de l’énergie « coupée » utilisée par convention dans la continuité des travaux
menée à l’époque du monopole est de l’ordre de 9 000 €/MWh, soit 300 fois le prix moyen de
l’électricité en pointe aujourd’hui et beaucoup plus que la rémunération des clients effacés en EJP86 :
la réponse à ces questions dépend sans doute de nombreux paramètres.

La sécurité d’approvisionnement est souvent analysée en termes de risque de rupture physique. Les
ruptures économiques ne doivent pas être négligées pour autant – les effets d’un choc pétrolier sont
encore dans toutes les mémoires. L’impact économique qu’aurait le renchérissement d’une énergie
primaire peut notablement varier : un doublement – très improbable – du prix de l’uranium aurait un
impact de l’ordre de 5% à 10% sur le prix de l’électricité, un doublement du prix du gaz tel que celui
constaté en 1999 et 2001 se traduit par une augmentation de 50% du coût du MWh produit. Les
risques de choc économique peuvent avoir des effets déterminants sur les décisions d’investissement
des grands consommateurs d’énergie87 : il serait également nécessaire de déterminer la valeur d’une
plus grande stabilité des prix des énergies.

2. Externalités économiques

Les questions de rupture économique sont liées à d’autres considérations qui relèvent de la politique
économique nationale tout autant que de la politique énergétique. A production électrique donnée, le
coût d’importation des matières premières énergétiques utilisées est nul pour les énergies
renouvelables, et varie de 1 à 10 entre l’uranium naturel et le gaz :
− quelle est la valeur accordée à l’amélioration de la balance commerciale du pays88 ?
− quelle est la valeur accordée à la sensibilité de ce solde à une augmentation des coûts des

énergies ?
− quelle est la valeur accordée aux emplois créés ou maintenus par l’utilisation de certaines

énergies primaires ?

                                                     
85 Pour la valeur de l’énergie non consommée, un calcul comparant la grande hydroélectricité au charbon ou au gaz fournirait

une valeur nulle, tandis que la comparaison du tarif d’achat de l’électricité produite par les cogénérations et du coût de
production d’un cycle combiné donnerait au contraire des chiffres plusieurs fois supérieurs à la valeur marchande de
l’énergie économisée.

86 EJP : effacement jours de pointe ; les clients ayant souscrit cette option payent moins cher leur électricité pendant
l'essentiel de l'année, mais doivent en contrepartie cesser de consommer ou autoproduire en période de pointe extrême.

87 La décision de création d’un nouveau réacteur nucléaire en Finlande procède de cette logique : les investisseurs sont de
grands consommateurs d’énergie recherchant une sécurité d’approvisionnement maximale, et acceptant pour en bénéficier
des retours sur investissement modérés (le taux d’actualisation retenu pour leur étude de compétitivité était de 5%).

88 Cette externalité était dans la deuxième moitié des années 1970 un des critères permettant de choisir entre les différents
scénarios de développement du nucléaire – scénarios d’ailleurs accompagnés d’études pour diminuer la dépendance au
pétrole importé, qui envisageaient par exemple de « craquer » le fioul lourd résiduel des raffineries pour obtenir plus
d’essence.
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Pour ces questions également, nous n’avons pas de réponse toute prête à apporter au lecteur. Les
bilans établis annuellement par l’Observatoire de l’énergie fournissent toutefois quelques pistes :
l’énergie représente en France 3% du PIB (cf. figure ci-dessous), 26% des investissements industriels,
6% des investissements totaux, 3% des dépenses de R&D des secteurs industriels et commerciaux et
230000 emplois directs et indirects, soit 6% de l’industrie et 1% de la population active. L’OE ne
fournit toutefois pas de chiffres portant uniquement sur la production électrique.

Figure 28 – Contribution des industries de l'énergie au PIB – Source OE

La facture énergétique de la France fournit un point de comparaison supplémentaire :

Tableau 24 – Facture énergétique de la France – Source OE



M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E
DES  FINANCES  ET  DE  L' INDUSTRIE

Liberté FraternitéÉgalité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Par convention, l’énergie nucléaire est considérée dans ces calculs comme une énergie nationale. Cela
revient à négliger le coût de l’uranium utilisé, soit pour une consommation annuelle de 1100 t de
combustibles enrichis entre 3,4% et 4,2% l’importation d’environ 8 000 tonnes d’uranium naturel.
Selon Euratom le prix de l’uranium naturel importé en Europe est de l’ordre de 40 $/kgU : ces
importations représentent 0,4 G€/an, soit moins de 1 €/MWh  (la production annuelle du nucléaire est
de l’ordre de 400 TWh). Par comparaison :
− la valeur de marché de l’électricité produite à partir de cet uranium est d’au moins 10 G€,
− hors électricité (solde exportateur de près de 3 G€), la facture énergétique française atteint 25 G€,
− les importations de charbon nécessaire pour produire la même électricité seraient de 5 G€ (pour un

coût CIF ARA de 35 $/t de charbon et des centrales du même âge),
− les importations de gaz nécessaires pour produire la même électricité seraient de 6 à 12 G€,
− le solde des échanges de la France avec l'étranger, c'est-à-dire sa capacité de financement89, atteint

17,2 G€, soit 1,2 % du PIB (cf. http://www.insee.fr/fr/ffc/Ipweb/2002/ip855/intro.html sur les
échanges extérieurs de la France en 2001).

3. Tarification et mutualisation des coûts

Pour ce type d’externalité, prenons comme exemple le financement par l’ensemble des clients
raccordés des renforcement des réseaux de transport de gaz. Un raisonnement à la marge conduirait à
faire financer par une nouvelle installation l’ensemble des renforcements de réseau nécessaires pour la
fournir. En pratique, les coûts de développement des réseaux sont inclus dans les tarifs de
raccordement réglés par tous les consommateurs. En prenant pour hypothèse les coûts de renforcement
indiqués par la mission d’évaluation économique de la filière nucléaire (cf. § II.3.b) page 24), un
nouveau cycle combiné à gaz fonctionnant en base bénéficie d’une externalité de 0,4 €/MWh à ce titre,
financée par tous les consommateurs. Elle passe pour la même installation fonctionnant 4000 heures
centrées sur l’hiver à 2 €/MWh90, et pour une TAC fonctionnant 1000 heures à plus de 4 €/MWh.

Cette externalité est représentative des effets secondaires de certaines politiques publiques. Ils peuvent
résulter de contraintes pratiques incontournables (les systèmes de tarification doivent être simples pour
être compréhensibles, et ne peuvent donc refléter fidèlement les coûts de chaque cas particulier) ou de
décisions politiques. Ainsi, la péréquation des tarifs de l’électricité au niveau national décidée pour des
raisons d’aménagement du territoire conduit à faire régler par de tiers consommateurs les surcoûts de
production dans les zones non interconnectées. Du point de vue du consommateur bénéficiaire, il
s’agit d’une externalité positive.

4. Économies et coûts de réseau

Certaines installations vendant leur énergie dans le cadre de l’obligation d’achat bénéficient
aujourd’hui de tarifs variant en fonction de leur tension de raccordement. Ces variations reflètent les
économies de réseau attendues du rapprochement entre production et consommation (la prime
rémunère toutefois également la puissance garantie de l’installation). La Commission de régulation de
l’énergie n’a pas pris position pour l’instant sur ces économies. Techniquement, il est difficile de les
évaluer, les facteurs suivants devant être pris en compte :
− Il y a économie de réseau dès lors que les flux et donc les pertes sont réduits sur les réseaux de

niveau de tension supérieur, ce qui peut être très sensible dans certaines régions déficitaires
(Bretagne, région PACA) et au contraire défavorable dans les zones déjà excédentaires.

− La création d’un point à tension tenue sur le réseau rend plus facile les transits d’électricité.

                                                     
89 Solde de l'ensemble des opérations non financières effectuées avec le reste du monde. Il englobe « le solde des échanges de

biens et services, de tourisme, ainsi que le solde des opérations de répartition ».
90 Avec un taux d’actualisation de 8%, 25 ans de production annuelle de 1 TWh représentent 11,5 TWh et la mission chiffre à

24 M€01/TWh l’investissement de renforcement nécessaire.
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− L’ensemble du système électrique fonctionne de manière synchrone, et l’absence de variateur de
puissance sur la plupart des installations décentralisées leur interdit de fonctionner en cas
d’incident majeur sur le réseau. Il est par conséquent difficile de défendre l’idée d’une production
locale affranchie des coûts de gestion du système électrique. La faible inertie des éoliennes peut
même conduire à des arrêts en cas de creux de tension sur le réseau.

− Les installations dont la production est pour partie aléatoire peuvent induire des coûts importants
de mobilisation des moyens de réserve dès lors qu’elles représentent une part importante du panier
d’énergies utilisées (ce n’est pas aujourd’hui le cas). En effet, toutes les grandes installations
fonctionnent légèrement en-dessous de leur puissance maximale pour pouvoir presque
instantanément augmenter leur production en cas de baisse de la fréquence sur le réseau européen
(réserve primaire), et un volant d’installations en France permettent en quelques minutes de
rééquilibrer le bilan national si la baisse de fréquence vient de la perte d’un groupe français
(réserve secondaire). Ces réserves permettent aujourd’hui de faire face aux aléas de la production
classique et de la demande ; en cas d’augmentation de l’aléa production ou de la part des
installations ne fournissant pas ces services de réglage, les réserves devront augmenter, ce qui
diminuera la production annuelle des tranches qui les fournissent.
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 Nucléaire
La mission Charpin-Dessus-Pellat a conduit et publié en 2000, à la demande du Premier Ministre, une
d’étude économique prospective de la filière électrique nucléaire. Les résultats qui en sont issus sont
présentés dans la section V ci-dessous, avec une indication du coût du MWh nucléaire actualisé qui en
résulterait (des hypothèses complémentaires ont dû être formulées pour y parvenir).

I. Caractéristiques techniques

1. Installation de référence

Les études de 1993 et 1997 extrapolaient les coûts du palier N4 alors en cours de développement. La
présente étude s’appuie sur les coûts de l’avant-projet détaillé du réacteur « European Pressurised
Reactor » (EPR) tels qu’ils résultent de la phase d’optimisation économique du programme. La
tranche moyenne d’un palier EPR est étudiée à l’horizon 20151.

La puissance continue nette (PCN) électrique utilisée pour l’étude est de 1 590 MW nette. Elle
correspond à une puissance thermique de 4 400 MWth. Le dimensionnement définitif n’est pas arrêté
et pourrait se situer entre 4 250 MWth / 1 540 MWe et 4 500 MWth / 1 630 MWe. Ces différents
dimensionnements font l’objet d’études de sensibilité. Le rendement net aux conditions ISO retenu
pour l’étude est de 36,1%.

Une particularité de la filière nucléaire est que le coût spécifique d’investissement (coût par kW de
puissance installée) d’un palier dépend étroitement du programme mis en œuvre (nombre de tranches,
rythme d’engagement). L’importance des dépenses de développement d’un nouveau palier nécessite
en effet que ces dépenses soient amorties sur un nombre significatif de tranches. Par ailleurs, la
commande d’un certain nombre de tranches identiques permet au constructeur de réduire ses coûts de
fabrication et de mieux amortir son outil industriel, ce qui conduit à des conditions commerciales plus
favorables. Enfin, le rythme d’engagement a un impact sur les frais de maîtrise d’œuvre, un certain
nombre d’études n’étant effectuées qu’une seule fois pour l’ensemble d’un palier2.

Les coûts de référence établis en 1997 étaient fondés sur un palier de 10 tranches, construites à raison
d’une par an, et présentaient une étude de sensibilité à quatre tranches justifiée par l’expérience de la
décision de limiter le palier N4 à quatre réacteurs prise après un réexamen des besoins en nouvelles
installations. On retient dans cette étude la même hypothèse normative d’un programme de 10
tranches, le calendrier de construction de la deuxième tranche étant ajusté pour permettre de
bénéficier de deux ans de retour d’expérience sur un premier exemplaire démonstrateur ou "de
référence" au moment de la livraison de la cuve du premier d'une série. Le faible niveau des besoins en
base avant l’horizon du remplacement du parc3, et les difficultés classiques sur la première tranche
d’un palier justifient cette entorse au caractère générique des coûts de référence. Les coûts présentés
correspondent à une moyenne actualisée entre un démonstrateur construit sur un site existant, une
deuxième tranche réalisée sur le même site et des paires moyennes réalisées ensuite en bord de mer ou
en bord de rivière.

                                                    
1 Pour disposer d’une nouvelle tranche nucléaire au 1er janvier 2007, il aurait fallu décider de sa construction en 2001, en

faisant l’hypothèse qu’un certain nombre de procédures administratives aient alors abouti : le lecteur recherchant des
indications à cet  horizon est invité à se reporter à l’étude de 1997 (« N4 amélioré » mis en service en 2005).

2 Cette logique de programmation est spécifique au nucléaire. Pour les turbines à combustion et les cycles combinés à gaz,
l’effet de série provient du marché mondial beaucoup plus que d’une programmation nationale. Il pourrait théoriquement
en être de même des installations au charbon ; cependant, le coût et les délais de construction de ces centrales rendent la
réalisation d’une tête de série difficile à supporter financièrement par les seuls constructeurs.

3 A cet horizon, les besoins seront potentiellement très importants, le parc existant ayant été construit à un rythme accéléré
après le choc pétrolier pour fournir une source d’électricité moins onéreuse que les centrales au fioul. Ce rythme a atteint
5 GWe/an, soit l’équivalent de plus de trois réacteurs EPR par an, ce qui donne une idée des besoins en renouvellement
même si la durée de vie d’une partie des réacteurs actuels peut être prolongée au-delà de 40 ans, ou si une partie du parc est
remplacé par des installations thermiques. Pour cette raison, l’étude à 4 tranches n’est pas reconduite.



Liberté FraternitéÉgalité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E
DES  FINANCES  ET  DE  L'INDUSTRIE

2. Durée de vie

Pour les réacteurs en service aujourd’hui, un fonctionnement au-delà de 30 années civiles est très
probable mais ne peut être garanti tant que l’Autorité de sûreté ne se sera pas prononcée à l’occasion
des troisièmes visites décennales. Pour mémoire, les scénarios retenus par la mission d’étude
économique de la filière nucléaire (rapport CDP) envisageaient pour le parc actuel une moyenne de 41
ou 45 ans, avec des durées de vie variant de 35 à 50 ans ; elle rappelait par ailleurs que « les
dispositions contenues dans les rapports définitifs de sûreté des réacteurs 900 et 1 300 MWe
préconisent des durées d’irradiation maximale de 40 ans à 80 % de la puissance nominale dans les
conditions initiales de chargement des combustibles, soit 32 ans à pleine puissance. Cette
préconisation ne préjuge pas du résultat des examens périodiques ou des demandes spécifiques des
autorités de sûreté. »

L’EPR est conçu dès l’origine pour un fonctionnement de 60 années civiles, dont 40 sans nécessiter
d’opérations de jouvence4. Une durée de vie nominale de 60 ans est retenue dans l’étude. Pour tenir
compte des risques liés aux réexamens périodiques de sûreté et parce que cette durée correspond plus
aux canons de l'amortissement comptable, l’estimation est complétée par une étude de sensibilité à 40
ans. Il est très difficile aujourd’hui d’estimer les coûts de jouvence au-delà de 40 ans, mais cette
incertitude affecte peu le résultat final : l’utilisation de l’ensemble des valeurs retenues par la mission
CDP pour l’EPR, i.e. 400 à 600 MF par visite à partir de la seconde visite décennale, donne des
surcoûts de l’ordre de 0,2 €/MWh.

3. Gestion du combustible

Le cycle du combustible est discuté en détail dans le paragraphe Erreur! Source du renvoi
introuvable. de la partie Erreur! Source du renvoi introuvable. ci-dessus. Le mode de gestion du
combustible a une incidence sur le coût du cycle combustible et sur la fréquence des arrêts, et par
conséquent sur la disponibilité du réacteur. Pour le palier EPR, on retient un combustible à l’uranium
enrichi à 5 % et irradié à 60 GWj/t en moyenne, renouvelé tous les 18 mois par une recharge à mi-
chemin entre tiers et quart de cœur (2/7 de cœur remplacé à chaque arrêt). Le plutonium issu du
retraitement est recyclé sous forme de combustible MOX utilisé dans les mêmes conditions5. Des
études de sensibilité sont menées d’une part pour du MOX à 50 GWj/t, l’UOX restant à 60 GWj/t,
d’autre part pour des combustibles UOX et MOX qui ne seraient irradiés qu’à 50 GWj/t.

L’EPR permettrait techniquement des campagnes de fonctionnement de deux ans sans changer le
combustible, interrompues à mi-parcours par un arrêt de quelques jours pour la réorganisation des
assemblages dans le cœur. Cette option économiquement intéressante le serait beaucoup moins si
l’arrêt intermédiaire était étendu pour permettre des contrôles poussés du réacteur. Le dernier rapport
de l’Autorité de sûreté indique clairement qu’elle n’est pas favorable à des délais trop importants entre
les inspections, aussi cette possibilité n’a pas été chiffrée bien que l’EPR permette a priori beaucoup
de contrôles en marche, compte tenu du quadruplement des circuits de sécurité (« Des taux de
combustion supérieurs se traduiront par des cycles de fonctionnement plus longs, ce qui ne doit pas
amener à un étalement inacceptable des périodicités de contrôles et d’essais ou des délais de remise
en conformité ou de modifications nécessaires pour la sûreté »).

                                                    
4 Le c œur est par exemple enveloppé d’un réflecteur latéral de neutrons qui permet à la fois de maximiser le nombre de

neutrons participant à la réaction de fission et de protéger la cuve
5 Dans les deux cas, les objectifs de taux d’irradiation communiqués par l’industrie sont légèrement supérieurs à la valeur

retenue par l'étude. Le calcul est donc légèrement défavorable en termes de coût du MWh.



Liberté FraternitéÉgalité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E
DES  FINANCES  ET  DE  L'INDUSTRIE

4. Disponibilité

La disponibilité de l’EPR estimée par l'étude, pour un fonctionnement en base, est de 90,3 %, compte
tenu de 2 % d’indisponibilité fortuite et de 0,5 % d’indisponibilité due aux essais annuels et aux
démarrages. Elle est en nette amélioration par rapport aux possibilités des réacteurs actuels, les
systèmes de sécurité quadruplés permettant d’effectuer une partie de la maintenance en marche. Le
calcul actualisé sur la séquence réelle des arrêts donne des valeurs marginalement supérieures du fait
d’un premier fonctionnement plus long que la durée de campagne moyenne. Les durées d’arrêt
retenues pour les visites partielles, visites générales de la turbine et visites décennales comprennent
toutes des marges confortables de deux à quatre semaines de prolongations pour travaux et aléas ; des
prolongations de campagne de 60 jours (JEPP) en moyenne permettraient d’approcher 91 %. Cette
estimation de disponibilité dépend beaucoup des pratiques l’exploitant, notamment pour ce qui
concerne les opérations de chargement de combustible.

Par comparaison, la disponibilité moyenne des centrales nucléaires dans le monde est aujourd’hui de
l’ordre de 82 %, et 10 % de ces centrales atteignent des disponibilités de 90 % à 95 % (avec dans
certains cas des circuits triplés permettant une partie de la maintenance en marche). Les durées de
rechargement constatées sur certaines centrales américaines sont inférieures d’une semaine à celles
retenues pour l’EPR, des inspections organisées différemment pouvant expliquer une partie de cette
différence. Avec des conditions d’exploitation comparables à celles prévalant à l’étranger, il serait
possible d’obtenir avec l’EPR une disponibilité atteignant 92%.

On prend par ailleurs en compte une indisponibilité de 65% entre le couplage au réseau et la mise en
service industrielle, et une indisponibilité fortuite de 20% pendant l’année qui suit la mise en service.
La disponibilité de l’EPR ne dépend pas notablement de la puissance fournie : entre la puissance
retenue pour l’étude et les bornes indiquées plus haut, l’épuisement plus ou moins rapide du cœur
conduit à des variations de l’ordre de 0,2% du taux d’indisponibilité pour entretien. La disponibilité de
l’EPR n’est pas directement comparable à celle du parc en exploitation, d’une part parce que les
rechargements sont aujourd’hui un peu plus fréquents du fait d’un taux de combustion plus faible,
d’autre part parce que l’EPR permet d’assurer une partie de la maintenance des équipements pendant
son fonctionnement (certains systèmes de sécurité déjà doublés ont été quadruplés pour cela et pour
améliorer la sûreté).

Les disponibilités pour des durées d’appel inférieures à la base ont été calculées automatiquement à
partir des contraintes d’espacement des visites décennales et des visites générales turbines. Du fait de
l’augmentation de la part des visites longues dans l’ensemble des arrêts, les gains par rapport à un
fonctionnement en base sont faibles et, pour certaines durées, inexistants. Les modèles utilisés pour
l’évaluation des coûts de production de l’EPR ne paraissent pas fiables pour des durées d’appel
inférieures à 6 000 heures, qui conduiraient à des campagne très longues posant des problèmes de délai
entre inspections et à des coûts d’exploitation accrus.



Liberté FraternitéÉgalité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E
DES  FINANCES  ET  DE  L'INDUSTRIE

II. Coûts

1. Coût d’investissement

a) Le devis de l’EPR

Pour une tranche moyenne construite dans le cadre d’un programme de 10 tranches, le coût de
construction est estimé à 1 043 €/kW, soit une baisse de l’ordre de 3% par rapport au chiffre retenu
pour le N4 en 1997, en euros courants, et 10% en euros constants.

L’optimisation menée par FRAMATOME-ANP et EDF pendant la phase d’avant-projet
détaillé en consultation avec une trentaine de fournisseurs pressentis explique cette baisse. Elle avait
pour objectif une diminution de 15 à 20% du coût du MWe installé, objectif atteint selon les
promoteurs du projet :

− la possibilité d’augmenter la puissance thermique de la chaudière et par conséquent la puissance
électrique produite a été démontrée ; elle permet de bénéficier d’un fort effet d’échelle ;

− l’harmonisation des approches de sûreté française et allemande a permis d’identifier plusieurs
opportunités de simplification de la conception (concept de « fuite avant rupture » évitant de
surdimensionner certains dispositifs de sécurité, système de décharge à deux soupapes sur la partie
secondaire des générateurs de vapeur contre 7 en France et 1 en Allemagne, etc.) ;

− certains circuits ont été optimisés, les circuits d’injection de sécurité basse pression assurant par
exemple également le refroidissement du réacteur à l’arrêt ;

− le diamètre de l’enceinte et le volume de certains bâtiments périphériques ont été légèrement
diminués.

Le coût d’investissement indiqué ci-dessus comprend 3% d’aléas ainsi que de nombreuses marges
calendaires, correspondant dans une logique de coûts de référence à des aléas sur le coût de
construction comparables à ceux retenus pour les autres filières. Ainsi, la durée de construction d’un
premier réacteur devrait être de l’ordre de 57 mois entre le premier béton et la mise en service
industrielle, les tranches suivantes devant pouvoir être construites plus rapidement ; par prudence, une
durée de construction de la tête de série de 67 mois est retenue, ainsi qu'une durée de 57 mois pour les
tranches suivantes. La prise en compte de ces aléas a paru suffisante étant donné l’avancement des
études sur l’EPR ; une variante décrite plus bas éclaire toutefois les conséquences d’un manque de
maîtrise du coût d’investissement.

Compte tenu de l’effet de programme, les frais de maîtrise d’œuvre sont évalués pour
l’ensemble d’un palier, puis répartis sur le nombre de tranches considérées. Pour un programme de 10
tranches, on retient une valeur de 135 €/kWe, soit 13 % du coût de construction, ce coût étant établi à
partir des données fournies par EDF pour un palier de 10 tranches engagées annuellement et de l’ajout
d’une somme équivalant à 30% des frais de maîtrise d’œuvre du démonstrateur, pour tenir compte des
besoins de reprise d’étude au moment de l’engagement de la série. Les frais de pré-exploitation, qui
recouvrent notamment les coûts de fonctionnement pendant la période de qualification précédant la
mise en service, sont estimés à 74 €/kWe à partir de l’expérience acquise sur les paliers antérieurs en
France et en Allemagne.

Avec un taux d’actualisation de 8%, les intérêts intercalaires représentent alors pour un palier de 10
tranches 380 €/kWe. On retient par ailleurs un aléa sur le planning à hauteur de 5 % de l’ensemble des
frais de maîtrise d’œuvre, des intérêts intercalaires et des frais de pré-exploitation.
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Le démantèlement a été estimé à 15% du coût complet d’investissement, soit 249 €/kWe hors
actualisation. Cette estimation est issue d’études analytiques conduites sur une centrale existante
comprenant 4 tranches de 900 MWe6. Elle est ventilée selon un calendrier similaire à celui retenu dans
le rapport CDP7, et est incorporée au coût d’investissement après actualisation à la date de la mise en
service. Dans ces conditions, le coût du démantèlement est pris en compte dans le coût
d’investissement à hauteur de 1,2 €/kWe (resp. 6,5 €/kWe / 0,2 €/kWe) pour un taux d’actualisation à
8% (resp. 5% / 11%) et une durée de vie de 60 ans. La prise en compte dès la mise en service d’un
taux d’actualisation sans risque de 3% conduit à un coût de démantèlement actualisé à la mise en
service significativement plus important, de l’ordre de 27 €/kW. Les coûts de démantèlement
actualisés à la date de mise en service varient de 1,2 €/kWe à 5,5 €/kWe selon que l’installation est
démantelée après 40 ou 60 ans d’exploitation, pour un taux d’actualisation de 8%.

b) La maîtrise du coût d’investissement

L’investissement représente plus de la moitié du coût complet du MWh nucléaire, les autres
composantes de ce coût représentant chacune moins de 15% du résultat final. Il a paru nécessaire de
conduire une étude de sensibilité détaillée sur ce paramètre. Le retour d’expérience sur le parc en
exploitation et les estimations retenues dans les études antérieures fournissent des points de repère :

− Le rapport CDP applique un surcoût de l’ordre de 10% au coût complet d’investissement aux
estimations issues des coûts de référence 1997 : « En ce qui concerne les filières REP,
l’expérience acquise en France permet d’en cerner avec une bonne précision les différents coûts.
S’agissant de la filière EPR, l’évaluation est un peu moins précise, mais les incertitudes restent
mineures. On a retenu les coûts d’investissement proposés par la Digec en supposant cependant
un surcoût de 30 % pour la tête de série, un surcoût de 20 %  pour les deux réacteurs suivants, un
surcoût de 10 % pour le quatrième et un coût unitaire égal à celui proposé par la Digec pour les
réacteurs suivants (dans le cas d’une série de 10 réacteurs) ». Ces coefficients correspondent à un
surcoût d’investissement moyen de 10,2% pour un taux d’actualisation de 8% et un palier de dix
tranches engagé annuellement.

− Pour les paliers antérieurs au N4, les devis d’origine des coûts de construction ont été respectés
(avec des variations de – 10 % - pour le P’4 - à + 15 % - pour le CP1 - du réalisé par rapport au
prévisionnel). La durée moyenne de construction, comptabilisée entre l’ordre d’exécution
chaudière et la mise en service, s’est établie à 6 ans et demi, conforme également aux estimations
prévisionnelles. Le surcoût de la première paire de tranches du palier a été en moyenne de 25% de
la moyenne palier.

− Le palier N4 a connu des aléas de réalisation importants. Le plus lourd est venu de la décision, en
cours de programme, d’abandonner la réalisation du contrôle-commande entièrement informatisé
prévu initialement, qui s’est traduite par un retard d’environ deux ans. Des délais supplémentaires
sont venus de problèmes rencontrés sur les grappes de contrôle, sur le groupe turbo-alternateur, sur
le circuit de refroidissement à l’arrêt, et surtout de la réévaluation à la baisse des besoins grâce à
une croissance modérée de la demande et à une bonne disponibilité des autres tranches nucléaires
(« lissage » de deux ans supplémentaires du programme). Ces évènements ont eu d’importants
impacts calendaires, mais les surcoûts d’investissement hors intérêts intercalaires ont par contre
été limités (+15% sur la tête de série hors remplacement du contrôle-commande, tandis que le
devis d’origine et la durée de construction prévisionnelle entre l’ordre d’exécution chaudière et le
couplage ont été respectés pour Civaux).

Une analyse de sensibilité ajoutant 10% au coût total d’investissement du palier paraît adaptée,
notamment si le retour d’expérience acquis sur un démonstrateur limite le risque calendaire.

                                                    
6 Quelques éléments sur cette étude sont disponibles dans l’annexe 1 au rapport Charpin-Dessus-Pellat, pages 137 et

suivantes (http://www.plan.gouv.fr/organisation/seeat/nucleaire/annexe1.html). Ces pages montrent en particulier qu’une
accélération du processus de démantèlement n’engendrerait qu’un surcoût de l’ordre de 10%, qui serait probablement
largement compensé par les effets d’échelle possibles entre le démantèlement d’un « petit » et d’un « grand » réacteur.

7 49% pour la première phase, pendant les 6 ans qui suivent l’arrêt définitif de la production, 9,6% pour la deuxième phase
pendant les quarante années suivantes, et 32,3% pour la troisième phase, pendant dix ans. 10% d’aléas sont de plus répartis
uniformément sur ces trois phases. La chronologie de ces dépenses pourrait être accélérée dans la perspective d’une
réutilisation de certains sites.
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c) Détail des coûts d’investissement

Au total, les coûts d’investissement retenus sont les suivants :

€2001/kW Actualisation à 5% Actualisation à 8% Actualisation à 11%
Coûts de construction 1043,1 1043,1 1043,1
Frais de maîtrise d’ œuvre 134,9 134,9 134,9
Intérêts intercalaires 215,7 379,9 579,0
Frais de préexploitation 74,3 74,3 74,3
Aléas sur planning 21,2 29,5 39,4
Démantèlement 6,5 1,2 0,2
Investissement total 1496 1663 1871

Tableau 1 – Coûts d’investissement d’un palier EPR

2. Charges d’exploitation

Les dépenses directes d’exploitation du palier EPR ont été estimées à partir du retour d’expérience des
paliers antérieurs8. Le passage des réacteurs 1300 MW et N4 à l’EPR procure un gain lié à l’effet de
taille, qui a été pris en compte avec prudence. Dans ces conditions, on aboutit à des dépenses directes
d’exploitation de 29,2 €/kW + 0,76 €/MWh, hors taxes mais y compris les coûts d’assurance
réévalués plus haut (cf. Erreur! Source du renvoi introuvable. page Erreur! Signet non défini.).
Cette estimation intègre un poste de maintenance exceptionnelle (dépenses génériques et aléas). Les
taxes et redevances sont estimées à 13,6 €/kW/an, soit 1,7 €/MWh pour un fonctionnement en base.

Comme pour les autres filières, on prend en compte des frais généraux estimés à 0,75 €/MWh.
Y sont ajoutés, dans le cas du nucléaire, les frais de R&D non inclus dans les coûts d’exploitation, à
hauteur de 0,6 €/MWh. Ces frais correspondent à la seule R&D supportée par le producteur, la R&D
publique étant prise en compte parmi les externalités.

Enfin, on a tenu compte, comme la mission d’évaluation économique de la filière nucléaire,
d’un coût de post-exploitation de 150 €/kW étalé sur trois ans. Ce coût, qui se traduit par une
augmentation extrêmement faible du résultat actualisé, avait été négligé dans les études précédentes.

3. Charges de combustible

Les étapes du cycle du combustible nucléaire et les hypothèses de coûts correspondantes sont décrites
dans la section relative aux prix des combustibles (Première partie, paragraphe  Erreur! Source du
renvoi introuvable. page Erreur! Signet non défini.). Avec la gestion de combustible et les coûts
unitaires retenus, on obtient pour un taux d’actualisation de 8% un coût actualisé de combustible de
4,4 €/MWh en moyenne sur la durée de vie, pour un fonctionnement en base. La figure ci-dessous
fournit une décomposition de ce coût.

La faiblesse de certains postes s’explique par la modicité des coûts unitaires (conversion, transport,
entreposage), ou par l’effet de l’actualisation qui limite l’influence des coûts de stockage (même avec
des coûts actualisés à un taux sans risque à partir de la date de fabrication des déchets, la part du
stockage dans le coût de combustible n’excède pas 5%).

                                                    
8 L’évaluation des coûts d’exploitation retenue par la mission CDP, plus élevée, agrège les coûts d’exploitation des réacteurs

900 MWe et 1300 MWe d’EDF. Le coût d’exploitation étant relativement indépendant de la taille du réacteur, la différence
est notable. L’évaluation retenue ici est cohérente avec les coûts d’exploitation d’un réacteur 1300 MW.
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Figure 1 – Décomposition  du coût du combustible nucléaire (actualisation 8%)

4. Coûts externes

La plupart des études attribuent des émissions de CO2, SO2 et NOx pratiquement négligeables
au nucléaire. Elles sont principalement dues à la phase de construction, et sont d’autant plus faibles
que le bouquet énergétique utilisé pour fournir l’électricité au chantier est pauvre en centrales
thermiques classiques.

Comme indiqué au paragraphe Erreur! Source du renvoi introuvable. de la partie Erreur!
Source du renvoi introuvable. ci-dessus, les principaux impacts environnementaux du cycle du
combustible nucléaire sont d’une part ceux liés aux rejets radioactifs en fonctionnement normal,
évalués à 0,1 €/MWh s’ils sont actualisés à 3% et à 2,5 €/MWh sans actualisation, et d’autre part ceux
d’un accident nucléaire, évalués entre 0,01 et 0,46 €/MWh9 selon la gravité de l’accident. Par ailleurs,
il convient de retenir les coûts de recherche et développement qui ne sont pas supportés par le
producteur.

Au total, les coûts externes de la production nucléaire seraient compris dans une fourchette
allant de 1,1 €/MWh à 4,4 €/MWh. Ces estimations ne prennent pas en compte les effets économiques
positifs induits par l’existence de la filière nucléaire, et notamment l’amélioration de la balance des
paiements par rapport à un parc de production consommant des combustibles fossiles ou la sécurité
d’approvisionnement procurée par une production au coût pratiquement indépendante des variations
de cours des énergies primaires.

                                                    
9 Pour mémoire, ces chiffres seraient 20 fois plus faibles sans la prise en compte d’un coefficient d’aversion au risque

nucléaire, et ils ont été établis pour des technologies des années 1990 alors que la probabilité de fusion du cœur d’un EPR
sera un ordre de grandeur inférieure. La limitation des effets produits par une fusion du c œur (notamment le confinement
des assemblages fondus : corium) est par ailleurs prise en compte à la conception, ce qui devrait réduire fortement le risque
de rejets radioactifs en une telle hypothèse..
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III. Résultats

1. Coût de production en base

Le résultat médian pour 2015 est un coût de production en base de 28,5 €/MWh, auquel on peut
ajouter 2,6 €/MWh d’externalités (cf. Erreur! Source du renvoi introuvable. page Erreur! Signet
non défini.). La décomposition du coût de production en base d’un cycle combiné est présentée ci-
dessous. Il passe respectivement à 21,7 €/MWh et 37,0 €/MWh avec des taux d’actualisation de 5% et
11%.

58%
18%

15%

2% 7%
Investissement

Exploitation

Combustible

R&D exploitant

Taxes

Figure 2 – Décomposition du coût de production du nucléaire en base (actualisation 8%)

L’investissement est de très loin la composante la plus importante du coût de production nucléaire.
L’exploitation représente un coût trois fois inférieur, malgré les « charges centrales «  de 0,75 €/MWh
forfaitaires qui y figurent, et le combustible est comme le montre la figure de la page précédente
constitué de sous-postes individuellement peu conséquents. Dans ce contexte, le travail sur les coûts
de référence du nucléaire a été orienté vers la réalisation d’études de sensibilité. La mise en œuvre de
systèmes d’actualisation différenciés permettant de ne pas perdre de vue les dépenses de long terme a
également été examinée plus bas.

2. Coût de production en fonction de la durée d’appel

Ces doivent être pris avec précaution, notamment pour des durées d’appel courtes, d’une part parce
que la décomposition du coût du kWh nucléaire en un coût d’investissement très élevé et un coût
marginal très faible conduisant à concevoir des réacteurs fonctionnant en base (ou, dans le cas de la
France, en semi-base longue avec une capacité de suivi de charge), d’autre part parce que le temps
nécessaire pour épuiser le combustible présent en réacteur devient vite supérieur au délai que
l’Autorité de sûreté pourrait juger acceptable entre deux visites.

6000 h 7000 h 8000 h 8760 h
actu  5% dollar 0,8 €/$ 27,8 24,7 22,5 21,1

dollar 1 €/$ 28,4 25,3 23,1 21,7
dollar 1,2 €/$ 29,0 25,9 23,7 22,3

actu  8% dollar 0,8 €/$ 37,2 33,0 29,8 27,8
dollar 1 €/$ 37,9 33,7 30,4 28,4
dollar 1,2 €/$ 38,6 34,3 31,1 29,1

actu 11% dollar 0,8 €/$ 49,3 43,5 39,1 36,3
dollar 1 €/$ 50,0 44,2 39,8 37,0
dollar 1,2 €/$ 50,8 45,0 40,5 37,8

Tableau 2 – Coût de production d'un palier EPR en fonction de la durée d’appel
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IV. Analyses de sensibilité

1. Principaux paramètres

Référence : coût complet actualisé à 8% Variation
Impact sur le coût de
production (€/MWh)

Durée de vie économique +/- 10 ans -0,10 / + 0,19
Coût d’investissement +/- 10% +/- 1,63
Nombre de tranches (palier de ref. 10) +/- 4 -0,18 / + 0,31
Effet d’échelle 1540 MWe / 1630 MWe +0,51 / -0,75
Taux de combustion 50 GWj/t ~ 0,410

Disponibilité +/- 1 point +/- 0,2
Rendement +/- 3 % (soit 1 point) +/- 0,16
Uranium naturel + 100 % / - 50% (10/40$/lb) + 1,42 / - 0,7
Enrichissement + 25 €/UTS + 0,5
Retraitement +/- 25% + 0,11 / -0,07
Stockage *2 + 0,02

Tableau 3 – Etudes de sensibilité menées à propos d’un palier nucléaire

Ce tableau confirme l’importance de l’investissement dans le coût complet du MWh, puisque seuls les
paramètres qui ont une influence sur le nombre de MWh permettant de l’amortir conduisent à des
variations de coût notables, par exemple le nombre de tranches d’une série ou la disponibilité de
l’installation. Le taux d’actualisation retenu a un impact majeur sur la compétitivité des réacteurs
nucléaires. Par contre, avec un taux d’actualisation élevé, l’impact d’un allongement ou d’un
raccourcissement de la durée de vie est pratiquement nul, de même que le poids du stockage dans le
résultat final.

2. Réalisation reportée de la tête de série, nombre de tranches

Compte tenu de la relative jeunesse du parc nucléaire français, des projections de demande
disponibles, et de la volonté de développer les énergies renouvelables, les premiers besoins importants
en nouveaux moyens de base ne devraient pas être ressentis avant l’horizon 2015-2020. Cependant, les
premières tranches 900 MWe ont été construites très rapidement dans les années 1980 et on peut
s’attendre, à cet horizon, à des déclassements atteignant 5 000 MWe/an.

La réalisation d’un démonstrateur EPR permettrait de diminuer le risque de ne pas disposer au
moment voulu d’un réacteur éprouvé permettant de remplacer au moins une partie de ces installations.
C’est l’hypothèse fondant les calculs ci-dessus. Au cas où cette réalisation ne se concrétiserait pas, la
mise en service de la tête de série seulement un an avant les autres tranches conduirait à un coût
d’investissement moindre du fait de l’actualisation, diminution qu’il faudrait toutefois mettre en regard
d’un accroissement des risques calendaires et techniques affectant l’ensemble du palier.

La limitation du palier EPR à seulement quatre tranches conduit à un renchérissement de l’ordre de 6
% du kWh produit. A contrario, l’allongement de la série à 20 réacteurs ne fait décroître le coût
complet du kWh produit que de 2 % : les principales économies d’échelles à attendre de la
programmation nucléaire sont accessibles dès que le palier comporte une dizaine de tranches.

                                                    
10 Ce chiffre peut varier en fonction des hypothèses prises sur les taux d’enrichissement et les modes de gestion retenus..
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3. Effet du taux d’actualisation sur les dépenses lointaines

L’absence de poids de ces dépenses de long terme dans le résultat final d’un calcul actualisé a conduit
à développer des modèles utilisant des taux différenciés dans le temps ou suivant les activités prises en
compte (cf. Erreur! Source du renvoi introuvable. page Erreur! Signet non défini.). Il a paru
opportun de faire un point particulier sur la sensibilité des coûts de référence nucléaires, établis avec le
taux de court terme, à ces méthodes. Les résultats obtenus avec des modèles à taux d’actualisation
baissant en continu ne devraient pas différer notablement de ceux indiqués ici.

Méthode Taux à court terme Taux à long terme Coût de référence Variation
Charpin-Dessus-Pellat 6% 3% à/c 2030 23,3 20,3 : -3
Variante CDP 6% 3% à/c 2050 23,3 22,8 : -0,5
Galley-Bataille 5% 0,5% à/c arrêt 21,4 21,4  0,05
Logique de provision 8% 3% immédiat11 28,4 28,5  0,01

Tableau 4 – Effet d'un taux d'actualisation à long terme sur le coût de production du nucléaire

Les méthodes avec seuil utilisées principalement pour débattre des impacts du parc existant trouvent
leur limite dans l’examen d’un réacteur neuf, appelé à être exploité pendant de longues années,
puisqu’elles conduisent à mieux prendre en compte la valeur des MWh produits en fin de vie, ce qui
compense largement les surcoûts de l’aval déterminés avec un taux faible, ou interviennent tellement
tard (si la date de référence est la fin de vie) qu’elles n’ont plus d’effet notable.

Un calcul faisant intervenir des taux différenciés dès la création de la charge future est proposé en
variante. S’il n’est probablement pas parfaitement orthodoxe d’un point de vue économique, il reflète
bien une logique de provision rémunérée à un taux sans risque et permet de mieux prendre en compte
l’aval du cycle que les autres méthodes exposées.

V. L’étude économique prospective de la filière électrique
nucléaire (Charpin-Dessus-Pellat)

Trois personnalités12 ont été missionnées par le Premier Ministre, en mai 1999, pour étudier « les
données économiques de l’ensemble de la filière nucléaire, notamment l’aval du cycle du combustible
nucléaire, y compris le retraitement. Cette étude [devait tenir] compte des différentes hypothèses
contenues dans le rapport du Plan « Énergie 2010-2020 » et de la conjoncture internationale. Les
comparaisons économiques [devaient être] effectuées dans cette perspective au regard des coûts
complets des autres énergies, en y incluant les coûts environnementaux externes. Cette étude [devait
intégrer] les différents scénarios d’évolutions possibles jusqu’à un horizon qui permette de prendre en
compte les coûts à long terme de l’aval de la filière ». La période étudiée s’étendait de 1977 à 2050,
pour la production nucléaire proprement dite, les coûts de l’aval du cycle étant pris en compte bien au-
delà de ces dates (le temps de refroidissement retenu pour les combustibles MOX était par exemple de
150 ans). Le tableau ci-contre présente les données retenues dans ce rapport face à celles utilisées dans
les coûts de référence.

                                                    
11 L’idée est de simuler une provision à 3%, c’est-à-dire à un taux correspondant à un placement sans risque, dès que la

dépense lointaine devient inéluctable : à la date de chargement du réacteur, pour les dépenses de démantèlement, et à la
date de production de l’électricité pour les dépenses de retraitement et de stockage des déchets issus du cycle du
combustible.

12 Jean-Michel Charpin, Commissaire au Plan, Benjamin Dessus, directeur du programme ECODEV au CNRS, René Pellat,
Haut-Commissaire à l’Énergie atomique.
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Donnée ou
étape du cycle du combustible

Valeur CDP
Valeur Coûts
de référence

Eléments
calendaires

Commentaires – analyse d’éventuels écarts

Durée de construction 66 mois
1ère  67 mois,
série 57 mois

-
La durée de construction retenue par la mission correspond au
« N4 amélioré » de l’étude Coûts de référence 1997

Puissance et nombre de tranches ~30*1495 MWe 10*1590 MWe - Rendement et durée de vie identiques (~36% et 60 ans)
Coût de construction EPR 1220 €01/kW 1043 €/kW - Hors surcoûts CDP 4 premières tranches (+30%, 20%, 20%, 10%)
Frais de maîtrise d’ œ uvre 125 €/kW 135 €/kW - ~10 €/kW retenus pour reprise d’études sur n°2 après n°1 avancé
Frais de pré-exploitation 89 €/kW 74 €/kW - CDP identique à coûts « N4 amélioré » des Coûts de référence 97

Intérêts intercalaires Est. 366 €/kW 380 €/kW
CDP : échéancier
DIGEC 97 utilisé

Les intérêts intercalaires des Coûts de référence 2003 sont affectés
par le coût du démonstrateur mis en service 5 ans avant la série.

Aléas sur planning 38 €/kW 29 €/kW Valeur standardisée dans notre étude (d’où l’étude de sensibilité)
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Démantèlement 15%  CI Idem L’échéancier CDP a été utilisé pour les Coûts de référence 2003
Coût de l’uranium naturel 21,6 $01/lb 20 $/lb 2 ans avant charg Valeur CDP : moyenne actualisée à 8% sur 2015-2075
Conversion 5,9 €01/kg 6 €/kg 22 mois avt char.
Enrichissement 104 €01/UTS 85 €01/UTS 18 mois avt char. Ces valeurs sont les bornes des plages de prix actuelles
Fabrication du combustible UOX 269 €01/kg 270 €01/kg 12 mois avt char.

A
m

on
t 

cy
cl

e
co

m
bu

st
ib

le

Fabrication du combustible MOX 6000 F/kg Ajusté sur UOX 2 ans après traitt.
Valeur CDP plus basse que Coûts de référence, cependant l’écart
est inférieur à celui, dans l’autre sens, sur le retraitement.

Exploitation fixe 39,9 €01/kWe 52,2 €01/kWe Voir paragraphe sur l’analyse de ces écarts
Exploitation proportionnelle 0,76 €01/MWh 0,61 €01/MWh Cette donnée n’a pas fait l’objet d’un examen détaillé
Taux de combustion UOX 64 GWj/t 60 GWj/t Cf. p. 116 du rapport – données voisines
Taux de combustion MOX 55 GWj/t 60 GWj/t Idem ; parité MOX / UOX pour Coûts de référence + sensib.

Gestion du c œur UOX 1/5ème ou 1/6ème ?
2/7ème de cœur

(entre 1/3 et 1/4)

Gestion Coûts de référence intermédiaire entre tiers et quart de
cœur retenue, les gestions de cœur proposées dans le rapport
annexé au  rapport CDP paraissant peu économiques (p. 46 anx. 2)
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Gestion du c œur MOX
jusqu’à 50% du
cœur en MOX

Evaluation 30%
du cœur MOXé

MOX fabriqué 2
ans après retraitt

Information utile pour évaluer un éventuel surcoût du combustible
MOX si la parité MOX n’est pas atteinte (impact limité / actualis.)

Transport du combustible usé ? 30 €/kg 3 ans après déch.

Coût de stockage direct (MF/assem.)
UOX 1,8 MF
MOX 7,8 MF

Idem
refroidi 50 ans,
refroidi 150 ans

Grandes incertitudes (Chiffres internationaux selon CDP : 0,1 M$/t
à 0,46 M$/t).

Retraitement des combustibles
450 €/kg +invt et
démantèlement

450 €/kg
Barycentre dép. 9

ans après déch.
Une valeur de 638 €/kg semble avoir été utilisée par la mission. Le
coût complet de l’usine actuelle serait de 1200 à 1500 €/kg retraité.

Volume de déchets (m3/tML) 0,17 B + 0,11 C 0,18 B + 0,20 C
Stockage des déchets B 0,46 MF/m3B 0,18 M€/m3B Déch. + 30 ansA
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Stockage des déchets C (verres) 4,45 MF/m3C 0,93 M€/m3C Déch. + 60 ans

Les volumes de déchet CDP sont les volumes « envisagés »
indiqués page 354 de l’annexe 1 (rapport sur le parc actuel).
Données stockage CDP y compris transport et conteneurage.

Tableau 5 – Confrontation des données CDP et des hypothèses Coûts de référence pour l’EPR
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1. Convergences et écarts

Contrairement à ce que les débats ayant eu lieu en 2000 autour des résultats de l’étude CDP pourraient
laisser penser, les écarts semblent peu nombreux au niveau des hypothèses. Le choix, dans l’étude
CDP, de présenter les différentes dépenses du cycle du combustible sans les actualiser, réduisait la part
de l’investissement à 25% du coût total ; on arrive même à un résultat un peu plus faible à partir des
hypothèses Coûts de référence, mais la valeur de l’ordre de 15 €/MWh obtenue n’a que peu d’intérêt
pour l’analyse de la compétitivité des différentes filières (elle résulte d’une valorisation excessive,
d’un point de vue économique, de recettes très lointaines, et ne saurait être comparée au coût de
production d’autres filières). Pour mémoire, l’ensemble des scénarios de dépenses établis ainsi étaient
actualisés dans un chapitre ultérieur, et l’approche économique globale de la mission était in fine
proche de la nôtre. Dans la suite de cette section, sauf mention contraire, toutes les données discutées
sont actualisées.

Le tableau précédent permet d’identifier trois sources d’écart : le coût d’investissement, le coût
d’exploitation et le coût de retraitement. Intéressons-nous à ces trois paramètres. Signalons qu’au
contraire des convergences apparaissent très souvent : taux de combustion à retenir, rendement, durée
de vie, coût de démantèlement – dont l’échéancier Coût de référence a été repris directement du
rapport CDP –, enrichissement, fabrication, stockage (légèrement plus coûteux que dans le rapport
CDP), pour ne citer que les principaux paramètres.

a) Le coût d’investissement

Les coûts retenus par la mission Charpin-Dessus-Pellat ont été déterminés comme suit : « S’agissant
de la filière EPR, l’évaluation est un peu moins précise, mais les incertitudes restent mineures. On a
retenu les coûts d’investissement proposés par la Digec en supposant cependant un surcoût de 30 %
pour la tête de série, un surcoût de 20 % pour les deux réacteurs suivants, un surcoût de 10 % pour le
quatrième et un coût unitaire égal à celui proposé par la Digec pour les réacteurs suivants (dans le
cas d’une série de 10 réacteurs) ». L’étude Coûts de référence 1997 retenait pour l’EPR « un surcoût
de construction probable de 10% par rapport à un réacteur N4, [… qui] pourrait être partiellement
compensé par un accroissement de la puissance grâce à un meilleur rendement de la partie
conventionnelle.

L’analyse des données détaillées utilisées par la mission montre que le surcoût retenu par rapport au
N4 était de 7% (le gain de 3% par rapport aux 10% DIGEC correspondant probablement à
l’accroissement de puissance du réacteur de 1450 MWe à 1495 MWe). Par comparaison, le
constructeur et l’exploitant indiquent un gain de 10%, en euros constants, des coûts d’investissement
au kW installé de l’EPR par rapport au N4. Le coût de construction retenu par le rapport CDP pour les
tranches de série est de 7672 F97, soit 1220 €01/kW, et le coût complet d’investissement hors intérêts
intercalaires et démantèlement ressort à 9247 F97/kW (1475 €01/kW). L’écart par rapport aux
résultats présentés plus haut est de 15%, 6% pouvant s’expliquer par un effet d’échelle (1590 MWe
contre 1495 MWe CDP) et le reste résultant de la phase d’optimisation économique de l’EPR conduite
ces dernières années.

Le surcoût retenu par le rapport CDP pour les quatre premières tranches (+30 %, +20 %, +20 %,
+ 10%) ajoute de l’ordre de 10% à l’investissement hors intérêts intercalaires (10,2% pour une série de
dix tranches engagées annuellement, avec un  taux d’actualisation de 8%). L’effet de cette
augmentation a dû être un moindre dans les scénarios retenus par l’étude CDP, puisque tous ceux
envisageant la construction de réacteurs EPR prévoyaient une puissance équivalente à au moins 25
tranches (figure ci-contre, un des scénarios de développement du parc proposé par l’étude CDP,
l’introduction de « réacteurs à haut rendement de type 1 » limitant la quantité de réacteurs EPR
construits). En valeur non actualisée, le surcoût des premières tranches, réparti sur 30 réacteurs, serait
de l’ordre de 2,6 %. Dans un souci de simplification, on retient la valeur de 10,2 % indiquée en
premier lieu.
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Figure 3 – Un des scénarios CDP de remplacement du parc nucléaire

En calculant les intérêts intercalaires de l’EPR version CDP avec l’échéancier utilisé en 1997 pour le
N4 amélioré, une durée de vie de 60 ans et un taux d’actualisation de 8%, on obtient un coût
d’investissement complet de 1840 €01/kW, qui passe à 2027 €01/kW avec le surcoût de 10,2%, à
comparer aux 1662 €01/kW établis dans notre étude : le surcoût de la version CDP par rapport à la
version 2003 est de 22 %.

Pour résumer, la différence entre les coûts d’investissement retenus par la mission d’étude
économique prospective de la filière économique nucléaire et ceux présentés plus haut vient
essentiellement du coût de construction, les autres éléments du coût d’investissement étant
comparables ; elle s’explique pour environ 5 % par un effet d’échelle, pour 7 % par d’autres
gains identifiés pendant la phase d’optimisation économique du réacteur, et pour 10 % par les
marges pour aléas confortables affectant dans les calculs de la mission les quatre premiers EPR.

Pour mémoire, le rapport CDP propose également des coûts de jouvence survenant à chaque visite
décennale, la première VD exceptée. Selon le constructeur, aucune dépense de jouvence ne serait
nécessaire avant 40 ans d’exploitation ; les coûts indiqués par le rapport représentent seulement
0,3 €/MWh (environ 1% du coût de production actualisé), et les coûts d’exploitation retenus
comprennent un poste pour grosses réparations, aussi la question n’a pas été analysée plus en détail.

b) Coût d’exploitation

Le rapport CDP indique, pages 175 et 176, des chiffres en forte évolution entre le parc actuel (coût
d’exploitation 380 F/kW + 0,5 cF/kWh évoluant en fin de vie jusqu’à  280 F/kWe + 0,5 cF/kWh) et
l’EPR (coût fixe évoluant de 280 F/kWe à 190 F/kWe entre l’apparition des premiers réacteurs et
2050). Il précise que ces coûts sont « analysés à partir de la situation actuelle, telle qu’elle ressort des
comptes d’exploitation nucléaire d’EDF et de perspectives de progrès qui prennent en particulier en
compte des gains de productivité et une gestion des tranches sur la base de campagnes de production
plus longue entre deux déchargements de combustibles. » Une note ajoute que « la valeur de 190
francs retenue par la Digec dans les coûts de référence dès 2020 ou 2025 conduit à une réduction
considérable des frais d’exploitation des tranches EPR par rapport aux REP existants. Nous l’avons
retenue en fin de période. » Enfin, une seconde note fait remarquer que les coûts d’exploitation retenus
pour l’EPR sont plus de 30% inférieurs à ceux constatés en 1998 sur le parc existant.

Deux problèmes distincts expliquent probablement ces écarts. Comme indiqué en début d’étude, les
Coûts de référence 1997 étaient établis sans prendre en compte les taxes (taxe professionnelle, taxe
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foncière, redevances diverses) que nous estimons, dans le cas de l’EPR, à 15,8 €/kW/an : environ 100
F/kW/an, soit pratiquement les 30% indiqués à l’instant. A la différence des Coûts de référence, les
comptes d’EDF comprennent naturellement ces charges, ce qui explique les difficultés qu’ont eu les
rapporteurs de la mission à concilier leurs informations. Une erreur d’interprétation similaire, quoi que
bien moins significative, a probablement influencé leurs calculs sur les coûts d’assurance (cf.
paragraphe Erreur! Source du renvoi introuvable. page Erreur! Signet non défini.). Un deuxième
problème d’évaluation, qui va dans le même sens, est l’utilisation d’un coût d’exploitation par kWe
calculé sur l’ensemble du parc, alors que les effets d’échelle jouent à plein (un réacteur de 900 MWe
n’est pas significativement plus cher à exploiter qu’un réacteur de 1300 MWe).

Ces remarques expliquent que le coût d’exploitation fixe retenu par la mission CDP pour l’EPR (250
F/kWe/an, soit 39,9 €01/kWe/an) soit assez nettement inférieur à celui envisagé ici (52,2 €/kWe/an,
dont 15,8 de taxes diverses, 7,3 de charges centrales et 0,5 d’assurance). L’écart représente 1,5
€/MWh, et compense une petite moitié des surcoûts d’investissement évoqués plus haut. Cette
erreur n’a pas altéré les résultats de l’étude CDP dans la mesure où tous les moyens de production
étaient affectés de la même manière par l’oubli de ces taxes ; tout au plus pourrait-on considérer que
les moyens au gaz, faiblement impactés par la taxe professionnelle, ont été légèrement défavorisés.

Par ailleurs, on doit mettre au crédit de la mission la prise en compte de frais de post-exploitation, frais
qui avaient été négligés dans les études Coûts de référence antérieures du fait de leur poids très faible
dans les calculs actualisés. Les valeurs proposées ont été reprises et par la DIDEME et par EDF dans
leurs calculs respectifs.

c) Coût de retraitement

Divers aspects du retraitement-recyclage sont présentés dans le rapport CDP (cf. notamment l’encadré
sur les avantages respectifs du retraitement et du stockage direct) et dans notre étude (cf. p. Erreur!
Signet non défini. Erreur! Source du renvoi introuvable.).

Les coûts complets qu’il est possible de reconstituer pour le retraitement à partir des informations du
rapport CDP sont particulièrement élevés (870 €/kg à 1500 €/kg selon le taux d’actualisation) au
regard des informations fournies par les participants à notre étude (450 €/kg à
+/- 25%). Ils reflètent l’économie d’installations mettant en œuvre une technologie ancienne ; bien que
ce choix puisse être contesté, nous retiendrons pour reconstituer les coûts CDP la moyenne entre les
deux chiffres indiqués, soit 1185 €/kg (ce coût est en particulier supérieur à celui utilisé dans les
scénarios de la mission, qui s’intéressaient aux besoins d’investissement supplémentaires plutôt
qu’aux dépenses déjà consenties).

2. Création d’un coût de référence à partir des données CDP

On a procédé tout simplement, pour établir un coût CDP comparable aux autres données de la présente
étude, au remplacement dans la feuille de calcul nucléaire des données Coûts de référence par les
données CDP, dès lors qu’elles existaient. Les données suivantes ont été réutilisées telles quelles :

− les taux de combustion, la disponibilité et la gestion de cœur, les éléments fournis (gestion par
1/5ème ou 1/6ème de cœur) étant trop parcellaires et paraissant éloignés de l’optimum économique ;

− les coûts de transport du combustible entre le réacteur et l’usine de retraitement.

Le tableau ci-contre fournit les résultats de cette variante. L’écart avec les coûts du nucléaire établis
dans le reste de l’étude est de l’ordre de 3,6 €/MWh, ce qui est considérable compte tenu des faibles
différences de coût complet entre les différentes filières.
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6000 h 7000 h 8000 h 8760 h
actu  5% dollar 0,8 €/$ 31,3 27,9 25,3 23,7

dollar 1 €/$ 32,0 28,6 26,0 24,4
dollar 1,2 €/$ 32,7 29,3 26,7 25,1

actu  8% dollar 0,8 €/$ 42,2 37,3 33,6 31,3
dollar 1 €/$ 43,0 38,0 34,3 32,0
dollar 1,2 €/$ 43,8 38,8 35,1 32,8

actu 11% dollar 0,8 €/$ 55,2 48,6 43,5 40,4
dollar 1 €/$ 55,8 49,4 44,4 41,2
dollar 1,2 €/$ 57,0 50,3 45,2 42,1

Tableau 6 – Coût du MWh nucléaire fondé sur les hypothèses Charpin-Dessus-Pellat

L’utilisation d’un taux intergénérationnel conduit aux mêmes conclusions que précédemment : la
durée de vie très longue retenue ne permet pas d’utiliser deux taux en fonction de la date considérée,
les MWh produits en fin de vie venant plus que compenser la meilleure prise en compte de l’aval du
cycle, et une logique d’actualisation à faible taux des dépenses lointaines donne un surcoût de l’ordre
de 0,8 €/MWh pour un taux d’actualisation de 8% et un fonctionnement en base.
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Cycle combiné au gaz
Les cycles combinés au gaz sont devenus en quelques années la principale technique de production
mise en œuvre dans les nouvelles centrales réalisées à l’étranger. Plusieurs projets ont été étudiés en
France par des producteurs indépendants ou de nouveaux entrants sur le marché de l’électricité, mais
peu sont en passe de se concrétiser à cause des prix trop faibles de l’électricité.

I. Caractéristiques techniques

1. Installations de référence

L’installation de référence considérée pour 2007 est constituée de deux lignes de 400 MW,
chacune comportant une turbine à combustion, une turbine à vapeur et un alternateur montés sur un
axe unique. Elle est supposée située sur un site de production existant disposant d’un poste haute
tension. La puissance continue nette de 800 MW retenue tient compte d’une diminution moyenne de
3 % de la puissance du cycle combiné sur la durée de vie de l’installation par rapport à ses
caractéristiques nominales. Le rendement net sur PCI aux conditions ISO (15°C) de l’installation est
de 57,1%, compte tenu d’un abattement de 1,5% par rapport aux caractéristiques constructeur (58%).

L’installation considérée pour 2015 présente une PCN de 900 MW, associée à un rendement
de 59,1% net sur PCI déterminé dans les mêmes conditions. Les cycles combinés de cette classe sont
aujourd’hui à l’état de projet ou de tête de série, et ne pourront être commandés que dans plusieurs
années, aussi convient-il de prendre avec précaution leurs caractéristiques de prix et de performances.

2. Durée de vie

La durée de vie des cycles combinés actuels devrait être de l’ordre de 25 ans. La même durée a
été retenue pour les installations mises en service en 2015. Une fois les rendements de l’ordre de 60%
atteints commercialement, la marge de progression de la filière sera réduite et les cycles combinés
anciens pourraient rester compétitif face à de nouvelles unités moyennant quelques dépenses de
jouvence. Du fait de la faiblesse de la part des investissements dans le coût complet de production,
cette alternative n’a pas d’influence déterminante sur les résultats actualisés à la mise en service et n’a
pas fait l’objet d’un chiffrage précis. De plus, compte tenu de la technicité toujours plus grande des
matériaux employés, les incertitudes sur les coûts de maintenance des installations en fin de vie sont
importantes.

3. Disponibilité

Les disponibilités retenues pour 2007 et 2015 sont indiquées ci-dessous. Elles sont fondées,
pour 2007, sur des hypothèses prudentes quant à l’espacement des opérations de maintenance, et pour
2015 sur des hypothèses cohérentes avec les objectifs des constructeurs.

Tableau 7 – Hypothèses de disponibilité pour les cycles combinés (msi 2007 et 2015)

L’indisponibilité fortuite pendant les deux mois entre le couplage et la mise en service industrielle est
dans les deux cas de 50% ; elle descend à 10% pendant la première année d’exploitation. Pendant ces
quatorze mois, aucune indisponibilité pour entretien n’est retenue.

Durée d’appel 2000h 3000h 3624h 4000h 5000h 6000h 7000h 8760h
Taux d’entretien 2007 2,2% 2,7% 2,9% 3,1% 3,6% 4,1% 4,5% 5%

Indisponibilité
fortuite

Taux de disponibilité 2007 94,9% 94,4% 94,3% 94,0% 93,5% 93,1% 92,6% 92,2%
Taux d’entretien 2015 1,4% 1,7% 1,8% 2% 2,3% 2,6% 2,9% 3,2%
Taux de disponibilité 2015 96,6% 96,3% 96,2% 96,0% 95,7% 95,5% 95,2% 94,9%

2007 3%
2015 2%
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II. Coûts

1. Coûts d’investissement

Le coût de construction est estimé à 453 $/kW13. Il est supposé stable jusqu’en 2015, le coût
des améliorations techniques des installations devant largement compenser les gains de productivité
réalisés dans ce délai. Ce coût clé en main comprend l’ensemble des modules du cycle combiné, la
source froide, ainsi que le raccordement aux réseaux électrique et gazier – y compris le poste de
livraison et de comptage du gaz –. Il est évalué en prenant en compte 5% d’aléas sur la construction et
une perte de puissance sur la durée de vie de 3% en moyenne par rapport à la puissance constructeur.
Sont par contre exclus de cette estimation le coût de réalisation d’un nouveau poste électrique pour le
raccordement au réseau de grand transport électrique, le site étant supposé déjà disposer d’un tel accès,
le coût d’un compresseur14, l’acquisition de pièces de rechange au-delà du lot initial15, et la réalisation
d’ateliers ou de bâtiments supplémentaires.

On modélise la part des coûts libellés en dollars dans l’investissement en réévaluant en
fonction du cours du dollar le coût de construction nu, tandis que les frais de maîtrise d’œuvre, les
intérêts intercalaires, les frais de préexploitation et les aléas sur le planning sont calculés sur la base
d’un euro pour un dollar.

Les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre sont estimés à 8 % du coût de
construction. Ils peuvent varier en fonction de l’étendue des travaux d’ingénierie confiés au
constructeur. La durée de construction retenue est de 26 mois pour une mise en service en 2007, et de
30 mois pour 2015 pour tenir compte de la plus grande complexité de la machine installée. Certains
cycles combinés ont été mis en service en 24 mois ; la durée de construction est contrainte par les
capacités de production des constructeurs de turbines, quand le marché est tendu, et par les délais de
fabrication des turbines à vapeur.

Les coûts de référence ne prennent pas en compte les effets d’une éventuelle tension sur le
marché des turbines, aussi aucun versement de prime de réservation n’est retenu dans cet échéancier.
Les frais de préexploitation sont estimés à 10 €/kW. On retient un aléa sur le planning représentant 5%
du total des frais de maîtrise d’œuvre, des frais de préexploitation et des intérêts intercalaires. Enfin,
les coûts de démantèlement de l’installation sont supposés couverts par la valeur résiduelle de
l’installation après 25 ans de vie (l’installation garde quelques années une valeur en pointe ou en
secours).

$2001/kW ou €2001/kW Actualisation à 5% Actualisation à 8% Actualisation à 11%
Année de mise en service 2007 2015 2007 2015 2007 2015
Coûts de construction ($/kW) 453 453 453 453 453 453
Frais de maîtrise d’œuvre (€/kW) 36 36 36 36 36 36
Intérêts intercalaires (€/kW) 34 39 55 64 76 89
Frais de préexploitation (€/kW) 10 10 10 10 10 10
Aléas sur planning (€/kW) 4,0 4,3 5,1 5,5 6,1 6,8
Investissement total (pour 1€/$) 537 543 559 569 582 595

Tableau 8 – Coûts d’investissement d’un cycle combiné

                                                    
13 Le marché des cycles combinés est mondial, et les prix s’y libellent en dollars. Néanmoins les variations de certains

éléments du contrat peuvent être notables en fonction du site, qu’il s’agisse des coûts de construction ou des coûts
d’acheminement des modules du cycle combiné.

14 Un compresseur peut s’avérer nécessaire pour garantir la disponibilité de gaz à une pression suffisante, notamment en
pointe. Ce besoin peut être identifié par le gestionnaire du réseau de gaz.

15 Les pièces de rechange sont en général fournies dans le cadre d’un contrat de maintenance à long terme passé avec le
constructeur. L’acquisition de pièces importantes permettant de régler rapidement des incidents graves et rares pourrait être
envisagée (rotor de rechange), mais ce ne serait économique que si une disponibilité maximale doit être garantie ou pour la
constitution d’un parc comprenant de nombreuses machines. L’utilisation de pièces de rechange fournies par le
constructeur permet par contre de bénéficier des améliorations techniques apportées aux rechanges.
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2. Charges d’exploitation

Les dépenses directes d’exploitation sont évaluées à 10 €/kW + 2 €/MWh en 2007. Ces
chiffres sont estimés à partir de nombreuses contributions convergentes en ce qui concerne
l’enveloppe globale de ces dépenses, mais variables dans leur répartition entre frais fixes et frais
proportionnels. Les frais fixes correspondent aux coûts du personnel tandis que les frais proportionnels
couvrent les activités de maintenance sous-traitées et les consommables. La répartition des coûts entre
ces deux postes reflète un concept d’exploitation et de maintenance particulier, une part
proportionnelle accrue impliquant en général une augmentation des responsabilités confiées au
constructeur dans le cadre d’un contrat de maintenance à long terme (LTSA).

On retient le même coût fixe et un coût proportionnel de 2,3 €/MWh en 2015, la baisse de la
fréquence des interventions en ligne avec les taux de disponibilités retenue étant compensée par
l’utilisation de pièces plus coûteuses (métaux mono-cristallins, revêtements thermiques avancés…)
permettant le fonctionnement à très haute température nécessaire pour obtenir un rendement élevé.

Les coûts proportionnels indiqués ci-dessus reflètent un fonctionnement proche de la base, et
sous-estiment les frais entraînés par des durées d’appel courtes associées à des démarrages fréquents.
En effet, les interventions de maintenance sont planifiées en fonction de la durée de fonctionnement
depuis la visite précédente et du nombre de démarrages de l’installation ; leur fréquence peut être
augmentée quand l’installation fonctionne en modulation plutôt qu’en ruban. L’étude des coûts de
référence trouve sa limite dans les conditions d’utilisation extrêmes des installations dictées depuis
peu par les marchés, une installation thermique classique pouvant parfois être démarrée à deux reprises
dans la même journée. On a estimé que les surcoûts de maintenance proportionnelle dus à ces arrêts-
démarrages représentaient 0,8 €/MWh pour une durée d’appel de 4000 heures, 1,8 €/MWh pour 3000
heures et 3,8 €/MWh pour 2000 heures.

8,2 €/kW de taxes locales et de redevances diverses doivent être ajoutés à ces coûts. Enfin,
comme pour les autres filières, un coût d’exploitation supplémentaire de 0,75 €/MWh est pris en
compte pour refléter les charges du producteur à répartir sur l’ensemble du parc (frais de siège etc.).

3. Charges de combustible

Les scénarios de prix du gaz et les coûts d’acheminement retenus sont décrits dans la section
relative aux prix des combustibles. Le cycle combiné est supposé raccordé au réseau de transport de
gaz, le coût du raccordement étant intégré dans le coût d’investissement.

4. Coûts externes

Les calculs qui suivent sont menés à partir des caractéristiques du gaz russe, qui contient une
très forte proportion de méthane, et environ 74 % de carbone en masse. Les émissions de polluants
atmosphériques peuvent varier en fonction du gaz employé, par exemple si l’on considère du gaz B
plus pauvre (le volume de fumées sera plus important pour une même quantité d’énergie, or certaines
valeurs limites d’émission sont exprimées en mg/m3 de fumées).

Le tableau ci-dessous indique les facteurs d’émission des centrales étudiées, ainsi que les
émissions totales pour un fonctionnement en base. Ces estimations n’intègrent ni les émissions de CO2

liées à l’amont de la filière gaz, ni celles du cycle de vie de la centrale (construction, démantèlement,
contenu en carbone des produits utilisés pour l’exploitation).

Emissions en base gCO2/kWh gC/kWh tCO2/an TC/an GWh/an
Cycle combiné 800 MW 2007 365 100 2 356 756 642 752 6 458
Cycle combiné 900 MW 2015 353 96 2 638 457 719 579 7 479

Tableau 9 – Émissions de CO2 des cycles combinés
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La directive GIC fixe une limite d’émission de 75 mg/Nm3 de NOx aux cycles combinés, si
leur rendement est supérieur à 55%, et de 50 mg/Nm3 sinon. Cette dernière valeur est cohérente avec
les performances attendues en 2007, tandis que les cycles combinés mis en service en 2015
permettront probablement d’atteindre les 30 mg/Nm3 (les constructeurs affichent déjà des
performances bien supérieures, mais il convient de vérifier qu’elles sont stables en conditions réelles,
avec une installation âgée, légèrement encrassée ou fonctionnant à charge partielle). Les quantités
de NOx rejetées par un cycle combiné fonctionnant en base ressortent à 1776 t par an en 2007, et à
1193 tNOx/an en 2015 (1030 t/an à production comparable). La quantité d’oxydes de soufre émise par
les installations fonctionnant au gaz naturel est négligeable.

Avec les hypothèses de valeur de la tonne de CO2 et de NOx retenues pour l’étude, les coûts
externes de la production d’électricité à partir de gaz seraient compris entre 1,7 €/MWh et
22,4 €/MWh pour un cycle combiné à gaz mis en service en 2007, et entre 1,6 €/MWh et 20 €/MWh
pour une installation mise en service en 2015. A ces coûts pourraient être ajoutés les coûts de
renforcement des infrastructures gazières évalués page Erreur! Signet non défini..

Dommages en €/MWh CO2 NOx

Valeur de la tonne émise : 4 $/t 20 $/t 50 $/t 1000 $/t 2000 $/t 15000 $/t
Cycle combiné 800 MW 2007 1,5 7,3 18,2 0,28 0,55 4,13
Cycle combiné 900 MW 2015 1,4 7,1 17,6 0,16 0,32 2,39

Tableau 10 – Coûts externes des émissions des cycles combinés

III. Résultats
Le résultat médian pour 2007 est un coût de production en base de 35,7 €/MWh, auquel on peut
ajouter 7,8 €/MWh d’externalités CO2 et NOX (respectivement 35,0 et 7,4 €/MWh en 2015). Pour une
durée d’appel de 3000 heures, le coût de production médian retenu est de 57,7 €/MWh en 2007 et de
56,9 €/MWh en 2015, avec les mêmes coûts externes.

17%

11%

63%

6% 3% Investissement

Exploitation 

Combustible HT

TICGN

Autres taxes 

Figure 4 – Décomposition du coût de production d’un cycle combiné (2007, 1$ = 1€, 3,3 $/MBtu)

Le tableau ci-dessous fournit le coût de production des cycles combinés pour un
fonctionnement en base et un fonctionnement en semi-base (3000 h par an) en fonction des cours du
gaz naturel, le dollar étant pris constant à 1 €. L’installation étudiée est située près d’un point d’entrée
du gaz (frontière Nord ou Est). Une présentation des coûts de production en fonction de l’ensemble
des scénarios et paramètres retenus est proposée en annexe II.2 page 56. Les chiffres entre parenthèse
fournissent des valeurs médianes.
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Cycle combiné 2007 Cycle combiné 2015
€2001/MWh 2,4 – 4,7 $/MBtu

(3,3 – 3,6 $/MBtu) Base 3000 h Base 3000 h

Actualisation à  8% 29,7 – 44,9
(35,7 – 37,7)

51,8 – 67,0
(57,7 – 59,7)

29,2 – 44,0
(35,0 – 36,9)

51,1 – 65,9
(56,9 – 58,8)

Actualisation à  5% 28,1 – 43,3
(34,0 – 36,0)

47,1 – 62,4
(53,1 – 55,1)

27,6 – 42,4
(33,4 – 35,3)

46,4 – 61,1
(52,2 – 54,1)

Actualisation à  11% 31,5 – 46,8
(37,5 – 39,5)

57,1 – 72,3
(63,0 – 65,0)

31,1 – 45,9
(36,9 – 38,8)

56,6 – 71,3
(62,3 – 64,2)

Externalités 1,7-22,4
(7,8)

1,7-22,4
(7,8)

1,6-20,0
(7,4)

1,6-20,0
(7,4)

Tableau 11 – Coût de production en base des cycles combinés, 1$ = 1€

Les résultats sont peu dépendants du taux d’actualisation, du fait de la faible part de l’investissement
dans le coût complet du kWh. La décomposition des coûts de production (tableau ci-dessous) est assez
atypique par rapport à celle des autres moyens de production :

− les coût du combustible représentent les deux tiers du coût complet du MWh, alors que
l’investissement est marginal : ce déséquilibre explique qu’on puisse envisager de construire un
cycle combiné pour faire des arbitrages entre marchés du gaz et de l’électricité ;

− l’essentiel du gain entre 2007 et 2015 vient de l’amélioration de la disponibilité qui permet de
répartir sur une production plus grande les coûts fixes (transport du gaz, investissement et part fixe
de l’exploitation) ;

− les taxes représentent 3 à 5 €/MWh en fonction de la durée d’appel ; ce facteur est souvent négligé
dans les études de coût de revient de l’électricité à partir de gaz ;

− le coût de production marginal (exploitation proportionnelle, combustible et TICGN) représente
les trois quarts du coût complet du MWh. Les systèmes électriques fonctionnent par ordre de
mérite, en appelant les installations par ordre de coût marginal croissant. Avec des coûts
marginaux qui représentent l’essentiel des coûts complets, les cycles combinés à gaz seront
appelés après les centrales nucléaires ou au charbon existantes, ce qui explique que ces
investissements puissent être jugés risqués et justifie des taux de retour sur investissement élevés.

CCG en base CCG appelé 3000 h
€2001/MWh, 1 $ = 1 €, 3,3 $/MBtu

2007 2015 2007 2015
Coût complet actualisé à 8% 35,7 35,0 57,7 56,9

Dont investissement 6,2 6,1 17,7 17,7

Dont exploitation fixe (y.c. 0,75 charges c.) 2,0 1,9 4,3 4,2

Dont exploitation proportionnelle 2,0 2,3 3,8 4,3

Dont combustible (hors taxes) 22,1 21,4 26,7 25,7

Dont taxes sur combustibles 2,3 2,2 2,3 2,2

Dont autres taxes 1,0 1,0 3,0 2,9

Tableau 12 – Décomposition des coûts de production des cycles combinés à gaz

Pour établir les résultats présentés dans les tableaux ci-dessus, le cours du dollar était fixé à la parité
avec l’euro. La sensibilité des résultats à cette hypothèse est très importante :

€2001/MWh
3,3 $/MBtu, actualisation 8%

0,8 $/€ 1 $/€ 1,2 $/€

2007 30,3 35,7 41,0
Coût complet en base

2015 29,8 35,0 40,2
2007 50,5 57,7 65,0

Coût complet 3000 h
2015 49,8 56,9 63,4

Tableau 13 – Influence du dollar sur le coût de production des cycles combinés



Liberté FraternitéÉgalité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E
DES  FINANCES  ET  DE  L'INDUSTRIE

IV. Analyses de sensibilité

1. Principaux paramètres

Le tableau ci-dessous quantifie la sensibilité des coûts de production en base aux principales
hypothèses retenues. Le prix du gaz importé, le cours du dollar et le rendement de l’installation
apparaissent comme les paramètres déterminants.

Une variation marginale du prix du gaz (+/- 0,1 USD/ MBtu) a le même impact sur le coût total de
production qu’une variation de 10% des coûts d’investissement. Au-delà des progrès qui peuvent être
obtenus sur les performances des cycles combinés, c’est l’évolution du prix du gaz qui dicte leur
compétitivité par rapport aux autres moyens de production. Les possibilités d’arbitrage entre
l’installation étudiée et un cycle combiné moins avancé offrant des rendements moindres compensés
par des coûts d’exploitation proportionnel et d’investissement plus bas n’ont par conséquent pas été
étudiées.

Coût complet actualisé à 8%, 3,3 $/MBtu Variation
Impact sur le coût de
production (€/MWh)

Coût d’investissement +/- 10% +/- 0,7

Disponibilité +/- 1 point +/- 0,08

Dollar +/- 10% +/- 2,7

Rendement sur PCI +/- 1 point +/- 0,4

Prix frontière du gaz +/- 10% - 2 / + 2,2

Durée de vie de l’installation +/- 5 ans -0,3 / +0,5

Tableau 14 – Sensibilité du coût de production des cycles combinés à gaz (en base)

Il est possible d’adapter les cycles combinés pour leur faire brûler des gaz fatals (gaz de grisou, de
cokerie, de haut fourneau etc.). L’étude n’en tient pas compte à cause du caractère spécifique des
équipements utilisés : si les gaz sont utilisés pour surchauffer la partie vapeur du cycle combiné, le
récupérateur de chaleur sera différent (ceux des cycles combinés sont classiquement « sans
flamme ») ; s’ils sont utilisés en turbine à combustion, des problèmes spécifiques de réglage peuvent
apparaître. On peut estimer le gain permis par ces combustibles à partir de leur contenu énergétique et
de la partie du cycle dans laquelle ils sont injectés.

2. Comparaison avec les coûts de référence 1997

Le rendement estimé en 1997 pour une installation mise en service en 2005 était de 57,1% net sur PCI,
soit exactement la valeur retenue aujourd’hui pour 2007. Les coûts d’investissement de la présente
étude pour 2007 sont de l’ordre de 10% inférieurs à ceux de l’étude précédente, pour une mise en
service en 2005, et de 20% inférieurs aux coûts retenus pour une msi en 2000. Les variations de prix
dues aux cycles du marché des turbines sont largement comparables à ces 10%.

La baisse des coûts d’investissement reflète la situation dominante de la filière sur le marché des
installations de production : la rapidité de construction des cycles combinés, les faibles
investissements à engager par rapport aux autres filières et les caractéristiques environnementales
favorables de la filière en font une candidate de choix pour répondre à des besoins électriques
pressants.

La principale différence avec l’étude conduite en 1997 porte sur les hypothèses relativement basses
vues d’aujourd’hui retenues à l’époque pour les prix internationaux du gaz. Cette différence est
amplifiée par les variations de cours du dollar, qui était à l’époque autour de 5 FF (0,76 € courants). La
nécessaire adaptation des hypothèses de cours est discutée dans la section sur les combustibles, de
même que le lien de ces cours avec la prise en compte des « externalités » liées aux polluants
atmosphériques.



Liberté FraternitéÉgalité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E
DES  FINANCES  ET  DE  L'INDUSTRIE

Centrales au charbon pulvérisé avec traitement des fumées
Le charbon est la principale source d’énergie pour la production d’électricité au niveau mondial. Les
nouveaux projets sont rares, les investisseurs préférant se tourner vers les cycles combinés au gaz
construits plus rapidement et nécessitant un investissement moindre.

Un récent regain d’intérêt pour la production à partir de charbon a été provoqué par la remontée des
cours du gaz depuis 1999. Cette source d’énergie présente en effet un avantage majeur et un
inconvénient qui l’est tout autant : le charbon est une ressource bon marché, très abondante, bien
répartie géographiquement et facilement à stocker, ce qui limite les risques sur la disponibilité et le
coût de l’approvisionnement ; sa combustion émet par contre deux à trois fois plus de CO2 que
l’utilisation de gaz pour une même production d’énergie, ce qui devrait pénaliser la filière dans
l’hypothèse vraisemblable où les politiques de lutte contre l’effet de serre conduiraient à une
internalisation progressive du coût externe de la tonne de CO2.

Les installations considérées sont toutes supercritiques16. En effet, dans un contexte valorisant à court
terme les émissions de gaz à effet de serre, l’optimisation économique conduit à rechercher de très bon
rendements malgré l’augmentation des coûts d’investissement correspondants.

Ni les cycles combinés avec gazéification du charbon intégrée, ni les lits fluidisés sous pression, ni les
lits fluidisés simples adaptés à de petites puissances n’ont été étudiés en détail. Les installations de
gazéification présentent un coût très largement supérieur à celui d’une centrale classique, une faible
souplesse d’exploitation, et un rendement désormais à peine supérieur à celui des centrales
supercritiques. Toutefois, cette technologie présenterait un intérêt à moyen terme si l’on envisageait de
capturer le CO2 émis. Après une phase prototype et quelques réalisations, la technique du lit fluidisé
sous pression marque également le pas aujourd’hui.

Les évaluations présentées dans ce chapitre sont relatives aux centrales à charbon pulvérisé avec
traitement aval des fumées (CPTF). Les centrales au charbon à lit fluidisé circulant atmosphérique
(LFC) font l’objet du chapitre suivant.

I. Caractéristiques techniques

1. Installations de référence

Les installations considérées sont des tranches construites sur des sites existants situés soit en
bord de mer, soit en bord de rivière. Elles sont supposées réalisées par paires de façon à bénéficier
d’un effet d’échelle sur les parties communes et de l’intégration des calendriers de réalisation.

Pour une mise en service en 2007, la centrale considérée est une installation de deux fois
800 MW équipée d’une unité de désulfuration par voie humide et d’une dénitrification catalytique
(SCR). Les caractéristiques du cycle vapeur (280 bars, 580°C, 600°C) correspondent à un régime
supercritique désormais courant en Europe, des installations déjà en service en Europe du Nord
atteignant des rendements de l’ordre de 47%17. Le rendement net sur PCI retenu est de 43,1 % pour les
centrales en bord de rivière, correspondant à une valeur constructeur de 44 % minorée de 2% pour
tenir compte des pertes dues au fonctionnement à charge partielle, aux démarrages, à l’encrassement et
au vieillissement, et de 44,1 % pour les centrales en bord de mer bénéficiant d’un refroidissement en
circuit ouvert.

                                                    
16 Elles fonctionnent dans des conditions de température et de pression suffisamment élevées pour que la distinction entre les

états liquides et gazeux de l’eau disparaisse ; on peut passer continûment de l’un à l’autre. Les cycles supercritiques sont
courants dans les centrales modernes.

17 Toutefois, la température de la source froide dans ces pays contribue notablement à ces performances. L’utilisation dans
certaines centrales de turbines avec double resurchauffe rend l’installation plus coûteuse et plus complexe à exploiter.
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Pour une mise en service en 2015, la centrale considérée est une paire de tranches de
900 MW. Bien que le but du programme de recherche européen Thermie soit de permettre à moyen
terme des températures de l’ordre de 700 °C et un rendement proche de 50%, on retient un rendement
nominal prudent de 47% (installations neuve et propre) avec des caractéristiques du cycle vapeur de
l’ordre de 300 bars / 650°C / 650°C. Le rendement net sur PCI retenu est par conséquent de 46,1 %
pour les centrales en bord de rivière, et de 47,1 % pour les centrales en bord de mer.

2. Durée de vie

La durée de vie des installations est fixée à 35 ans. Des installations datant du début des
années 1960 sont encore en service en France, bien qu’elles ne fonctionnent plus en base depuis
l’introduction de centrales nucléaire dans le parc. Il existe toutefois une incertitude sur la durée de vie
liée à la compétitivité des centrales au charbon au sein d’un parc valorisant les émissions de CO2 : le
coût marginal du charbon est relativement faible aujourd’hui, ce qui conduit à l’appeler avant les
moyens au gaz, mais la situation pourrait changer avec l’introduction de systèmes de permis
d’émission. Dans un tel contexte, les installations au charbon seraient repoussées vers la pointe et les
calculs actualisés sur un fonctionnement constant pendant la durée de vie réelle de l’installation  (qui
peut atteindre 50 ans, en fonction des efforts de maintenance consentis) perdraient de leur pertinence.

3. Disponibilité

Les disponibilités retenues pour 2007 et 2015 sont indiquées ci-dessous. Elles ont été
légèrement ajustées à la baisse par rapport aux hypothèses retenues en 1997 pour tenir compte des
performances réelles atteintes par le parc européen. Si certains exploitants de centrales thermiques
fonctionnant en base parviennent à des niveaux de l’ordre de 95% sur leurs meilleures installations,
c’est loin d’être le cas général. On a également limité la décroissance du taux d’indisponibilité pour
entretien en fonction de la durée d’appel pour tenir compte d’une part de périodes d’appel réparties
tout au long de l’année (cf. page Erreur! Signet non défini.), d’autre part de l’impact des démarrages
pour les fonctionnements en semi-base.

Tableau 15 – Hypothèses de disponibilité pour les centrales au charbon pulvérisé

L’indisponibilité fortuite pendant les deux mois entre le couplage et la mise en service industrielle est
dans les deux cas de 50% ; elle descend à 10% pendant la première année d’exploitation. Pendant ces
quatorze mois, aucune indisponibilité pour entretien n’est retenue.

II. Coûts

1. Coût d’investissement

Le coût de construction est estimé à 1100 €/kW, y compris 5% d’aléas, pour les centrales au charbon
pulvérisé mises en service en 2007 et 2015. Cette valeur est en hausse par rapport à celle retenue en
1997 (6300 F95/kW, soit 1020 €2001/kW en utilisant comme déflateur l’indice des prix du PIB),
établie dans un contexte « de concurrence vive entre constructeurs sur le marché international ». Le
marché des centrales au charbon s’est effectivement contracté ces dernières années face à la
concurrence des cycles combinés, mais le nombre de constructeurs s’est réduit, ce qui pourrait
expliquer des retours aux niveaux de coût constatés dans les études antérieures à celles de 1997.

Les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre sont estimés à 7% du coût de construction.
Comme ceux retenus pour les cycles combinés, ils peuvent varier significativement suivant l’étendue

Durée d’appel 2000h 3000h 4000h 5000h 6000h 7000h 8760h
Taux d’entretien 2007 4% 5% 5,5% 5,5% 6,0% 6,0% 7,0%

Indisponibilité
fortuite

Taux de disponibilité 2007 92,2% 91,2% 90,7% 90,7% 90,2% 90,2% 89,3%
Taux d’entretien 2015 4% 5% 5,5% 5,5% 6,0% 6,0% 7,0%
Taux de disponibilité 2015 93,1% 92,2% 91,7% 91,7% 91,2% 91,2% 90,2%

2007 4%
2015 3%
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des travaux d’ingénierie confiés au constructeur. Les intérêts intercalaires sont estimés à partir d’une
durée de construction de 36 mois pour 2007 comme pour 2015, valeur qui pourrait se révéler un peu
ambitieuse pour la première de ces deux dates. Les frais de préexploitation sont estimés à 31 €/kW. Un
aléa sur planning représentant 5% de la somme des coûts de maîtrise d’ouvrage, des intérêts
intercalaires et des frais de préexploitation complète les coûts d’investissement.

€2001/kW Actualisation à 5% Actualisation à 8% Actualisation à 11%
Année de mise en service 2007 2015 2007 2015 2007 2015
Coûts de construction ($/kW) 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Frais de maîtrise d’œuvre (€/kW) 77 77 77 77 77 77
Intérêts intercalaires (€/kW) 109 109 178 178 249 249
Frais de préexploitation (€/kW) 31 31 31 31 31 31
Aléas sur planning (€/kW) 11 11 14 14 18 18
Investissement total (pour 1€/$) 1328 1328 1400 1400 1475 1475

Tableau 16 – Coûts d’investissement des centrales au charbon pulvérisé

2. Charges d’exploitation

Les dépenses directes d’exploitation ont été évaluées à 30 €/kW + 2,3 €/MWh en 2007, et à
26 €/kW + 2,3 €/MWh en 2015. Les dépenses proportionnelles comprennent notamment les coûts du
calcaire et de l’ammoniac nécessaires pour les installations de dépollution, ainsi qu’un coût modeste
d’évacuation des cendres, supposées valorisables (elles sont utilisées dans les ciments ou en travaux
publics ; l’adsorption de quantités excessives d’ammoniac rendrait leur valorisation impossible, et les
grands volumes produits rendent une mise en décharge difficile).

L’impact des variations de température sur les moyens au charbon interdit de les arrêter et
redémarrer quotidiennement en fonction des besoins. Une exploitation classique correspond à un
démarrage le lundi matin et à un arrêt le vendredi, la puissance étant maintenue au minimum pendant
les creux de nuit. Pour les besoins de comparaison avec les centrales au gaz, on a estimé les surcoûts
de fonctionnement en semi-base pour les régimes d’appel retenus en supposant que l’installation
fonctionnait à 40% de sa puissance nominale pendant les creux de nuit et que l’électricité vendue
pendant ces périodes ne couvrait pas les coûts proportionnels d’exploitation (les prix sont entre minuit
et 8h au niveau du coût du charbon utilisé, voire en-dessous). On obtient par ce biais des surcoûts
d’exploitation allant jusqu’à 1 €/MWh pour une durée d’appel de 2000 heure.

3. Charges de combustible

Le charbon utilisé est un charbon de qualité internationale, conforme aux spécifications
utilisées en Europe (au moins 6000 kgCal/kg PCI, moins de 1% en soufre). Aux horizons étudiés, le
pacte charbonnier aura conduit à la fermeture des dernières mines françaises. Les scénarios de prix
retenus sont décrits dans la section relative aux prix des combustibles. Aux coûts d’investissement ont
été ajoutés ceux d’un stock initial de charbon permettant 720 heures de fonctionnement à pleine
puissance.

4. Coûts externes

Le charbon contient de l’ordre de 65% de carbone en masse et peu d’hydrogène (mois d’un
atome par atome de carbone), aussi les émissions de CO2 issues de sa combustion sont conséquentes.
Le tableau ci-dessous indique les facteurs d’émission des centrales  étudiées pour une implantation en
bord de mer, ainsi que les émissions totales pour un fonctionnement en base. Ces émissions doivent
être majorées d’un peu plus de 2% dans le cas d’une implantation en bord de rivière. Ces estimations
n’intègrent ni les émissions de CO2 et de CH4 liées à l’amont de la filière charbon ou au stockage, ni
celles du cycle de vie de la centrale (construction, démantèlement, contenu en carbone des produits
utilisés pour l’exploitation).
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Bord de mer – base gCO2/kWh gC/kWh MtCO2/an MtC/an GWh/an
Charbon pulvérisé 800 MW 2007 777 212 4 888 291 1 333 170 6 257
Charbon pulvérisé 900 MW 2015 737 200 5 209 472 1 420 765 7 112

Tableau 17 – Émissions de CO2 d’une tranche au charbon pulvérisé

La directive 2001/80/CE du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants
dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (« directive GIC »), fixe une
limite d’émission 200 mg/Nm3 de NOx et de 200 mg/Nm3 de dioxyde de soufre (SO2) à ces
installations. En 2015, elles devraient pouvoir atteindre 100 mg/Nm3 pour chacun de ces polluants. Le
lecteur prendra garde à ne pas comparer directement ces valeurs et celles applicables aux installations
au gaz, fondées sur des fumées trois fois plus diluées. A l’horizon 2015, on estime pouvoir diviser par
deux ces valeurs.

Les quantités de NOx et de SO2 rejetées par une centrale au charbon pulvérisé  fonctionnant en base
ressortent toutes deux à 3900 t par an en 2007, et à 2003 t/an en 2015 (1780 t/an à production
comparable). Une évaluation des coûts externes correspondants à ces émissions de CO2, de NOX et de
SO2 est proposée dans le tableau ci-dessous.

Dommages en €/MWh CO2 NOX SOX

Valeur de la tonne émise : 4 $/t 20 $/t 50 $/t 1000
$/t

2000
$/t

15000
$/t

500
$/t

2000
$/t

10000
$/t

CPTF 800 MW 2007 3,1 15,6 39,1 0,6 1,2 9,0 0,3 1,2 6,0

CPTF 900 MW 2015 2,9 14,6 36,6 0,3 0,6 4,2 0,1 0,6 2,8

Tableau 18 – Coûts externes des émissions des tranches au charbon pulvérisé

III. Résultats
Le résultat médian pour 2007 est un coût de production en base de 35,1 €/MWh, auquel on peut
ajouter 18 €/MWh d’externalités CO2, SO2 et NOX (respectivement 33,7 et 15,8 €/MWh en 2015). Pour
une durée d’appel de 3000 heures, le coût de production médian retenu est de 73,2 €/MWh en 2007 et
de 70,4 €/MWh en 2015, avec les mêmes coûts externes.
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Figure 5 – Décomposition du coût de production d'une centrale au charbon pulvérisé en base

Le tableau ci-dessous fournit le coût de production des centrales au charbon pulvérisé pour un
fonctionnement en base et un fonctionnement en semi-base (3000 h par an) en fonction des cours du
charbon, le dollar étant pris constant à 1 €. L’installation étudiée est située en bord de mer. Une
présentation des coûts de production en fonction de l’ensemble des scénarios et paramètres retenus est
proposée en annexe II.3 page 58. Les chiffres entre parenthèse fournissent des valeurs médianes.
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Charbon pulvérisé 2007 Charbon pulvérisé 2015
€2001/MWh 25 - 45 $/t

(30 – 35 $/t) Base 3000 h Base 3000 h

Actualisation à  8% 33,5 – 40,0
(35,1 – 36,8)

71,5 – 78,1
(73,2 – 74,8)

32,2 – 38,3
(33,7 – 35,2)

68,9 – 75,1
(70,4 – 72,0)

Actualisation à  5% 29,2 – 35,8
(30,9 – 23,5)

59,3 – 65,9
(60,9 – 62,6)

28,0 – 34,1
(29,5 – 31,0)

56,7 – 62,9
(58,3 – 59,8)

Actualisation à  11% 38,4 – 44,9
(40,0 – 41,6)

85,4 – 92,1
(87,1 – 88,8)

37,0 – 43,1
(38,5 – 40,1)

82,7 – 88,9
(84,3 – 85,8)

Externalités 4,0 – 54,1
(18,0)

4,0 – 54,1
(18,0)

3,4 – 43,7
(15,8)

3,4 – 43,7
(15,8)

Tableau 19 – Coût de production des centrales au charbon pulvérisé, 1$ = 1€

Ces chiffres permettent d’identifier les principaux paramètres pouvant conditionner une décision
d’investissement dans une centrale au charbon :

− le coût de production en base, hors externalités, est modéré et stable : il se décompose en un tiers
d’investissement, un tiers de combustible et un tiers d’exploitation et de taxes, aussi aucun
paramètre pris isolément n’a d’influence déterminante sur le résultat final ;

− les coûts externes liés aux émissions de CO2 et de polluants atmosphériques pourraient être très
importants. La durée de vie de ces installations étant longue, aucun investisseur ne prendra le
risque de se lancer dans la création de tranches au charbon sans avoir une visibilité à long terme
sur une éventuelle internalisation de ces coûts (par exemple via des permis d’émissions) ; or le
contexte environnemental est particulièrement mouvant, la Commission européenne ayant par
exemple l’intention de réexaminer le dossier des émissions de polluants atmosphériques en 2004 ;

− hors externalités, le positionnement économique des tranches au charbon par rapport aux cycles
combinés à gaz dépendra essentiellement des niveaux de rentabilité exigés des installations de
production électrique ;

− la lourdeur des investissements à amortir rend la création d’une centrale au charbon pratiquement
impossible pour des besoins de semi-base, alors que le parc thermique français, constitué de
centrales relativement anciennes, a été « poussé » par le nucléaire de la base vers la semi-base.

Le tableau ci-dessous décompose les coûts de production des tranches au charbon pulvérisé en base et
en semi-base. Il permet de constater la part relativement modeste du coût de production marginal dans
le coût total.

Charbon pulvérisé
en base

Charbon pulvérisé
en semi-base (3000 h)€2001/MWh, 1 $ = 1 €, 30 $/t

2007 2015 2007 2015
Coût complet actualisé à 8% 35,1 33,7 73,7 70,9

Dont investissement 14,1 14,0 40,5 40,1

Dont exploitation fixe (y.c. 0,75 charges c.) 4,5 4,0 11,6 10,1

Dont exploitation proportionnelle 2,3 2,3 2,8 2,8

Dont combustible 11,7 11,0 11,7 11,0

Dont taxes 2,5 2,4 7,1 7,0

Tableau 20 – Décomposition des coûts de production des centrales au charbon pulvérisé

Pour établir les résultats présentés dans les tableaux ci-dessus, le cours du dollar était fixé à la parité
avec l’euro. La sensibilité des résultats à cette hypothèse n’est pas notable (rappelons toutefois qu’on a
fait l’hypothèse de coûts d’investissement indépendants du cours du dollar, le marché mondial des
centrales à charbon étant peu fluide et plusieurs constructeurs étant européens) :
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€2001/MWh
30 $/t, actualisation 8%

0,8 $/€ 1 $/€ 1,2 $/€

2007 33,2 35,1 37,1
Coût complet en base

2015 31,9 33,7 35,6
2007 71,7 73,7 75,6

Coût complet 3000 h
2015 69,1 70,9 72,8

Tableau 21 – Influence du dollar sur le coût de production des tranches au charbon pulvérisé

IV. Analyses de sensibilité

1. Principaux paramètres

Le tableau ci-dessous quantifie la sensibilité des coûts de production en base aux principales
hypothèses retenues.

Coût complet actualisé à 8%, 30 $/t Variation
Impact sur le coût de
production (€/MWh)

Coût d’investissement +/- 10% +/- 1,4

Disponibilité +/- 1 point +/- 0,2

Dollar +/- 10% +/- 1,0

Rendement sur PCI +/- 1 point +/- 0,3

Prix frontière du charbon +/- 10% +/- 1,0

Durée de vie de l’installation +/- 5 ans -0,3 / +0,5

Tableau 22 – Sensibilité du coût de production des centrales au charbon pulvérisé (base, 2007)

Il confirme l’analyse qui précède. Par rapport aux cycles combinés à gaz, la sensibilité au coût
d’investissement est deux fois plus importante, la sensibilité au cours du dollar ou au cours du
combustible nettement moindre.

2. Comparaison avec les coûts de référence 1997

Le coût d’investissement retenu en 2007 était, comme on l’a vu, assez nettement inférieur aux prix que
les constructeurs considèrent aujourd’hui comme raisonnable. Face à ce genre d’écart, on doit rappeler
qu’une des limites des coûts de référence est d’essayer de cerner des coûts tandis que la plupart des
acteurs s’intéressent aux prix. Le rendement estimé en 1997 pour une installation mise en service en
2005 était de 44% net sur PCI pour un cycle vapeur extrêmement élevé (375 bars, 720°C), qui semble
plutôt correspondre à un rendement proche de 50%.

Le principal écart entre l’étude de 1997 et notre mise à jour vient toutefois des hypothèses sur les coûts
de combustibles. La figure page Erreur! Signet non défini. montre que l’étude de 1997 a été réalisée
lors d’une période de hausse des cours du charbon aux alentours de 45 $/t, ce qui explique les
hypothèses de 40 $/t et 50 $/t retenues à l’époque. Le biais consistant à prendre pour des indicateurs à
long terme les derniers prix connus sur les marchés énergétiques est difficile à éviter, ce que l’avenir
montrera probablement pour certaines des hypothèses retenues ici.
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Centrales au charbon à lit fluidisé circulant
 La technologie des lits fluidisés circulants (LFC) a été développée en réponse aux contraintes
environnementales croissantes auxquelles faisaient face les centrales au charbon pulvérisé. Elle permet
de réduire à la source les émissions de polluants atmosphériques en injectant le combustible dans un lit
de calcaire maintenu en suspension par des ventilateurs, le dioxyde de soufre émis étant
immédiatement fixé par le calcaire sous forme de gypse. Les temps de séjour du combustible en
chaudière de l’ordre de quelques secondes permettent par ailleurs un fonctionnement à basse
température de la chaudière favorable à la réduction des émissions d’oxydes d’azote. Ces
caractéristiques valent au LFC d’être souvent appelé « centrale au charbon propre ».

I. Caractéristiques techniques

1. Installations de référence

Les installations considérées sont des paires tranches construites sur des sites existants situés
en bord de mer. Une variante établi les coûts de production de centrales en bord de rivière. Le lit
fluidisé circulant considéré en 2007 est une installation de 400 MW présentant les mêmes
caractéristiques vapeur que la centrale au charbon pulvérisé de référence. La consommation des
auxiliaires des lits fluidisés circulants est supérieure à celle des centrales au charbon pulvérisé, aussi le
rendement net sur PCI retenu est abaissé à 42,4 % (resp. 43,4 % en bord de mer), ce qui correspond à
une valeur constructeur de 43%. Si certaines installations au charbon pulvérisé existantes dépassent
parfois les 1000 MW, la technologie du lit fluidisé circulant n’est mise en œuvre actuellement que par
des unités de moins de 350 MW. Les constructeurs indiquent que des LFC de 600 MW sont
commercialement disponibles aujourd’hui, compte tenu des études approfondies menées ces dernières
années et du retour d’expérience sur les chaudières déjà réalisées18, mais le développement
commercial de telles installations est improbable tant qu’un  prototype industriel n’aura pas démontré
leur fiabilité. Une variante de LFC à 600 MW en 2007 indique les gains à attendre de l’effet de taille,
tout en retenant un niveau d’investissement prudent.

En 2015, les LFC de grande taille auront très probablement percé au niveau mondial, aussi on
retient à cette date une centrale de référence de 600 MW (si les coûts de référence ne montrent pas
d’incitation particulière à investir en France dans de nouveaux moyens au charbon, il ne faut pas
perdre de vue qu’il existe dans le monde de nombreux sites proches de mines de charbon compétitives,
permettant de disposer de combustible à très bas prix, et que le LFC est pour un candidat de choix
pour y créer un nouveau moyen de production électrique).

2. Durée de vie

La durée de vie économique des installations est fixée à 35 ans, comme pour les centrales au
charbon pulvérisé.

3. Disponibilité

On retient pour les LFC des niveaux de disponibilité identiques à ceux des centrales au
charbon pulvérisé : il est cependant possible que l’entretien des revêtements réfractaires de la
chaudière oblige à des arrêts plus fréquents que ceux envisagés pour les centrales au charbon
pulvérisé, malgré les progrès qui auraient été réalisés dans ce domaine depuis la mise en service des
deux grandes chaudières à lit fluidisé français. A contrario, les centrales au charbon pulvérisé ne
pourront à l’avenir fonctionner qu’avec des installations de dépollution en ordre de marche,
installations inutiles sur un LFC, et qui pourraient limiter la disponibilité du charbon pulvérisé.

                                                    
18 La chaudière de Gardanne démontre par exemple la stabilité d’un lit à quatre cyclones. Il suffirait de passer à six cyclones

pour ontebir des puissances de l’ordre de 600 MWe.
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II. Coûts

1. Coût d’investissement

Le coût de construction est estimé à 1130 €/kWe, y compris 5% d’aléas, pour les lits fluidisés de 400
MWe mis en service en 2007. A la même date, une variante examine un lit fluidisé au charbon de 600
MWe dont le coût de construction serait de 1050 €/kWe, compte tenu d’un effet de taille et du
caractère de pré-série d’une telle installation. En 2015, le coût de construction d’un LFC de 600 MWe
devenu un standard du marché est estimé à 1000 €/kWe ; par rapport aux centrales au charbon
pulvérisé, une partie de l’économie vient de l’absence de dispositifs de désulfuration et de
dénitrification.

Les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre sont estimés à 7% du coût de construction. Les
intérêts intercalaires sont estimés à partir d’une durée de construction de 36 mois pour 2007 comme
pour 2015. Les frais de préexploitation sont estimés à 31 €/kW. Un aléa sur planning représentant 5%
de la somme des coûts de maîtrise d’ouvrage, des intérêts intercalaires et des frais de préexploitation
complète les coûts d’investissement.

€2001/kW Actualisation à 5% Actualisation à 8% Actualisation à 11%
Année de mise en service 2007 2015 2007 2015 2007 2015
Coûts de construction ($/kW) 1130 1000 1130 1000 1130 1000
Frais de maîtrise d’œuvre (€/kW) 79 70 79 70 79 70
Intérêts intercalaires (€/kW) 112 99 183 162 256 227
Frais de préexploitation (€/kW) 31 31 31 31 31 31
Aléas sur planning (€/kW) 11 10 15 13 18 16
Investissement total (pour 1€/$) 1363 1210 1437 1276 1515 1344

Tableau 23 – Coûts d’investissement des centrales à lit fluidisé circulant

2. Charges d’exploitation

Les dépenses directes d’exploitation ont été évaluées à 39 €/kW + 1,8 €/MWh en 2007
(30 €/kW + 1,6 €/MWh pour la variante à 600 MW), et à 26 €/kW + 1,6 €/MWh en 2015. Les
dépenses proportionnelles comprennent notamment les coûts du calcaire nécessaires pour le
fonctionnement du lit, coûts qui peuvent beaucoup varier en fonction de la localisation de
l’installation. Dans les conditions les plus favorables, ces dépenses semblent pouvoir descendre
jusqu’à 1 €/MWh.

On a estimé comme pour les centrales au charbon pulvérisé un surcoût d’exploitation pour le
fonctionnement en semi-base. On obtient par ce biais des surcoûts d’exploitation allant jusqu’à
1,4 €/MWh pour une durée d’appel de 2000 heure. Pour des durées d’appel aussi courtes, les LFC sont
toutefois des installations peu adaptées, les revêtements réfractaires de la chaudière appréciant peu les
cycles de température. Des progrès notables auraient toutefois été faits pour réduire les masses de
réfractaires utilisés dans les chaudières LFC.

3. Charges de combustible

Le charbon utilisé est un charbon de qualité internationale, conforme aux spécifications
utilisées en Europe (au moins 6000 kgCal/kg PCI, moins de 1% en soufre). Aux horizons étudiés, le
pacte charbonnier aura conduit à la fermeture des dernières mines françaises. Les scénarios de prix
retenus sont décrits dans la section relative aux prix des combustibles. Aux coûts d’investissement ont
été ajoutés ceux d’un stock initial de charbon permettant 720 heures de fonctionnement à pleine
puissance.
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4. Coûts externes

Le tableau ci-dessous indique les facteurs d’émission des centrales étudiées pour une
implantation en bord de mer, ainsi que les émissions totales pour un fonctionnement en base. Ces
émissions doivent être majorées d’un peu plus de 2% dans le cas d’une implantation en bord de
rivière. Ces estimations n’intègrent ni les émissions de CO2 et de CH4 liées à l’amont de la filière
charbon ou au stockage, ni celles du cycle de vie de la centrale (construction, démantèlement, contenu
en carbone des produits utilisés pour l’exploitation).

Bord de mer – base gCO2/kWh gC/kWh MtCO2/an MtC/an GWh/an
LFC 400 MW 2007 799 218 2 499 669 681 728 3 128
LFC 600 MW 2015 748 204 3 510 277 957 348 4 693

Tableau 24 – Émissions de CO2 des centrales à lit fluidisé circulant

La directive 2001/80/CE du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants
dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (« directive GIC »), fixe une
limite d’émission 200 mg/Nm3 de NOX et de 200 mg/Nm3 de dioxyde de soufre (SO2) à ces
installations. Les quantités de NOX et de SO2 rejetées par un LFC fonctionnant en base ressortent
toutes deux à 1920 t par an en 2007, et à 1350 t/an en 2015 (900 t/an à production comparable ; on
suppose que l’installation permet en 2015 d’atteindre 100 mg/Nm3 d’émissions de NOX et de SOX

sans dispositif complémentaire de dépollution aval, caractéristiques dont la faisabilité n’est pas
garantie). Une évaluation des coûts externes correspondants à ces émissions de CO2, de NOX et de SO2

est proposée dans le tableau ci-dessous.

Dommages en €/MWh CO2 NOX SOX

Valeur de la tonne émise : 4 $/t 20 $/t 50 $/t 1000
$/t

2000
$/t

15000
$/t

500
$/t

2000
$/t

10000
$/t

LFC 400 MW 2007 3,2 16,0 40,0 0,6 1,2 9,2 0,3 1,2 6,1

LFC 600 MW 2015 3,0 15,0 37,4 0,3 0,6 4,3 0,1 0,6 2,9

Tableau 25 – Coûts externes des émissions des centrales à lit fluidisé circulant

III. Résultats
Le résultat médian pour 2007 est un coût de production en base de 36,5 €/MWh, auquel on peut
ajouter 18 €/MWh d’externalités CO2, SO2 et NOX (respectivement 32,0  et 16,1 €/MWh en 2015).
Pour une durée d’appel de 3000 heures, le coût de production médian retenu est de 78,2 €/MWh en
2007 et de 67,0 €/MWh en 2015, avec les mêmes coûts externes.
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Figure 6 – Décomposition du coût de production d'une centrale LFC 400 MW en base (2007)

Le tableau ci-dessous fournit le coût de production des centrales à lit fluidisé circulant au
charbon pour un fonctionnement en base et un fonctionnement en semi-base (3000 h par an) en
fonction des cours du charbon, le dollar étant pris constant à 1 €. L’installation étudiée est située en
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bord de mer. Une présentation des coûts de production en fonction de l’ensemble des scénarios et
paramètres retenus est proposée en annexe II.4 page  60. Les chiffres entre parenthèse fournissent des
valeurs médianes.

Charbon LFC 400 MW 2007 Charbon LFC 600 MW 2015
€2001/MWh 25 - 45 $/t

(30 – 35 $/t) Base 3000 h Base 3000 h

Actualisation à  8% 34,8 – 41,5
(36,5 – 38,2)

76,5 – 83,3
(78,2 – 79,9)

30,4 – 36,7
(32,0 – 33,5)

65,4 – 71,8
(67,0 – 68,6)

Actualisation à  5% 30,4 – 37,1
(32,1 – 33,8)

64,0 – 70,7
(65,7 – 67,3)

26,5 – 32,8
(28,1 – 29,7)

54,3 – 60,6
(55,8 – 57,4)

Actualisation à  11% 39,8 – 46,5
(41,5 – 43,1)

90,8 – 97,6
(92,5 – 94,2)

34,8 – 41,1
(36,4 – 38,0)

78,1 – 84,5
(79,7 – 81,3)

Externalités 4,1 – 55,3
(18,4)

4,1 – 55,3
(18,4)

3,4 – 44,6
(16,1)

3,4 – 44,6
(16,1)

Tableau 26 – Coût de production des centrales à lit fluidisé circulant au charbon, 1$ = 1€

La structure de ces coûts et leur niveau sont très proches de ceux des centrales au charbon pulvérisé,
aussi les études de sensibilité conduites pour les centrales au charbon pulvérisé n’ont pas été répétées
ici. On indique toutefois dans le tableau ci-dessous la décomposition des coûts de production des
tranches LFC fonctionnant en base et en semi-base.

LFC en base LFC
en semi-base (3000 h)€2001/MWh, 1 $ = 1 €, 30 $/t

2007 2015 2007 2015
Coût complet actualisé à 8% 36,5 32,0 78,2 67,0

Dont investissement 14,5 12,9 41,6 36,9

Dont exploitation fixe (y.c. 0,75 charges c.) 5,7 4,0 14,9 10,1

Dont exploitation proportionnelle 1,8 1,6 2,6 2,3

Dont combustible 12,0 11,2 12,0 11,2

Dont taxes 2,5 2,3 7,3 6,4

Tableau 27 – Décomposition des coûts de production des centrales à lit fluidisé circulant

Pour établir les résultats présentés dans les tableaux ci-dessus, le cours du dollar était fixé à la parité
avec l’euro. La sensibilité des résultats à cette hypothèse n’est pas notable (rappelons toutefois qu’on a
fait l’hypothèse de coûts d’investissement indépendants du cours du dollar, le marché mondial des
centrales à charbon étant peu fluide et plusieurs constructeurs étant européens) :

€2001/MWh
30 $/t, actualisation 8%

0,8 $/€ 1 $/€ 1,2 $/€

2007 33,2 35,1 37,1
Coût complet en base

2015 31,9 33,7 35,6
2007 71,7 73,7 75,6

Coût complet 3000 h
2015 69,1 70,9 72,8

Tableau 28 – Influence du dollar sur le coût de production des centrales à lit fluidisé circulant

IV. Analyses de sensibilité
La sensibilité de coûts de production des lits fluidisés circulant au charbon aux paramètres retenus
dans l’étude est presque identique à celle établie pour les centrales au charbon pulvérisé. Signalons
simplement que les LFC, contrairement aux installations au charbon pulvérisé, peuvent consommer
des combustibles d’opportunité (brais, biomasse, déchets divers) et qu’un coût plus faible de l’énergie
utilisée peut en résulter. Une diminution des coûts de combustibles de 30% conduit à une économie en
base de 3,4 €/MWh en 2007 et 3,2 €/MWh en 2015. Une telle diminution impliquerait un flux très
important de combustibles (en base, un LFC de 400 MW consomme 1 Mt de charbon par an).
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Turbines à combustion au gaz

Les turbines à combustion (TAC) sont les seules centrales thermiques dédiées dès leur mise en service
à la fourniture d’énergie en pointe, les autres moyens de pointe étant soit d’anciennes centrales de base
au fioul lourd ou au charbon qui ne sont plus compétitives pour des durées longues d’utilisation, soit
des moyens hydrauliques. Il en existe peu en France du fait de l’abondance de la production
hydroélectrique. Elles sont principalement situées en Bretagne, en Île-de-France et dans les zones non
interconnectées, et ont été construites pour satisfaire des besoins réseau plutôt que des besoins en
énergie de pointe.

Les faibles durées d’utilisation conduisent à rechercher un équilibre entre le coût d’investissement et le
rendement de l’installation. Pour cette raison, les turbines à combustion retenues dans l’étude ont une
génération de retard sur celles utilisées en cycle combiné.

Les turbines à combustion peuvent être alimentées par du gaz ou du fioul domestique. Certaines
installations disposent d’une double alimentation, permettant de fonctionner au fioul en cas de rupture
de l’alimentation en gaz ou pour des raisons économiques, les coûts d’abonnement au réseau de gaz
pouvant être diminués si l’installation s’efface en pointe. On examine dans ce chapitre les turbines à
combustion au gaz naturel , celles au fioul faisant l’objet du chapitre suivant.

I. Caractéristiques techniques

1. Installations de référence

L’installation considérée pour 2007 est constituée d’une paire de turbines à combustion en
cycle simple d’une puissance totale de 300 MW. Compte tenu des possibilités de démarrage pour
répondre à des besoins réseau ou pour pallier à la défaillance d’autres moyens de production, la
puissance nominale n’est pas augmentée pour tenir compte de l’accroissement de puissance des TAC
en période froide ; a contrario, aucune perte de puissance due à l’usure n’est retenue. Le rendement net
sur PCI aux conditions ISO (15°C) de l’installation est de 34,7%, compte tenu d’un abattement de 1%
par rapport aux caractéristiques constructeur (35%). L’installation considérée pour 2015 présente une
PCN de 500 MW, associée à un rendement de 36,6% net sur PCI déterminé dans les mêmes
conditions.

Un concept de turbine aérodérivative avancée est examinée en variante (cf. avertissement sur
de possibles difficultés d’alimentation au paragraphe 4 ci-dessous). Les turbines à combustion de
grandes puissances telles que celles étudiées ci-dessus sont en général développées et optimisées pour
être intégrées à un cycle combiné. Il existe aujourd’hui des turbines aérodérivatives de petite taille
présentant de meilleurs rendements (autour de 42% PCI pour des installations neuves et propres, pour
des tailles allant jusqu’à 40 MW). On fait l’hypothèse que de telles turbines seront disponibles dès
2007 pour des applications centralisées. L’installation envisagée en 2007 est constituée de trois
turbines, pour une puissance totale de 240 MW et un rendement sur PCI de 44,6% ; ces
caractéristiques passent, pour 2015, à 300 MW et 45,5%.

2. Durée de vie

En cohérence avec les hypothèses retenues pour les cycles combinés, on retient pour toutes les
turbines à combustion étudiées une durée de vie de 25 ans. Si les durées de fonctionnement de ces
machines sont faibles, elles sont soumises à de nombreux démarrages éprouvants.
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3. Disponibilité

Les disponibilités retenues pour 2007 et 2015 sont indiquées ci-dessous. L’essentiel de la maintenance
programmée de ces installations peut être réalisée en temps masqué. Une hypothèse prudente a été
retenue pour les indisponibilités fortuites, quelques installations de cette classe étant fiables à plus de
99%.

Tableau 29 – Hypothèses de disponibilité pour les turbines à combustion au gaz

L’indisponibilité fortuite pendant les deux mois entre le couplage et la mise en service industrielle est
prise égale à 50% ; elle descend à 10% pendant la première année d’exploitation. Pendant ces quatorze
mois, aucune indisponibilité pour entretien n’est retenue.

II. Coûts

1. Coût d’investissement

Pour une installation mise en service en 2007, le coût de construction est estimé à 295 €/kW. Ce coût
élaboré dans les mêmes conditions que celui des cycles combinés comprend les turbines, le génie civil
et les équipements associés, et le raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz. Il passe à 250 €/kW
pour une mise en service en 2015. Les aléas sur la construction pris en compte dans ces coûts sont
limités à 3%, de même que les aléas sur le planning calculés sur la base des frais de maîtrise d’œuvre,
des intérêts intercalaires et des frais de préexploitation, pour refléter l’utilisation de modèles de
turbines éprouvés. Les frais de maîtrise d’œuvre sont estimés à 5% du coût de construction. La durée
de construction est estimée à 12 mois, les frais de préexploitation à 5 €/kW.

$2001/kW ou €2001/kW Actualisation à 5% Actualisation à 8% Actualisation à 11%
Année de mise en service 2007 2015 2007 2015 2007 2015
Coûts de construction ($/kW) 295 250 295 250 295 250
Frais de maîtrise d’œuvre (€/kW) 15 13 15 13 15 13
Intérêts intercalaires (€/kW) 8 7 12 10 17 14
Frais de préexploitation (€/kW) 5 5 5 5 5 5
Aléas sur planning (€/kW) 1 1 1 1 1 1
Investissement total (pour 1€/$) 323 275 328 279 333 283

Tableau 30 – Coûts d’investissement des TAC au gaz naturel

Pour la variante « TAC avancée », les coûts de construction pris en compte sont de 330 €/kW en 2007
et de 280 €/kW en 2015, y compris 5% d’aléas sur la construction. Après ajout de 8% de frais de
maîtrise d’œuvre, de 5 €/kW de frais de préexploitation, des intérêts intercalaires et de 5% d’aléas sur
planning, le coût d’investissement complet ressort à 378 €/kW en 2007 et à 312 €/kW en 2015.

2. Charges d’exploitation

Les coûts fixes d’exploitation sont évaluées à 8 €/kW. Les coûts proportionnels pris en compte varient
entre 2,8 €/MWh pour des fonctionnement en semi-base et 10 €/MWh pour une durée d’appel de 250
heures ; ils ont été évalués à partir du nombre de démarrages retenu pour chaque durée d’appel, aussi
cette estimation est fragile19. Environ 5 €/kW de taxes doivent être ajoutés à ces coûts (5,6 €/kW en
2007, 4,8 €/kW en 2015, et pour les variantes 6,3 €/kW en 2007 et 5,6 €/kW en 2015).
                                                    
19 Les opérations de maintenance sont planifiées en fonction du nombre de démarrages et du nombre d’heures de

fonctionnement des turbines. Pour des fonctionnement en pointe, les démarrages sont le paramètre limitant. Cependant, il

Durée d’appel 250 h 500 h 1000h 1500h 2000h 2500h 3000h 3624h
Taux d’entretien 2007 0% 0% 0% 1% 1,5% 2% 2,5% 2,9%

Indisponibilité
fortuite

Taux de disponibilité 2007 97% 97% 97% 96% 95,5% 95,1% 94,6% 94,2%
Taux d’entretien 2015 0% 0% 0% 1% 1,5% 2% 2,5% 2,9%
Taux de disponibilité 2015 98% 98% 98% 97% 96,5% 96% 95,6% 95,2%

2007 3%
2015 2%
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3. Charges de combustible

Les scénarios de prix du gaz et les coûts d’acheminement retenus sont décrits dans la section
relative aux prix des combustibles. La turbine à combustion est supposé raccordé au réseau de
transport de gaz, le coût du raccordement étant intégré dans le coût d’investissement.

Les pressions de gaz nécessaires pour le fonctionnement de la TAC avancée étudiée en
variante seront difficiles à obtenir, même sur des artères de très forte capacité. La variante présentée
doit donc n’être prise que comme une étude de sensibilité, faute de connaître les coûts annuels d’une
garantie de pression adaptée et d’avoir pris en compte le coût d’un compresseur et la baisse de
disponibilité associée.

4. Coûts externes

Les résultats qui suivent ont été élaborés à partir d’hypothèses identiques à celles indiquées
pour les cycles combinés. Le tableau ci-dessous indique les facteurs d’émission des centrales étudiées,
ainsi que les émissions totales pour une durée d’appel de 1000 heures. Ces estimations n’intègrent ni
les émissions de CO2 liées à l’amont de la filière gaz, ni celles du cycle de vie de la centrale
(construction, démantèlement, contenu en carbone des produits utilisés pour l’exploitation).

Durée d’appel 1000 heures gCO2/kWh gC/kWh tCO2/an tC/an GWh/an
TAC gaz 300 MW 2007 602 164 175 097 47 754 291
TAC gaz 500 MW 2015 569 155 278 900 76 064 490
Variante TAC avancée 2007 468 128 108 949 29 713 232
Variante TAC avancée 2015 458 125 224 333 61 182 490

Tableau 31 – Émissions de CO2 des turbines à combustion au gaz

On retient comme pour les cycles combinés mis en service en 2007 des valeurs limites
d’émission de 50 mg/Nm3 de NOX. Les quantités de NOx rejetées par une TAC seraient de l’ordre de
450 g/MWh en 20078 et de 430 g/MWh en 2015 (resp. 350 g/MWh pour les TAC avancées). La
quantité d’oxydes de soufre émise par les installations fonctionnant au gaz naturel est négligeable.

Une évaluation des coûts externes de la production d’électricité à partir de turbines
combustion au gaz naturel est proposée dans le tableau ci-dessous. A ces coûts pourraient être ajoutés
les coûts de renforcement des infrastructures gazières évalués page Erreur! Signet non défini..

Dommages en €/MWh CO2 NOx

Valeur de la tonne émise : 4 $/t 20 $/t 50 $/t 1000 $/t 2000 $/t 15000 $/t
TAC gaz 300 MW 2007 2,4 12,0 30,1 0,45 0,91 6,80

TAC gaz 500 MW 2015 2,3 11,4 28,5 0,43 0,86 6,43

Variante TAC avancée 2007 1,9 9,4 23,4 0,35 0,71 5,29

Variante TAC avancée 2015 1,8 9,2 22,9 0,34 0,69 5,17

Tableau 32 – Coûts externes des émissions des turbines à combustion au gaz naturel

On doit ici signaler une interrogation sur la compatibilité en matière de stabilité des TAC
aérodérivatives vis à vis des conditions d’exploitation du réseau (le passage des creux de tension et la
gestion des conséquences des courts-circuits peuvent être difficiles avec des matériels aussi légers).

                                                                                                                                                                    
est douteux qu’une turbine qui fonctionne très peu mais subit de nombreux démarrage ait des besoins aussi importants  en
pièces détachées qu’une installation présentant le même nombre de démarrages et deux fois plus d’heures de
fonctionnement. L’incertitude n’a qu’une influence limitée sur le résultat final.
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III. Résultats
Les coûts complets de production des TAC étudiées sont présentés dans le tableau ci-dessous pour des
hypothèses médianes (1$ = 1 €, gaz naturel à 3,3 $/MBtu à la frontière, actualisation 8%).
L’installation étudiée est située près d’un point d’entrée du gaz (frontière Nord ou Est). Une
présentation des coûts de production en fonction de l’ensemble des scénarios et paramètres retenus est
proposée en annexes II.5 page 62.

8% - 3,3 $/MBtu – 1 €/$ 250 500 1000 1500 2000 2500 3000
TAC gaz 300 MW 2007 269,9 160,6 108,5 85,7 75,7 68,4 63,7

TAC gaz 500 MW 2015 242,7 146,0 99,9 79,3 70,3 63,7 59,4

Variante TAC avancée 2007 273,9 158,0 101,7 78,7 68,2 60,8 56,0

Variante TAC avancée 2015 242,5 142,1 93,4 72,9 63,7 57,1 52,8

Tableau 33 – Coût de production des turbines à combustion au gaz naturel

La figure ci-dessous présente la décomposition du coût de production d’une TAC mise en service en
2007 pour une durée d’appel de 1000 heures et les mêmes hypothèses médianes.

28%

14%49%

4% 5%
Investissement

Exploitation 

Combustible HT

TICGN

Autres taxes 

Figure 7 – Décomposition du coût de production d’une TAC au gaz naturel (appel 1000 h)

La structure du coût de production d’une TAC est très voisine de celle d’un cycle combiné : le coût du
combustible représente plus de la moitié du coût complet de production, ce qui rend le résultat très
sensible au prix du gaz et au cours du dollar. Cependant, le prix du gaz rendu à la centrale comprend
près d’un tiers de coût de transport et de modulation, dont les estimations sont fragiles (cf. Erreur!
Source du renvoi introuvable. page Erreur! Signet non défini.). De plus, la localisation influe
beaucoup sur le résultat final, une installation en région parisienne ayant un coût de production de 10
€/MWh supérieur à celle étudiée, pour une durée d’appel de 1000 h, du seul fait des coûts de transport
(les tarifs de transport traduisent un coût de réservation de capacité indépendamment du temps pendant
lequel on l’utilise, ce qui les rend particulièrement coûteux en pointe).

L’investissement est proportionnellement plus important que celui d’un cycle combiné, du fait de la
faible durée d’appel, et ce poids relatif va en s’accroissant pour des durées d’appel plus courtes. Pour
une durée d’appel de 250 heures, il représente 45% du coût de production. Ce poids rend les résultats
un peu plus sensibles au taux d’actualisation que ceux du cycle combiné. Le concept de TAC avancée
étudiée en variante est une solution intermédiaire entre un cycle combiné à gaz performant mais
coûteux et une solution de turbine à combustion moins coûteuse en investissement mais dont le faible
rendement entraîne des coûts de combustibles accrus.
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Turbines à combustion au fioul domestique

Les turbines à combustion consommant des produits pétroliers sont dédiées à la satisfaction de la
pointe extrême. Pour des durées de fonctionnement de l’ordre de 10 à 200 heures, les coûts de
raccordement et d’abonnement au réseau de gaz ne peuvent être amortis et le rendement a peu
d’importance. Le choix du fioul en période de pointe permet par ailleurs de ne pas trop solliciter le
réseau de gaz au moment où les livraisons sont à leur maximum.

I. Caractéristiques techniques

1. Installations de référence

L’installation considérée pour 2007 est constituée d’une paire de turbines à combustion en
cycle simple d’une puissance totale de 300 MW. Compte tenu des possibilités de démarrage pour
répondre à des besoins réseau ou pour pallier à la défaillance d’autres moyens de production, la
puissance nominale n’est pas augmentée pour tenir compte de l’accroissement de puissance des TAC
en période froide. Le rendement net sur PCI aux conditions ISO (15°C) de l’installation est de 32,7 %,
compte tenu d’un abattement de 1% par rapport aux caractéristiques constructeur (33%). Le rendement
des turbines à combustion au fioul est plus faible que celui des turbines à gaz de technologie
équivalente à cause des injections d’eau nécessaires pour abattre les émissions d’oxydes d’azote
(NOX). L’installation considérée pour 2015 présente une PCN de 500 MW, associée à un rendement
de 34,7% net sur PCI déterminé dans les mêmes conditions.

2. Durée de vie

Comme pour les turbines à combustion au gaz, on retient pour les turbines à combustion au fioul une
durée de vie de 25 ans. Les durées de fonctionnement de ces machines sont encore plus faibles que
celles des turbines à gaz, mais elles subissent également de nombreux démarrages. l’utilisation de fioul
en lieu et place du gaz pose par ailleurs des problèmes de maintenance accrus.

3. Disponibilité

Les disponibilités retenues pour 2007 et 2015 sont identiques à celles retenues pour les turbines à
combustion au gaz. L’essentiel de la maintenance programmée de ces installations peut être réalisée en
temps masqué. Une hypothèse prudente a été retenue pour les indisponibilités fortuites, quelques
installations de cette classe étant fiables à plus de 99%.

Tableau 34 – Hypothèses de disponibilité pour les turbines à combustion au fioul

L’indisponibilité fortuite pendant les deux mois entre le couplage et la mise en service
industrielle est prise égale à 50% ; elle descend à 10% pendant la première année d’exploitation.
Pendant ces quatorze mois, aucune indisponibilité pour entretien n’est retenue.

Durée d’appel 100h 250 h 500 h 1000h 1500h 2000h 2500h 3000h
Taux d’entretien 2007 0% 0% 0% 0% 1% 1,5% 2% 2,5%

Indisponibilité
fortuite

Taux de disponibilité 2007 97% 97% 97% 97% 96% 95,5% 95,1% 94,6%
Taux d’entretien 2015 0% 0% 0% 0% 1% 1,5% 2% 2,5%
Taux de disponibilité 2015 98% 98% 98% 98% 97% 96,5% 96% 95,6%

2007 3%
2015 2%
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II. Coûts

1. Coût d’investissement

Pour une installation mise en service en 2007, le coût de construction est estimé à 295 €/kW avec les
mêmes hypothèses que celles retenues pour les turbines à combustion au gaz (328 €/kW avec les frais
de maîtrise d’œuvre, les intérêts intercalaires, les frais de préexploitation et les aléas sur planning). Par
rapport à ces dernières, le coût de raccordement au réseau de gaz est économisé, mais un
investissement équivalent est nécessaire pour la réalisation d’un réservoir. Pour une installation mise
en service en 2015, le coût de construction retenu s’élève à 250 €/kW et le coût d’investissement
complet à 279 €/kW.

$2001/kW ou €2001/kW Actualisation à 5% Actualisation à 8% Actualisation à 11%
Année de mise en service 2007 2015 2007 2015 2007 2015
Coûts de construction ($/kW) 295 250 295 250 295 250
Frais de maîtrise d’œuvre (€/kW) 15 13 15 13 15 13
Intérêts intercalaires (€/kW) 8 7 12 10 17 14
Frais de préexploitation (€/kW) 5 5 5 5 5 5
Aléas sur planning (€/kW) 1 1 1 1 1 1
Investissement total (pour 1€/$) 323 275 328 279 333 283

Tableau 35 – Coûts d’investissement des TAC au fioul domestique

2. Charges d’exploitation

Les coûts fixes d’exploitation sont évaluées à 8 €/kW. Les coûts proportionnels pris en compte varient
entre 2,3 €/MWh pour des fonctionnement en semi-base et 16 €/MWh pour une durée d’appel de 100
heures ; ils ont été évalués à partir du nombre de démarrages retenu pour chaque durée d’appel et
d’informations relatives à des fonctionnements de 1000 à 2000 heures, aussi cette estimation est
fragile. Environ 5 €/kW de taxes doivent être ajoutés à ces coûts (5,6 €/kW en 2007, 4,8 €/kW en
2015).

3. Charges de combustible

Les scénarios de prix du pétrole et du fioul domestique et les coûts d’approvisionnement
retenus sont décrits dans la section relative aux prix des combustibles. La turbine à combustion est
supposée équipée d’un réservoir permettant quelques centaines d’heures d’autonomie, le coût d’un
stock permettant 150 heures de fonctionnement à pleine puissance (environ 12 €/kW) étant ajouté au
coût d’investissement retenu ci-dessus.

4. Coûts externes

Le tableau ci-dessous indique les facteurs d’émission des centrales étudiées, ainsi que les
émissions totales pour une durée d’appel de 250 heures. Ces estimations n’intègrent ni les émissions
de CO2 liées à l’amont de la filière gaz, ni celles du cycle de vie de la centrale (construction,
démantèlement, contenu en carbone des produits utilisés pour l’exploitation).

Durée d’appel 1000 heures gCO2/kWh gC/kWh tCO2/an TC/an GWh/an
TAC fioul 300 MW 2007 880 240 64 057 17 470 73
TAC fioul 500 MW 2015 830 226 100 661 27 453 121

Tableau 36 – Émissions de CO2 des turbines à combustion au fioul

Les valeurs limites d’émission imposées aux turbines à combustion fonctionnant au fioul sont
de 120 mg/Nm3 pour les oxydes d’azote (NOX) et pour les oxydes de soufre (SOX, dont les quantités
sont directement proportionnelles à la teneur en soufre des combustibles) Cette valeur est multipliée
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par 2,5 pour les installations fonctionnant moins de 500 heures, ce qui est en pratique le cas des
turbines étudiées, mais cette possibilité n’est pas retenue dans l’étude compte tenu des émissions de
NOX constatées sur les turbines munies de dispositifs d’injection d’eau et des teneurs en soufre des
combustibles utilisés. Les quantités de NOX rejetées par une TAC seraient de l’ordre de 1300 g/MWh
en 2007 et de 1200 g/MWh en 2015. Des valeurs identiques sont retenues pour les émissions d’oxydes
de soufre SOX.

Une évaluation des coûts externes correspondants à ces émissions de CO2, de NOX et de SO2

est proposée dans le tableau ci-dessous.

Dommages en €/MWh CO2 NOX SOX

Valeur de la tonne émise : 4 $/t 20 $/t 50 $/t 1000
$/t

2000
$/t

15000
$/t

500
$/t

2000
$/t

10000
$/t

TAC fioul 300 MW 2007 3,5 17,6 44,0 1,3 2,6 19,6 0,7 2,6 13,1

TAC fioul 500 MW 2015 3,3 16,6 41,5 1,2 2,5 18,5 0,6 2,5 12,3

Tableau 37 – Coûts externes des émissions des turbines à combustion au fioul

III. Résultats
Les coûts complets de production des TAC étudiées sont présentés dans le tableau ci-dessous pour des
hypothèses médianes (1$ = 1 €, pétrole à 23 $/bl, actualisation 8%). Une présentation des coûts de
production en fonction de l’ensemble des scénarios et paramètres retenus est proposée en annexes II.5
page 62.

8% - 3,3 $/MBtu – 1 €/$ 100 250 500 1000 1500 2000 2500 3000
TAC fioul 300 MW 2007 529,7 261,8 173,1 127,4 111,8 103,9 98,7 95,2

TAC fioul 500 MW 2015 470,9 235,7 157,8 117,6 103,7 96,7 92,1 89,0

Tableau 38 – Coût de production des turbines à combustion au fioul

La figure ci-dessous présente la décomposition du coût de production d’une TAC mise en service en
2007 pour une durée d’appel de 250 heures et les mêmes hypothèses médianes.
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Figure 8 – Décomposition du coût de production d’une TAC au fioul (appel 250 h)

Les TAC au fioul ne sont compétitives que pour des durées de fonctionnement de l’ordre de la
centaine d’heure, ce qui explique le poids dominant de l’investissement dans le coût complet. Les
coûts présentés pour des durées aussi faibles doivent être pris avec beaucoup de précautions. En
premier lieu, la durée d’appel annuelle réelle dépend des aléas affectant le reste du parc (température,
indisponibilités, hydraulicité) et peut passer pratiquement à zéro certains années. Pour une durée
d’appel de 250h, le fonctionnement sur la vie de l’installation est de l’ordre de 6000 heures, soit moins
d’une année en régime continu, ce qui montre la fragilité du calcul. En second lieu, la rémunération de
ce type d’installation peut venir de services rendus au réseau : certaines TAC peuvent fonctionner en
compensateur synchrone, en fournissant de la puissance réactive (l’équivalent de la pression dans un
réseau d’eau) sans fournir d’énergie active (les MWh dont le coût est étudié).
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Conclusion
La nouvelle étude « Coûts de référence » est menée dans un contexte où les moyens de production
existants sont suffisants à court terme pour répondre à la demande, et où aucune décision de création
de nouvelle capacité n’est encore urgente. De telles décisions pourraient être nécessaires à partir de
l’horizon 2005 pour répondre à des besoins de semi-base ou de pointe20.

La présente étude confirme les résultats obtenus dans le cadre des études Coûts de référence antérieurs
quant à la compétitivité relative des différentes filières de production d’électricité. Comme les études
précédentes, celle menée en 2003 fournit un éclairage sur les évolutions techniques et économiques
des différentes filières, dans une perspective de long terme. Elle constitue toutefois une avancée
notable par rapport aux exercices précédents dans quatre domaines, le niveau de détail fourni sur les
hypothèses retenues, la prise en compte des externalités de la production électrique, la confrontation
des résultats avec les prix de marché et l'analyse plus poussée des coûts de la production décentralisée.

La principale novation de l’étude Coûts de référence 2003 est en effet de souligner que les prix de
marché actuels devront connaître dans le temps une évolution à la hausse pour permettre le
financement du renouvellement du parc européen. C'est l'hypothèse fondant la démarche même des
coûts de référence, le calcul d'un coût de production constant sur la durée de vie de l'équipement, qui
explique ce décalage par rapport à des prix de marchés évoluant par cycles. Cet écart entre prix de
marché et coût de production moyen peut par exemple conduire à s'interroger sur la définition des
"coûts évités" prévus par la loi électrique, mais ne remet pas en cause l'exercice Coûts de référence
puisque des hypothèses normatives sont indispensables pour parvenir à un résultat compréhensible :
les Coûts de référence donnent une indication des niveaux de prix qui pourraient être atteints.

L'étude Coûts de référence 2003 s'inscrit dans la lignée du rapport sur la Programmation pluriannuelle
des investissements de production électrique (PPI) soumis au Parlement en janvier 2002. Elle fournit
une boîte à outils utile pour l'évaluation des externalités à prendre en compte dans la définition des
politiques publiques en matière d'énergie, qu'elles soient environnementales ou économiques. Bien que
toutes les évaluations de coût externe soient contestables, on doit souligner en particulier la difficulté
de fournir des coûts au MWh même indicatifs dans l'état actuel des études sur les externalités
économiques, ce qui  pourrait être particulièrement gênant pour le prochain exercice PPI : dans ce
domaine, du travail reste à faire.

La quantification approximative des émissions des différentes filières est importante pour l'élaboration
d'une programmation, les plafonds acceptés au niveau international par la France en matière
d'émissions de polluant atmosphériques ou de CO2 paraissant désormais interdire un développement
notable des filières thermiques pour remplacer le nucléaire à l'horizon du renouvellement du parc
existant : le nucléaire n'est pas la seule option exigeant des décisions prochaines pour rester ouverte,
les contraintes environnementales pesant sur le parc devant permettre d’envisager un remplacement
même très partiel (20%) du parc nucléaire existant par des moyens thermiques.

                                                    
20 Si les actions de maîtrise de la demande visant à récupérer le potentiel d’effacements perdu depuis l’ouverture des marchés

à la concurrence ne donnaient pas de résultat, il faudrait envisager à partir de 2005 la création des nouveaux moyens de
production de pointe au gaz ou au fioul dont on aurait besoin à l’horizon 2008 ; l’incitation donnée à la création de tels
moyens devra tenir compte du fonctionnement européen du marché électrique, et du risque de ne procurer qu’une
amélioration négligeable de la sécurité du système électrique français si les pays voisins n’adoptent pas des mesures
similaires (on contribuerait par contre à la sécurité de l’ensemble du système européen).
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ANNEXE

I. Prévisions de prix des énergies issues d’études
internationales

Les prévisions de ces études sont présentées ci-dessous ; les résultats sont fournis aux conditions
économiques utilisées à l’origine ainsi qu’après réévaluation en dollars 2001. On rappelle le caractère
très incertain de ces réévaluations, les cours des énergies étant peu corrélés aux prix du « panier de la
ménagère » ou à la croissance du PIB.

1. Les résultats du Plan

Le tableau ci-dessous résume les hypothèses de prix internationaux de l’énergie présentées dans le
document Trois scénarios énergétiques pour la France publié en septembre 1998 dans le cadre de
l’étude Energie 2010-2020 du Commissariat général au Plan. Ces scénarios différaient par les effets
des politiques publiques envisagées, mais reposaient sur les mêmes hypothèses de prix de l’énergie.

Les informations de l’étude sont en dollars de 1995 ; elles ont été réévalués en dollar 2001 en utilisant
un facteur 1,16. Les auteurs ont supposé que le dollar reviendrait durablement à 5,10 F (soit 0,777 €).
Les résumés des documents Energie 2010-2020 sont disponibles à l’adresse
http://www.plan.gouv.fr/publications/publication1.htm#1998.

Prix du pétrole (Brent) $95/bl
$01/bl

Hausse de 17 $ en 1995 à 24 $ en 2005, puis stabilité
Hausse de 20 $ en 1995 à 29 $ en 2005, puis stabilité

Prix du gaz naturel $95/MBtu21

$01/MBtu
Hausse de 2,5 $ en 1995 à 3,3 $ en 2005, puis stabilité
Hausse de 2,9 $ en 1995 à 3,8 $ en 2005, puis stabilité

Prix du charbon $95/t
$01/t

Maintien entre 40 $ et 50 $.
Maintien entre 46 $ et 58 $.

Prix du combustible nucléaire « Invariant en termes réels ».

Tableau 39 – Hypothèses de prix de l’énergie de l’étude « Energie 2010-2020 » du Plan

2. Le scénario tendanciel de la DGEMP

Les hypothèses économiques du scénario tendanciel de l’Observatoire de l’énergie publié en mars
2000 sont quasiment identiques à celles qui étaient communes aux trois scénarios du Plan. Le taux de
change du dollar était toutefois de 6,00 F tandis que le prix du brent évoluait de 18 $99/bl sur la
période 2000-2010 à 25 $99/bl à partir de 2015 (resp. 19,1 $01/bl et 26,6 $01/bl). Ce scénario est
disponible à l’adresse http://www.industrie.gouv.fr/energie/prospect/pdf/wirth.pdf.

3. Les hypothèses de l’étude économique prospective de la filière
nucléaire

L’étude menée en 2000 à la demande du gouvernement sur les perspectives économiques de la filière
nucléaire comprenait un volet de comparaison du nucléaire et des filières de production d’électricité
alternatives (http://www.plan.gouv.fr/organisation/seeat/nucleaire/accueilnucleaire.html). Les
hypothèses d’évolution des prix des combustibles retenues sont présentées dans le tableau ci-
dessous (avec 1$99 = 1€99 = 6,55 F).

                                                    
21 Million british thermal unit ; 1 Mbtu = 1055,056 MJ soit 293,1 kWh PCS.
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1999 2010 2020 2050
Prix du pétrole (stabilité) $99/bl

$01/bl
Prix du pétrole (tension) $99/bl

$01/bl

17,4
18,5
17,4
18,5

20
21,3
28

29,8

20
21,3
30

31,9

20
21,3
40

42,5
Prix du gaz (stabilité / connexion avec prix du brut) $99/MBtu

$01/MBtu
Prix du gaz (stabilité / connexion avec prix du brut) $99/MBtu

$01/MBtu
Prix du gaz (tension  / connexion avec prix du brut) $99/MBtu

$01/MBtu

2,8
2,98
2,8

2,98
2,8

2,98

3,2
3,4
3,4

3,61
4,5

4,78

3,2
3,4
3,6

3,83
4,7

4,99

3,2
3,4
4,5

4,78
6,0

6,38
Uranium : lente augmentation de 2000 à 2050 les portant de 300 F/kg à 400 F/kg

Croissance linéaire de 45 €/kg (17,3 €/lb) en 2000 à 61 €/kg (23,5 €/lb) en 2050
Tableau 40 – Hypothèses de prix des combustibles du rapport Charpin-Dessus-Pellat

4. European union “Shared analysis project”

L’Union européenne a conduit jusqu’en 1999 un travail d’analyse des principaux paramètres
économiques intéressant la politique énergétique et la sécurité d’approvisionnement. Ont notamment
été élaborés dans ce cadre un ensemble de scénarios de prix internationaux de l’énergie et une étude
« European energy outlook to 2020 » présentant le contexte international, les perspectives de l’Europe
en matière de mix énergétique d’émissions de gaz à effet de serre, et l’évolution de la demande par
secteur, par pays et par source d’énergie.

Tous les résultats sont disponibles en ligne à l’adresse http://www.shared-analysis.fhg.de/. Le tableau
ci-dessous présente les prix des énergies obtenus à l’aide du modèle POLES22.

2000 2010 2020 2030
Prix du pétrole (scénario de référence) $90/bl

$01/bl
Prix du pétrole (ressources limitées) $90/bl

$01/bl
Prix du pétrole (crise éco. prolongée) $90/bl

$01/bl

11,0
14,9
11,1
15,0
11,1
15,0

16,9
22,9
19,3
26,1
15,9
21,5

20,1
27,2
25,0
33,9
19,0
25,7

23,0
31,2
30,4
41,2
21,6
29,3

Prix d’importation du gaz en Europe $90/boe
$01/MBtu

Prix d’importation du gaz aux Etats-Unis $90/boe
$01/MBtu

10,0
2,34
11,2
2,62

15,2
3,55
17,8
4,16

19,8
4,63
18,3
4,28

22,8
5,33
16,2
3,79

Prix du charbon (marché mondial intégré) $90/boe
« quasi-stabilisation à 40 $/t » $01/t23

40 $/t ?
54 $/t ?

8,9
51,6

9,6
55,6

10,2
59,1

Tableau 41 – Hypothèses de prix de l’étude « World energy scenarios » de l’UE

Ces hypothèses sont accompagnées du ratio du prix du combustible rendu à la centrale au prix
frontière, qui s’établit selon le chapitre 9 de l’« European union energy outlook to 2020 » à 131% pour
le charbon en France (moyenne UE 126%) et à 135% pour le gaz (UE 136%). Ces résultats reposent
sur l’hypothèse qu’aucune contrainte d’approvisionnement n’est ressentie avant au moins 2020. Ils
sont pour le court terme le fruit des variations de la demande et de l’adaptation des capacités de
production de pétrole des pays du Golfe, et dépendent pour le long terme des ratios
réserves/production.

Le même document fournit des valeurs de la tonne de carbone évitée en 2010 et en 2020 simulées par
le modèle PRIMES en fonction de trois scénarios : S0 avec des émissions au niveau de celles de 1990,

                                                    
22 Convertis avec 1$90 = 1,355$01 et 1 boe = 1,462.103 kCal = 5,8 MBtu = 6,119.106 J.
23 Avec l’hypothèse d’un charbon à 6000 kCal/kg PCI.
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S3 avec une réduction de 3% par rapport aux niveaux de 1990 en 2010 et au-delà, et S6 avec une
réduction des émissions de 6% en 2010 par rapport à 1990 et une stabilité au-delà :

2010 2020
S0 S3 S6 S0 S3 S6

Valeur de la tonne de carbone €90/tC
€01/tC

50
67,8

78
105,7

102
138,2

59
80

81
109,8

115
155,8

Ce qui donne, par tonne de CO2 €90/tC
€01/tC

13,6
18,5

21,3
28,8

27,8
37,7

16,1
21,8

22,1
30

31,3
42,5

Tableau 42 – Valeur de la tonne de carbone en Europe

Ces valeurs doivent toutefois être mises en regard des résultats des simulations menées avec les
scénarios de référence, qui indiquent des valeurs allant de 22,5 $/tC à 165 $/tC pour le respect des
objectifs du protocole de Kyoto, en fonction de l’efficacité et du caractère plus ou moins vertueux des
mécanismes d’échanges de permis mis en œuvre.

5. Les projections de l’agence internationale de l’énergie

Le tableau ci-dessous résume les scénarios retenus dans le « World Energy Outlook 2002 » publié en
septembre 2002 par l’Agence internaytionale de l’énergie (AIE), et rappelle les scénarios
précédemment retenus (WEO 2000 et WEO 2001 – 2001 insights). Aucune analyse de l’évolution du
prix de l’uranium n’est fournie dans le WEO 2002.

en $2000 ; ajouter 2,9% pour des $2001 2000 2010 2020 2030
Prix du pétrole (importations AIE - WEO 2002) $00/bl
Prix du pétrole (référence WEO 2000 & WEO 2001) $00/bl
Prix du pétrole (scénario haut, WEO 2001) $00/bl
Prix du pétrole (scénario bas, WEO 2001) $00/bl

28
20 (97)
20 (97)
20 (97)

21
21
30
15

25
28
30
15

29

Prix d’importation du gaz en Europe (WEO 2002) $00/MBtu
Prix d’importation du gaz en Europe (référence WEO01) $00/MBtu
Prix d’importation du gaz en Europe (scénario haut 01) $00/MBtu
Prix d’importation du gaz en Europe (scénario bas 01) $00/MBtu

3,0
2,8 (97)
2,8 (97)
2,8 (97)

2,8
2,5
3,4
2,5

3,3
4,2
4,2
2,5

3,8

Prix du charbon (importations OCDE – WEO 2002) $00/t
Prix du charbon (importations OCDE – WEO 2000) $00/t

35 39
46,5

41
46,5

44

Prix de l’uranium naturel (WEO 2000) $00/kg ou lb < 52 $00/kg soit < 20 $00/lb
Tableau 43 – scénarios de prix des énergies de l’AIE

Les études WEO des années paires fournissent des données détaillées par zones géographiques, tandis
que celles paraissant les années impaires s’attardent sur des sujets particuliers. Le « World Energy
Outlook – 2001 insights » consacré à l’évaluation des réserves mondiales est très riche en informations
sur l’économie des énergies primaires. Le lecteur souhaitant connaître les déterminants des marchés
énergétiques mondiaux – qu’il s’agisse des coûts de production marginaux, des coûts
d’investissement, des coûts de transport ou des coûts d’exploitation des gisements non conventionnels
– pourra s’y reporter.

Par ailleurs, le WEO 2002 indique que la croissance des émissions de CO2 de la plupart des pays de
l’OCDE rendra très difficile la tenue des engagements pris dans le cadre du Protocole de Kyoto : elles
seraient de 29% supérieures à l’objectif. Si les Etats-Unis ne ratifient pas le Protocole, « l’air chaud24 »
disponible dans certains pays tiers suffira presque à couvrir ces excédents, et la valeur de la tonne de
CO2 évitée devrait être très limitée ; dans le cas contraire, les émissions seraient de 15% supérieures à
l’objectif.

                                                    
24 Les crédits d’émission qui pourraient être vendus par les pays étant nettement au dessous de leurs objectifs (pays de l’Est

en particulier).
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6. Les projections du département de l’énergie des Etats-Unis

Le DOE publie régulièrement une étude, le « International Energy Outlook » (IEO). La dernière
édition, parue en mars 2002, est disponible en ligne à l’adresse www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/index.html.
Comme la plupart des études, l’IEO propose trois scénarios de prix du brut. Il y ajoute une
comparaison avec les résultats d’études internationales, certains étant repris ici :

En $2000/bl ; pour passer en $01, ajouter 2,9% 2005 2010 2015 2020
IEO 2002 (prix CIF aux Etats-Unis)

Scénario de référence
Scénario avec prix hauts
Scénarios avec prix bas

22,73
29,56
17,41

23,36
30,01
17,64

24,00
30,44
17,64

24,68
30,58
17,64

DRI-WEFA (10/2001) 19,39 20,32 21,81 23,12
Petroleum Economics (6/2001) 13,53 14,77 13,38 -
Deutsch Bank Alex Brown (12/2001) 17,68 17,58 17,95 18,30

Tableau 44 – scénarios de prix du brut selon l’IEO – source USDOE

L’IEO ne contient pas de prévisions de prix pour les marchés internationaux du charbon et du gaz,
bien qu’il contienne des analyse complètes sur la situation de ces marchés. L’« Annual energy
Outlook » (2003 - www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/index.html) fournit par contre des tendances pour les prix
du gaz et du charbon américain jusqu’en 2025 (respectivement 3,90 $/MBtu et 14,36 $/st, au lieu de
production). Les prix du gaz resteraient stables, tandis que ceux du charbon baisseraient de plus de
15% entre 2000 et 2025.
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ANNEXE

II. Résultats détaillés pour la production centralisée

1. Nucléaire

Total Investissement Exploitation Combustible R&D exploitant Taxes
6000 h actu  5% 28,4 13,9 6,7 4,3 0,6 2,8

actu  8% 37,9 23,2 6,6 4,6 0,6 2,8
actu 11% 50,0 35,0 6,6 5,0 0,6 2,8

7000 h actu  5% 25,3 12,0 6,0 4,3 0,6 2,5
actu  8% 33,7 20,1 5,9 4,5 0,6 2,5
actu 11% 44,2 30,4 5,9 4,9 0,6 2,5

8000 h actu  5% 23,1 10,6 5,4 4,2 0,6 2,2
actu  8% 30,4 17,8 5,4 4,5 0,6 2,2
actu 11% 39,8 26,9 5,4 4,8 0,6 2,2

8760 h actu  5% 21,7 9,8 5,1 4,2 0,6 2,0
actu  8% 28,4 16,3 5,1 4,4 0,6 2,0
actu 11% 37,0 24,7 5,0 4,7 0,6 2,0

Tableau 45 – Coût de production d'un palier EPR en fonction de la durée d’appel
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2. Cycle combiné au gaz

a) Mise en service en 2007

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour un cycle combiné à gaz mis en
service en 2007 près d’un point d’entrée du gaz (frontière Nord ou Est, NTS = 1). On indique au
dessous quelques éléments complémentaires sur les surcoûts en fonction de la localisation, sur le poids
de la fiscalité dans le résultat final, ainsi qu’une évaluation des externalités CO2 et NOx.

$I$39 dollar actu
dollar 0,8 €/$ dollar 1 €/$ dollar 1,2 €/$

d_appel scénario actu  5% actu  8% actu 11% actu  5% actu  8% actu 11% actu  5% actu  8% actu 11%
2000 h gaz 2,4 52,7 58,7 65,5 59,2 66,1 74,0 65,7 73,6 82,6

gaz 3,3 57,5 63,4 70,3 65,2 72,1 80,0 72,9 80,8 89,7
gaz 3,6 59,1 65,0 71,9 67,2 74,1 82,0 75,2 83,1 92,1
gaz 4,7 64,9 70,9 77,7 74,5 81,4 89,3 84,0 91,9 100,9

3000 h gaz 2,4 41,8 45,7 50,3 47,1 51,8 57,1 52,5 57,8 63,8
gaz 3,3 46,5 50,5 55,1 53,1 57,7 63,0 59,7 65,0 71,0
gaz 3,6 48,1 52,1 56,7 55,1 59,7 65,0 62,1 67,4 73,4
gaz 4,7 54,0 57,9 62,5 62,4 67,0 72,3 70,8 76,1 82,1

4000 h gaz 2,4 35,6 38,6 42,1 40,5 44,0 47,9 45,3 49,3 53,8
gaz 3,3 40,4 43,4 46,8 46,4 49,9 53,9 52,5 56,5 61,0
gaz 3,6 42,0 45,0 48,4 48,4 51,9 55,9 54,9 58,9 63,4
gaz 4,7 47,8 50,8 54,3 55,7 59,2 63,2 63,6 67,6 72,1

5000 h gaz 2,4 31,7 34,1 36,9 36,3 39,1 42,3 40,8 44,0 47,6
gaz 3,3 36,5 38,9 41,7 42,2 45,0 48,2 47,9 51,1 54,8
gaz 3,6 38,1 40,5 43,3 44,2 47,0 50,2 50,3 53,5 57,2
gaz 4,7 43,9 46,3 49,1 51,5 54,3 57,5 59,1 62,3 65,9

6000 h gaz 2,4 29,1 31,1 33,4 33,4 35,7 38,4 37,7 40,4 43,4
gaz 3,3 33,9 35,9 38,2 39,4 41,7 44,4 44,9 47,5 50,6
gaz 3,6 35,5 37,5 39,8 41,4 43,7 46,4 47,3 49,9 53,0
gaz 4,7 41,3 43,3 45,6 48,6 51,0 53,7 56,0 58,7 61,7

7000 h gaz 2,4 27,4 29,1 31,1 31,5 33,6 35,9 35,7 38,0 40,6
gaz 3,3 32,2 33,9 35,9 37,5 39,5 41,8 42,8 45,2 47,8
gaz 3,6 33,8 35,5 37,5 39,5 41,5 43,8 45,2 47,5 50,2
gaz 4,7 39,6 41,3 43,3 46,8 48,8 51,1 54,0 56,3 58,9

8760 h gaz 2,4 24,1 25,5 27,1 28,1 29,7 31,5 32,0 33,9 36,0
gaz 3,3 28,9 30,3 31,9 34,0 35,7 37,5 39,2 41,0 43,1
gaz 3,6 30,5 31,9 33,5 36,0 37,7 39,5 41,6 43,4 45,5
gaz 4,7 36,3 37,7 39,3 43,3 44,9 46,8 50,3 52,2 54,3

Coût de production TTC d'un cycle combiné au gaz, msi 2007

Le site d’implantation étudié est situé sur la frontière Nord ou Est ; le tableau ci-dessous indique, en
fonction de la durée d’appel, les surcoûts dus à une localisation différente et la part de la TICGN et des
taxes (taxe professionnelle, taxe foncière, usage de l’environnement et risques industriels) dans le
résultat final. Les évaluations des coûts externes de production en fonction des hypothèses de
valorisation des émissions y sont également proposées.

€/MWh électrique 8760 7000 6000 5000 4000 3000 2000
CCG, frontière NE, 8% 1 $/€, 3,3 $/MBtu, NTS 1 35,7 39,5 41,7 45,0 49,9 57,7 72,1
Surcoût pour production près d’un terminal LNG, NTS 5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9
Surcoût pour production en région parisienne, NTS 9 1,2 1,4 1,5 1,7 2,0 2,4 3,3
Impact de la TICGN 2,3
Taxes hors TICGN 1,0 1,3 1,5 1,8 2,2 3,0 4,4
Externalités – évaluations basses CO2 1,5 – NOX 0,3 – total 1,7
Externalités – évaluations médianes CO2 7,3 – NOX 0,6 – total 7,8
Externalités – évaluations hautes CO2 18,2 – NOX 4,1 – total 22,4
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b) Mise en service en 2015

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour un cycle combiné à gaz mis en
service en 2015 près d’un point d’entrée du gaz (frontière Nord ou Est, NTS = 1). On indique au
dessous quelques éléments complémentaires sur les surcoûts en fonction de la localisation, sur le poids
de la fiscalité dans le résultat final, ainsi qu’une évaluation des externalités CO2 et NOx.

$I$39 dollar actu
dollar 0,8 €/$ dollar 1 €/$ dollar 1,2 €/$

d_appel scénario actu  5% actu  8% actu 11% actu  5% actu  8% actu 11% actu  5% actu  8% actu 11%
2000 h gaz 2,4 53,07 59,14 66,22 59,39 66,43 74,57 65,71 73,73 82,92

gaz 3,3 57,69 63,75 70,84 65,16 72,20 80,34 72,63 80,65 89,84
gaz 3,6 59,22 65,29 72,37 67,08 74,12 82,26 74,93 82,95 92,14
gaz 4,7 64,86 70,93 78,01 74,13 81,17 89,31 83,39 91,41 100,60

3000 h gaz 2,4 41,17 45,22 49,96 46,41 51,12 56,55 51,65 57,01 63,15
gaz 3,3 45,78 49,83 54,57 52,18 56,88 62,32 58,57 63,93 70,07
gaz 3,6 47,32 51,37 56,11 54,10 58,81 64,24 60,88 66,24 72,38
gaz 4,7 52,96 57,01 61,75 61,15 65,86 71,29 69,34 74,70 80,84

4000 h gaz 2,4 35,12 38,17 41,72 39,82 43,36 47,45 44,53 48,56 53,18
gaz 3,3 39,73 42,78 46,34 45,59 49,13 53,22 51,45 55,48 60,10
gaz 3,6 41,27 44,32 47,88 47,51 51,05 55,14 53,76 57,79 62,40
gaz 4,7 46,91 49,96 53,52 54,56 58,10 62,19 62,21 66,24 70,86

5000 h gaz 2,4 31,25 33,70 36,55 35,63 38,47 41,75 40,02 43,25 46,95
gaz 3,3 35,86 38,31 41,16 41,40 44,24 47,52 46,94 50,17 53,87
gaz 3,6 37,40 39,85 42,70 43,32 46,16 49,44 49,25 52,48 56,18
gaz 4,7 43,04 45,49 48,34 50,37 53,21 56,49 57,70 60,94 64,64

6000 h gaz 2,4 28,65 30,70 33,08 32,82 35,19 37,93 36,99 39,69 42,79
gaz 3,3 33,27 35,31 37,70 38,59 40,96 43,70 43,91 46,61 49,71
gaz 3,6 34,81 36,85 39,23 40,51 42,88 45,62 46,22 48,92 52,01
gaz 4,7 40,44 42,49 44,87 47,56 49,93 52,67 54,68 57,38 60,47

7000 h gaz 2,4 26,98 28,74 30,78 31,00 33,03 35,39 35,01 37,33 39,99
gaz 3,3 31,59 33,35 35,40 36,76 38,80 41,15 41,93 44,25 46,91
gaz 3,6 33,13 34,89 36,94 38,69 40,72 43,08 44,24 46,56 49,22
gaz 4,7 38,77 40,53 42,58 45,73 47,77 50,13 52,70 55,02 57,68

8760 h gaz 2,4 23,79 25,19 26,83 27,61 29,25 31,13 31,44 33,30 35,43
gaz 3,3 28,40 29,81 31,45 33,38 35,01 36,90 38,36 40,22 42,35
gaz 3,6 29,94 31,34 32,99 35,30 36,94 38,82 40,67 42,53 44,66
gaz 4,7 35,58 36,98 38,62 42,35 43,99 45,87 49,13 50,99 53,12

Coût de production TTC d'un cycle combiné au gaz, msi 2015

Le site d’implantation étudié est situé sur la frontière Nord ou Est ; le tableau ci-dessous indique, en
fonction de la durée d’appel, les surcoûts dus à une localisation différente et la part de la TICGN et des
taxes (taxe professionnelle, taxe foncière, usage de l’environnement et risques industriels) dans le
résultat final. Les évaluations des coûts externes de production en fonction des hypothèses de
valorisation des émissions y sont également proposées.

€/MWh électrique 8760 7000 6000 5000 4000 3000 2000
CCG, frontière NE, 8% 1 $/€, 3,3 $/MBtu, NTS 1 35,0 38,8 41,0 44,2 49,1 56,9 72,2
Surcoût pour production près d’un terminal LNG, NTS 5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9
Surcoût pour production en région parisienne, NTS 9 1,2 1,3 1,5 1,6 1,9 2,3 3,2
Impact de la TICGN 2,2
Taxes hors TICGN 1,0 1,3 1,5 1,8 2,2 2,9 4,3
Externalités – évaluations basses CO2 1,4 – NOX 0,2 – total 1,6
Externalités – évaluations médianes CO2 7,1 – NOX 0,3 – total 7,4
Externalités – évaluations hautes CO2 17,6 – NOX 2,4 – total 20,0
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3. Charbon pulvérisé avec traitement des fumées

a) Mise en service en 2007

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour une centrale au charbon pulvérisé
mise en service en 2007 en bord de mer (ce qui se traduit par des coûts d’approvisionnement en
charbon moindre, un meilleur rendement qu’en bord de rivière grâce au refroidissement en circuit
ouvert, et une absence de taxe pour prélèvement d’eau [VNF]). On indique au dessous quelques
éléments complémentaires sur les surcoûts en fonction de la localisation, sur le poids de la fiscalité
dans le résultat final, ainsi qu’une évaluation des externalités CO2, SOx et NOx.

$I$39 dollar actu
dollar 0,8 €/$ dollar 1 €/$ dollar 1,2 €/$

d_appel scénario actu  5% actu  8% actu 11% actu  5% actu  8% actu 11% actu  5% actu  8% actu 11%
2000 h 25 $/t CIF ARA81,0 99,2 119,9 82,7 100,9 121,6 84,4 102,6 123,3

30 $/t CIF ARA82,4 100,6 121,3 84,4 102,6 123,3 86,4 104,6 125,3
35$/t CIF ARA83,7 101,9 122,6 86,0 104,2 125,0 88,3 106,6 127,4
45 $/t CIF ARA86,4 104,6 125,3 89,3 107,6 128,4 92,3 110,6 131,4

3000 h 25 $/t CIF ARA58,1 70,3 84,3 59,8 72,0 85,9 61,4 73,7 87,6
30 $/t CIF ARA59,4 71,7 85,6 61,4 73,7 87,6 63,4 75,6 89,6
35$/t CIF ARA60,7 73,0 86,9 63,1 75,3 89,3 65,4 77,6 91,6
45 $/t CIF ARA63,4 75,6 89,6 66,4 78,6 92,6 69,3 81,6 95,6

4000 h 25 $/t CIF ARA46,5 55,7 66,2 48,1 57,3 67,8 49,8 59,0 69,5
30 $/t CIF ARA47,8 57,0 67,5 49,8 59,0 69,5 51,7 61,0 71,5
35$/t CIF ARA49,1 58,3 68,8 51,4 60,6 71,1 53,7 63,0 73,5
45 $/t CIF ARA51,7 61,0 71,5 54,7 63,9 74,5 57,6 66,9 77,4

5000 h 25 $/t CIF ARA39,4 46,8 55,1 41,0 48,4 56,8 42,7 50,1 58,4
30 $/t CIF ARA40,7 48,1 56,5 42,7 50,1 58,4 44,6 52,0 60,4
35$/t CIF ARA42,0 49,4 57,8 44,3 51,7 60,1 46,6 54,0 62,4
45 $/t CIF ARA44,6 52,0 60,4 47,6 55,0 63,4 50,5 57,9 66,4

6000 h 25 $/t CIF ARA34,8 41,0 48,0 36,4 42,6 49,6 38,1 44,2 51,3
30 $/t CIF ARA36,1 42,3 49,3 38,1 44,2 51,3 40,0 46,2 53,2
35$/t CIF ARA37,4 43,6 50,6 39,7 45,9 52,9 42,0 48,2 55,2
45 $/t CIF ARA40,0 46,2 53,2 43,0 49,2 56,2 45,9 52,1 59,2

7000 h 25 $/t CIF ARA31,5 36,7 42,8 33,1 38,4 44,4 34,7 40,0 46,0
30 $/t CIF ARA32,8 38,1 44,1 34,7 40,0 46,0 36,7 42,0 48,0
35$/t CIF ARA34,1 39,4 45,4 36,4 41,7 47,7 38,7 44,0 50,0
45 $/t CIF ARA36,7 42,0 48,0 39,6 44,9 51,0 42,6 47,9 53,9

8760 h 25 $/t CIF ARA27,6 31,9 36,7 29,2 33,5 38,4 30,9 35,1 40,0
30 $/t CIF ARA28,9 33,2 38,0 30,9 35,1 40,0 32,8 37,1 42,0
35$/t CIF ARA30,2 34,5 39,3 32,5 36,8 41,6 34,8 39,1 43,9
45 $/t CIF ARA32,8 37,1 42,0 35,8 40,0 44,9 38,7 43,0 47,9

Coût TTC d'une centrale au charbon pulvérisé, msi 2007

Le site d’implantation étudié est situé en bord de mer ; le tableau ci-dessous indique, en fonction de la
durée d’appel, les surcoûts dus à une localisation différente et la part des taxes (taxe professionnelle,
taxe foncière, usage de l’environnement et risques industriels) dans le résultat final. Les évaluations
des coûts externes de production en fonction des hypothèses de valorisation des émissions y sont
également proposées.

€/MWh électrique 8760 7000 6000 5000 4000 3000 2000
CPTF 2007, 8% 1 $/€, 30 $/t, bord de mer 35,1 40,0 44,2 50,1 59,0 73,7 102,6
Surcoût pour production en bord de rivière 3,3 à 3,8 €/MWh
Taxes (hors VNF bord de rivière 0,75 €/MWh) 2,5 3,1 3,6 4,3 5,3 7,1 10,5
Externalités – évaluations basses CO2 3,1 – NOX 0,3 – SOX 0,6  – total 4,0
Externalités – évaluations médianes CO2 15,6 – NOX 1,2 – SOX 1,2  – total 18,0
Externalités – évaluations hautes CO2 39,1 – NOX 6,0 – SOX 9,0  – total 54,1
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b) Mise en service en 2015

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour une centrale au charbon pulvérisé
mise en service en 2015 en bord de mer (ce qui se traduit par des coûts d’approvisionnement en
charbon moindre, un meilleur rendement qu’en bord de rivière grâce au refroidissement en circuit
ouvert, et une absence de taxe pour prélèvement d’eau [VNF]). On indique au dessous quelques
éléments complémentaires sur les surcoûts en fonction de la localisation, sur le poids de la fiscalité
dans le résultat final, ainsi qu’une évaluation des externalités CO2, SOx et NOx.

$I$39 dollar actu
dollar 0,8 €/$ dollar 1 €/$ dollar 1,2 €/$

d_appel scénario actu  5% actu  8% actu 11% actu  5% actu  8% actu 11% actu  5% actu  8% actu 11%
2000 h 25 $/t CIF ARA 77,7 95,7 116,3 79,3 97,3 117,8 80,8 98,9 119,4

30 $/t CIF ARA 78,9 97,0 117,5 80,8 98,9 119,4 82,7 100,8 121,3
35$/t CIF ARA 80,2 98,2 118,8 82,4 100,4 121,0 84,5 102,6 123,2
45 $/t CIF ARA 82,7 100,8 121,3 85,5 103,6 124,2 88,3 106,4 127,0

3000 h 25 $/t CIF ARA 55,7 67,8 81,6 57,2 69,4 83,2 58,8 70,9 84,7
30 $/t CIF ARA 56,9 69,1 82,9 58,8 70,9 84,7 60,6 72,8 86,6
35$/t CIF ARA 58,2 70,3 84,1 60,3 72,5 86,3 62,5 74,7 88,5
45 $/t CIF ARA 60,6 72,8 86,6 63,4 75,6 89,4 66,2 78,4 92,2

4000 h 25 $/t CIF ARA 44,5 53,7 64,1 46,1 55,2 65,6 47,6 56,8 67,2
30 $/t CIF ARA 45,8 54,9 65,3 47,6 56,8 67,2 49,5 58,6 69,0
35$/t CIF ARA 47,0 56,1 66,5 49,1 58,3 68,7 51,3 60,5 70,9
45 $/t CIF ARA 49,5 58,6 69,0 52,2 61,4 71,8 55,0 64,2 74,6

5000 h 25 $/t CIF ARA 37,7 45,0 53,4 39,3 46,6 54,9 40,8 48,1 56,4
30 $/t CIF ARA 39,0 46,3 54,6 40,8 48,1 56,4 42,6 50,0 58,3
35$/t CIF ARA 40,2 47,5 55,8 42,3 49,7 58,0 44,5 51,8 60,2
45 $/t CIF ARA 42,6 50,0 58,3 45,4 52,7 61,1 48,2 55,5 63,9

6000 h 25 $/t CIF ARA 33,3 39,4 46,4 34,8 41,0 47,9 36,4 42,5 49,5
30 $/t CIF ARA 34,5 40,7 47,6 36,4 42,5 49,5 38,2 44,3 51,3
35$/t CIF ARA 35,8 41,9 48,8 37,9 44,0 51,0 40,1 46,2 53,2
45 $/t CIF ARA 38,2 44,3 51,3 41,0 47,1 54,1 43,7 49,9 56,9

7000 h 25 $/t CIF ARA 30,1 35,4 41,3 31,6 36,9 42,9 33,2 38,4 44,4
30 $/t CIF ARA 31,3 36,6 42,6 33,2 38,4 44,4 35,0 40,3 46,2
35$/t CIF ARA 32,6 37,8 43,8 34,7 40,0 45,9 36,9 42,1 48,1
45 $/t CIF ARA 35,0 40,3 46,2 37,8 43,0 49,0 40,5 45,8 51,8

8760 h 25 $/t CIF ARA 26,4 30,6 35,5 28,0 32,2 37,0 29,5 33,7 38,5
30 $/t CIF ARA 27,6 31,9 36,7 29,5 33,7 38,5 31,3 35,6 40,4
35$/t CIF ARA 28,9 33,1 37,9 31,0 35,2 40,1 33,2 37,4 42,2
45 $/t CIF ARA 31,3 35,6 40,4 34,1 38,3 43,1 36,8 41,1 45,9

Coût TTC d'une centrale au charbon pulvérisé, msi 2015

Le site d’implantation étudié est situé en bord de mer ; le tableau ci-dessous indique, en fonction de la
durée d’appel, les surcoûts dus à une localisation différente et la part des taxes (taxe professionnelle,
taxe foncière, usage de l’environnement et risques industriels) dans le résultat final. Les évaluations
des coûts externes de production en fonction des hypothèses de valorisation des émissions y sont
également proposées.

€/MWh électrique 8760 7000 6000 5000 4000 3000 2000
CPTF 2015, 8% 1 $/€, 30 $/t, bord de mer 33,7 38,4 42,5 48,1 56,8 70,9 98,9
Surcoût pour production en bord de rivière 3,1 à 3,7 €/MWh (gain /2007 : rendt amélioré)
Taxes (hors VNF bord de rivière 0,75 €/MWh) 2,5 3,0 3,5 4,2 5,3 7,0 10,4
Externalités – évaluations basses CO2 2,9 – NOX 0,1 – SOX 0,3  – total 3,4
Externalités – évaluations médianes CO2 14,6 – NOX 0,6 – SOX 0,6  – total 15,8
Externalités – évaluations hautes CO2 36,6 – NOX 2,8 – SOX 4,2  – total 43,7
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4. Centrales à lit fluidisé circulant (LFC) au charbon

a) Mise en service en 2007 – paire de tranches 400 MW

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour une centrale à lit fluidisé circulant
fonctionnant au charbon et mis en service en 2007 en bord de mer. On indique au dessous quelques
éléments complémentaires sur les surcoûts en fonction de la localisation, sur le poids de la fiscalité
dans le résultat final, ainsi qu’une évaluation des externalités CO2, SOx et NOx.

$I$39 dollar actu
dollar 0,8 €/$ dollar 1 €/$ dollar 1,2 €/$

d_appel scénario actu  5% actu  8% actu 11% actu  5% actu  8% actu 11% actu  5% actu  8% actu 11%
2000 h 25 $/t CIF ARA87,55 106,21 127,46 89,25 107,93 129,18 90,95 109,64 130,91

30 $/t CIF ARA88,91 107,58 128,84 90,95 109,64 130,91 92,98 111,69 132,98
35$/t CIF ARA 90,27 108,95 130,22 92,64 111,35 132,63 95,02 113,75 135,05
45 $/t CIF ARA92,98 111,69 132,98 96,04 114,77 136,09 99,10 117,86 139,19

3000 h 25 $/t CIF ARA62,28 74,83 89,11 63,96 76,52 90,81 65,65 78,22 92,52
30 $/t CIF ARA63,63 76,18 90,47 65,65 78,22 92,52 67,67 80,25 94,56
35$/t CIF ARA 64,98 77,54 91,83 67,34 79,91 94,22 69,70 82,29 96,61
45 $/t CIF ARA67,67 80,25 94,56 70,71 83,30 97,63 73,74 86,36 100,70

4000 h 25 $/t CIF ARA49,46 58,91 69,67 51,14 60,60 71,36 52,82 62,29 73,05
30 $/t CIF ARA50,81 60,26 71,02 52,82 62,29 73,05 54,84 64,31 75,09
35$/t CIF ARA 52,15 61,61 72,38 54,50 63,98 74,75 56,85 66,34 77,12
45 $/t CIF ARA54,84 64,31 75,09 57,86 67,35 78,14 60,89 70,39 81,19

5000 h 25 $/t CIF ARA41,67 49,23 57,83 43,34 50,91 59,52 45,02 52,59 61,21
30 $/t CIF ARA43,01 50,58 59,18 45,02 52,59 61,21 47,03 54,61 63,23
35$/t CIF ARA 44,35 51,92 60,53 46,70 54,28 62,89 49,04 56,63 65,26
45 $/t CIF ARA47,03 54,61 63,23 50,05 57,64 66,27 53,07 60,67 69,31

6000 h 25 $/t CIF ARA36,60 42,93 50,13 38,27 44,61 51,81 39,95 46,28 53,49
30 $/t CIF ARA37,94 44,27 51,47 39,95 46,28 53,49 41,95 48,30 55,51
35$/t CIF ARA 39,28 45,61 52,82 41,62 47,96 55,18 43,96 50,31 57,53
45 $/t CIF ARA41,95 48,30 55,51 44,97 51,32 58,54 47,98 54,34 61,57

7000 h 25 $/t CIF ARA32,97 38,39 44,56 34,64 40,07 46,24 36,31 41,75 47,92
30 $/t CIF ARA34,31 39,73 45,91 36,31 41,75 47,92 38,32 43,76 49,94
35$/t CIF ARA 35,64 41,08 47,25 37,98 43,42 49,60 40,32 45,77 51,95
45 $/t CIF ARA38,32 43,76 49,94 41,33 46,77 52,96 44,34 49,79 55,99

8760 h 25 $/t CIF ARA28,77 33,14 38,11 30,44 34,81 39,79 32,11 36,49 41,46
30 $/t CIF ARA30,10 34,48 39,45 32,11 36,49 41,46 34,11 38,49 43,48
35$/t CIF ARA 31,44 35,82 40,79 33,78 38,16 43,14 36,11 40,50 45,49
45 $/t CIF ARA34,11 38,49 43,48 37,12 41,50 46,49 40,12 44,52 49,51

Coût TTC d'une centrale à lit fluidisé circulant, msi 2007

Le site d’implantation étudié est situé en bord de mer ; le tableau ci-dessous indique, en fonction de la
durée d’appel, les surcoûts dus à une localisation différente et la part des taxes (taxe professionnelle,
taxe foncière, usage de l’environnement et risques industriels) dans le résultat final. Les évaluations
des coûts externes de production en fonction des hypothèses de valorisation des émissions y sont
également proposées.

€/MWh électrique 8760 7000 6000 5000 4000 3000 2000
LFC 400 MW 2007, 8% 1 $/€, 30 $/t, bord de mer 36,5 41,8 46,3 52,6 62,3 78,2 109,6
Variante 600 MW, mêmes conditions 34,0 38,7 42,8 48,3 56,8 70,6 98,0
Surcoût pour production en bord de rivière 3,4 à 4,1 €/MWh
Sensibilité à combustibles d’opportunité (coût comb. –30%) - 3,4 €/MWh
Taxes (hors VNF bord de rivière 0,75 €/MWh) 2,5 3,1 3,7 4,4 5,5 7,3 10,8
Externalités – évaluations basses CO2 3,2 – NOX 0,3 – SOX 0,6  – total 4,1
Externalités – évaluations médianes CO2 16,0 – NOX 1,2 – SOX 1,2  – total 18,4
Externalités – évaluations hautes CO2 40,0 – NOX 6,1 – SOX 9,2  – total 55,3
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b) Mise en service en 2015 – paire de tranches 600 MW

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour une centrale à lit fluidisé circulant
fonctionnant au charbon et mis en service en 2015 en bord de mer. On indique au dessous quelques
éléments complémentaires sur les surcoûts en fonction de la localisation, sur le poids de la fiscalité
dans le résultat final, ainsi qu’une évaluation des externalités CO2, SOx et NOx.

$I$39 dollar actu
dollar 0,8 €/$ dollar 1 €/$ dollar 1,2 €/$

d_appel scénario actu  5% actu  8% actu 11% actu  5% actu  8% actu 11% actu  5% actu  8% actu 11%
2000 h 25 $/t CIF ARA73,60 90,18 109,04 75,19 91,78 110,65 76,79 93,38 112,27

30 $/t CIF ARA74,88 91,46 110,33 76,79 93,38 112,27 78,69 95,31 114,21
35$/t CIF ARA 76,15 92,74 111,62 78,38 94,99 113,88 80,60 97,23 116,15
45 $/t CIF ARA78,69 95,31 114,21 81,56 98,19 117,12 84,42 101,08 120,03

3000 h 25 $/t CIF ARA52,68 63,83 76,50 54,26 65,41 78,10 55,84 67,00 79,69
30 $/t CIF ARA53,94 65,10 77,78 55,84 67,00 79,69 57,73 68,90 81,61
35$/t CIF ARA 55,21 66,37 79,06 57,42 68,59 81,29 59,63 70,81 83,52
45 $/t CIF ARA57,73 68,90 81,61 60,57 71,76 84,48 63,42 74,62 87,35

4000 h 25 $/t CIF ARA42,07 50,46 60,01 43,64 52,04 61,60 45,21 53,62 63,18
30 $/t CIF ARA43,33 51,73 61,28 45,21 53,62 63,18 47,10 55,52 65,09
35$/t CIF ARA 44,59 52,99 62,55 46,79 55,20 64,77 48,99 57,41 66,99
45 $/t CIF ARA47,10 55,52 65,09 49,93 58,36 67,94 52,76 61,20 70,79

5000 h 25 $/t CIF ARA35,62 42,34 49,97 37,19 43,91 51,55 38,76 45,48 53,13
30 $/t CIF ARA36,87 43,60 51,24 38,76 45,48 53,13 40,64 47,37 55,03
35$/t CIF ARA 38,13 44,85 52,50 40,33 47,06 54,71 42,52 49,26 56,92
45 $/t CIF ARA40,64 47,37 55,03 43,47 50,21 57,87 46,29 53,04 60,71

6000 h 25 $/t CIF ARA31,42 37,04 43,44 32,99 38,62 45,01 34,56 40,19 46,59
30 $/t CIF ARA32,68 38,30 44,70 34,56 40,19 46,59 36,44 42,07 48,48
35$/t CIF ARA 33,93 39,56 45,96 36,12 41,76 48,16 38,32 43,96 50,37
45 $/t CIF ARA36,44 42,07 48,48 39,26 44,90 51,31 42,08 47,73 54,15

7000 h 25 $/t CIF ARA28,43 33,24 38,72 29,99 34,81 40,29 31,56 36,38 41,87
30 $/t CIF ARA29,68 34,50 39,98 31,56 36,38 41,87 33,43 38,26 43,75
35$/t CIF ARA 30,93 35,75 41,24 33,12 37,95 43,44 35,31 40,15 45,64
45 $/t CIF ARA33,43 38,26 43,75 36,25 41,09 46,59 39,07 43,91 49,42

8760 h 25 $/t CIF ARA24,96 28,84 33,25 26,52 30,41 34,82 28,08 31,97 36,39
30 $/t CIF ARA26,21 30,09 34,51 28,08 31,97 36,39 29,96 33,85 38,28
35$/t CIF ARA 27,46 31,35 35,76 29,65 33,54 37,96 31,83 35,73 40,16
45 $/t CIF ARA29,96 33,85 38,28 32,77 36,67 41,10 35,59 39,49 43,92

Coût TTC d'une centrale à lit fluidisé circulant, msi 2015

Le site d’implantation étudié est situé en bord de mer ; le tableau ci-dessous indique, en fonction de la
durée d’appel, les surcoûts dus à une localisation différente et la part des taxes (taxe professionnelle,
taxe foncière, usage de l’environnement et risques industriels) dans le résultat final. Les évaluations
des coûts externes de production en fonction des hypothèses de valorisation des émissions y sont
également proposées.

€/MWh électrique 8760 7000 6000 5000 4000 3000 2000
LFC 600 MW 2015, 8% 1 $/€, 30 $/t, bord de mer 32,0 36,4 40,2 45,5 53,6 67,0 93,4
Surcoût pour production en bord de rivière 3,1 à 3,8 €/MWh
Sensibilité à combustibles d’opportunité (coût comb. –30%) - 3,2 €/MWh (volume important nécessaire)
Taxes (hors VNF bord de rivière 0,75 €/MWh) 2,3 2,8 3,3 3,9 4,9 6,4 9,6
Externalités – évaluations basses CO2 3,0 – NOX 0,1 – SOX 0,3  – total 3,4
Externalités – évaluations médianes CO2 15,0 – NOX 0,6 – SOX 0,6  – total 16,1
Externalités – évaluations hautes CO2 37,4 – NOX 2,9 – SOX 4,3  – total 44,6
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5. TAC au gaz naturel

a) Mise en service en 2007

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour une turbine à combustion au gaz
naturel mise en service en 2007 près d’un point d’entrée du gaz (frontière Nord ou Est, NTS = 1). On
indique au dessous quelques éléments complémentaires sur les surcoûts en fonction de la localisation,
sur le poids de la fiscalité dans le résultat final, ainsi qu’une évaluation des externalités CO2 et NOx.

$I$39 dollar actu
dollar 0,8 €/$ dollar 1 €/$ dollar 1,2 €/$

d_appel scénario actu  5% actu  8% actu 11% actu  5% actu  8% actu 11% actu  5% actu  8% actu 11%
 250 h gaz 2,4 208,52 232,95 260,01 230,60 260,10 292,62 252,67 287,24 325,23

gaz 3,3 216,39 240,82 267,88 240,43 269,93 302,45 264,48 299,04 337,03
gaz 3,6 219,02 243,44 270,50 243,71 273,21 305,73 268,41 302,98 340,97
gaz 4,7 228,63 253,06 280,12 255,74 285,23 317,75 282,84 317,41 355,39

 500 h gaz 2,4 122,39 134,60 148,13 136,05 150,80 167,06 149,71 166,99 185,99
gaz 3,3 130,26 142,47 156,00 145,89 160,64 176,90 161,52 178,80 197,79
gaz 3,6 132,88 145,10 158,62 149,17 163,92 180,18 165,45 182,73 201,73
gaz 4,7 142,50 154,72 168,24 161,19 175,94 192,20 179,88 197,16 216,15

1000 h gaz 2,4 81,81 87,92 94,69 91,27 98,64 106,77 100,72 109,36 118,86
gaz 3,3 89,68 95,79 102,55 101,10 108,48 116,61 112,52 121,17 130,66
gaz 3,6 92,31 98,41 105,18 104,38 111,76 119,89 116,46 125,10 134,60
gaz 4,7 101,92 108,03 114,80 116,41 123,78 131,91 130,89 139,53 149,03

1500 h gaz 2,4 62,81 66,92 71,46 70,89 75,85 81,31 78,97 84,78 91,16
gaz 3,3 70,68 74,79 79,33 80,73 85,68 91,15 90,77 96,58 102,96
gaz 3,6 73,31 77,41 81,95 84,01 88,96 94,43 94,71 100,52 106,90
gaz 4,7 82,92 87,03 91,57 96,03 100,99 106,45 109,13 114,94 121,32

2000 h gaz 2,4 54,76 57,85 61,27 62,13 65,87 69,98 69,51 73,89 78,69
gaz 3,3 62,62 65,72 69,14 71,97 75,70 79,82 81,32 85,69 90,50
gaz 3,6 65,25 68,34 71,76 75,25 78,98 83,10 85,25 89,63 94,43
gaz 4,7 74,87 77,96 81,38 87,27 91,01 95,12 99,68 104,05 108,86

2500 h gaz 2,4 48,57 51,05 53,80 55,53 58,53 61,83 62,49 66,01 69,87
gaz 3,3 56,44 58,92 61,67 65,37 68,37 71,67 74,30 77,81 81,67
gaz 3,6 59,06 61,55 64,29 68,65 71,65 74,95 78,23 81,75 85,60
gaz 4,7 68,68 71,16 73,91 80,67 83,67 86,97 92,66 96,17 100,03

3000 h gaz 2,4 44,63 46,71 49,01 51,31 53,82 56,59 58,00 60,94 64,17
gaz 3,3 52,50 54,58 56,88 61,15 63,66 66,42 69,80 72,74 75,97
gaz 3,6 55,12 57,20 59,50 64,43 66,94 69,70 73,73 76,68 79,90
gaz 4,7 64,74 66,82 69,12 76,45 78,96 81,72 88,16 91,10 94,33

Coût de production TTC d'une TAC au gaz, msi 2007

Le site d’implantation étudié est situé sur la frontière Nord ou Est ; le tableau ci-dessous indique, en
fonction de la durée d’appel, les surcoûts dus à une localisation différente et la part de la TICGN et des
taxes (taxe professionnelle, taxe foncière, usage de l’environnement et risques industriels) dans le
résultat final. Les évaluations des coûts externes de production en fonction des hypothèses de
valorisation des émissions y sont également proposées.

€/MWh électrique 250 500 1000 1500 2000 2500 3000

TACG frontière NE, 8% 1 $/€, 3,3 $/MBtu, NTS 1 269,9 160,6 108,5 85,7 75,7 68,4 63,7
Surcoût pour production près d’un terminal LNG, NTS 5 12,4 6,6 3,7 2,7 2,2 2,0 1,8
Surcoût pour production en région parisienne, NTS 9 35,9 18,5 9,7 6,9 5,4 4,6 4,0
Impact de la TICGN 3,8
Taxes hors TICGN 23,0 11,5 5,7 3,9 2,9 2,3 2,0
Externalités – évaluations basses CO2 2,4 – NOX 0,45 – total 2,9
Externalités – évaluations médianes CO2 12,0 – NOX 0,91 – total 12,9
Externalités – évaluations hautes CO2 30,1 – NOX 6,8 – total 36,9
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b) Mise en service en 2015

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour une turbine à combustion au gaz
naturel mise en service en 2015 près d’un point d’entrée du gaz (frontière Nord ou Est, NTS = 1). On
indique au dessous quelques éléments complémentaires sur les surcoûts en fonction de la localisation,
sur le poids de la fiscalité dans le résultat final, ainsi qu’une évaluation des externalités CO2 et NOx.

$I$39 dollar actu
dollar 0,8 €/$ dollar 1 €/$ dollar 1,2 €/$

d_appel scénario actu  5% actu  8% actu 11% actu  5% actu  8% actu 11% actu  5% actu  8% actu 11%
 250 h gaz 2,4 189,49 210,08 232,90 208,57 233,43 260,84 227,66 256,78 288,78

gaz 3,3 196,93 217,53 240,34 217,88 242,74 270,15 238,83 267,94 299,95
gaz 3,6 199,41 220,01 242,83 220,98 245,84 273,25 242,55 271,67 303,67
gaz 4,7 208,51 229,11 251,92 232,35 257,21 284,62 256,20 285,31 317,32

 500 h gaz 2,4 112,26 122,56 133,97 124,29 136,71 150,42 136,31 150,87 166,87
gaz 3,3 119,71 130,00 141,41 133,59 146,02 159,72 147,48 162,04 178,04
gaz 3,6 122,19 132,48 143,89 136,69 149,12 162,83 151,20 165,76 181,76
gaz 4,7 131,28 141,58 152,99 148,07 160,49 174,20 164,85 179,40 195,41

1000 h gaz 2,4 75,87 81,02 86,73 84,37 90,58 97,43 92,86 100,14 108,14
gaz 3,3 83,32 88,47 94,17 93,67 99,89 106,74 104,03 111,31 119,31
gaz 3,6 85,80 90,95 96,65 96,77 102,99 109,84 107,75 115,03 123,03
gaz 4,7 94,90 100,05 105,75 108,15 114,36 121,21 121,40 128,68 136,68

1500 h gaz 2,4 58,48 61,94 65,77 65,82 69,99 74,60 73,16 78,05 83,43
gaz 3,3 65,92 69,38 73,22 75,12 79,30 83,90 84,32 89,21 94,59
gaz 3,6 68,40 71,86 75,70 78,22 82,40 87,00 88,04 92,94 98,31
gaz 4,7 77,50 80,96 84,79 89,60 93,77 98,38 101,69 106,58 111,96

2000 h gaz 2,4 51,13 53,73 56,62 57,88 61,03 64,49 64,64 68,32 72,37
gaz 3,3 58,57 61,18 64,06 67,19 70,33 73,80 75,80 79,49 83,53
gaz 3,6 61,05 63,66 66,55 70,29 73,43 76,90 79,52 83,21 87,26
gaz 4,7 70,15 72,76 75,64 81,66 84,81 88,27 93,17 96,86 100,90

2500 h gaz 2,4 45,44 47,53 49,85 51,84 54,37 57,15 58,24 61,20 64,45
gaz 3,3 52,88 54,97 57,29 61,14 63,67 66,45 69,41 72,37 75,62
gaz 3,6 55,36 57,46 59,77 64,25 66,77 69,56 73,13 76,09 79,34
gaz 4,7 64,46 66,55 68,87 75,62 78,14 80,93 86,78 89,74 92,99

3000 h gaz 2,4 41,78 43,53 45,47 47,95 50,06 52,39 54,12 56,59 59,31
gaz 3,3 49,22 50,98 52,92 57,25 59,37 61,70 65,28 67,76 70,48
gaz 3,6 51,71 53,46 55,40 60,36 62,47 64,80 69,00 71,48 74,20
gaz 4,7 60,80 62,56 64,49 71,73 73,84 76,17 82,65 85,13 87,85

Coût de production TTC d'une TAC au gaz, msi 2015

Le site d’implantation étudié est situé sur la frontière Nord ou Est ; le tableau ci-dessous indique, en
fonction de la durée d’appel, les surcoûts dus à une localisation différente et la part de la TICGN et des
taxes (taxe professionnelle, taxe foncière, usage de l’environnement et risques industriels) dans le
résultat final. Les évaluations des coûts externes de production en fonction des hypothèses de
valorisation des émissions y sont également proposées.

€/MWh électrique 250 500 1000 1500 2000 2500 3000

TACG frontière NE, 8% 1 $/€, 3,3 $/MBtu, NTS 1 242,7 146,0 99,9 79,3 70,3 63,7 59,4
Surcoût pour production près d’un terminal LNG, NTS 5 11,6 6,2 3,5 2,6 2,1 1,8 1,7
Surcoût pour production en région parisienne, NTS 9 33,6 17,3 9,1 6,5 5,1 4,3 3,7
Impact de la TICGN 3,6
Taxes hors TICGN 19,6 9,8 4,9 3,3 2,5 2,0 1,7
Externalités – évaluations basses CO2 2,3 – NOX 0,43 – total 2,7
Externalités – évaluations médianes CO2 11,4 – NOX 086 – total 12,2
Externalités – évaluations hautes CO2 28,5 – NOX 6,43 – total 34,9
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6. TAC de pointe au fioul domestique

a) Mise en service en 2007

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour une turbine à combustion au fioul
mise en service en 2007. On indique au dessous quelques éléments complémentaires sur le poids de la
fiscalité dans le résultat final, ainsi qu’une évaluation des externalités CO2, SOx et NOx.

$J$40 dollar actu
dollar 0,8 € dollar 1 € dollar 1,2 €

d_appel scénario actu  5% actu  8% actu 11% actu  5% actu  8% actu 11% actu  5% actu  8% actu 11%
 100 h Brent 17$ 434,9 510,6 594,0 441,6 517,5 601,2 448,3 524,4 608,3

Brent 23$ 444,4 520,4 604,1 453,5 529,7 613,7 462,5 539,0 623,3
Brent 26$ 449,1 525,2 609,1 459,4 535,8 620,0 469,6 546,4 630,9
Brent 31$ 457,0 533,4 617,5 469,2 546,0 630,4 481,5 558,5 643,4

 250 h Brent 17$ 213,9 244,1 277,5 220,2 250,5 284,0 226,5 256,9 290,5
Brent 23$ 222,8 253,2 286,7 231,3 261,8 295,4 239,9 270,5 304,2
Brent 26$ 227,2 257,7 291,2 236,9 267,5 301,1 246,6 277,2 311,1
Brent 31$ 234,7 265,2 298,9 246,2 276,9 310,7 257,7 288,5 322,5

 500 h Brent 17$ 140,7 155,8 172,5 146,9 162,1 178,8 153,1 168,3 185,1
Brent 23$ 149,4 164,6 181,4 157,8 173,1 189,9 166,2 181,5 198,3
Brent 26$ 153,8 169,0 185,8 163,3 178,6 195,4 172,7 188,1 205,0
Brent 31$ 161,1 176,4 193,2 172,4 187,7 204,6 183,7 199,1 216,0

1000 h Brent 17$ 102,9 110,4 118,8 109,0 116,6 124,9 115,1 122,7 131,1
Brent 23$ 111,5 119,1 127,5 119,8 127,4 135,8 128,1 135,7 144,2
Brent 26$ 115,8 123,5 131,8 125,2 132,8 141,3 134,6 142,2 150,7
Brent 31$ 123,0 130,7 139,1 134,2 141,9 150,3 145,4 153,1 161,6

1500 h Brent 17$ 89,8 94,9 100,5 95,9 101,0 106,6 102,0 107,1 112,7
Brent 23$ 98,4 103,5 109,1 106,7 111,8 117,4 114,9 120,1 125,7
Brent 26$ 102,7 107,8 113,5 112,0 117,2 122,8 121,4 126,5 132,2
Brent 31$ 109,9 115,0 120,7 121,0 126,2 131,9 132,1 137,3 143,0

2000 h Brent 17$ 83,2 87,0 91,2 89,3 93,1 97,3 95,3 99,2 103,4
Brent 23$ 91,8 95,6 99,8 100,0 103,9 108,1 108,2 112,1 116,4
Brent 26$ 96,1 99,9 104,2 105,4 109,2 113,5 114,7 118,6 122,9
Brent 31$ 103,2 107,1 111,3 114,3 118,2 122,5 125,4 129,3 133,6

3000 h Brent 17$ 75,8 78,4 81,2 81,9 84,5 87,3 88,0 90,6 93,4
Brent 23$ 84,4 87,0 89,9 92,6 95,2 98,1 100,9 103,5 106,3
Brent 26$ 88,7 91,3 94,2 98,0 100,6 103,5 107,3 109,9 112,8
Brent 31$ 95,9 98,5 101,3 107,0 109,6 112,4 118,0 120,7 123,6

Coût de production TTC d'une TAC au fioul, msi 2007

Le tableau ci-dessous indique, en fonction de la durée d’appel, la part de la TICGN et des taxes (taxe
professionnelle, taxe foncière, usage de l’environnement et risques industriels) dans le résultat final.
Les évaluations des coûts externes de production en fonction des hypothèses de valorisation des
émissions y sont également proposées.

€/MWh électrique 100 250 500 1000 1500 2000 2500 3000

TAC fioul, 8% 1 $/€, 23 $/bl 529,7 261,8 173,1 127,4 111,8 103,9 98,7 95,2
Impact de la TIPP 17,2

Taxes hors TIPP 57,5 23,0 11,5 5,7 3,9 2,9 2,3 2,0

Externalités – évaluations basses CO2 3,5 – NOX 1,3 – SOX 0,7 – total 5,5

Externalités – évaluations médianes CO2 17,6 – NOX 2,6 – SOX 2,6 – total 22,8

Externalités – évaluations hautes CO2 44,0 – NOX 19,6 – SOX 13,1 – total 76,7
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b) Mise en service en 2015

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour une turbine à combustion au fioul
mise en service en 2015. On indique au dessous quelques éléments complémentaires sur le poids de la
fiscalité dans le résultat final, ainsi qu’une évaluation des externalités CO2, SOx et NOx.

$J$40 dollar actu
dollar 0,8 € dollar 1 € dollar 1,2 €

d_appel scénario actu  5% actu  8% actu 11% actu  5% actu  8% actu 11% actu  5% actu  8% actu 11%
 100 h Brent 17$ 388,4 452,9 524,0 394,7 459,4 530,7 401,1 465,9 537,4

Brent 23$ 397,4 462,1 533,5 405,9 470,9 542,5 414,5 479,7 551,6
Brent 26$ 401,8 466,7 538,2 411,5 476,7 548,5 421,2 486,6 558,7
Brent 31$ 409,3 474,4 546,1 420,8 486,2 558,3 432,3 498,1 570,6

 250 h Brent 17$ 193,2 219,0 247,4 199,1 225,0 253,5 205,1 231,0 259,6
Brent 23$ 201,6 227,5 256,0 209,6 235,7 264,3 217,7 243,8 272,6
Brent 26$ 205,8 231,8 260,3 214,9 241,0 269,7 224,0 250,2 279,0
Brent 31$ 212,8 238,8 267,5 223,7 249,8 278,7 234,5 260,8 289,8

 500 h Brent 17$ 128,6 141,5 155,7 134,5 147,4 161,7 140,3 153,3 167,6
Brent 23$ 136,9 149,8 164,1 144,8 157,8 172,1 152,7 165,7 180,1
Brent 26$ 141,0 154,0 168,3 149,9 162,9 177,3 158,8 171,9 186,3
Brent 31$ 147,9 160,9 175,2 158,5 171,6 186,0 169,1 182,3 196,8

1000 h Brent 17$ 95,1 101,6 108,7 100,9 107,3 114,5 106,7 113,1 120,3
Brent 23$ 103,3 109,7 116,9 111,1 117,6 124,7 118,9 125,4 132,6
Brent 26$ 107,3 113,8 121,0 116,2 122,7 129,9 125,0 131,5 138,8
Brent 31$ 114,1 120,6 127,8 124,7 131,2 138,4 135,2 141,8 149,0

1500 h Brent 17$ 83,4 87,8 92,5 89,2 93,5 98,3 94,9 99,3 104,1
Brent 23$ 91,5 95,9 100,7 99,3 103,7 108,5 107,1 111,5 116,3
Brent 26$ 95,6 100,0 104,8 104,4 108,8 113,6 113,2 117,6 122,5
Brent 31$ 102,4 106,8 111,6 112,9 117,3 122,1 123,4 127,8 132,7

2000 h Brent 17$ 77,5 80,8 84,4 83,3 86,5 90,1 89,0 92,3 95,9
Brent 23$ 85,6 88,9 92,5 93,4 96,7 100,3 101,2 104,5 108,1
Brent 26$ 89,7 93,0 96,6 98,5 101,8 105,4 107,2 110,6 114,2
Brent 31$ 96,4 99,7 103,4 106,9 110,2 113,9 117,4 120,7 124,4

2500 h Brent 17$ 73,6 76,2 79,1 79,3 82,0 84,9 85,1 87,7 90,6
Brent 23$ 81,7 84,3 87,2 89,5 92,1 95,0 97,2 99,9 102,8
Brent 26$ 85,7 88,4 91,3 94,5 97,2 100,1 103,3 106,0 108,9
Brent 31$ 92,5 95,1 98,1 103,0 105,6 108,5 113,4 116,1 119,0

3000 h Brent 17$ 70,9 73,1 75,5 76,6 78,8 81,3 82,4 84,6 87,0
Brent 23$ 79,0 81,2 83,6 86,8 89,0 91,4 94,5 96,7 99,2
Brent 26$ 83,0 85,3 87,7 91,8 94,0 96,5 100,6 102,8 105,3
Brent 31$ 89,8 92,0 94,4 100,2 102,5 104,9 110,7 112,9 115,4

Coût de production TTC d'une TAC au fioul, msi 2015

Le tableau ci-dessous indique, en fonction de la durée d’appel, la part de la TICGN et des taxes (taxe
professionnelle, taxe foncière, usage de l’environnement et risques industriels) dans le résultat final.
Les évaluations des coûts externes de production en fonction des hypothèses de valorisation des
émissions y sont également proposées.

€/MWh électrique 100 250 500 1000 1500 2000 2500 3000

TAC fioul, 8% 1 $/€, 23 $/bl 470,9 235,7 157,8 117,6 103,7 96,7 92,1 89,0
Impact de la TIPP 16,3

Taxes hors TIPP 49,4 19,8 9,9 4,9 3,3 2,5 2,0 1,7

Externalités – évaluations basses CO2 3,3 – NOX 1,2 – SOX 0,6 – total 5,2

Externalités – évaluations médianes CO2 16,6 – NOX 2,5 – SOX 2,5 – total 21,5

Externalités – évaluations hautes CO2 41,5 – NOX 18,5 – SOX 12,3 – total 72,3
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ANNEXE

III. Résultats détaillés pour la cogénération [A paraître]

1. Cogénération – TAC 40 MW

2. Cogénération – TAC 11 MW

3. Cogénération – TAC 5 MW

4. Cogénération – Moteurs 5 MW

5. Cogénération – Moteurs 1 MW

6. Cogénération – Moteurs 0,5 MW



Liberté FraternitéÉgalité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E
DES  FINANCES  ET  DE  L'INDUSTRIE

ANNEXE

IV. Personnes consultées

Ministère délégué à l’industrie

Direction générale à l’énergie et aux matières premières

Dominique Maillard

Direction de la demande et des marchés énergétiques

Michèle Rousseau,

Sous-direction de la demande et de l’utilisation rationnelle de l’énergie

Christophe Jurczak

Sous-direction du système électrique

Etienne Moser (rapporteur)
Stéphane Mattatia, Géry Peaucelle, Nelly Dulongcourty

Sous-direction du gaz et de la distribution des énergies fossiles

Bertrand de Singly, Roger Philippe

Direction des ressources énergétiques et minérales

Sous-direction de l’approvisionnement en hydrocarbures

Xavier Burucoa

Sous-direction de l’industrie nucléaire

Stéphane Grit, Florence Fouquet

Sous-direction du raffinage et de la logistique pétrolière

Corinne Vaillant

Observatoire de l’énergie

Richard Lavergne, Julien Bechtel

Direction de la prévision

Olivier Tessier

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Jean-Louis Bal, Bernard Chabot, Jean-Pierre Tabet.
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ALSTOM

Philippe Delage

Agence nationale des déchets radioactifs (ANDRA)

Philippe Stohr

Commissariat à l’énergie atomique (CEA)

Claire Giry, Gilles Walgenwitz

Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA)

Didier Beutier

Electricité de France (EDF)

Olivier Lecointe, Jean-Luc Lemaître, Olivier Maigrot, Sylvain Granger, Jean-Jacques Engel

Framatome

Michel Watteau

General Electric (GE)

Jean-Michel Bisseaud

Société nationale d’électricité et de thermique (SNET)

Jean-Marie Brunello, Jean-Paul Rollin


