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PREMIERE PARTIE:
LES ENERGIES RENOUVELABLES : UN SUJET D'ACTUALITE

« A force de sacrifier l'essentiel à l'urgent, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel »

Edgar Morin,
rapport du Comité des Sages remis à Nicole Fontaine, 12 septembre 2003
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- Canicule : limites du système électrique actuel et potentialité

des énergies renouvelables dans un tel contexte

Le modèle français de production électrique a révélé cet été une certaine fragilité.

« (... ) En raison des conditions exceptionnelles de température et de sécheresse, la France
pourrait connaître une situation particulièrement tendue du point de vue des conditions de
production, de transport et de distribution d'électricité. ( ... ) Cette situation affecte
profondément les capacités de production thermiques (charbon, fuel, nucléaire) et
hydrauliques d 'EDF, qui ont besoin d'eau pour fonctionner.
Par ailleurs, le système de distribution, et en particulier les réseaux sous-terrains plus
sensibles, sont également touchés par le niveau anormalement et durablement élevé des
températures (...»

Communiqué EDF, 1 0 août 2003

En pointant les limites de notre système énergétique, l'été 2003 permet de poser une fois de
plus les bonnes questions sur la place à attribuer aux énergies renouvelables dans le bouquet
énergétique Français.

Cette situation conforte l'analyse faite dans le rapport de référence sur la Production
pluriannuelle des investissements 

« Le scénario de référence du bilan prévisionnel de RTE met en évidence un déficit en moyens
de production de l'ordre de 7 à 8 Ge' en pointe à l'horizon 201 0. Des difficultés pourraient
apparaître dès 2005 -2006 si les conditions climatiques se révélaient très défavorables. »

Rapport PPI (29 janvier 2002)

Cette analyse démontre la nécessité de doter la France d'une réserve de production d'énergie
diversifiée capable de répondre à des évènements climatiques extrêmes.

Été 2003 : l'énergie solaire, médaille d'or de l'énergie

Le solaire thermique

L'eau chaude solaire apporte une double réponse face à une crise de production électrique et à
la pollution atmosphérique.

Les conseils prodigués pendant l'été 2003 par les pouvoirs publics pour économiser
l'électricité, notamment en évitant d'utiliser l'eau chaude produite par les chauffe-eau
électriques, démontrent les atouts de l'eau chaude sanitaire solaire.

Le solaire thermique constitue, en outre, la réponse la plus adaptée à la climatisation de
locaux, au moment où simultanément la production de fraîcheur s'avère indispensable et où le
kWh électrique est produit et distribué dans un contexte difficile.

Mais le marché reste trop modeste par rapport aux engagements pris par la France dans le
cadre du protocole de Kyoto.

L'objectif des professionnels installer d'ici 2010 un million de mètres carrés de panneaux
solaires thermiques par an contre 50 000 aujourd'hui.

I1 GW = 000 MW
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Le solaire photovoltaïque

La très haute valeur ajoutée de l'électricité photovoltaïque en phase critique de production et
de consommation d'électricité a été également démontrée durant l'été, en particulier aux
heures de pointe de consommation d'électricité en complétant, dans les moments critiques, les
autres modes de production.

Ses impacts environnementaux sont nuls. En période de forte pollution atmosphérique,
favorisée par la chaleur et l'absence de vent, l'électricité photovoltaïque apparaît comme la
réponse la plus pertinente.

La capacité de l'électricité photovoltaïque à se développer sur le marché de la ventilation lui
donne également une mission spécifique pour le logement, en période de surconsommation
d'électricité et de difficulté de production des moyens traditionnels.

Le peu d'installations en France (8 MW installés entre 1997 et 2001) ne permet pas à cette
énergie de montrer tout son talent ni le rôle spécifique qu'elle a à jouer dans le bouquet
énergétique.

D'ici 2010, le SER estime qu'elle devrait représenter 300 MW, soit la capacité disponible en
Allemagne aujourd'hui.

Cet engagement est indispensable pour que les industriels français puissent se positionner sur
un marché mondial qui représente deux milliards de personnes.

Le rôle spécifique du bois énergie dans la lutte contre les incendies

L'utilisation massive du bois dans la production de chaleur permettrait de développer une
participation active à l'entretien des forêts, à leur préservation et la prévention des incendies.

La production cet été à travers quelques exemples

La production d'électricité éolienne de l'été 2003

Parc de Souleilla - Aude (Région Languedoc-Roussillon):

Puissance installée 20,8 MW, soit près de 10 % de la capacité éolienne française
Juillet 2003 + 15 % par rapport à la production prévue
Août 2003 : 34 % par rapport à la production prévue

Soit une perte sur les deux mois les plus chauds de 15 % par rapport à une année
« moyenne ».

Ce parc, constitué de deux fermes de 16 éoliennes au total, permet d'alimenter environ 50 000

personnes (hors chauffage), soit l'équivalent de la ville de Carcassonne.

La production solaire thermique de l'été 2003

Institut médico-éducatif de Peyrelevade - Limousin

50 chambres, 150 lits pour enfants handicapés
Surface de capteurs solaires 126 M2.

Août 2003 8 900 kWh produits (prévisionnel: 7 400 kWh)
Couverture des besoins d'eau chaude sanitaire par le solaire
Août 2002 :40 %
Août 2003 :70 %
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La production électrique photovoltaïque de l'été 2003

Gymnase de La Tour de Salvagny - Rhône
200 M2 de panneaux solaires photovoltaïques
Production prévue 2 000 kWh
Production juillet et août 6 000 kWh
Juillet 3 300 kWh. Août: 2 700 kWh
Soit au total 3 fois plus que la production prévue

La courbe de charge électrique

Le graphique de Réseau de transport de l'électricité (RTE), reproduit ci-dessous, représente la
courbe de consommation électrique du 13 août dernier, l'une des journées les plus critiques de
l'été.

Prévision de consommation d'électricité
13 août 2003

MW

5000 - - - - - - - -

ÉEntrepises, climatston - huffe-eau

35 000

Heure

On observe deux périodes élevées de consommation.

La première concerne la journée de 8 heures à 19 heures. L'augmentation des besoins
d'électricité correspond à l'usage spécifique de l'électricité fonctionnement des machines
dans les entreprises et chez les particuliers, climatisation, transport ferroviaire ..

L'électricité photovoltaïque peut participer à combler une part de ces besoins.

La seconde période correspond à la fin de la soirée, soit il1 heures du soir. Ce pic de
consommation correspond à l'utilisation de l'électricité pour faire fonctionner les chauffe-eau
électriques.

Le solaire thermique peut jouer un rôle important pour réduire cette pointe de consommation
électrique, voire pour la supprimer dans des périodes de canicule telle que celle que la France
vient de traverser.

Naturellement, les autres énergies renouvelables (éolien, hydroélectricité, biomasse,
géothermie) contribuent également à diminuer les contraintes qui pèsent sur la courbe de
charge.
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Il - Les énergies renouvelables dans la lutte contre le
réchauffement climatique

Le Plan national de lutte contre le changement climatique (PNLCC, 2000) a précisé l'ampleur
des efforts à réaliser afin de respecter les engagements de la France dans le cadre du protocole
de Kyoto. Il s'agit ainsi d'éviter l'émission de 16,1 millions de tonnes-équivalent carbone,
soit environ 60 MteCO 2 (millions de tonnes équivalent C0 2 ).

Le Gouvernement a, en début d'année, demandé la remise à jour de ce plan, qui devrait
aboutir d'ici la fin de l'année sous le nom de « Plan Climat 2003 ».

Les différentes filières, si leurs objectifs de développement à 2010 sont atteints, contribueront
ainsi à l'effort de réduction des émissions de C0 2

source .-SER
Filière Quantité Emission de C0 2 évité2 (Mt)

Eolien 35 TWh 11,2
Petite hydro. 4 TWh 1,3
Autre électricité d'origine renouvelable 7 TWh 2,2
Biocarburants 3,7 Mtep 9,25
Solaire thermique 0,4 Mtep i
Total 25

Hors utilisation du bois individuel, le développement des énergies renouvelables à hauteur
des objectifs que la France s'est fixé à 2010 permettrait de réaliser près de la moitié de ses
engagements du protocole de Kyoto.

Une éolienne de capacité 1,5 MW (valeur moyenne des éoliennes installées en 2002),
fonctionnant 2600 heures par an (gisement éolien moyen en France) produit 3,9 millions de
kWh par an (consommation de près de 4000 personnes hors chauffage). Elle permet ainsi
d'éviter l'émission de plus de 200 t de C0 2 par an.

Le caractère intermittent de la production éolienne
L'éolien est parfois critiqué pour son caractère intermittent, qui le rendrait selon ses
détracteurs « co-émetteur » de gaz à effet de serre dans la mesure où il serait nécessaire
d'employer des moyens thermiques pour palier aux périodes d'absence de vent. Cette analyse
constitue un renversement complet de raisonnement, qui ne correspond absolument pas à la
réalité.

L'éolien doit en effet être vu vis-à-vis des autres moyens de production d'électricité comme
un économiseur de combustible. L'éolien est un économiseur de gaz et d'hydraulique
stockable dans la mesure où ces moyens de production, avec l'éolien, sont aujourd'hui ceux
utilisés pour ajuster la courbe de charge (plus l'éolien produit d'électricité, plus le

2 De manière générale, la production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable
vient se substituer à un moyen de semi-base ou de pointe, typiquement une turbine à gaz, qui
produit environ 400 g de C0 2 par kWh. Par prudence, les calculs ci-avant sont basés sur une
valeur de quantité d'émission de C0 2 évitée inférieure, valant 320 g de C0 2 par kWh
d'électricité « verte » produite. Cette valeur devrait en effet au moins être celle utilisée dans le
Plan Climat 2003.
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gestionnaire de réseau peut demander aux moyens thermiques ou hydrauliques de réduire leur
puissance). De surcroît, dans la mesure où la part du gaz va très vraisemblablement croître en
Europe, cette situation offre à l'éolien un rle d'économiseur de combustible extrêmement
précieux économiquement et écologiquement. Permettant d'économiser l'utilisation des
moyens de production de pointe, l'éolien pourrait envisager une pénétration de 10 à 15 %
dans le parc de production français (ce qui est aujourd'hui bien supérieur aux engagements de
la France en la matière et montre que ceux-ci peuvent être atteints sans aucun risque pour le
système électrique, EDF admettant d'ailleurs pour les zones non interconnectées une
pénétration encore supérieure, jusqu'à 30 % environ). Enfin, si le développement de l'éolien
(dans des proportions importantes) pourrait certes nécessiter la réalisation de moyens de
production de secours pour passer les périodes de pointe en cas d'absence de vent, il faut
constater que cette situation est identique pour tous les moyens de production, qui impliquent,
tous, de prévoir la disponibilité de moyens de secours afin de faire face à un incident de
production. Ainsi, s'il faut renforcer les moyens de secours pour le parc de production
d'électricité français, leur coût doit être honnêtement partagé entre toutes les filières
susceptibles de les appeler. L'arrêt non programmé de moyens de production se produit en
effet pour l'ensemble des filières. Outre les incidents survenus cet été, c'est en particulier le
cas des arrêts d'urgence de tranche nucléaire, comme récemment celui du réacteur n1
(REP 1 300 MW) de la centrale de Saint-Alban (Isère), le 1 1 avril 2003. L'ampleur de ce type
d'événement est de plusieurs ordres de grandeur supérieurs à ce qui pourrait se produire avec
de l'éolien (la « disparition » soudaine de 300 MW dans l'éolien signifierait que la France a
atteint une capacité installée considérable), alors qu'elle ne provoque pourtant pas de
discussion sur ses conséquences (déclenchement de moyen de secours thermiques ou
hydrauliques de pompage pour palier la chute de production).

5fl 00

40 030

M 000 II

Données EDF

Coût du C0 2 éVité

Electricité d'origine éolienne : un kWh permet d'éviter l'émission de 320 g de C0 2 et coûte
6,9 cE en 2003, soit 2,8 cE plus cher qu'un kWh produit par une turbine à gaz. La tonne de
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C0 2 évitée est donc valorisée implicitement 90 E. En 2010, alors que le kWh éolien coûtera
en moyenne 4,8 cE, cette valeur sera de 22 E.

Solaire thermique un m' de capteur permettra d'économiser au cours de vingt années de
durée de vie moyenne l'émission d'environ 3,4 tonnes de C0 2. Celui-ci recevant une
subvention d'environ 420 E en 2003, la tonne de C0 2 évitée est valorisée implicitement 123 E.
Compte-tenu de la diminution des coûts attendue d'ici 2010, cette valeur devrait valoir entre
20 et 2 5Epar tonne en 20lO.

Analyse du cycle de vie

Les résultats de 'étude ExternE (Commission européenne) montrent que l'ensemble du cycle
de vie d'une éolienne (production d'acier, fondations en béton, montage, démontage ... )
nécessite une énergie de 300 000 kWh. L'éolienne est donc la cause indirecte de l'émission de
18 t de C0 2 (i l'éolienne est fabriquée en France, ou de 50 t si l'éolienne est fabriquée en
Allemagne qui émet en moyenne 200 g de C0 2 par kWh), qui sont absorbés par environ un
mois de fonctionnement de celle-ci (environ trois mois si l'éolienne a été produite en
Allemagne). Ramené par kWh produit sur la durée de vie de l'éolienne (par hypothèse de
20 ans), celle-ci cause indirectement l'émission de 1,4 g de C0 2 par kWh produit (de 3,8 g
de C0 2 par kWh si l'éolienne a été fabriquée en Allemagne).

Pour une installation photovoltaïque, l'émission de C0 2 est de 5 à 6 g par kWh sur les
25 ans de durée de vie.

Pour une installation solaire thermique, cette valeur est de 1,5 g de C0 2 émis par kWh
(d'électricité économisée) sur 20 ans.

A titre de comparaison, l'étude ExternE établit l'émission de C0 2 liée à la production
d'électricité d'origine nucléaire à 5 g par kWh produit (principalement liée au traitement
du combustible nucléaire). On se souviendra aussi que la production d'électricité à partir de
gaz naturel cause l'émission d'environ 400 g de C0 2 par kWh.

Emissions de C02, sur le cycle de vie, par kWh

gaz

solaire éolien photovoit. nucléaire
thermique 2 à4 g 5à6g 5g

1,5 g
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11 - Les énergies renouvelables créatrices l'emploi:
Un million d'emplois en Europe en 2010
Une croissance européenne et mondiale
Au niveau mondial, comme au niveau européen, le secteur des énergies renouvelables connaît
un taux de croissance exceptionnel. En 2002, en Europe, le nombre de capteurs
photovoltaïques en service a progressé de 40 %/ (Observ'ER), celui de nouveaux parcs éoliens
de 35 %/ (EWEA). Sur la période 2002-2010, le taux de croissance européen de chacune des
filières éolienne, photovoltaïque et solaire thermique devrait être supérieur à 25 % par an.

Une création nette d'emplois
Le nombre d'emplois générés par le secteur des énergies renouvelables d'ici à 2010 est
estimé entre 500 000 et 900 000 créations nettes par la Commission européenne (Livre
blanc sur les énergies renouvelables, COM(97)599 final du 26 novembre 1997), projections
qui pourraient être dépassées compte tenu des rythmes de croissance de certaines filières. Le
nombre actuel d'emploi du secteur est estimé à 200 000 personnes (EREC), ce qui devrait le
porter en 2010 à plus d'un million de salariés. En Allemagne, la filière éolienne seule emploie
d'ores et déjà 30 000 salariés ; la fédération allemande de l'énergie solaire prévoit la création
de 100 000 nouveaux emplois dans les énergies renouvelables d'ici 2010. Le SER prévoit
10 000 nouveaux emplois en France dans la filière du solaire thermique et 2 400 emplois
dans la filière photovoltaïque, si les objectifs de développement de ces filières sont
atteints en 2010. Pour la filière éolienne, le ministère de l'économie espagnol a évalué à
environ 60 000 le nombre d'emplois créés dans ce pays depuis 1997. Cela montre
l'étendue du gisement d'emplois qui s'offre à la France dans l'éolien. A titre de
comparaison, on rappellera que l'effectif salarié du secteur énergétique français en 1999 était
de 192 000 personnes (CDF, EDF, GDF, CEA, COGEMA, raffinage et distribution de
pétrole, source ministère de l'industrie).

L'entraînement de secteurs traditionnels
Le développement des énergies renouvelables possède par ailleurs un effet d'entraînement
important sur le reste de l'économie (tissu d'installateurs, PME, secteurs traditionnels comme
le BTP ou la sidérurgie, sous-traitants comme Leroy-Somer ou Rollix pour l'éolien, bureaux
d'études ... ). A titre d'exemple, au rythme de développement que connaît l'Allemagne
aujourd'hui (supérieur à 3 000 MW installés par an) et que pourrait bientôt approcher la
France pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé d'ici 2010, la consommation d'acier
nécessaire à l'industrie éolienne représenterait pîus de 10 %/ de l'acier utilisé pour la
production des immatriculations neuves en France.

Energies renouvelables emplois en Europe

i 000 000

200 000 1,92 000
_____ Izy~~~ Effectfsalariédu secteur1111] enerZé qe en France u

2002 2010
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DEUXIEME PARTIE :

LES ATTENTES DU SER
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I - Eolien terrestre

Environ 220 MW en service en septembre 2003

~j 0.87 MW__________

TOM

Source ADEME
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La répartition de l'objectif national de 10 000 MW en 2010
Source: ADEME
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La Programmation pluriannuelle des investissements (PPI)
du 7 mars 2003
Par arrêté « PPI » du 7 mars 2003, le Gouvernement a précisé les objectifs de développement
des différentes filières de production électrique. Cette programmation pourra être revue dans
les 18 mois suivant ce premier arrêté, afin de tenir compte des conclusions du Débat national
sur les énergies.

Cette programmation prévoit que jusqu'à 6 000 MW d'éolien soient installés d'ici le
1er janvier 2007, dont 500 MW offshore.

La France compte aujourd'hui 220 MW de capacité éolienne et continue de progresser à un
rythme qui ne permettra pas d'atteindre les objectifs de la PPI. Entre 100 et 150 MW
devraient avoir été installés au cours de l'année 2003.

Le Gouvernement (ministère délégué à l'industrie) devrait donc lancer, d'ici les prochaines
semaines, un appel d'offres afin de soutenir le développement de l'éolien terrestre en France,
en s'affranchissant d'une contrainte majeure : la limitation à 12 MW des parcs afin de
bénéficier de l'obligation d'achat par EDF de l'électricité produite.

La circulaire interministérielle
Le 10 septembre 2003, les ministres chargés de l'écologie, de l'équipement et de l'industrie
ont adressés aux préfets de région et de département une circulaire relative à la « Promotion
de l'énergie éolienne terrestre ». Cette circulaire vise à « faciliter la concrétisation rapide de
projets éoliens » tout en garantissant l'ensemble des intérêts concernés. Elle est la conclusion
d'un important travail de clarification du droit, notamment relatif à l'urbanisme, pour ce qui
concerne l'éolien. Le Syndicat des énergies renouvelables forme le voeu le plus sincère pour
que ce travail permette d'améliorer l'instruction des projets par les services de l'Etat et de
faciliter le développement de cette filière.

Difficultés actuelles de l'éolien terrestre
Plafond de 12 MW

Afin de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité produite par une ferme éolienne, la
taille de celle-ci ne doit pas dépasser 12 MW (article 10 de la loi du 10 février 2000
modifiée). Cette limite s'oppose à un développement adapté au terrain (taille des fermes
adaptée à la dimension du paysage) tout comme à un développement économique de cette
filière. Elle doit absolument être levée, plus durablement que ne le permet la procédure
d'appel d'offres qui a vocation à rester exceptionnelle.

Raccordement au réseau

La procédure mise en place en septembre 2001, révisée en septembre 2002, de file d'attente
pour les projets demandant leur raccordement au réseau, est source de grande inefficacité. Elle
conduit à l'inscription de trop nombreux projets en attente de raccordement, les projets
n'aboutissant pas empêchant ceux qui obtiennent leur permis de se raccorder au réseau. Cette
procédure doit être remise à plat aussi rapidement que possible afin de ne raccorder que les
projets ayant obtenu leur permis de construire. Par ailleurs, le coût et les délais de
raccordement des projets, qui sont sous la maîtrise d'EDF - gestionnaire du réseau de
distribution -' font l'objet de nombreuses contestations de la part des porteurs de projet. Le
Syndicat des énergies renouvelables souhaite que la maîtrise d'ouvrage de ces raccordements
puisse être conduite directement par les porteurs de projet.
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Dégressivité du tarif du 8 juin 2001

Le tarif d'achat de l'électricité d'origine éolienne a été fixé par arrêté du 8 juin 2001. Celui-ci
anticipait un développement rapide de l'éolien en France et prévoyait ainsi, afin de tenir
compte de l'expérience acquise par les développeurs, une dégressivité de 3,3 % du tarif,
appliquée tous les ans à partir du 1 janvier 2003. Malheureusement, les handicaps
administratifs à la croissance de l'éolien ont fait que le nombre de projets réalisés depuis juin
2001 est resté insignifiant. Les coûts de développement se sont d'ailleurs nettement accrus
depuis cette période, afin de répondre à l'exigence très poussée des services instructeurs, à la
durée extraordinaire des délais d'instruction et aux recours contre les permis délivrés. La
diminution forte du tarif constitue donc aujourd'hui une bonne idée que la lenteur de
développement de l'éolien en France a transformé en sérieux handicap. Les modalités de cette
dégressivité devraient être revues par le Gouvernement afin de tenir compte de la période
d'absence de projets réalisés qui vient de s'écouler.

Il - Eolien offshore

Le Gouvernement a demandé au cours de l'été à la Commission de régulation de l'énergie
qu'elle lui soumette un cahier des charges lui permettant de lancer, d'ici la fin 2003, un appel
d'offres portant sur des projets éoliens offshore. Cet appel d'offres devrait porter sur
500 MW. Il permettra à la France de reprendre un peu du retard illustré par le tableau ci-
dessous

Eolien offshore en Europe

____ ____ ____ ___ Réalisés 2003-2010

Projets 13 156
Capacité (MW) 284 50 000
Nb d'éoliennes 177 13 600
Coût (ME) 400 55 000

France
Projets - 6- 8
Capacité (MWV) - 750 - 1 000

Source .-Douglas- Westwood /SER
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111 - Solaire thermique

L'énergie solaire thermique fournit de 50 à 70 % de l'eau chaude sanitaire dans les bâtiments
équipés (habitat et tertiaire) et peut contribuer à réduire significativement la consommation de
chauffage.

L'objectif du SER et d'atteindre un rythme d'un million de mètres carrés installés par an
d'ici 2010 soit 20 fois le niveau actuel.

La principale mesure proposée pour y parvenir est de renforcer le crédit d'impôt actuel
(15 %/) en le passant 50 %/ et en le faisant porter à la fois sur l'impôt sur le revenu et
l'impôt sur les sociétés.

Coûts Bénéfices
Investissement : 620 ME (1) Energie :15 TWh sur 25 ans
Crédit d'impôt: 310 ME (2) (41 C/MWh sans actualisation)

Nouveaux emplois créés : 10 000
C0 2 évité: 4,5 Mt sur 25 ans soit 310 ME

( 69E/t )
Recettes fiscales :90 ME

___________________________________Recettes sociales :100 ME

(1) y compris une TVA moyenne de l'ordre de 10 % (1/3 neuf, 2/3 existant à 5,5%)
(2) crédit sur IRPP et BNC essentiellement pour l'individuel existant, crédit sur IS

essentiellement pour l'individuel neuf, le tertiaire et l'habitat collectif, avec un plafond
exprimé en euros par m2 installé

Au-delà de 2010, la réglementation thermique pourra prendre le relais du crédit d'impôt pour
le neuf et le taux du crédit d'impôt pourra être réduit pour l'existant.

L'ADEME devrait dégager les moyens nécessaires pour évaluer le rapport coût efficacité des
mesures prises pour atteindre l'objectif et proposer des solutions techniques et
organisationnelles visant à l'améliorer.
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IV - Solaire photovoltaïque

Le marché mondial à venir du photovoltaïque est très important notamment dans les pays qui
n'ont pas encore réalisé les raccordements au réseau électrique des zones à faible densité de
population et qui trouvent aujourd'hui des solutions moins coûteuses comme le solaire
photovoltaïque ; le Japon, les Etats-Unis, l'Allemagne s'y préparent en ouvrant dès
maintenant un marché domestique qui absorbe, au Japon par exemple, 50 % de la production ;
l'industrie implantée en France avait j usqu'ici une position très honorable ( plus de 90 % de la
production de panneaux est exportée ), celle-ci est menacée par l'insigne faiblesse du marché
intérieur ; une véritable ouverture de ce marché rencontre en outre une demande intérieure
motivée par la volonté d'afficher sur son toit ou sur ses murs un engagement concret en
faveur du développement durable ; le solaire photovoltaïque bien inséré dans l'enveloppe
d'un bâtiment constitue un stade avancé de la maîtrise de la demande d'électricité ; bien que
sa contribution à l'atteinte des objectifs fixés pour la France en 2010 restera négligeable, un
effort en faveur du photovoltaïque raccordé au réseau a aujourd'hui beaucoup de sens.

L'objectif du SER est d'atteindre un rythme annuel de 40 MW installés dans l'année en
2007 soit de l'ordre de 10 fois le rythme actuel, site isolé compris.

Les mesures de soutien qui permettront d'atteindre cet objectif pourront consister soit
dans un crédit d'impôt de 50 %/ et un tarif d'achat revalorisé à 0,30 E/kWh soit dans un
tarif d'achat seul à 0,50 E/kWh. Les plafonds figurant au tarif d'achat ( 200 heures de
productible annuel, 150 kW... ) doivent par ailleurs être supprimés.

Coûts Bénéfices
Investissement 200 ME (1) Compétitivité industrielle

Option Qualité des interactions recherche-
Crédit d'impôt :100 ME (2) industrie (5)

Surcoût tarifaire :12 ME pendant 20 ans Nouveaux emplois créés 2400
(3) Recettes fiscales : 30ME

Option 2 Recettes sociales 25 ME
Surcoût tarifaire : 20 ME pendant 20 ans Energie: TWh sur 25 ans

(4) C0 2 évité : 0,2 Mt sur 25 ans

(1) y compris une TVA moyenne de l'ordre de 10 % (1/3 neuf, 2/3 existant à 5,5%)
(2) crédit sur IRPP et BNC essentiellement pour l'individuel existant, crédit sur 5

essentiellement pour l'individuel neuf, le tertiaire et l'habitat collectif avec un plafonnement
exprimé en E/W (tableau 3)

(3) tarif 0,30 E/kWh en 2007 et coût évité de 0,05 E/kWh
(4) tarif 0,50 E/kWh en 2007 avec le même coût évité
(5) un effort tarifaire annuel de 12 ME est équivalent à l'effort budgétaire nécessaire pour faire

fonctionner un laboratoire de 60 chercheurs toutes charges comprises (équilibre entre la
poussée technologique et l'appel du marché dans le développement technologique)

Il est souhaitable que le taux du crédit d'impôt « photovoltaïque » reste aligné sur celui du
solaire « thermique » (logique de productions d'énergie intégrées à l'enveloppe des
bâtiments). A partir de 2007, ne pourraient être éligibles aux aides PV que les bâtiments
performants du point de vue de la maîtrise de l'énergie

L'ADEME devrait dégager les moyens nécessaires pour évaluer le rapport coût efficacité des
mesures prises pour atteindre l'objectif et proposer des solutions techniques et
organisationnelles visant à l'améliorer
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V - Petite hydroélectricité

Un métier d'industriel

La petite hydroélectricité, une filière dynamique

La création, l'optimisation et l'exploitation de petites centrales hydroélectriques en France
permet de structurer le fort tissu régional d'artisans et de PME travaillant dans le secteur de
l'hydraulique et de maintenir d'une activité industrielle locale, tout en l'aidant à réaliser sa
promotion à l'export. C'est le cas, par exemple, pour les régions Lorraine, Midi-Pyrénées,
Rhône-Alpes...

La production d'électricité à partir de la petite hydraulique a une valeur marchande de plus de
380 millions d'euros dont une grande partie est reversée à proximité des installations sous
forme de taxes locales, revenus versés aux collectivités, de salaires au personnel,
d'exploitation, d'entretien et d'achat de matériel.

Une énergie mature

La technologie est bien maîtrisée, fruit d'une expérience industrielle française de près d'un
siècle. Le coût de production du kilowattheure est proche des filières classiques (nucléaire,
thermique utilisant le cycle combiné au gaz) et du prix de marché qui est l'ordre de 5,4 à
6 cE/kWh (prix intégrant les aménagements nécessaires pour le respect de lenvironnement).

Turbiner les eaux des réseaux

Les eaux des canalisations déjà existantes ou à créer (réseaux d'eaux potables, usées ou
d'irrigation) peuvent être utilisées de manière optimale pour produire de l'énergie avant
qu'elles ne soient consommées ou traitées. Nos voisins suisses utilisent déjà cette technologie
où le potentiel exploitable est de 226 millions de kWh par an, soit la consommation moyenne
de 75 000 ménages hors chauffage.

Un outil de développement du territoire

Des retombées financières pour les collectivités rurales

Jean-Paul DURAND - maire de la petite commune de La Grave dans les Hautes-Alpes - ne
trouve « que des avantages » à la petite centrale hydroélectrique installée sur sa commune.
« C'est d'abord intéressant sur le plan financier notamment grâce à la redevance de 26 000 E
que le gestionnaire de l'installation nous verse annuellement. Mais en plus il n'y a aucun
désagrément environnemnental, aucun souci par rapport à la population car l'installation est
située à une dizaine de kilomètres du bourg et cet équipement nous a même permis de
réaménager la rivière pour proposer un parcours de rafting ». en fonctionnement depuis 20
ans, la centrale d'une puissance de 5 MW rapporte à la commune, à partir d'une prise d'eau
discrète, outre ces 26 000 E de redevance, plus de 30 000 E de part communale sur un total de
46 000 E de taxe professionnelle, 15 000 E de taxe foncière et 80 à 100 000 E de retombées
diverses, sous forme de salaires ou de travaux, bénéficiant aux entreprises et aux habitants de
la région. Une aubaine pour cette commune de montagne de 650 habitants disposant d'un
budget total de 1,5 ME.
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Des atouts en matière d'environnement

Une énergie non polluante

Les petites centrales hydroélectriques ne dégagent pas de gaz à effet de serre.

Les producteurs d'hydroélectricité jouent le rôle d'éboueurs de la rivière. En récupérant les
corps et les déchets flottants transportés par les cours d'eau, ils améliorent le cadre de vie des
citoyens (aspect visuel de la pollution) et les conditions de navigation des usagers des rivières.

Des équipements bien intégrés

Les groupes turbine - alternateur récents, installés dans des locaux dont l'isolation phonique
est renforcée, permettent l'implantation d'une petite centrale hydroélectrique au coeur des
zones urbanisées.

Les petites centrales hydroélectriques récentes se font les plus discrètes possibles. De taille
réduite, elles adoptent le style architectural de la région. Le local technique peut être logé dans
un bâtiment ancien.

Quelle que soit son utilisation, un barrage constitue un obstacle à la migration des poissons.
Depuis les années 1980, les milieux aquatiques font l'objet d'une attention particulière. Le
souci de protection de l'environnement s'est renforcé. En France, la loi sur la pêche établit un
classement des cours d'eau pour lesquels doit être assurée la libre circulation des poissons
migrateurs. Les producteurs d'hydroélectricité prennent toutes les dispositions, lorsque cela
est nécessaire, pour permettre à la faune piscicole mais aussi aux sportifs en eau vive de
circuler librement. Depuis ces 15 dernières années, plus de 400 passes à poissons ont été
aménagées ou améliorées.

Mettre en valeur la gestion environnementale

Des entreprises hydroélectriques du Sud-Ouest et de l'Auvergne se sont engagées dans la
démarche de certification ISO 14001 Environnement. La norme internationale ISO 14001 est
une démarche volontaire de progrès et d'amélioration continue. L'exploitant de la petite
centrale hydroélectrique veille à maîtriser et si possible réduire les impacts de ses activités sur
l'environnement, à prévenir les pollutions à la source. Il s'engage a être en conformité avec la
réglementation en vigueur en matière d'environnement. Il se met sous le regard des autres à
travers un organisme d'audit extérieur indépendant de l'entreprise et des administrations,
selon un référentiel reconnu et applicable à tous les industriels et dans tous les pays.
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VII - Biocarburants

1. LES CHIFFRES DE LA PRODUCTION FRANÇAISE (2002)

La production de biocarburants représente en France plus de 85% des cultures pratiquées sur
les terres gelées au titre de la réforme de la PAC lesquelles concernent actuellement 1,6 Mha

* 267 000 ha de colza
* 37 000 ha de tournesol
* 12 000 ha de blé
* 6 800 ha de betteraves (+ 47 00 ha cultivés hors jachère)

Les quantités produites sont stables depuis plusieurs années en raison des limitations décidées
par les pouvoirs publics sur les volumes pouvant bénéficier d'une exemption partielle de
TIPP, 

Ethanol
La France est le premier producteur européen d'éthanol, devant la Suède et l'Espagne, ce
dernier pays menant une politique volontariste et active qui le placera en première position
dès 2003. En volume, l'Europe, avec environ 2,3 millions hi, se place encore loin derrière les
USA (67 millions hI) et le Brésil ( 10 millions hI).
En France, 1 165 000 hectolitres (90 400 t) d'éthanol sont produits dans une vingtaine de
distilleries agricoles puis sont transformés en ETBE 2 dans trois raffineries à Feyzin,
Dunkerque et Le Havre. Cet éthanol, produit à 70% à partir de betterave et 30% à partir de
blé, représente environ 0,7 % de la consommation nationale d'essences. Toutefois, les
surfaces concernées en betteraves et blé sont encore faibles relativement à l'assolement total
de ces deux cultures (respectivement 2,5% et 0,3%).
L'incorporation d'ETBE à l'essence est réglementairement autorisée jusqu'à 15%. L'essence
additionnée d'ETBE est donc vendue de façon entièrement banalisée à la pompe.

Biodiesel (Ester Méthylique d'Huile Végétale EMHV)
La production de biodiesel est encore surtout une spécificité européenne, la France en étant le
premier producteur, mais sur le point de céder cette place à l'Allemagne où le gouvernement
n'a pas imposé de limite au volume de biodiesel bénéficiant d'une exonération d'accises.
En 2001, la France a produit 309 000 tonnes de biodiesel, pratiquement uniquement à partir
de colza. Ce volume représente 1 % de la consommation nationale en gazole routier. Pour
l'essentiel de la production, le biodiesel est incorporé usqu'à 5% au gazole pour une vente
banalisée à la pompe. Une partie est aussi mélangée à 30% au gazole et utilisé dans les flottes
captives de municipalités réunies au sein du Club des Villes Diester.

La production, en 2002, de 400 000 tonnes de biocarburants en France représente environ

300 000 tep soit 1% en volume ou 0,8 % en PCI de consommation de carburants fossils.

2. L'INTERET DES BIOCARBURANTS

Le transport routier dépend exclusivement de produits pétroliers importés.

1Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers
2 Ethyl Tertio Butyl Ether, composé à 47% d'éthanol et 53% d'isobutène
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Il existe sur le sol national un éventail de biomasse apte à produire des biocarburants,
notamment à partir de produits d'origine agricole.

Le secteur des transports qui représente près de 32 % de la consommation:finale d'énergie est
en expansion, conduisant à vive augmentation des émissions de dioxyde de carbone.

L'utilisation accrue des biocarburants dans les transports fait partie des mesures requises pour
respecter le protocole de Kyoto.

Elle est également l'un des moyens par lesquels la France peut réduire sa dépendance et
améliorer sa sécurité d'approvisionnement énergétique.

Les biocarburants actuels sont la seule source d'énergie renouvelable liquide immédiatement
disponible. Aux taux d'incorporation visés ils sont utilisables sans adaptation des moteurs ni
modification du réseau de distribution.
Les flottes captives offrent la perspective d'une utilisation de biocarburants à des
concentrations plus élevées.

La promotion de l'utilisation des biocarburants respectant les pratiques de l'agriculture
raisonnée créera de nouvelles occasions pour le développement rural durable et une
agriculture multifonctionnelle.

La disponibilité en matières premières agricoles est largement suffisante pour satisfaire aux
objectifs fixés d'utilisation de biocarburants.

La recherche et le développement technologiques dans le domaine de la durabilité des
biocarburants doivent être encouragés.

Pour l'Union européenne, il est prioritaire d'améliorer la sécurité de notre approvisionnement
énergétique et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Cette nécessité est encore plus
criante pour le secteur du transport routier.

Ce secteur dépend quasi exclusivement du pétrole, lui-même majoritairement importé. Par
ailleurs, le trafic routier augmentant régulièrement, les émissions de gaz à effet de serre qu'il
génère augmentent de 2 à 3 % par an, contrairement aux autres secteurs de l'économie.

Par comparaison à l'essence et au gazole, les biocarburants permettent une économie notable
d'énergie et de carbone fossile. Une actualisation des analyses de cycle de vie des
biocarburants, commanditée par ADEME et le Ministère de l'industrie, a été publiée et a
démontré tout l'intérêt du caractère renouvelable des biocarburants.

Selon le ministère de l'agriculture, le gain en teq de C0 2 en ce qui concerne la combustion
complète des carburants, est de 2,7 t C0 2 /t d'éthanol ou de 2,5 t C0 2 tonne d'ester de colza.

Sur la base des surfaces affectées à la production de biocarburants (327 000 ha) un gain de
l'ordre de Mtec C0 2 a été réalisé en 2002 pour un manque à gagner fiscal de 180 ME.
A noter toutefois qu'à compter du janvier 2003, l'avantage fiscal accordé aux biocarburants
est fixé à 35 e/hI pour les EMHV -inchangé- et 38 E /hi pour l'éthanol ETBE au lieu 50,23
E/hI.
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En 2002, avant la limitation de l'avantage fiscal, on a un ratio moyen de 180 f/teq C0 2 (140 E
/teq C0 2 pour l'EMHV et 220 C/teq C0 2 pour l'éthanol issu des betteraves).

Ces chiffres sont encore élevés mais il faut noter qu'un large potentiel d'amélioration des
bilans peut être attendu à l'horizon 2010 et que, à court terme, seuls les biocarburants sont
seuls en mesure d'apporter une contribution significative au problème des émissions de C0 2
dans les transports.

LE CADRE LEGISLATIF

L'utilisation et la taxation des biocarburants reposent aujourd'hui sur plusieurs textes

communautaires:

* La Directive européenne 98/70/CE sur a qualité des carburants autorise
réglementairement l'incorporation dans l'essence d'éthanol jusqu'à 5% et d'ETBE jusqu'à
15% et de biodiesel jusqu'à 5% dans le gazole, pour une vente banalisée à la pompe. Des
taux plus élevés son parfaitement compatibles avec les moteurs actuels, mais une
information à la pompe est alors obligatoire.

* La réduction de TIPP dont bénéficient l'éthanol et le biodiesel repose depuis mars 2002
sur une dérogation obtenue par la France à la Directive 92/81/CE concernant la taxation
des huiles minérales. Cette dérogation se prolongera jusqu'au 31 décembre 2003.

3. PROPOSITIONS DE DIRECTIVES EN FAVEUR DES BIOCARBURANTS

La Commission européenne a soumis le 7 novembre 2001 deux propositions de Directive
s'inscrivant dans la diversification de notre approvisionnement énergétique et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre:

La Directive 2003/30/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2003 demande aux
Etats-membres de veiller à ce qu'un pourcentage minimal de biocarburants soit mis en vente
sur leur marché. Ils doivent fixer des objectifs nationaux indicatifs qui ne pourraient différer
des objectifs de référence que dûment motivés.
Elle fixe des objectifs de consommation en biocarburants croissants de 2% en 2005 à 5,75%
en 2010..

*La Directive du Conseil sur la fiscalité donnera la possibilité aux Etats membres
d'exonérer partiellement ou totalement d'accises les biocarburants. Un accord politique a
été conclu à l'unanimité entre les Etats membres sur cette proposition.

4. QUELS DEVELOPPEMENTS A VENIR ?

*L'adoption des Directives sur les biocarburants donne un cadre communautaire favorable
à leur développement.
Ces objectifs de développement stimuleront les investissements dans ce secteur, et les
actions de R&D.
La Directive fiscale donne un cadre pérenne et européen pour les exonérations d'accises,
en lieu et place du système actuel de dérogation, lourd et peu adapté.
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La réalisation des objectifs de consommation d'ici 2010 peuvent être réalisés à travers
plusieurs filières dont les maturités, les avantages inconvénients, diffèrent et
correspondent à des intérêts souvent divergents 

* développement à plus grande échelle de la filière éthanol/ETBE ou/et utilisation
d'éthanol en mélange direct à l'essence (réglementairement possible jusqu'à 5%, cette
utilisation serait favorisée par un aménagement de la réglementation européenne sur la
volatilité des essences et un rééquilibrage des marchés ou des productions d'essence et
de gazole.

• développement des filières par gazéification des biomasses (biohydrocarbures de
synthèse) les ressources potentielles en biomasse mobilisables -plaquettes
forestières, déchets de 1ère et 2 ème transformation, déchets industriels et ménagers,
résidus agricoles, cultures énergétiques- étant estimées à 30 Mtep soit 15 % de la
consommation française.

* développement de la filière hydrogène par électrolyse de l'eau et sources électriques
renouvelables ; le prix de revient total est estimé à 3 à 4 kWh éolien pour kWh HI
pour un rendement actuel d'électrolyseur de 60%, (mais des rendements > à 80 % sont
déjà annoncés par certaines firmes).
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VIII - ADEME

Le Conseil d'administration du 3 juillet dernier de 1'ADEME (Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie) a décidé d'augmenter les crédits attribués aux énergies
renouvelables d'environ 14 millions d'euros. Le budget initial 2003 concernant les énergies
renouvelables s'élevait à 44,8 millions d'euros, contre 87,5 millions d'engagements
comptables en 2002.

Cependant, le SER tient à rappeler que le budget « énergies renouvelables » de 'ADEME
reste notoirement insuffisant. Il espère que des dotations complémentaires vont à nouveau être
allouées au secteur d'ici la fin de cette année. Le conseil d'administration du 3 octobre
prochain pourrait ainsi décider d'une seconde augmentation qui permettrait de poursuivre les
projets en cours, en particulier dans le domaine du solaire.

Pour ce qui concerne l'année 2004, le problème reste entier et l'inquiétude des industriels
s'accroit. En effet, le budget initial 2004 risque de prendre comme référence le budget initial
2003 et non pas l'exécuté 2002 ou le budget complété 2003. Les professionnels ne s'attendent
pas à ce que les impacts positifs éventuels de la loi d'orientation sur l'énergie produisent leurs
premiers effets avant 2005.

Budget initial ADEME 2003

50 ME

Energies
reouvelables

45 ME

Autre

Exécution du budget ADEME « énergies renouvelables » 2003

en millions d'e uros
Exécuté 2002 Initial 2003 Après CA du 3/7 Besoins recensés

par le SER
87,5 44,8 58,8 80
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TROISIEME PARTIE :

LES CHIFFRES CLES DES ENERGIES RENOUVELABLES
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T - La contribution au service public de l'électricité

La contribution au service public de l'électricité, visible sur toutes les factures d'électricité
depuis le 1er janvier 2003, est de 0,33 centime d'euro par kWh. L'éolien représente à 2 %
des charges de service public, 85 % étant dû au développement de la cogénération et à la
péréquation tarifaire mise en place entre les zones non interconnectées (DOM, Corse) et la
métropole (cf. graphique ci-dessous). Ainsi, pour un particulier consommant environ 2000
kWh par an hors chauffage, le soutien au développement de l'éolien coûte 12 centimes d'euro
par an, contre 6,5 euros pour les autres charges de service public. En 2010, ces 12 centimes
d'euros seront devenus 1 à 2 euros avec le mode de calcul actuel, si le calcul des coûts
évités qui servent de base de comparaison au tarif d'achat de 'éolien, sont recalculés en
tenant compte des moyens de production réels auxquels se substitue l'éolien... D'autre part,
on rappellera que l'éolien coûte dans les îles (DOM, Corse) 40 % moins cher que les moyens
classiques de production d'électricité. Enfin, le tarif d'achat de l'éolien perdra 35 % d'ici
2010 (passera autour de 4 c/kWh, niveau de la turbine à cycle combiné gaz avec un baril à
22 $ !).
La question du coût de l'éolien, et de manière générale des autres énergies renouvelables,
n'en est pas une et n'est utilisée que comme argument visant à refuser injustement à ces
énergies de se développer (d'autant plus que les questions d'externialité négative liée aux
autres moyens de production n'ont pas été intégrées au raisonnement ci-dessus). La question
qui est en réalité posée à la France aujourd'hui est un cas d'école de politique industrielle.
Savons-nous encore développer de nouvelles industries ? Faisons une analogie avec le minitel
(la même serait possible avec le TGV, ou avec la filière électro-nucléaire) que se serait-il
passé si, au lancement du minitel au début des années 80, le régulateur ('ART, qui n'existait
pas encore) avait mis en garde les Français en indiquant que le développement de ce moyen
de communication faisait peser une charge insupportable au consommateur (quelques francs
sur la facture, probablement) ?

Charges du service public de la production d'électricité pour 2003
1,461 milliard d'euros, soit 0,33 centime d'euro par kWh

Divers 2 %

Autres énergies
renouvelables Cûts moyens de production

6 %ZN1;10 fkW
(dont éolien 2 %)Cogénération 7,6 ce/lkWh

S.uce J.O. du 31 octobre 2002 ~~~Energies renouvelables 5,4 cE/kWh
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Il - Le coût de l'électricité d'origine éolienne

La production d'électricité au moyen d'éoliennes est critiquée au motif que le tarif d'achat de
cette électricité par EDF ou les distributeurs serait élevé et risquerait de conduire à un
renchérissement de la facture globale d'électricité du consommateur. Un second reproche est
basé sur l'existence d'une soi-disant « rente » que toucherait le producteur d'électricité
éolienne en raison de l'existence d'un tarif d'achat supérieur au coût de production. Qu'en
est-il vraiment ?

Rappels sur le tarif d'achat
Le tarif d'achat par EDF ou les distributeurs non nationalisés de l'électricité éolienne a été
fixé par un arrêté du 8 juin 2001. Il a été fixé sur des valeurs économiques éprouvées (coûts
d'investissement des machines, coût d'exploitation... ). Le tarif est défini sur deux périodes,
dans le cadre d'un contrat d'achat d'une durée de 15 ans. Pendant les cinq premières années
du contrat d'achat, le tarif est de 8,38 cf/kWh. Au cours des dix années suivantes, un nouveau
tarif d'achat est fixé, en fonction de la production réelle constatée sur la première période,
entre les valeurs de 8,38 cE/kWh pour les sites fonctionnant moins de 2 000 heures par an à
3,05 cE/kWh pour les sites fonctionnant plus de 3 600 heures. Ce tarif permet ainsi de prendre
en compte la variabilité de la qualité des vents, d'éviter les rentes de situation, de ne pas
concentrer les parcs éoliens dans les zones les plus ventées, et a fortiori de limiter l'impact
visuel des fermes éoliennes.

Le tarif d'achat de l'électricité d'origine éolienne était ainsi de 0,07 E (0,46 F) par kWh en
moyenne sur 15 ans pour un site moyennement venté (2 600 de fonctionnement par an) et une
installation mise en service en 2002. Ce tarif diminue pour les nouvelles installations, de
3,3 %/ par an à partir du 1 janvier 2003, et de 10 % après les premiers 1 500 MW
installés, probablement atteints vers 2004-2005 (cf. tableau ci-dessous).

Tarif d'achat de l'électricité d'origine éolienne,
2002-2025

7,0-

£6,0-

5 ,0 
4,02,0

1,0
0 ,0-

C) a CD 0 0 0 a Or-,ç- N ~~~C\J N NC'J

-éien + t.àaz(y/c ede. t. à ga

Sur 10 ans, les industriels sont ainsi engagés à ce que le tarif diminue de 35 %.Au total,
le coût moyen de l'électricité d'origine éolienne sera en 2015 de 4,09 ce/kWh pour les
nouveaux contrats (en moyenne sur 15 ans) et de 4,06 c/kWh pour les contrats signés en
201 0 (passage au tarif des années 6 à 15 du contrat d'achat).
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Le coût de l'éolien sera ainsi inférieur en 2015 au coût de l'électricité produite par
turbine à gaz à cycle combiné (4,1 cf/kWh'), qui constitue la filière de référence au cours
de cette période, sans même prendre en compte les externalités négatives liées à cette filière
(estimées à 0,76 cC/kWh, 5 cF/kWh).

Indépendamment des tensions qui pourraient apparaître sur le marché du gaz, et sans tenir
compte des externalités négatives au coût de production de l'électricité à partir de gaz,
l'éolien devient d'ici 2015 la filière de production d'électricité la moins chère du marché.
D'ores et déjà, l'éolien est aujourd'hui nettement moins cher que le coût moyen de
production de l'électricité dans les zones non interconnectées (Corse et départements
d'outre-mer). En effet, selon la décomposition de la contribution au service public de
l'électricité (CSPE) pour 2003 (publiée au Journal officiel du 31 octobre 2002), le coût moyen
de production d'électricité par EDF dans ces territoires est de 10,9 ce/kWh. est supérieur
de 40 % au coût moyen de production d'un kWh éolien outre-mer (7,9 cf/kWh). Le coût
de l'électricité éolienne en moyenne sur 15 ans (6,9 cf/kWh en 2003) est aussi nettement
inférieur au coût moyen de l'électricité produite par cogénération, de 7,6 c/kWh
(données CSPE).

Enfin, l'expérience du passé montre que le coût de production de l'électricité éolienne a été
réduit de 80 % au cours des vingt dernières années, dont 20 % au cours des 5 dernières.
Les objectifs de réduction inscrits dans le tarif d'achat de l'électricité éolienne sont donc
réalistes, à la réserve près qu'ils nécessitent impérativement un développement de cette filière
par les industriels français au rythme prévu lors de la fixation du tarif (il faut lier la
dégressivité du tarif à la réalisation de mégawatts éoliens, cf. p. 13 du dossier).

Rentabilité des projets
Afin de juger de la faisabilité d'un projet, le critère de référence indiscutable est le taux de
rentabilité interne du projet (TRI projet). En se basant sur les mêmes hypothèses que celles
employées par la Commission de régulation de l'électricité dans son avis du 5 juin 2001 sur le
tarif éolien, le calcul du TRI projet de parcs éoliens aboutit à des valeurs comprises entre 9 et
12 % (voir tableau ci-après). Ces chiffres correspondent à un projet à la rentabilité classique
permettant de lever des fonds pour sa réalisation. Ils ne sont en aucun cas particulièrement
éleves.

TRI projet

20% - - - _ _ _ _ _ _ _ _

15% - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10% 4O9 1131

5% 9 0 9,% 98%14%1, 13 1

0%
CD CD o o c o CD CD o CD CD, 
C o 4 C o Co N

.- N N N N N C'd M~

durée de fonctionnement (hlan)

coûts de production pour des installations fonctionnant en semi-base soit 4 000 heures par an
(source Les chiffres clés de l'énergie, 2001, ministère de l'industrie)

- nucléaire 5,6 à 5,7 cE/kWh
- cycle combiné au gaz: 4,1 à 5,7 ce/kWh
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111 - Solaire thermique

Tableau 

Moyenne Commentaires
De 500 à 700 en métropole

Energie finale produite 600 jusqu'à 800 dans les DOM
kWh / m2 / an (Réunion)

C0 2 évité / mix métropolitain gaz- 0, 18 tonne/m2 /an 0,3 kg/kWh
électricité

Durée de vie 25 à 30 ans
Energie produite sur 25 ans 10 à 12 fois
Intrant énergétique fossile ou

nucléaire pour la fabrication, la
pose et le fonctionnement

Tableau 2

Emplois directs (fabrication, i emploi pour 100 m2 installés
commercialisation, pose)

Tableau 3

Coûts d'investissement et de Coût Maison Habitat collectif
maintenance (en f/rn2) moyen (3) individuelle tertiaire
2004 (pour 1 0 000ml) 900 1000 700
201 0 ourlOOOOOO00M 2) 620 (4) 650 560

(1) avec la répartition indiquée tableau 4 pour 000 000 m2, répartition supposée
constante de 2004 à 2010

(2) globalement, la courbe d'apprentissage se traduit par une baisse d'environ 1 0 % des
coûts pour chaque doublement du marché

Tableau 4

Taux Taux de pénétration dans m 2 de
d'équipements l'existant d'équipements capteurs
des bâtiments solarisés lors des par an

neufs en solaire renouvellements d'équipements
classiques

Eau chaude solaire 33 % 15 % 500000
individuelle _________________
Eau chaude solaire 40 % 10 % 300 000
collective
Systèmes combinés eau 6 % 1,5 % 200 000
chaude et chauffage______

TOTAL i 000 000
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IV - Solaire photovoltaïque

Tableau 1

Moyenne Commentaires

Energie finale produite 100 De 80 à 120 en métropole
kWh / M2 I an jusqu'à 140 dans les DOM

(0,1 kW/ml pendant
1000 heures) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C0 2 évité / mix métropolitain 0,02 tonne/m2/an 0,2 kg/kWh
gaz-électricité (pointe journalière d'été)

Durée de vie 25 à 30 ans

Energie produite sur 25 ans
Intrant énergétique pour la 8 fois

fabrication, la pose et le
fonctionnement

Tableau 2

Emplois directs fabrication Installation,

Situation 2004 2 W5M
Situation_2007 60 MW __________ _____40____MW __

(1) l'ouverture du marché domestique a parmi ses objectifs de restaurer la situation
concurrentielle aujourd'hui menacée des industriels fabricants en France, l'objectif à atteindre
est de réaliser en 201 0 au moins 2 fois le marché domestique à l'export.

Tableau 3

Coûts d'investissement et de maintenance (en E/W)
2004 (pour 5 MW) 6,8

2007 our 40MW) 5,0 1)

(1) globalement, la courbe d'apprentissage se traduit par une baisse d'environ 10 % des coûts
pour chaque doublement du marché
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QUATRIEME PARTIE :
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMIENT DES ENERGIES

RENOUVELABLES D'ici 2010
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Electricité d'origine renouvelable

Conformément aux engagements de la directive du 27 septembre 2001, l'objectif de la France
est de produire 21 % d'électricité d'origine renouvelable en 2010.

Filière Capacité à installer Arrêté PPI Capacité installée
entre 199 7 et 201 0 (objectif au 11/12007) de 1997 à 2002

Eolien 14 000 MW 6 000 MW 140 MW1 )
Biomasse I 000 MW 600 MW non significatif
Petite I 000 MW I 000 MW moins de 50 MW
hydroélectricité
1Photovoltaïque 300 MW 50 MW 10, 8 MW (d>
Géotheri 150 MW 60 MW OM

(1) par comparaison, la capacité éolienne installée en Allemagne au cours de la seule année
2002 est de 3 200 MW.
(2) par comparaison, la capacité photovoltaïque installée en Allemagne au cours de la seule

année 2002 est de 82 MW

Chaleur

Solaire thermique l'objectif français est d'installer un million de ml de capteurs par an
en 2010. Le volume installé était de 50 000 m2 en 2002 en France (à comparer à près de
900 000 M2 en Allemagne).

Bois-énergie la France est en Europe le pays dont l'utilisation de bois comme source
d'énergie primaire est la plus importante (9,8 tep en 2000). Les gisements de développements
se situent dans l'emploi de matériels de production de chaleur plus performants (chauffages
individuels label « flamme verte », chaufferies industrielles ou collectives) et dans la
cogénération chaleur-électricité. Sur ce second point, les tarifs d'achats de l'électricité fixés
par la France ne lui permettront pas de contribuer significativement aux objectifs du livre
blanc, qui fixe comme objectif 52,7 Mtep supplémentaires de 2000 à 2010
(Eurobserv'ERfLivre blanc)

Biocarburants

La production d'ethanol en France représente aujourd'hui 0,7 % de la consommation
nationale d'essence, celle de biodiesel (ester produit principalement à partir de colza) 1 %/
de la consommation de gazole. La directive 2003/30/CE du 8 mai 2003 a fixé des objectifs de
consommation des biocarburants de 2 % en 2005 et de 5,75 % en 2010.
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