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1. Description des Scénarios 

Les scénarios du Commissariat Général du Plan (publiés en 1998) 
 
Le Commissariat Général du plan a retenu trois scénarios possibles (S1, S2, S3) pour décrire la 
situation énergétique de la France à l’horizon 2010 et 2020. La démarche choisie a été d’élaborer trois 
scénarios, distincts de simples extrapolations,  en fonction de logiques politiques, économiques et 
sociologiques différentes dans le but de représenter trois types d’évolutions plausibles de la société 
française dans le futur (compatibles avec des évolutions correspondantes en Europe) et donc trois 
types d’actions des pouvoirs publics dans le domaine de l’énergie. 
 

• Le scénario 1 « Société de marché » correspond à une libéralisation complète du secteur 
énergétique. Il est décrit comme : « un futur dans lequel l’Etat réduirait sensiblement son 
intervention dans le domaine de l’énergie ; ceci suppose que l’énergie ne soit pas 
considérée comme un enjeu très important, soit en termes d’approvisionnement soit en 
termes d’impacts sur l’environnement ; l’énergie deviendrait un bien –presque- comme un 
autre, en France comme dans les autres pays ». 

 
• Le scénario 2 « Etat industriel » correspond à une situation où l’intervention de l’Etat dans 

le domaine énergétique est guidée principalement par des préoccupations de politique 
industrielle. Il définit « une image du futur dans laquelle l’Etat intervient pour consolider la 
place des industries françaises actives dans les domaines de l’énergie ; si ce scénario 
correspond à une logique d’intervention assez traditionnelle en France, on ne peut pour 
autant le qualifier de scénario tendanciel, compte tenu des évolutions de ces dernières 
années ». 

 
• Le scénario 3 « Etat protecteur de l’environnement » reflète une intégration importante des 

préoccupations environnementales dans l’action publique. Il « s'inscrit dans un avenir sans 
doute davantage contrasté par rapport au passé ; les interventions de l’Etat portent 
davantage sur la maîtrise des consommations d’énergie ; ce scénario supposerait un 
contexte européen favorable et serait cohérent avec un certain nombre d’inflexions en 
faveur de la préservation de l’environnement, qui pourraient se confirmer aux horizons 
considérés ». 

 
 
Ces trois scénarios ne se distinguent pas par des hypothèses différenciées de croissances 
économique et démographique et de prix internationaux de l’énergie, mais par des interactions 
différentes entre variables socio-institutionnelles, transformations économiques et choix techniques. 
Ainsi ces trois scénarios utilisent un corps d’hypothèses générales communes en moyenne par an :  
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2,3 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,18 % 17-24 24 3,3 3,3 40 -50 5,10 FF 
 
 

Le scénario tendanciel de la DGEMP (publié en mars 2000) 
 
Le scénario tendanciel de la DGEMP (préparé à la demande de l’AIE) s’inscrit dans une logique 
différente de celle du Commissariat Général du Plan. Il vise à refléter « la tendance spontanée » de la 
consommation et de la production d’énergie en France. Aussi cet exercice s’appuie sur une 
modélisation excluant les politiques et mesures non encore en vigueur au moment de sa réalisation1. 
Il permet une représentation d’un futur qui ne serait que le prolongement des tendances observées 
dans le passé. 
 
Les hypothèses d’évolution des données macroéconomiques et de durée de vie des centrales 
nucléaires (40 ans) retenues dans ce scénario sont les mêmes que celles appliquées par le 
Commissariat Général du Plan (CGP) dans son exercice2. 
 
 

2. Comparaison des résultats 
 
 
 2020 
 

1995 20003

S1 S2 S3 DGEMP
Consommation finale d’énergie en France4 
en Mtep 

198 216 280 258 222 283 

Industrie 55 58 73 70 62 75 
Transports 49 54 79 72 59 79 

Résidentiel et tertiaire 91 101 125 113 98 126 
Agriculture 3 3 3 3 3 3 

Taux de croissance annuel moyen en %    1,5 1,2 0,5 1,4 
Baisse d’intensité énergétique5 par an en %    0,8 1,1 1,8 1,1 
 

                                                      
1 Le scénario ne prend pas en compte en particulier les mesures envisagées par la France pour respecter les 
engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto.  
2  La seule différence notable porte sur le taux d’actualisation. Le CGP a retenu 12 % pour S1, 8% pour S2 et S3 
alors que la DGMP a utilisé un taux de 10 %. 
3 Sources : bilan énergétique 2000 (DGEMP 2001) 
4 Il s’agit de la consommation finale énergétique à l’exclusion des consommations de la branche énergie et des 
consommations finales non énergétique. 
5 L'intensité énergétique est définie comme la consommation d'énergie par unité de PIB exprimé en valeurs 
constantes. 
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La DGEMP retient une consommation finale supérieure à celle de chacun des trois scénarios du CGP, 
et cela pour chacun des secteurs. 
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Le secteur électrique 
 

2020 TWh 1995 20005

S1 S2 S3 DGEMP 
Demande intérieure6  402 447 578 548 494 601 
Exportations 70 70 50 70 30 50 

Total demande électrique 472 517 628 618 523 651 

Part du nucléaire en % de la demande totale 76 % 77 % 61 % 69 % 67,5 % 56 % 
Part de l’hydraulique en % de la demande totale 16 % 13 % 11% 12 % 14 % 10 % 
Part du thermique en % de la demande totale 8 % 10 % 27,2 % 16 % 13,2 % 34 % 

charbon  4,7   4,2  3,4 2,1 2 
pétrole  0,3  1,9 1,6 1,1 0 
gaz  0,3  14,6 4,5  267

cogénération 2,3  6,3 6,5 10 6 
Part des renouvelables en % de la demande 
totale 

0 0 0,8 3 5,3 nc 

Émissions de CO2 en Mt de carbone du 
secteur électrique (16,5 en 1990) 15 16,4 30,7 23,8 17,1 25,2 
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La consommation d’électricité retenue par la DGEMP est supérieure à celles retenues dans le 
scénarios du CGP (de 4 à 22 % selon les scénarios). La couverture des besoins par le nucléaire 
tomberait à 56 %, le complément étant pour l’essentiel fourni par des cycles combinés à gaz naturel. 

                                                      
5 Source : bilan énergétique 2000 (DGEMP 2001) 
6 demande finale + consommation du secteur électrique + pertes +pompage 
7 Le scénario retient que 170 TWh seraient produits par des producteurs indépendants à partir de cycles 
combinés sans préciser l’énergie primaire utilisée 
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La plus faible participation du charbon et du pétrole permet cependant aux émissions de CO2 de 
rester inférieures à celles retenues dans S1. 
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CONSEQUENCES1 D'UN MORATOIRE NUCLEAIRE EN FRANCE SUR LE RESPECT  

DES ENGAGEMENTS DE KYOTO 
 

 
L’étude est réalisée sur la période 2000-2040, quatre scénarios sont envisagés croisant deux 
hypothèses :  

• La première a trait à la poursuite ou non du programme électronucléaire français. Dans le 
premier cas on remplace les centrales existantes une fois leur durée de vie2 écoulée par des 
REP (de génération N4+). Dans le second cas on utilise le parc existant jusqu'à la fin de sa 
durée de vie et on remplace donc progressivement les REP par d’autres équipements (gaz et 
renouvelable) entre 2020 et 2040, de manière à obtenir une quasi-dénucléarisation en 2040. 

• La seconde hypothèse a trait à la mise en œuvre du protocole de Kyoto. La première 
possibilité suppose le recours à des taxes sur le carbone sans recours aux mécanismes de 
flexibilité. Dans le second cas, on retient la mise en place d’un marché de permis négociables 
au sein des pays de l’OCDE3. 

 
Ces scénarios sont comparés au scénario de référence qui suppose l’absence de contrainte sur les 
émissions de gaz à effet de serre et la possibilité de recourir à l’électronucléaire. Les hypothèses 
concernant les prix de production de l’électricité sont basées sur l’étude DIGEC 974

 
Le protocole de Kyoto définit les objectifs de réduction uniquement pour la période 2008-2012, pour 
les périodes d’engagement ultérieures il a été supposé une hypothèse de Kyoto Forever. Cette 
hypothèse suppose la constance en niveau des objectifs définis à Kyoto pour les pays de l’annexe B, 
et l’absence de prise en compte de contrainte d’émission pour les pays hors annexe B. Pour la France 
cela signifie que les émissions de CO2 (déduction faite, éventuellement, des achats de permis) restent 
à un niveau de 102 Mt de carbone. Selon le scénario de référence (avec maintien du nucléaire) la 
France émettrait en 2040, 176 Mt de carbone soit un effort de réduction à effectuer de 74 Mt par an. 
Cet effort serait de 111 Mt si la France renonçait au nucléaire. 
 
Dans ces quatre scénarios il est fait l’hypothèse que les engagements de Kyoto sont respectés en 
2040. Les outils de politiques économiques  (taxes ou achats de permis) s’adaptent pour qu’il en soit 
ainsi en faisant varier le prix du carbone. Ces instruments imposent alors une augmentation du prix de 
l’énergie soit par le biais d’une taxe soit parce qu’il faut acheter un permis d’émissions pour produire 
ou utiliser cette énergie. Ce sont par ces canaux que se diffuse, à l’ensemble de l’économie, l’effet 
dépressif sur l’activité de cette modification asymétrique des prix  de l’énergie. L’impact macro-
économique est évalué en variation de la consommation finale5.  
 

                                                      
1 Résumé de l’étude “An appraisal of the French nuclear program wit respect to the Kyoto protocol through a 
world, dynamic, general equilibrium model” (DSE/SEE) 
2 La durée de vie retenue est de 40 ans. 
3 D’autres hypothèses concernant les contours du marché de permis négociables ont été analysées mais ne sont 
pas présentées dans l’étude. 
4 L’étude retient pour le prix du gaz le scénario médian, pour le prix du charbon le scénario bas et pour le prix de 
l’uranium un scénario moyen. 
5 Cette mesure exprime «la perte de bien être » des individus induite par les implications macro-économiques  de 
l’instauration de ces taxes   
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L’utilisation du modèle GEMINI-E3 permet aussi de modéliser les évolutions du secteur électrique 
induites par les politiques décidées. Le choix de ne plus recourir au nucléaire affecterait, en effet, 
fortement à la fois l’offre et la demande d’électricité. Ainsi la compétitivité d’électricité française serait 
fortement compromise et la demande intérieure réduite par l’instauration d’un prix du carbone (taxes 
ou permis négociables).  
 
Dans le cas d’un renoncement au nucléaire l’offre d’électricité serait réalisée principalement par un 
recours au gaz naturel, par l’hydraulique et par une pénétration plus forte, en pourcentage, des 
énergies renouvelables qui atteindrait en 2040 une production de 40 TWh. Ce mouvement s’explique 
par la baise de la production puisqu’en volume la production d’électricité par énergies renouvelables 
sera identique que l’on renonce ou non au nucléaire. 
 
 
 

Données macro-économiques en 2040 
 

Référence Taxe Permis 
négociables 

Taxe et 
moratoire 

Permis 
négociables 
et moratoire 

Coût macro-économique (en % de la 
consommation finale) 

-0.5% -0.3% -2.7% -2% 

Prix du carbone (FF90 /tC) 4895 2184 7437 2318 
Emissions de CO2 (en Mt C)     
   France  102 123 102 149 
   dont secteur électrique 8 10 22 40 
Achats de permis (en Mt C) 0 21 0 47 
Production électrique 
(en TWh) 

729 587 642 346 509 

Exportations nettes 35 28 31 -6 14 
Production par 
énergie 

     

   Hydraulique 73 73 73 73 73 
   Nucléaire 375 390 429 14 14 
   Gaz naturel 259 77 93 215 376 
   Renouvelable  14 40 40 40 40 
   Autres 8 6 7 4 5 
 
 
 
L’abandon du nucléaire sans un recours aux permis négociables6 est quasi impossible 
 
La décision de ne plus recourir au nucléaire entraînerait, dans le cas où les permis négociables ne 
seraient pas utilisés, une augmentation de plus 50% de la taxe sur le carbone nécessaire à la 
stabilisation des émissions en 2040 par rapport à la situation où le nucléaire est maintenu. Les 
émissions supplémentaires de carbone émises par le secteur électrique reporterait une part 
considérable de l’effort de réduction sur le reste de l’économie pénalisant ainsi lourdement l’ensemble 
des secteurs. Le coût total supporté par l’économie serait évalué à presque 3% de la consommation 
                                                      
6 Rappelons qu’actuellement la position française sur les permis négociables est de ne pas y recourir. 
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des ménages soit une multiplication par 5 du coût de mise en œuvre du protocole de Kyoto dans le 
cas de l’absence de contrainte sur le choix des équipements électrogènes.  
 
La France se trouverait dans ce cas dans l’obligation d’importer 6 TWh en 2040. La répercussion sur 
le prix de l’électricité de l’augmentation de la taxe sur le carbone conduirait à une demande 
d’électricité de 352 TWh soit 110 TWh de moins qu’en 2000. Ce chiffre traduit de fait la quasi-
impossibilité de réaliser à la fois un moratoire nucléaire et de ne pas utiliser les permis négociables 
 
L’abandon du recours au nucléaire et l’utilisation de permis négociables permettraient 
d’amoindrir les coûts mais celui-ci resterait important 
Le choix de recourir aux permis négociables tout en renonçant au nucléaire permettrait d’éviter une 
augmentation trop forte du prix du carbone. En effet le surcroît de demande de la France pour ces 
permis aurait un effet limité sur son prix compte tenu de la place de notre pays dans ce marché. Il 
augmenterait seulement de 6%, mais néanmoins les achats nets de permis de la France passeraient 
en 2040 de 21 Mt carbone dans le cas d’un recours au moratoire à 47 Mt C. Cette augmentation des 
achats coûterait plus de 62 milliards de francs 90. L’abandon du nucléaire conduirait alors à un coût 
macro-économique évalué à 2% de la consommation des ménages contre 0.3% dans le cas d’un 
recours aux permis négociables sans contrainte sur le secteur électrique. 
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CONSTRUCTION D'UN BILAN ENERGETIQUE 
 
 
 

L'unité universellement adoptée aujourd'hui pour présenter les approvisionnements énergétiques est la 
tonne d'équivalent pétrole (tep) définie comme étant égale à 41,868 gigajoules (arrondis à 42 GJ). Cette 
quantité d'énergie correspond au pouvoir calorifique inférieur1 d'une tonne de pétrole brut "standard". 
La construction d'un bilan énergétique national nécessite, dans ces conditions, l'adoption 
conventionnelle de coefficients de conversion pour ramener les diverses formes d'énergie, quelle que 
soit leur origine, à des tep. Si, avec cette définition, il n'est pas difficile de ramener les quantités 
d'énergie primaire (charbon ou gaz naturel) à des tep en utilisant leur contenu calorifique exact, pour 
l'électricité, différentes conventions sont possibles, sachant que l'équivalent énergétique ou plutôt 
calorifique exact de l'électricité est : 1 MWh = 3,6/41,868 tep, soit 0,086 tep.  

 
En particulier, il faut adopter des conventions spécifiques pour les sources non fossiles produisant de 
l'électricité comme l'énergie nucléaire, géothermique, solaire, hydraulique, éolienne, etc.  
 
Jusqu'en 2001, les coefficients d'équivalence énergétique utilisés en France étaient ceux adoptés en 
1983 par l'Observatoire de l'énergie2 (OE). Ils mettaient en avant la quantité de pétrole économisée par 
notre programme nucléaire. En session du 14 février 2002, le Conseil d'Orientation de l'Observatoire de 
l'énergie3 a résolu d'adopter, dès la publication du bilan énergétique portant sur 2001, la méthode 
commune aux organisations internationales concernées par l'énergie (Agence Internationale de 
l'Energie (AIE), Eurostat, etc.), pour les points sur lesquels subsistait une différence à savoir, pour le 
coefficient de conversion de l'électricité (de kWh en tonne d'équivalent pétrole) et pour les soutes 
maritimes internationales4. 
 

 
 
 
 
                                                      

1 Les équivalents énergétiques des combustibles fossiles peuvent être exprimés en pouvoir calorifique inférieur 
(PCI) ou supérieur (PCS). Pour chaque combustible, la différence entre le PCI et le PCS correspond à la chaleur 
latente de condensation de la vapeur d'eau produite pendant la combustion. Pour le charbon et le pétrole, le PCI 
est inférieur d'environ 5 % au PCS et, pour la plupart des types de gaz naturel ou manufacturé, la différence est de 
9-10 %. Le PCI représente l'énergie effectivement récupérée lors d'une combustion, la chaleur latente de 
condensation étant rarement utilisable dans la pratique. 
2 Cette méthode était strictement "l'équivalent primaire à la production" : quel que soit l'emploi ou l'origine de 
l'énergie électrique, l'électricité était comptabilisée dans les bilans de l'Observatoire de l'énergie comme la quantité 
de pétrole qui serait nécessaire pour produire cette électricité dans une centrale thermique classique de rendement 
théorique égal à 38,7 %. Autrement dit, un coefficient unique était utilisé à tous les niveaux (production, échanges 
internationaux, consommation), avec l'équivalence égale à 0,086/0,387 = 0,222 tep/MWh. Cette convention 
permettait en quelque sorte de mesurer la quantité de pétrole économisée par la production nationale d'électricité, 
quelle que soit son origine (nucléaire ou hydraulique). 
3 La création de l'observatoire de l'énergie a été annoncée au Journal officiel du 29 juin 1982. Il comprend un 
conseil d'orientation présidé par le ministre de l'énergie ou le Directeur Général de l'Energie et des Matières 
Premières (DGEMP) dont le but est d'arrêter les grandes orientations de l'action de l'Observatoire. 
4 Les soutes maritimes internationales sont aujourd'hui exclues à la fois des ressources et des emplois alors 
qu'elles étaient auparavant incluses dans la consommation des transports. Ceci revient par exemple à réduire pour 
l'année 2000 la consommation du secteur des transports de 2,96 Mtep (par rapport à un montant hors soutes pour 
les transports de 49,43 Mtep). 
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Méthode utilisée par l'AIE pour présenter les bilans énergétiques et repris par l'OE 
 
L'AIE utilise la méthode dite du contenu énergétique, qui consiste à comptabiliser le contenu 
énergétique de la première forme d'énergie rencontrée au cours du processus de production pour 
laquelle il existe plusieurs usages énergétiques possibles. 
 
Cette convention conduit à distinguer trois cas : 
 

• L'électricité produite par une centrale nucléaire est comptabilisée selon la méthode de 
l'équivalent primaire à la production (la première forme d'énergie issue du nucléaire est la 
chaleur), avec un rendement théorique de conversion des installations égal à 33 % 
(rendement thermique moyen d'une centrale nucléaire) ; le coefficient de substitution est donc 
de 0,086/0,33 = 0,2606 tep/MWh ; 

• L'électricité produite par une centrale à géothermie est aussi comptabilisée selon la 
méthode de l'équivalent primaire à la production, mais avec un rendement théorique de 
conversion des installations égal à 10 % ; le coefficient de substitution est donc 0,086/0,10 = 
0,86 tep/MWh ; 

• Toutes les autres formes d'électricité primaire (hydraulique, éolienne, marémotrice, 
photovoltaïque, etc.) mais aussi les échanges avec l'étranger et la consommation sont 
comptabilisés selon la méthode du contenu énergétique (ou calorifique), avec le coefficient 
0,086 tep/MWh (au lieu des 0,222 initiaux). 

 
 

Électricité Unité 
physique en GJ en tep 

   Avant Aujourd'hui 
Production d’origine 
nucléaire 1 MWh 3,6 0,222 0,086/0,33 = 0,260606… 

Production d’origine 
géothermique 1 MWh 3,6 0,222 0,086/0,10 = 0,86 

Autres types de production, 
échanges avec l’étranger, 
consommation 

1 MWh 3,6 0,222 3,6/42 = 0,086 

Source : Observatoire de l'énergie 

 

Comparaison des bilans "anciens" et "nouveaux" pour l'année 2000. 
 
Dans les nouveaux bilans, l'équivalent en tep de la production d'électricité nucléaire est augmenté 
d'un facteur 0,2606/0,222~1,17. En revanche la contribution de l'électricité hydraulique est affectée 
d'un facteur 0,086/0,222~1/2,6. La même production d'électricité est donc comptée en tep près de 3 
fois plus pour le nucléaire que pour l'hydraulique ou l'éolien. Dans les nouveaux bilans pour l'année 
2000, la production d'énergie primaire d'origine nucléaire se trouve donc augmentée (de 92,17 tep à 
108,20 tep) alors que la production de l'hydraulique a été divisée par 2,6 (passant de 16,17 à 6,23 
tep). Il en va de même pour les exportations d'électricité. 
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Comparaison des principales données pour l'année 2000. 
 

Unité : Mtep Approvisionnement Consommation finale 
énergétique (en CVS*) 

 Anciennes 
conventions 

Nouvelles 
conventions 

Anciennes 
conventions 

Nouvelles 
conventions

Production brute d'électricité :    108,34  114,43   
Hydraulique 16,17 6,23   
Nucléaire 92,17 108,20   

Importations    0,83    0,32   
Exportations - 16,24   - 6,29   
TOTAL DISPONIBILITES   92,93 108,46   
PRODUCTION D'ENERGIE PRIMAIRE 125,99 132,00   
ELECTRICITE   87,95 34,01 
TOTAL   215,69 157,88 

Source : Observatoire de l'énergie. 
* CVS : Corrigé des variations saisonnières 
 
 
On remarquera que dans les nouveaux bilans, la consommation finale d'électricité est fortement 
réduite (passant de 87,95 à 34,01 Mtep pour l'année 2000). Ceci reflète le rapport 0,086/0,222 entre 
anciennes et nouvelles conventions pour la consommation d'électricité. Par ailleurs, les pertes durant 
la transformation, sont comptabilisées dans une ligne emplois de l'énergie (la ligne pertes et 
ajustement). La principale conséquence en est une part plus faible de l'électricité dans la 
consommation finale énergétique : celle-ci passe de 40,8 % (87,95/215,69) à 21,5 % (34,01/157,88) 
entre anciennes et nouvelles conventions.  
 
L'utilisation de ces nouveaux bilans pourrait être critiquée lorsqu'il s'agirait d'appréhender l'évolution 
de la dépendance énergétique de la France en répondant par exemple à la question : combien 
faudrait-il de gaz naturel utilisé dans des centrales à cycle combiné pour produire la même quantité 
d'électricité que l'hydraulique ou le nucléaire ? 
 
C'est le cas de l'Association Global Chance, mettant l'accent sur ce problème dans son "petit 
mémento énergétique" publié en janvier 2003. Elle suggère de reprendre la méthode antérieure de 
l'Observatoire de l'énergie (équivalent primaire à la production) mais de remplacer la centrale 
thermique classique de rendement théorique égal à 38,7 % par un cycle combiné à gaz de rendement 
55 %. 
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COUTS DU STOCKAGE GEOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE DU CO2

D’après l’Agence Internationale de l’Energie, le rythme mondial actuel des émissions atmosphériques 
de CO2 est de 23 milliards de tonnes par an. Aussi, dans la perspective d’échanges internationaux de 
droits d’émissions de gaz à effet de serre, il est utile d’indiquer ici les ordres de grandeur des coûts 
estimés pour le stockage à grande échelle du CO2, qu’il s’agisse de stockage géologique (démarche 
industrielle) ou de stockage biologique (résultant d’une action sur les puits naturels : forêts, prairies, 
terres cultivées). 

Les ordres de grandeur sont tirés de deux rapports récents faisant le point sur le stockage du CO2, 
l’un de l’AIE [1] (« Solutions for the 21st Century - Zero Emissions Technologies for Fossil Fuels » - 
2002), l’autre du Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE) du CEA [2] 
(« Séquestration du CO2 : faisabilité et coût - Rapport CEA-R-5989 - 2001). 

Coût du stockage géologique du CO2

La capture du CO2 et son stockage géologique constituent une solution potentielle pour réduire les 
émissions atmosphériques de CO2 provenant des grandes installations stationnaires (centrales au 
charbon, au fioul ou au gaz, cimenteries...), responsables d’environ 30% des émissions mondiales de 
CO2 [2]. Le coût de chaque filière intégrée potentielle de stockage géologique du CO2 comporte trois 
grandes composantes : le coût de la capture du CO2 dans les installations industrielles et de sa 
compression pour faciliter son transport par pipeline ; le coût du transport du CO2 jusqu’au lieu de 
stockage de longue durée ; le coût de l’injection et du stockage du CO2 dans une formation 
géologique ou dans l’océan. 

La capture industrielle du CO2 est actuellement pratiquée à petite échelle, en visant la production de 
CO2 commercial à moindre coût, mais les méthodes actuelles de capture consomment beaucoup 
d’énergie et produisent des émissions supplémentaires. L’AIE [1] a évalué les coûts de capture du 
CO2 envisageables à grande échelle, en utilisant un modèle de calcul technico-économique et en 
s’appuyant sur des technologies de capture établies sur le plan commercial (compression du CO2 
incluse), pour trois types de grandes centrales modernes de production d’électricité : charbon 
pulvérisé, cycle combiné au charbon gazéifié, cycle combiné au gaz naturel. 

Selon les technologies utilisées (qui ne sont pas détaillées ici), la capture du CO2 pourrait entraîner 
une chute de 90% des émissions atmosphériques de CO2 et une majoration de 35% à 75% du coût de 
production d’électricité, correspondant à un coût de la tonne de CO2 évitée dans l'atmosphère de 25 à 
50 €, soit environ 90 à 180 € par tonne de carbone évitée. 

Les coûts de transport par pipeline du CO2 capturé et comprimé dépendent de la distance au lieu de 
stockage de longue durée et de l’existence ou non d’une infrastructure de stockage déjà en place. Les 
coûts d’injection et de stockage du CO2 dépendent des solutions techniques retenues. Deux grandes 
options sont envisageables aujourd’hui : la première suppose une injection du CO2 dans un réservoir 
géologique (il s’agit pour l’essentiel d’aquifères salins profonds, d’anciens réservoirs de pétrole et de 
gaz ou de réservoirs miniers non exploitables à grande profondeur) ; la seconde suppose une 
injection du CO2 dans l’océan profond. 
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Ces solutions techniques font souvent l’objet de programmes de recherche scientifique internationaux 
soutenus par l’AIE et certaines sont déjà utilisées à grande échelle dans un cadre industriel. 
L’injection de CO2 est par exemple déjà pratiquée sur le plan industriel dans de nombreux gisements 
de pétrole en voie d’épuisement, comme méthode d’extraction assistée (« Enhanced Oil Recovery: 
EOR »). De même, l’injection de CO2 est envisagée sur des sites pilotes dans des gisements miniers 
profonds, comme méthode d’extraction de méthane assistée (« Enhanced Coal Bed Methane 
Recovery :ECBMR »). Les coûts d’injection et de stockage du CO2 sont alors partiellement 
compensés par l’amélioration du rendement d’extraction (« EOR ») ou la valorisation du méthane 
extrait (« ECBMR »). 

L’AIE [1] estime que le transport, l’injection et le stockage du CO2 ne représentent globalement qu’un 
tiers du coût de la filière complète de stockage, ce qui, compte tenu des coûts de capture industrielle 
du CO2 évalués ci-dessus (25 à 50 € par tonne de CO2), placerait aujourd’hui la tonne de CO2 évitée à 
un coût total de 37,5 à 75 €, c’est-à-dire un coût de l’ordre de 140 à 275 € par tonne de carbone 
évitée. 

Dans leur programme de R&D sur le stockage du carbone (« Carbon Sequestration - R&D Program 
Plan: FY 1999 – FY 2000 »), les Etats-Unis ont l’objectif de réduire d’ici 2015 ce coût total à 10 $ par 
tonne de carbone évitée. Mais cet objectif ambitieux ne sera atteint qu’au prix d’efforts de R&D 
importants pour améliorer les procédés et les industrialiser progressivement. 

Coût du stockage biologique du CO2

Le LSCE [2] a fait le point sur la faisabilité du stockage du CO2 via un accroissement des stocks 
naturels de carbone. En se limitant aux écosystèmes terrestres, le stockage biologique du CO2 résulte 
d’une optimisation des pratiques agricoles sur les terres cultivées, d’une optimisation de la gestion des 
forêts et des prairies et d’un changement d’affectation des sols, principalement par la reforestation. 

Le potentiel additionnel maximal de stockage du CO2 dans les écosystèmes terrestres peut être 
estimé à 200 milliards de tonnes de carbone [2], soit 32 années d’émissions cumulées de CO2 au 
rythme mondial actuel. Mais il s’agit d’un potentiel à court terme, c’est-à-dire pendant la période de 
croissance de la nouvelle biomasse (environ 50 ans pour les forêts), la reforestation représentant un 
peu moins de la moitié de ce potentiel [2]. 

Ce potentiel maximal de stockage naturel du CO2 dans les écosystèmes terrestres est cependant très 
inférieur par exemple à la capacité de stockage des anciens gisements de pétrole et de gaz estimée à 
25 à 150 ans d’émissions cumulées de CO2 [2], cette solution de stockage géologique semblant la 
plus mature sur le plan technique et la plus respectueuse de l’environnement. 

Or le coût de la tonne de CO2 stockée grâce à la reforestation se situe dans une fourchette de 
5 à 20 € [2], correspondant à un coût de l’ordre de 20 à 75 € par tonne de carbone stockée. Ce coût 
de stockage est très inférieur au coût obtenu par les techniques industrielles de capture et de 
stockage (140 à 275 € par tonne de carbone évitée). Selon le LSCE, le stockage biologique du CO2 
peut donc être payant à court terme, en attendant le recours massif aux énergies non-fossiles et aux 
combustibles hydrogénés à moindre teneur en carbone et le développement industriel des techniques 
de capture et de stockage géologique du CO2. 
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LA DEMANDE MONDIALE D'ENERGIE D'ICI 2030 VUE PAR L'AIE 
 
 
1. Hypothèses 
 

1.1. Croissance économique par an 
 

% par an 1971-2000 2000-2030 
Monde  3,3 % 3,0 % 
OCDE 3,0 % 2,0 % 
PED 4,8 % 4,1 % 

 
On constate une légère révision à la baisse dans les PED (et donc dans le monde) de la 
croissance économique retenue dans WEO 2002 par rapport aux chiffres retenus dans l'exercice 
précédent de l'AIE (WEO 2000). 
 
1.2. Population 

 
 La population mondiale passerait entre 2000 et 2030 de 6 à 8,2 milliards d'habitants 

(croissance annuelle moyenne de 1 %, en baisse par rapport à celle enregistrée au 
cours des trente années précédentes 1,7 %) 

 La part des pays aujourd'hui en développement dans la population mondiale passerait 
entre 2000 et 2030 de 76 à 81 %. 

 
1.3. Prix du pétrole et du gaz naturel 

 
 Le prix du baril de pétrole resterait stable à 21 $ (2000) de 2000 à 2010 et 

progresserait jusque 29 $ (2000) en 2030. 
 Le prix du gaz resterait lié à celui du pétrole. Les prix du gaz naturel convergeraient 

entre les trois différents marchés (Europe, Asie, Amérique) en liaison avec le 
développement des livraisons de Gaz Naturel Liquéfié (GNL). 

 
 
2. La demande 
 
Demande mondiale : scénario de référence 
 

Mtep 1971 2000 2010 2020 2030 
Total 4999 9179 11132 13167 15267 
Charbon 1449 2355 2702 3128 3606 
Pétrole 2450 3604 4272 5003 5769 
Gaz 895 2085 2794 3531 4203 
Nucléaire 29 674 753 719 703 
Hydraulique 104 228 274 327 366 
Autres renouvelables 73 233 336 457 618 

 

Commissariat à l’énergie atomique  
S iège  -  31-33, rue de la Fédération – 75752 Paris Cedex 15 
Tél. : 01 40 56 13 13  Fax : 01 40 56 23 05 
 
 
 

 



 
 
 

Demande mondiale : scénario de référence
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Demande mondiale : scénario de référence
en % par combustibles primaires

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1971 2000 2010 2020 2030
Années

Autres renouvelables
Hydraulique
Nucléaire
Gaz
Pétrole
Charbon

 
 
 

Remarques sur la demande énergétique :  
 Les besoins énergétiques mondiaux ont été révisés en baisse par rapport à l'exercice 

précédent. Cette révision ne concerne que les PED 
 La demande mondiale progresserait de 66 % d'ici 2030 (+ 1,7 % par an sur la période 

2000-2030) après une hausse de 43,4 % d'ici 2020 (+ 1,8 % par an sur la période 2000-
2020) 
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 La part des PED dans les besoins mondiaux passerait de 30 % à 42,5 % entre 2000 et 
2030.  

 Celle des pays de l'OCDE régresserait de 57,6 % à 46,6 % sur la même période. La 
consommation des pays industrialisés resterait donc supérieure à celle des PED en 2030 
alors que ces derniers représenteraient 81 % de la population mondiale. 

 
 
Demande énergétique mondiale par zone 
 

  1971 2000 2010 2020 2030 
Total 4999 9179 11132 13167 15267 
OCDE 3365 5291 5994 6605 7117 
PED 657 2732 3773 5031 6487 
AUTRES 977 1156 1365 1531 1663 

 
 

La demande énergétique mondiale par zone
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3. La demande d'électricité 
 

 La production mondiale d'électricité serait multipliée par 2 entre 2000 et 2030 (+ 2,4 % par 
an en moyenne). Cette progression serait particulièrement forte dans les PED 
(multiplication par 3,2 sur la même période soit une production en hausse annuelle 
moyenne de 4 %) 

 Simultanément, la hausse dans les pays de l'OCDE qui avait atteint 3,2 % par an entre 
1971 et 2000, se réduirait à 1,5 % par an entre 2000 et 2030. Ceci correspond à une forte 
amélioration de l'intensité électrique dans les pays de l'OCDE, ces chiffres pouvant être 
comparés aux évolutions respectives de la croissance économique (3,0 % par an entre 
1971-2000 ; 2 % par an entre 2000 et 2030). 
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Evolution des principaux indicateurs 
 1971-2000 2000-2030 

OCDE (croissance annuelle 
moyenne) 

  

Croissance économique 3,0 % 2,0 % 
Demande énergétique 1,6 % 1,0 % 
Demande électrique 3,2 % 1,5 % 

PED (croissance annuelle 
moyenne) 

  

Croissance économique 4,8 % 4,1 % 
Demande énergétique 5,0 % 2,9 % 
Demande électrique 7,5 % 4,0 % 

 
Production électrique mondiale par énergie : scénario de référence 

TWh 1971 2000 2010 2020 2030 
Total 5248 15391 20037 25578 31524 
Charbon 2101 5989 7143 9075 11591 
Pétrole 1095 1241 1348 1371 1326 
Gaz 696 2676 4947 7696 9923 
Nucléaire 111 2586 2889 2758 2697 
Hydraulique 1208 2650 3188 3800 4259 
Hydrogène, pile à 
combustible 0 0 0 15 349 
Autres renouvelables 36 249 521 863 1381 
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Production électrique mondiale par énergie : scénario de 
référence
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Commentaires sur la production d'électricité :  
 

 Forte progression de la part de l'électricité dans la demande finale d'énergie : de 18 à 22 % 
entre 2000 et 2030 

 Part croissante des pays en développement dans la production mondiale : celle-ci passerait 
de 28 à plus de 44 % entre 2000 et 2030. 

 
 
Production électrique mondiale 
 

TWh 1971 2000 2010 2020 2030 
Total 5248 15391 20037 25578 31524 
OCDE 3810 9598 11524 13358 14890 
PED 534 4308 6747 9983 14012 
AUTRES 904 1485 1766 2237 2622 
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Production électrique mondiale
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4. Evolution des capacités électriques 
 

GWe 1999 2010 2020 2030 
Monde 3397 4408 5683 7157 
OCDE 2015 2430 2847 3294 
PED 979 1558 2311 3238 
AUTRES 403 420 525 625 
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Capacités électriques mondiales par énergie 
 

GWe 1999 2010 2020 2030 
Total 3397 4408 5683 7157 
Charbon 1056 1277 1599 2090 
Pétrole 495 547 540 507 
Gaz 677 1162 1865 2501 
Nucléaire 351 379 362 356 

Hydraulique 761 911 1080 1205 
Hydrogène, pile à 
combustible 0 0 4 100 

Autres renouvelables 57 133 233 399 
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Besoins en nouvelles capacités 
 
Pour atteindre 7147 GWe en 2030, près de 5000 GWe (4821) de nouvelles capacités devront être 
construites (dont 2000 dans l'OCDE et 2400 dans les PED). 
Plus de 40 % de ces nouvelles capacités utiliseraient du gaz naturel. 
Le problème du financement des investissements associés se posera : le montant des 
investissements nécessaires s'élèverait à près de 4200 milliards $, dont plus de la moitié pour les 
PED. 
 
 
5. Vulnérabilité des approvisionnements du monde 
 

5.1. Pétrole 
 
La demande mondiale de pétrole passerait de 75 à 120 Mb/j entre 2000 et 2030 (+ 1,6 % par an), 
la part de l'OCDE passant de 60 à 48 % sur la même période. Parmi les PED, on assisterait à 
l'émergence, comme consommateurs majeurs, de la Chine (de 4,9 à 12 Mb/j entre 2000 et 2030) 
et de l'Inde (de 2,1 à 5,6 Mb/j). Leur production chuterait sur la même période de 3,2 à 2,1 Mb/j 
pour la Chine et de 0,7 à 0,3 Mb/j pour l'Inde. 
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Demande mondiale de pétrole 
 

Mb/j 2000 2010 2020 2030 
Total 75 88,8 104 120 
OCDE 44,8 49,6 54 57,6 
AUTRES 30,2 39,2 50 62,4 

 
 
 

Demande mondiale de pétrole

0
20
40
60
80

100
120
140

2000 2010 2020 2030
Années

M
b/

j AUTRES
OCDE

 
 

 

Demande mondiale de pétrole

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2010 2020 2030
Années

AUTRES
OCDE

 

 
 
 

9/12 



 
 
 

On assiste à une concentration des besoins pétroliers sur l'OPEP et sur le Moyen-Orient en 
particulier : la part de l'OPEP dans l'approvisionnement mondial passerait de 38 % en 2000 à 54 
% en 2030 (43 % du Moyen-Orient) soit 51,4 Mb/j sur une demande totale de 120 Mb/j. 
 
 
 
Approvisionnement mondial 
 

Mb/j 2000 2010 2020 2030 
Total 75 88,8 104 120 
OCDE 21,2 19,8 16,3 12,8 
Pays de l'Est 8,1 12,7 13,9 14,9 
OPEP 28,7 35,9 50,2 64,9 
Autres 17 20,4 23,6 27,4 
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Ces perspectives retiennent un fort déclin de l'offre provenant de l'Amérique du Nord ( de 13,6 à 
9,9 Mb/j entre 2000 et 2030) et de l'OCDE Europe (de 6,7 à 2,5 Mb/j entre 2000 et 2030). En 
dehors de l'OPEP, seules les économies en transition (Russie et autres pays de l'Est) accroissent 
leur offre. Pour satisfaire une demande en hausse de 22,2 à 30,8 Mb/j, l'Amérique du Nord devra 
donc importer jusque 20,9 Mb/j en 2030 (8,6 en 2000). Quand à l'OCDE Europe, elle devra 
importer jusque 13,9 Mb/j en 2030 (7,4 en 2000) pour satisfaire des besoins passant de 14,1 à 
16,4 Mb/j, sur la même période. 
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5.2. Gaz naturel 

 
 
Demande mondiale de gaz naturel 
 

Gm3 2000 2010 2020 2030 
Total 2527 3377 4254 5047 
OCDE Amérique du Nord 788 992 1161 1305 
OCDE Europe 482 640 799 901 

Economies en transition 609 748 876 945 

Autres 648 997 1418 1896 
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 Légère réduction de la part de l'OCDE Europe dans la demande mondiale de gaz naturel 
mais forte augmentation de sa dépendance par rapport aux importations, dont la part dans 
la couverture des besoins passerait de 36 à 63 % entre 2000 et 2030 ; les importations 
passant de 186 à 625 Gm3 (multiplication par 3,4).  

 On s'attend à une expansion rapide de la part du GNL dans l'approvisionnement, ce qui 
participe à une réduction de la vulnérabilité des consommateurs face à un nombre réduit de 
fournisseurs. 

 Le Moyen-Orient augmentera ses exportations : celles-ci passeraient de 23 à 365 Gm3 
entre 2000 et 2030. Le Moyen-Orient représenterait alors plus de 15 % du marché mondial 
du gaz naturel. 
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L’ECONOMIE DE L’HYDROGENE ENERGETIQUE 

Le CEA s’est engagé dans un programme volontariste de recherche et développement technologique 
(R&DT) sur les nouvelles technologies de l’énergie relatives à l’hydrogène et à la pile à combustible. 
Le coût élevé de ces nouvelles technologies étant l’obstacle essentiel à leur développement 
commercial dans le secteur de l’énergie, le programme du CEA vise à favoriser l’émergence de 
ruptures technologiques surmontant cet obstacle. 

Il existe un consensus assez large pour admettre qu’un développement commercial significatif de 
l’hydrogène et de la pile à combustible est possible à moyen terme, par exemple d‘ici à 2010, sur 
certaines niches de marchés prioritaires comme la production stationnaire d’énergie de haute fiabilité 
ou l’alimentation en énergie des appareils électroniques portables. Mais leur application à la 
propulsion des automobiles nécessite encore beaucoup de R&D pour réduire les coûts des matériaux, 
des composants et des systèmes et résoudre les problèmes liés à la distribution d’hydrogène en 
station-service et à son stockage dans des réservoirs embarqués. 

L’évaluation des coûts de l’hydrogène utilisé comme carburant dans le secteur des transports fait 
l’objet d’un projet en cours de lancement au CEA. L’enjeu de ce projet est la comparaison 
économique des différentes options technologiques satisfaisant à une demande régionale 
d’hydrogène dans ce secteur. Le CEA se place alors dans une perspective de long terme de 
substitution partielle de l’hydrogène aux carburants fossiles et, corrélativement, de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (à condition que l’hydrogène soit produit en minimisant celles-ci).    

Si les premiers résultats du projet du CEA sont attendus à l’horizon 2004, on peut dès aujourd’hui 
avancer des ordres de grandeur des coûts de production (externalités exclues) et de distribution de 
l’hydrogène, à partir des évaluations disponibles1. 

Les coûts de production d’hydrogène 

Actuellement, l’industrie utilise l’hydrogène essentiellement pour ses propriétés chimiques, dans les 
raffineries (hydrotraitements des coupes pétrolières) et dans les usines de production d’ammoniac et 
de méthanol. Il est très peu utilisé pour sa capacité énergétique, sauf dans des applications 
spécifiques comme la propulsion des engins spatiaux. 

L’hydrogène peut être obtenu, soit comme sous-produit des raffineries et des usines chimiques, soit 
spécifiquement selon divers procédés. Le procédé le plus couramment utilisé et le plus économique à 
grande échelle est le reformage à la vapeur du gaz naturel. Le coût de production de l’hydrogène2 est 
                                                      
1 Les évaluations sont tirées ici, sauf indication contraire, d’une étude bibliographique très complète réalisée par 
le “National Renewable Energy Laboratory” du “Department of Energy” des Etats-Unis : Survey of the Economics 
of Hydrogen Technologies - September 1999 http://www.eren.doe.gov/hydrogen/pdfs/27079.pdf 
Cette étude présente l’avantage de rassembler des données d’origines diverses, mais selon une approche 
économique commune standardisée : durée de construction de 3 ans, taux d’actualisation de 10%, durée 
d’observation économique de 20 ans… 
2 Unités utilisées dans le texte : 
GJ : gigajoule (109 joules) ; 
Nm3 : normal mètre cube (pression de 1 bar, température de 0°C). 
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alors de l’ordre de 6 €/GJ (grande installation d’environ 2 500 000 Nm3/j) à 11 $/GJ (installation de 
taille moyenne d’environ 100 000 à 300 000 Nm3/j), le prix du combustible - gaz naturel - représentant 
40 à 60% de ce coût. 

Les autres procédés de production spécifique d’hydrogène à partir de combustibles fossiles3 sont un 
peu plus coûteux (coûts de l’ordre de 10 à 12 €/GJ). Dans le cas de la gazéification du charbon, 
procédé commercial bien établi, le combustible ne représente que 25% du coût de production de 
l’hydrogène, avec une stabilité probable à long terme de son prix. 

De même, la gazéification de la biomasse peut s’avérer être un procédé intéressant sur le plan 
économique, car l’hydrogène peut être produit dans une grande installation à un coût de 9 €/GJ en 
valorisant un stock dédié de biomasse à un prix de 46 € la tonne sèche. 

Par contre, l’électrolyse conventionnelle de l’eau (en milieu alcalin) est un procédé 3 fois plus coûteux 
que le reformage à la vapeur du gaz naturel (21 à 29 €/GJ), pour des installations de tailles 
comparables. L’électricité consommée dans le procédé peut représenter plus de 80% du coût de 
production de l’hydrogène. L’électrolyse de l’eau peut cependant être un procédé rentable quand 
l’hydrogène produit doit être très pur ou quand l’électricité est bon marché. Sa rentabilité est 
augmentée quand l’oxygène co-produit est valorisé à un coût compétitif. 

Dans une perspective de long terme, la dissociation de l’eau à haute température par électrolyse ou 
par des cycles thermochimiques utilisant la chaleur d’une centrale nucléaire innovante est une option 
intéressante de production d’hydrogène étudiée par le CEA dans le cadre de ses travaux sur les 
applications des systèmes nucléaires du futur. 

Toutefois, si la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau à haute température peut laisser 
espérer un coût inférieur à celui obtenu avec l’électrolyse conventionnelle, la production d’hydrogène 
par des cycles thermochimiques semble jusqu’à 6 fois plus coûteuse que le reformage à la vapeur du 
gaz naturel4, notamment à cause des matières à recycler et de la lourdeur des investissements que 
cela représente. 

 

Coûts de production d’hydrogène : récapitulatif 

 €/GJ  €/GJ 

Reformage à la vapeur du 
gaz naturel 

6 - 11 Gazéification de la 
biomasse 

9 

Production à partir de 
combustibles fossiles 

10 - 12 Electrolyse 
conventionnelle de l’eau 

21 - 29 

  Cycles thermochimiques 30 - 36 

 

                                                      
3 Oxydation partielle à l’oxygène d’huile résiduelle, gazéification du charbon. 
4 “Hydrogen as an energy carrier and its production by nuclear power” - AIEA - Mai 1999. 
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Les coûts de distribution d’hydrogène 

Les technologies des piles à combustible ont fait beaucoup plus de progrès que celles des systèmes 
les alimentant en hydrogène, même si l’hydrogène est déjà couramment manipulé par des personnels 
spécialisés dans l’industrie chimique ou spatiale. Le chemin est cependant long pour envisager une 
utilisation massive et normalisée de l’hydrogène dans le secteur des transports, ce qui suppose la 
mise en place d’une infrastructure de distribution adaptée et compétitive. 

En retenant un scénario fondé sur la distribution en stations-service d’hydrogène gazeux sous 
pression provenant d’une grande installation centralisée de reformage du gaz naturel ou d’électrolyse 
conventionnelle de l’eau5, il apparaît que le coût complet (de la production à la distribution) de 
l’hydrogène ex-gaz naturel serait approximativement 4 fois plus élevé que le seul coût de production 
centralisée de l’hydrogène par reformage du gaz naturel. 

En comparaison, le coût complet de l’hydrogène électrolytique serait seulement 2 fois plus élevé que 
le seul coût de production centralisée de l’hydrogène par électrolyse de l’eau. 

Ceci signifie que la distribution de l’hydrogène en station-service est, selon ce scénario, très coûteuse 
et qu’en bout de chaîne l’avantage de compétitivité économique du reformage du gaz naturel est 
beaucoup moins net. 

 
 
 
 

                                                      
5 Hydrogène produit dans une grande installation centralisée de 2 500 000 Nm3/j (soit 25 000 GJ/j ou 0,3 GW) ; 
transport de l’hydrogène gazeux dans des canalisations sous pression de débit 0,3 GW sur une distance 
de 150 à 200 km (échelle locale ou régionale) ; 
stockage et distribution de l’hydrogène sous pression dans de grandes stations-service servant 
300 véhicules par jour. 
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EMISSIONS LIEES AUX TECHNOLOGIES DE PRODUCTION D'ELECTRICITE D'ORIGINE FOSSILE 

 
 
1. La mission d'évaluation économique de la filière nucléaire (mission Charpin Dessus Pellat CDP) 

a retenu les émissions des centrales électrogènes (g/kWh électrique produit) proposées dans 
"Natural Gas in Power Generation", Maisonnier (Guy), CEDIGAZ février 1999. Nous retiendrons 
cette source pour la suite de nos calculs. 

 
Emissions des centrales électrogènes d'origine fossile 

g/kWh Rendement CO2 ≈ carbone CO CH4 NOx SO2

Cycle combiné 58 % 313        85,4 0,18 0,03 1,04 0 

Centrale à charbon 40 % 813      221,7 0,15/1,33 0,01 2,7/9,4 2,3/7,2 
NB : Hors émissions de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en gaz naturel ou en charbon. 
Pour mémoire, on rappellera que les émissions de CO2 pour le secteur de l'électricité et de la chaleur 
se sont élevées en France à 80 g CO2/kWh en 1999 à comparer avec 330 pour la moyenne 
européenne.  
 
 
2. En 2001, la production d'électricité nucléaire a atteint 422 TWh dont près de 70 TWh étaient 

exportés. On peut supposer qu'en l'absence d'un parc nucléaire, la France n'aurait pas exporté 
et qu'il aurait fallu couvrir les besoins nationaux (autour de 352 TWh) par une production 
d'origine charbon et/ou cycles combinés gaz. Nous avons calculé les émissions 
correspondantes à cette production de 352 TWh dans les cas d'une couverture exclusive par 
des centrales à charbon ou par des centrales au gaz. 

 
Emissions de CO2 du secteur électrique en supposant l'absence d'un parc nucléaire 

Millions tonnes de CO2        
(millions tonnes carbone) 

Centrales à charbon 
exclusivement 

CCGN                      
exclusivement 

352 TWh 286  (78) 110  (30) 
Pour mémoire :  422 TWh 343  (94) 132  (36) 

 
 
3. En conclusion, sans la composante nucléaire et en supposant l'utilisation de centrales à 

charbon et/ou de cycles combinés gaz pour couvrir les besoins intérieurs, la France aurait rejeté 
(en CO2 d'origine énergétique) en 2001 entre 30 et 78 millions de tonnes de carbone 
supplémentaires, à comparer avec les 106 millions de tonnes de carbone d'origine énergétique 
émis en 2000 pour l'ensemble de l'économie. Se rajouteraient aux émissions de CO2, des 
émissions de CO, CH4, NOx et SO2. 

Etab l issement  S iège 
31/33, rue de la fédération 
75752 PARIS cedex 15 
Tél : 01 40 56 21 27 
Fax : 01 40 56 23 05 

Commissariat à l’énergie atomique

 



DI RE C TI O N DE  L A  ST R A TE G I E  E T  D E  L 'EV A LU A TI O N 
Serv ice des Etudes Economiques 
 
 

SITUATION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE DES PAYS DE L'ANNEXE 1 ET EVOLUTION 
NECESSAIRE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PROTOCOLE DE KYOTO 

Commissariat à l’énergie atomique  
S iège  -  31-33, rue de la Fédération – 75752 Paris Cedex 15 

 
Objectif de Kyoto 

1990=100 
Evolution par 

rapport à 1990
Situation par rapport 
à l'objectif de Kyoto 

Dernière année 
renseignée 

Gaz non pris en 
compte 

Australie 108 18,1 9,4 2000 HFCs 
Bulgarie 92 -50,5 -46,2 1999 SF6 
Canada 94 19,6 27,2 2000  
Union Européenne 92 -3,5 4,9 2000  
Islande 92 6,9 16,2 2000  
Japon 94 11,2 18,3 2000  

Liechenstein 
92 

0,0 8,7 1999 
HFCs, PFCs, 

SF6 

Luxembourg 
72 

-55,6 -38,3 2000 
HFCs, PFCs, 

SF6 

Monaco 
92 

33,0 44,6 1999 
HFCs, PFCs, 

SF6 
Nouvelle Zélande 100 5,2 5,2 2000  
Norvège 101 6,3 5,3 2000  
Suisse 92 -0,9 7,7 2000  
Etats-Unis 93 14,2 22,8 2000  
Autriche 87 3,1 18,5 2000  
Belgique 92,5 6,7 15,4 2000 PFCs 
Danemark 79 -1,2 25,0 2000  
Finlande 100 -4,1 -4,1 2000  
France 100 -1,7 -1,7 2000  
Allemagne 79 -18,9 2,6 2000  
Grèce 125 24,0 -0,8 2000 SF6 
Irlande 113 24,8 10,4 2000  
Italie 93,5 5,1 12,4 2000  

Luxembourg 
72 

-55,6 -38,3 2000 
HFCs, PFCs, 

SF6 
Pays-Bas 94 3,1 9,7 2000  
Portugal 127 30,4 2,7 2000 HFCs 
Espagne 115 34,8 17,2 2000  
Suède 104 -1,7 -5,5 2000  
Royaume-Uni 87,5 -12,6 -0,1 2000  
Union Européenne 92 -3,5 4,9 2000  
Bulgarie* 92 -50,5 -46,2 1999 SF6 
Croatie 95 -30,3 -26,7 1995 PFCs, SF6 
République 
Tchèque 

92 
-23,1 -16,4 

2000 
 

Estonie 
92 

-54,6 -50,7 
2000 HFCs, PFCs, 

SF6 
Hongrie* 94 -17,0 -11,7 2000  
Lettonie 92 -64,0 -60,9 2000 HFCs, PFCs 

Lituanie 
92 

-53,7 -49,7 1998 
HFCs, PFCs, 

SF6 
Pologne* 94 -31,6 -27,2 2000  

Roumanie* 
92 

-38,1 -32,7 1994 
HFCs, PFCs, 

SF6 
Fédération de 
Russie 

100 
-35,4 -35,4 1996 SF6 

Tél. : 01 40 56 13 13  Fax : 01 40 56 23 05 
 
 
 

 



 
 
 

Slovaquie 92 -32,6 -26,7 2000  

Slovénie 
92 

  1990 
HFCs, PFCs, 

SF6 

Ukraine 
100 

-50,5 -50,5 1998 
HFCs, PFCs, 

SF6 
 
*: l’année de référence utilisée est 1988 pour la Bulgarie, 1985-87 pour la Hongrie, 1988 pour la Pologne et 1989 
pour la Roumanie. 
Source : UNFCCC, calculs D4E (MEDD) 
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EVOLUTION DES BESOINS DE CAPACITE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE EN FRANCE 
 
 
 
1. Quels sont les besoins à satisfaire ? 
 

1.1. Echéance 2020 
 
Les bilans prévisionnels préparés par le Ministère de l'Industrie et utilisés dans le cadre de la 
PPI (Programmation Pluriannuelle de la production d'électricité) retiennent pour 2010 une 
prévision de consommation intérieure nette de 502 TWh (la puissance de pointe 
correspondante étant 83,2 GWe). En retenant une progression de 1,35 % / an sur la période 
1998-2015, la consommation intérieure nette (hors pompage) serait de 531 TWh en 2015, 
chiffre compatible avec les 541 retenus dans S2 pour 2020. 
 
Le scénario S2 du CGP a été retenu dans le cadre de la préparation du rapport "Charpin, 
Dessus, Pellat" (CDP), comme étape intermédiaire pour 2020. Cela suppose pour la demande 
d'électricité : 
 
 S2 
En TWh 2010 2020 
Demande finale des usagers 443 482 
Consommation du secteur 
électrique 

32 17 

Pertes réseau 38 42 
Consommation nationale 513 541 
Exportations  70 70 
Pompage  8,1 7,5 
TOTAL 591,1 618,5 
Source : rapport « Energie 2010-2020 » CGP 
 
 

1.2. Echéance 2050 
 
Deux scénarios de consommation d'électricité attachés à deux scénarios énergétiques 
différents sont proposés dans le rapport CDP. 
Nous les rappellons ici :  
 
Consommation finale en TWh (hors consommation du secteur 
énergétique) 
Scénario haut 720 
Scénario bas 535 

Source : rapport CDP 
 

A ces estimations, on doit rajouter la demande électrique liée à l'enrichissement de l'uranium 
pour les besoins français. 

 
 

Etab l issement  S iège 
31/33, rue de la fédération 
75752 PARIS cedex 15 
Tél : 01 40 56 21 27 
Fax : 01 40 56 23 05 

Commissariat à l’énergie atomique

 



 
 
 

2. Passage de la demande intérieure totale d'électricité à la production brute par filière 
 

o Il faudra tenir compte de l'autoconsommation du secteur électrique (variable selon les filières) 
et de contraintes liées aux directives européennes sur l'environnement et la promotion des 
énergies renouvelables1. 

o Le rapport CDP n'a pas retenu d'exportations d'électricité à l'horizon 2050. Les besoins en 
nouvelles capacités ne sont donc pas contraints par un certain volume d'exportation. 

o Deux variables sont prises en compte dans la production potentielle du parc nucléaire  
existant :   
 la durée de vie des centrales actuelles ; 
 une amélioration du coefficient de production : on suppose la résorption progressive de la 

surcapacité permettant une augmentation du coefficient de production de 70 % 
aujourd'hui à 85,5 % dès 2035. 

 
3. Evolution du parc nucléaire actuel selon le rapport Charpin-Dessus-Pellat 
 

Le rapport CDP a retenu deux hypothèses de durée de vie moyenne des centrales nucléaires 
françaises : 41 ans et 45 ans. Ces deux valeurs tiennent compte d’un vieillissement différencié des 
réacteurs2. Le graphique ci-dessous représente la diminution correspondante de la capacité du parc 
en fonction de ces hypothèses. On y représente aussi la capacité correspondant à un arrêt des 
tranches après 30 ans de durée de vie. 

Evolution de la puissance installée du parc 
nucléaire français

 selon des hypothèses sur la durée de vie du parc
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10
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30 ans 41 ans en m oyenne 45 ans en m oyenne

Source : rapport CDP 
 
 
Dans les deux hypothèses du rapport CDP, la réduction de la puissance installée se fait à un rythme 
d’environ 2 GWe par an. Dans le cas d’une durée de vie moyenne de 41 ans cette réduction démarre 

                                                      
1 D'après cette directive, la production d'électricité d'origine renouvelable devrait atteindre 30 à 40 TWh. 
Rappelons que 10 GWe d'éoliennes (capacité retenue aujourd'hui) utilisées avec un facteur de charge de 22 % 
correspondent en moyenne à une capacité de 2 réacteurs EPR. 
2 Dans le cas d’une durée de vie moyenne de 41 ans, 15 % du parc est arrêté au bout de 35 ans de durée de vie, 
50 % au bout de 40 ans et 35 % au terme de 45 ans. Dans le cas d’une durée de vie moyenne de 45 ans, 5 % du 
parc est arrêté après 35 ans de durée de vie, 20 % après 40 ans, 45 % après 45 ans et 30 % après 50 ans. 
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en 2014 et se prolonge jusqu’en 2045 ; dans le cas d’une durée de vie moyenne de 45 ans la 
diminution de la puissance installée a lieu entre 2016 et 2049. 
 
Si l’arrêt des tranches se fait sans lissage dans le temps et au terme de 30 ans de durée de vie, la 
réduction du parc débute en 2007, se fait à un rythme plus rapide ( 2,8 GWe par an) et s’achève en 
2029.  
 
Sous ces hypothèses, la capacité du parc nucléaire français actuel serait donc ramenée en 2035 à 
10,2 GWe si la durée de vie moyenne des centrales est de 41 ans et à 21,4 GWe pour une durée de 
vie moyenne de 45 ans. 
 
Sur la base d’une hypothèse d’amélioration du coefficient de production3 du parc nucléaire français et 
des scénarios de déclassement précédemment explicités, le rapport CDP a évalué la production 
électrique du parc nucléaire actuel d’ici sa fin de vie : elle serait en 2035 de 76 TWh pour une durée 
de vie moyenne de 41 ans et de 160 TWh pour une durée de vie de 45 ans. 

Evolution de la production électrique 
en fonction d'hypothèses sur la durée de vie des centrales
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source : rapport CDP 
 
4. Scénarios pour la construction de nouveaux équipements nucléaires selon le rapport CDP. 
 
Le rapport CDP définit une situation où le renouvellement du parc nucléaire répond aux hypothèses 
suivantes : 

• absence d’exportation d’électricité ;  
• le nucléaire est  utilisé à son optimum économique c’est à dire pour couvrir dans leur 

totalité les besoins en base. Dés lors les capacités nucléaires installées sont déterminées 

                                                      
3 En admettant une résorption progressive de la surcapacité du fait de la croissance de la demande et du retrait 
progressif des premiers réacteurs nucléaires le rapport suppose une augmentation progressive du coefficient de 
production jusqu’à une valeur maximale de 85,5 %. 
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par l’évolution des besoins en base. Les scénarios correspondant à ces hypothèses dans 
le rapport CDP sont les scénarios H3 et B3 (respectivement haute et basse demande 
électrique). 

 
Dans ces conditions et pour une durée de vie moyenne des centrales nucléaires de 45 ans, l’évolution 
de la puissance nucléaire installée en GWe4 serait la suivante : 
 
Scénario de haute demande électrique 
 

GWe 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Evolution du parc actuel 62 62 56 41 24 10 3 0 
Cumul des équipements 
nouveaux nécessaires 

  7 26 47 66 77 85 

Mise en service de nouveaux 
équipements 

  7 19 21 19 12 7 

Total du parc nucléaire   62 67 71 76 80 85 
Source : rapport CDP 
 
 
Scénario de basse demande électrique  
 

GWe 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Evolution du parc actuel 62 62 56 41 24 10 4 0 
Cumul des équipements 
nouveaux nécessaires 

  0 7 22 35 42 47 

Mise en service de nouveaux 
équipements 

   7 15 13 6 5 

Total du parc nucléaire    48 46 45 46 47 
Source : rapport CDP 
 
 
En retenant une durée de vie moyenne de 41 ou 45 ans pour les tranches nucléaires existantes, il 
apparaît donc un besoin de mise en service de nouvelles capacités de renouvellement du parc 
existant avant 2030. 
 
Il est par ailleurs probable que les premières nouvelles tranches opérationnelles seront nécessaires à 
partir de 2015.  

                                                      
4 Arrondis à l’unité prés 
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EXTRAIT DU RAPPORT « LE PARC NUCLEAIRE ACTUEL » ANNEXE AU RAPPORT CDP 

 
 
Comparaison des coûts d’investissements du nucléaire 
 

Historique des prévisions de coût d' investissement du nucléaire
Rapports PEON - DIGEC 1964-1997
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Le graphique ci-dessus résume l’évolution du coût d’investissement d’un kWe électrique mentionné 
dans les différents rapports, le coût étant converti en F CE 95 1. Il faut noter que le taux d’actualisation 
a varié de 7 à 10 puis 8 %, que le type de réacteur nucléaire considéré a évolué en fonction du temps, 
que l’abscisse correspond à la date de la parution des rapports, les mises en service étant supposées 
intervenir 7à 10 ans après. 
 
On peut tirer de ce graphique et des informations contenues dans les différents rapports les 
remarques suivantes : 
 
• la baisse lors du passage du réacteur UNGG au réacteur REP était basée sur les coûts de 

construction réels des UNGG et de Chooz A et sur des hypothèses de gains dus aux effets de 
taille (passage de 500 à 900 MWe) et de série (réalisation d’un nombre accru de tranches) ; 

 
• la forte augmentation entre les rapports 74 et 77 provient de la prise en compte : 
 

- 

                                                     

d’un calendrier de construction plus long en raison du retard constaté lors de la réalisation de 
Fessenheim, 2 ans, retard partiellement corrigé lors de la réalisation de Bugey. Le rapport 
1977 notait : « il semble toutefois que les normes actuellement retenues en matière de délais 
de réalisation, qui ont été déterminées avant le démarrage du programme électronucléaire à 

 
(1) Le dernier rapport DIGEC 1997 utilise le franc aux conditions économiques de 1995. 
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un moment où le contexte réglementaire et les procédures d’assurances de la qualité étaient 
fort différentes, sont très tendues » ; 

- 

- 

                                                     

de l’évolution des coûts de réalisation de Fessenheim et de Tricastin - Fessenheim : 1 585 MF 
CE 71 constatés au lieu de 1 485 MF CE 71 prévus ; Tricastin : 2 200 MF CE 74 constatés au 
lieu de 1 950 MF CE 74 ; 
d’une dérive dans le coût prévu pour Paluel, tête de série des 1 300 MWe (et la prise en 
compte d’un coût de démantèlement de 20 F/kWe pour un taux d’actualisation de 9 %). 

 
• la prise en compte, d’une part, d’un certain nombre d’avenants constatés lors de la réalisation de 

Paluel, d’autre part, à partir de 1982 de l’impact de la réduction du nombre d’engagements de 
tranches. 

 
En résumé, les coûts d’investissement de la filière REP ont augmenté en francs constants de 3,3 % 
par an soit de 240 F/an/kWe en moyenne. Une partie de cette dérive est probablement imputable aux 
contraintes de sûreté, mais l’autre partie semble liée à des dérives internes.  
 
Enfin, à partir des données des différents rapports, en prenant des valeurs moyennes pour les 
réacteurs suivants (900, 1 300, N4), on obtient les résultats suivants : 
 

- 900 MWe : 5 100 F /kWe 
- 1 300 MWe : 8 600 F/kWe 
- N4 : 10 800 F/kWe 

 
Cette évolution amène à s’interroger sur la réalité de l’effet de taille attendu. À titre d’exemple, le 
rapport 1976 donnait une illustration de l’effet de taille lors du passage de 900 MWe à 1 300 MWe : 
1 680 F CE 76/kWe pour un 1 300 MWe à comparer à 2 200 F CE 76/kWe pour un 900 MWe, soit un 
écart de – 24 %. 
 
A signaler que le rapport PEON 1970 faisait la synthèse des différentes filières nucléaires possibles 
en dehors de la filière REP, à savoir la filière à eau lourde ; la filière à haute température et la filière 
surgénératrice à neutrons rapides. 
 
Pour la filière à eau lourde, le rapport mentionnait les faibles perspectives de développement au 
niveau mondial. Pour la filière à haute température, le rapport mentionnait que cette filière ne pourrait 
être compétitive par rapport aux filières à eau légère (REP, REB) que si le palier de 900°C était 
atteint. 
 
Pour la filière surgénératrice, le rapport mentionnait son intérêt sur le long terme, mais aussi 
l’existence de divergences quant aux conditions nécessaires à un développement commercial. 
 
Les rapports PEON des années 1974 et 1976 mentionnaient l’intérêt de lancer la construction d’un 
prototype de réacteur à neutrons rapides de 1 200 MWe, mais cet intérêt reposait, d’une part sur des 
prévisions très optimistes de l’évolution de la puissance nucléaire installée 2, d’autre part sur des 
prévisions d’évolution du prix de l’uranium dans les décennies suivantes (cf. paragraphe suivant), ces 
prévisions s’étant avérées erronées par la suite. 
 

 
(2) On envisageait alors une puissance nucléaire installée en France de 158 GWe (63 GWe actuellement) et de 260 GWe aux 
Etats-Unis (100 GWe actuellement). 
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LE FONDS DU SERVICE PUBLIC DE LA PRODUCTION D’ELECTRICITE (FSPPE) 
 
La loi du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de 
l’électricité, a institué le fonds du service public de la production d’électricité (FSPPE) afin de faire 
participer les producteurs non nationalisés à proportion de leur part sur le marché aux charges de 
service public, assumées à ce jour uniquement par EDF et les distributeurs non nationalisés (DNN). 
Ce fonds abondé par une contribution perçue sur chaque kWh produit ou importé en France finance 
les surcoûts qu’impose le respect des obligations de service public.  
 
Les charges faisant l’objet d’une compensation par le FSPPE sont : 
 
1. Les surcoûts supportés par EDF au titre de l’obligation d’achat en faveur de l’électricité produite 

par des installations qui valorisent des déchets ménagers, celles qui utilisent des énergies 
renouvelables ou celles qui la produise par cogénération dans des installations de capacité 
inférieure à 12 mégawatts. 

 
2. Les surcoûts de production (par rapport aux tarifs issus de la péréquation) dans les 

départements d’Outre-mer et en Corse supportés par EDF. 
 

Le montant des charges de service public  
 
Le ministre1 délégué à l’industrie a fixé pour l’année 2003, sur proposition de la CRE2, à 1461,5 
millions d’euros le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public. Le 
montant prévisionnel retenu pour 2003 pour la contribution appliquée à chaque kilowattheure 
consommé en France, nécessaire pour équilibrer ce fonds est de 0,33 centimes d’euros par 
kilowattheure (soit 14 % du prix de gros actuel du kWh), en augmentation de 10 % par rapport à celle 
appliquée en 2002.  
 
L’augmentation des charges de service public, (plus 12 % par rapport à la charge retenue pour 
l’année 2002), reflète principalement la croissance du coût3 des différents dispositifs d’obligations 
d’achat. La CRE estime qu’il sera en hausse de 14 % en 2003 par rapport à 2002, passant de 930 à 
1064 millions d’euros. Le coût du seul maintien de la péréquation tarifiare dans les zones non 
interconnectées (398 millions d’euros) a progressé de 6 % en un an.  
 

Le coût des obligations d’achat 
 
Le dispositif de soutien à la cogénération a le coût le plus élevé (826 millions d’euro) largement devant 
les autres obligations d’achat. Il représente à lui seul 78 % du coût de l’ensemble des dispositifs 
d’obligation d’achat. Le coût du soutien à l’électricité produite par l’énergie éolienne (32 millions 
                                                      
1 : « Arrêté du 30 octobre 2002 fixant les montants prévisionnels des contributions au fonds du service public de 
la production d’électricité pour l’année 2003 » 
2 « Proposition de la Commission de Régulation de l’Electricité en date du 26 septembre 2002 relative au montant 
des charges du service public de la production d’électricité pour 2003 » rendu public le 3/11/02 
3 Le coût est égal à la différence entre le prix total d’acquisition de l’électricité et les coûts d’exploitation et 
d’investissement évités à EDF 
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d’euros) et les autres énergies renouvelables4 (19,5 millions d’euros) est marginal (moins de 5 % du 
surcoût total de l’ensemble des obligations d’achat) du fait de la faiblesse des productions 
concernées. 
 
Toutefois compte tenu du coût (prix d’achat imposé moins coûts évités) relativement élevé par kWh de 
l’obligation d’achat de l’électricité produite à partir d’éoliennes (chaque kWh d’origine éolienne racheté 
par EDF à un producteur représente un coût pour la collectivité), si cette production devait se 
développer fortement  le coût du dispositif deviendrait vite très important.  
 
Ainsi au coût estimé en 2003, si l’objectif affiché5 par l’ADEME et le Syndicat des Energies 
Renouvelables d’une production de 35 TWh en 2010 se réalisait et bénéficiait de l’obligation d’achat, 
le surcoût annuel pour le seul dispositif d’aide à la production d’électricité à partir d’éoliennes serait de 
1 750 millions d’euros. Le surcoût sur chaque kWh consommé en France du seul soutien à l’éolien 
serait alors en 2010 de 0,33 centimes d’euros6 contre seulement 0,007 en 2003, augmentant d’autant 
le surcoût lié aux « charges de service public » et applicable à tous les kWh consommés en France. 
 

2003 : Surcoût total, par kWh racheté7 et par kWh consommé5  en France des différents 
dispositifs du service public de la production d’électricité  

 
 Surcoût en 

 millions 
d’euro  

Surcoût par kWh 
racheté  
en centimes d’euros  

Surcoût par kWh 
consommé en France 
en centimes d’euros 

Obligation d’achat pour la cogénération  826,1 5 0,187 
Obligation d’achat pour l’hydroélectricité 112,3 3,1 0,025 
Obligation d’achat pour l’éolien 31,3 5 0,007 
Obligation d’achat pour  l’incinération 35,5 2,3 0,008 
Obligation d’achat pour les autres énergies renouvelables 
(biomasse, solaire…) 

19,5 2,98 0,004 

Obligation d’achat pour les installations dispatchables 26,7  0,006 
Obligation d’achat assurée par les DNN 11,3  0,003 

Total des obligations d’achat  1063  0,24 
Production dans les zones non interconnectées 398  0,09 

Total des charges de service public de la production 
d’électricité  

1462  0,33 

Surcoût : différence entre le prix d’acquisition de l’électricité et les coûts d’exploitation et 
d’investissement évités 
 
 
 
 

                                                      
4 biomasse et solaire 
5 Objectif cité dans le rapport au parlement  sur le programme pluri-annuel des investissements de production 
électrique 
6 Calculé sur la base d’une consommation intérieure d’électricité en 2010 de 530 TWh. 
7 Ces éléments ont été calculés par nos soins à partir des éléments disponibles dans l’avis de la CRE 
8 Ce surcoût est représentatif de celui de l’électricité produite par la biomasse dont le tarif d’achat est d’environ 5 
centimes par kWh. Si le tarif d’achat de l’électricité solaire est plus élevé (15 centimes/kWh) les quantités 
concernées sont trop faibles pour influencer fortement le calcul. 
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INCIDENCES DE LA PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES SUR LES PRIX DE L’ELECTRICITE 
D’après une conférence de Philippe GIRARD EDF trading 

 
22 % de l’électricité consommée en 2010 devra être d’origine renouvelable 
La directive 2001/77/CE, dite directive RES (Renewable Energy Sources), vise à faire passer la part 
de l’électricité d’origine renouvelable dans la consommation intérieure électrique de l’Union 
européenne de 13 à 22 % d’ici 2010. Elle fixe des objectifs indicatifs par pays qui pourraient devenir 
obligatoires en 2004. 
 
L’effort demandé aux pays de l’Union est important. Leur production électrique à partir d’énergie 
renouvelable devra pratiquement doubler pour passer de 338 TWh en 1997 à 662 TWh en 2010. Plus 
de 60 % de la croissance attendu de la consommation électrique entre 1997 et 2010 devrait alors être 
produite à partir de sources d’origine renouvelables.  
 
Cet objectif nécessite des politiques volontaristes...   
L’électricité produite par les énergies renouvelables n’étant pas compétitive par rapport aux modes de 
production plus traditionnels, les pouvoirs publics devront inciter financièrement les opérateurs à 
choisir ces énergies. Les outils de promotions des énergies renouvelables sont divers. Il peut s’agir 
d’incitations fiscales ou de subventions ou encore d’obligations d’achat imposées aux distributeurs ou 
aux producteurs avec ou sans mise en place d’un marché des certificats verts. 
 
...qui ont un impact direct sur le prix de l’électricité... 
Mais quel que soit le mécanisme choisi, le surcoût de la production d’électricité par énergies 
renouvelables par rapport aux moyens traditionnels est reporté sur l’ensemble des consommateurs.  
Selon une étude récente1 le volume financier des incitations nécessaires à la production des 324 TWh 
supplémentaires d’électricité d’origine renouvelable dans l’Union européenne est de 14.4 milliards 
d’euros avec la mise en place d’un système d’échange de « certificats verts ». Ainsi sur la base d’une 
consommation totale de 3054 TWh le surcoût serait d’environ 5 euros par MWh soit une augmentation 
de 15 à 25 % des prix constatés aujourd’hui sur les marchés.  
 
Par ailleurs, le développement de capacités éoliennes dont la production est fortement aléatoire 
imposera d’augmenter parallèlement les moyens d’ajustement de l’offre à la demande. La 
multiplication des périodes où il faudra faire fonctionner des équipements sur du court terme se 
reflétera probablement dans le prix de l’électricité même s’il n’est pas possible aujourd’hui d’en 
estimer l’impact. 
 
Enfin les réseaux de distribution et de transport de l’électricité devront s’adapter à une offre plus 
décentralisée.  Ainsi selon André Merlin, directeur du RTE  l’accueil de 14 GW en France de 
puissance installée d’éoliennes prévu pour respecter l’objectif indicatif nécessiterait 3,3 millions 
d’euros d’investissement pour renforcer les réseaux.   
 
Même si les conséquences de cette directive ne sont qu’un des éléments influençant ce jugement, on 
peut remarquer, au travers des transactions à terme, que les marchés anticipent actuellement une 
augmentation de 6 à 8 euros par MWh du prix de l’électricité en Europe à l’horizon 2010 soit une 
augmentation de 20 à 30 %. 
                                                      
1 REBUS (Renewable Energy Burden Sharing) « Effects of burden sharing and certificate trade on the renewable 
electricity market in Europe » Mai 2001 disponible à l’adresse : http://www.ecn.nl/library/reports/2001/c01031.html 
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LA POLITIQUE ENERGETIQUE UN CHOIX NATIONAL OU UNE QUESTION EUROPEENNE ? 
Eléments pour la définition d’une problématique 

 
 
1) La politique énergétique n’est  pas une compétence de l’Union Européenne. Il n’existe pas 

à l’heure actuelle et au sens des Traités, de politique commune de l’énergie.  
 
Même si la phase de construction de l’Union européenne a été ponctuée de deux Traités accordant 
une attention spécifique à deux secteurs énergétiques (le Traité CECA (charbon et acier), qui a expiré 
en 2002, et le Traité CEEA (EURATOM)1, toujours d’application) c’est parce que les Etats membres 
se sont montrés soucieux de préserver leurs prérogatives en matière énergétique qu’à ce jour, aucun 
« Chapitre Energie » n’a été introduit dans le Traité de l’Union européenne L’absence de politique 
communautaire dans le domaine de l’énergie ne doit pas pour autant être interprétée comme une 
marque de désintérêt de l’Union européenne à l’égard de cette politique.  

 
a) Les Etats gardent donc a priori la maîtrise de leur politique énergétique. En effet, les Etats 

membres de l’Union européenne sont seuls responsables de la définition de cette politique. Ainsi :  
 

• Le choix des énergies primaires utilisées pour produire de l’électricité relève de décision 
nationale.  

• Les pays ont toute liberté pour mettre en place ou non des procédures pour planifier les 
investissements électriques ou mettre en place des politiques de maîtrise de la demande. 

• Ce sont les Etats qui définissent les politiques et mesures mises en œuvre sur leur 
territoire pour réduire les émissions de GES dans le cadre de l’objectif européen de 
réduction de ces émissions – (Protocole de Kyoto) - avec l’obligation de faire des 
« communications nationales » sur l’état d’avancement de son action.  

 
Cependant, et sans qu’elle puisse définir au sens strict les politiques énergétiques des Etats 
membres, l’Union européenne est tout à fait en droit de proposer une vision stratégique globale dans 
le secteur énergétique. C’est dans cet esprit que, consciente des faiblesses de l’Europe en terme 
d’approvisionnement énergétique, la Commission européenne a rédigé son Livre Vert « Vers une 
stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement énergétique » (Novembre 2000). Dans ce 
document, la Commission européenne définissait des priorités politiques –économie d’énergie, 
développement des énergies renouvelables, développement de la sécurité d’approvisionnement …- 
qui dessinent une vision partagée par les Etats des problèmes énergétiques européens. Mais cette 
thématique relève encore essentiellement de la compétence des Etats membres, comme en témoigne 
les conclusions du débat sur la sécurité d’approvisionnement énergétique, qui ont débouché sur la 
multiplication d’initiatives législatives qui, malgré leur intérêt, n’ont pas l’envergure d’une réelle 
stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement énergétique. 
 

                                                      
1 le Traité EURATOM n’est pas un Traité sur l’énergie, mais un Traité visant à « créer les conditions de 
développement d’une puissante industrie nucléaire, sources de vastes disponibilité d’énergie et d’une 
modernisation des techniques (…) » tout en établissant « les conditions de sécurité qui écarteront les périls pour 
la vie et la santé des populations » (Traité EURATOM). Il s’agit donc de dispositions en faveur de l’industrie plutôt 
qu’un Traité sur l’énergie.  
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b) Même en l’absence d’une politique communautaire de l’énergie, l’Union Européenne peut exercer 
une influence pour la réalisation de ses objectifs énergétiques par la définition de cadres 
normatifs, d’objectifs indicatifs, ou encore par des actions de soutien financier (R&D, soutien à 
telle ou telle forme d’énergie, à la coopération énergétique …). L’Union  incite ainsi, par divers 
moyens, les pays à s’engager dans une voie commune.  

 
• L’Union définit ou souhaite définir des cadres normatifs communautaires pour une action des 

Etats s’inscrivant dans des objectifs indicatifs communs. Pour exemple :  
 

La proposition de directive du parlement européen et du conseil relative à la promotion de la 
cogénération du 22/7/02 a pour objectif de « créer un cadre propre à soutenir et faciliter 
l’installation et le bon fonctionnement de centrales de cogénération là où une demande de 
chaleur existe ou est prévue ». Cette proposition s’inscrit dans le souhait de voir la part de la 
cogénération dans la production totale d’électricité de l'UE passer de 9 % en 1994 à 18 % en 
2010. Le texte de la proposition précise que «l’application pratique de ce cadre incombera 
dans une large mesure aux Etats membres ». 

 
La proposition de directive sur les performances énergétiques des bâtiments établit un cadre 
qui permettra de renforcer la coordination de la législation dans ce domaine entre les États 
membres. Son application pratique devrait demeurer principalement la responsabilité des 
différents États membres. 

 
 

• La définition d’un cadre juridique commun est un préalable à la définition d’objectif indicatif par 
pays à atteindre dans des domaines jugés prioritaires.  

 
La directive de septembre 2001 définit des objectifs de part de l’électricité d’origine 
renouvelable dans la consommation intérieure à atteindre en 2010. Ces objectifs ne sont 
qu’indicatifs. 

 
Il convient cependant de noter que, dans le cadre par exemple des Directives, si les Etats 
membres sont en effet responsables de la mise en œuvre des directives en question, ils sont 
également comptables devant la Commission européenne de la transposition effective de la 
législation européenne dans leur droit national et donc, dans une certaine mesure, des 
résultats de cette mise en œuvre. 

 
 

• Pour soutenir ses objectifs énergétiques la communauté encourage, dans son programme cadre 
de recherche (cf 6ème PCRDT), des projets de recherche, de développement et de démonstration 
dans le domaine énergétique. Ces aides visent par exemple à favoriser l’émergence de nouvelles 
sources d’énergie (renouvelables, fusion nucléaire …) à une utilisation rationnelle de l’énergie ou 
au développement de nouveaux vecteurs énergétiques (hydrogène).  
 

 
Sans avoir de compétence particulière lui permettant de définir directement une politique énergétique 
européenne, l’Union européenne, par le biais d’actes législatifs tels que les directives,  recherche à 
coordonner l’action des Etats autour d’objectifs énergétiques.  Toutefois ces objectifs sectoriels 
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s’inscrivent principalement2 dans un cadre défini par les objectifs généraux de la politique, 
économique de la communauté reposant sur l’intégration des marchés et la limitation de l’intervention 
publique. Ainsi l’action de l’Union est avant tout guidée par la volonté de réalisation du marché 
intérieur de l’électricité et du gaz. Cette situation peut donner l’impression que la concrétisation du 
marché unique est de la compétence de la Commission et que les choix de politique énergétique 
relèvent des Etats. Cette présentation mérite d’être nuancée. 

 
 
2) L’influence de la réalisation d’un marché unique de l’électricité sur les choix énergétiques 

nationaux  
 
Si l’Union européenne n’a pas de compétence dans le domaine énergétique, elle a toute autorité pour 
réaliser, en se fondant sur la réalisation du marché intérieur européen qui est, lui, de la responsabilité 
de l’Union européenne, un marché unique de l’énergie et en particulier de l’électricité et du gaz 
naturel. Au nom de cet objectif elle encourage le développement physique des interconnexions afin de 
faciliter les échanges entre les pays de l’Union et veille à l’application des règles de la concurrence sur 
ce marché. Par ces actions dans ces domaines l’Union exerce de plus en plus une influence au 
minimum indirecte sur les choix énergétiques. 
 

a) L’interconnexion des réseaux électriques nationaux rend les pays interdépendants et est 
intégrée de fait dans les choix. Sur le long terme comme sur le court terme les capacités 
d’importations sont prises en compte dans le dimensionnement des capacités électriques. 

  
i) Des pays comme les Pays-Bas ou l’Italie connaissent une insuffisance permanente de 

l’offre électrique nationale compensée par des importations massives de France.  Avec 
des exportations d’environ 70 TWh par an la France joue un rôle essentiel dans la 
fourniture d’électricité au niveau européen. 

 
ii)  Selon l’UCTE même si le taux de marge des systèmes électriques allemand, belge et 

néerlandais devait dans les années à venir être proche des 5 % (considéré comme la 
limite inférieure pour assurer la sécurité du système dans un système non interconnecté) 
les capacités d’importations de ces pays ainsi que les contrats d’importation à long terme 
permettent d’assurer la sécurité du système et autorise à réduire la surcapacité 
nécessaire intrinsèque aux réseaux électriques.   

 
 
La dimension nationale n’est pas suffisante pour prendre en compte les besoins énergétiques à 
satisfaire et par conséquent les besoins de production à mettre en œuvre. Selon que l’on considère 
que les pays voisins de la France continueront ou non dans le futur à s’approvisionner massivement 
en électricité en achetant une part de la production nationale les besoins à satisfaire ne seront pas les 
mêmes.  Aussi peut-on s’interroger sur l’intérêt du cadre uniquement national de l’exercice en cours. 
                                                      
2 Il convient également de souligner l’impact de la législation environnementale communautaire sur la définition 

de la politique énergétique des Etats membres. Par exemple, la législation européenne développée pour 
répondre aux engagements pris par l’UE dans le cadre du Protocole de Kyoto (ex : directive établissant un 
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre) ou encore des propositions de directives aux 
objectifs multiples, mais intégrant la problématique environnementale (ex : proposition de directive visant à 
promouvoir l'utilisation des biocarburants dans les transports) attestent de l’importance des considérations 
environnementales dans la définition des politiques énergétiques.  
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Une réflexion autour d’un mécanisme européen de coordination des investissements en capacités 
électriques semble nécessaire. 
 

b) L’application aux questions énergétiques des règles de la concurrence et en particulier celles 
relatives aux aides d’Etats pourrait-elle avoir une influence sur les politiques énergétiques 
nationales ? 

 
i) Au nom du respect des règles de la concurrence il a parfois été reproché à l’industrie 

nucléaire de bénéficier ou d’avoir bénéficier d’aides d’Etat qui créeraient des distorsions  
de concurrence au profit de ce mode de production d’électricité (financement public de la 
R&D nucléaire, aides d’Etat aux investissements de production…) 

 
ii) Toujours au regard des critères de la concurrence on imagine mal comment un Etat 

pourrait aider un producteur à faire un investissement, par exemple un prototype de 
nouvelle centrale  nucléaire, sans être accusé de fausser la concurrence entre les 
énergies mais également et surtout entre les producteurs d’électricité.  

 
iii) Des exceptions aux règles de la concurrence existent pour favoriser le développement 

des énergies renouvelables et de la cogénération. En effet le système des obligations 
d’achat qui existe en France et dans d’autres pays n’est pas considéré comme une aide 
d’Etat et ne contrevient pas aux règles édictées par l’Union Européenne. L’intérêt de ces 
modes de production non rentables dans les conditions actuelles du marché justifie aux 
yeux de la commission ce soutien contraire aux règles de la concurrence. 
 

En raison de l’investissement très lourd qu’il implique, de la durée de construction et de l’incertitude 
entourant les évolutions de prix et de quantité sur les marchés électriques le nucléaire peut être 
désavantagé sur les marchés libéralisés. Aussi  peut-on imaginer que la construction de nouvelles 
centrales nécessite un engagement financier de la part des Etats ou qu’un système de prise en 
charge collective du surcoût puisse s’appliquer au nom de préoccupation de sécurité 
d’approvisionnement ou de lutte contre l’effet de serre. Sans un tel dispositif est-il envisageable qu’un 
producteur prenne la décision d’investir dans une technologie nucléaire nouvelle dont par exemple la 
mise au point d’une unité pilote pourrait grever la rentabilité de l’électricité produite ? La coexistence 
éventuelle d’un mécanisme d’économie publique soutenant l’investissement dans l’énergie  nucléaire 
et la stricte application des règles de la concurrence ne semble pas aujourd’hui possible au niveau 
européen. 
 
 
Ainsi alors que les choix énergétiques nationaux peuvent être guidés par des préoccupations diverses 
(sécurité d’approvisionnement, indépendance énergétique, limitation de la pollution et réduction des 
émissions de GES…) il est possible qu’ils soient en contradiction avec les règles du marché et de la 
concurrence qui régissent actuellement largement l’action de l’Union Européenne dans ce domaine.  
Nous pouvons alors nous demander si la volonté prioritaire de la politique européenne de l’énergie de 
réaliser un marché unique concurrentiel de l’énergie est compatible avec la liberté donnée aux Etats 
de choisir leur mix énergétique et si l’objectif principal de l’Union n’est pas trop réducteur des 
problématiques au cœur des choix énergétiques. Le débat national sur l’énergie ne semble pas 
pouvoir faire l’impasse sur ce questionnement. 
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Conclusion  
 
Les choix de politique énergétique relèvent des Etats. Toutefois le débat autour des options possibles 
qui s’offrent à la France n’est pas exempt d’une dimension européenne. En ayant déterminé des 
priorités énergétiques et surtout en veillant  à la réalisation d’un grand marché unique de l’énergie 
respectant les règles de la concurrence la politique européenne de l’énergie est un élément du débat 
qui vient de s’ouvrir. Les acteurs du nucléaire français ont intérêt à ne pas négliger cet aspect.  
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LE CHOIX D'UN TAUX D'ACTUALISATION 

 
Bertrand Villeneuve, CEA et Université de Toulouse 

 
 

L’actualisation a pour objectif de donner la valeur aujourd’hui d’un projet industriel, commercial 
ou financier dont les coûts et bénéfices s’étalent dans le temps. Elle permet de déterminer si un projet 
présente un intérêt économique, et aussi de comparer des projets s’excluant mutuellement, tels que 
deux options techniques distinctes. La valeur est très concrètement le prix auquel on peut céder (ou 
acquérir) l’affaire sur le marché. Prenons pour exemple un projet engendrant une séquence de flux 
(cash-flow) entre les années 0 (aujourd’hui) et T (fin du projet). On note f(t) le cash-flow, positif 
(bénéfice) ou négatif (coût) pendant l’année t. Combien « l’entrepreneur » peut-il recevoir aujourd’hui 
en cédant f(t), payé l’année t ? Un petit bilan comptable s’impose. Il lui suffit d’emprunter un montant 
f0, disponible aujourd’hui, et d’utiliser f(t) en t pour rembourser l’emprunt. Or si le taux d’intérêt est r, la 
dette à la date t est f0.(1+r)t. Comme on veut une opération blanche en t (seule la valeur en 0 nous 
intéresse) le montant à emprunter est tel que f0.(1+r)t = f(t). On retrouve la formule élémentaire f0= f(t) 
/(1+r)t qu’on applique à la totalité des flux du projet, c’est-à-dire pour chaque année de 0 à T. 

 
L’actualisation suppose un fonctionnement à peu près convenable des marchés financiers. 

L’exigence minimale est que le projet soit plus rentable que le marché financier, et seule une valeur 
actualisée positive garantit une telle performance. En principe, tout projet dont la valeur actualisée est 
positive doit être entrepris, et le meilleur projet présente la valeur la plus élevé. 

 
 

Quel taux d’actualisation ? 
Bien entendu le cash-flow engendré par un projet est incertain, donc les financiers qui 

accepteraient de donner l’argent aujourd’hui (qui permettent implicitement d’actualiser) voudraient une 
prime d’assurance qui rémunère notamment le risque que le projet ait sombré au moment du 
remboursement (faillite complète ou partielle). Le taux d’actualisation est donc d’autant plus élevé que 
le projet est plus risqué. Chaque projet réclame potentiellement son propre taux d’actualisation, ce qui 
est contradictoire avec l’objectif de simplification de l’actualisation. Heureusement, dans une filière 
donnée, une comparaison à taux identique pour toutes les variantes techniques est acceptable. Le 
niveau du taux correct restant toujours un peu flou, l’analyse de sensibilité consistant à essayer 
plusieurs taux est parfaitement fondée. 

 
Actualisation des projets publics 

Le taux d’actualisation des projets publics doit-il différer du taux d’actualisation des projets 
privés ? Dans une économie saine, l’Etat, dont la signature est la meilleure du marché, peut 
apparemment se financer à moindre coût en empruntant, or le taux de l’emprunt d’Etat n’est pas un 
bon critère pour l’investissement public. En effet, l’Etat fournit essentiellement des services non-
marchands, donc le paiement, ou le remboursement d’emprunt, se fait par l’impôt. Typiquement, la 
perception d’impôt impose des coûts directs et indirects sur la société que l’actualisation publique doit 
comptabiliser. La littérature assez complexe sur ce thème justifie un taux d’actualisation publique plus 
élevé que le taux de l’emprunt, et pouvant même dépasser le taux d’intérêt du marché. Le taux de 8% 
du Plan est cohérent avec cette analyse, mais la question empirique du bon niveau reste non résolue, 
puisqu’il n’existe pas d’étude économétrique sérieuse sur laquelle ce choix serait fondé. 
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Actualisation de coûts et bénéfices très éloignés dans le temps 
Pour le long terme, deux problèmes se posent. D’une part les marchés financiers de très long 

terme n’existent pas, il n’est donc plus possible d’observer les marchés pour connaître le bon taux. 
D’autre part, l’actualisation du très long terme écrasant les bénéfices et les coûts, on peut trouver 
recommandable d’adopter un taux d’actualisation nul ou très faible, par que la calcul serait plus 
« équitable » envers les générations futures. Ce débat peut être résumé ainsi : si l’on croit que les 
générations futures vivront dans des conditions meilleures que les nôtres, un taux d’actualisation 
élevé pose assez peu de problèmes moraux ; si, en revanche, on croit possible que leurs conditions 
de vie se détériorent, la valeur de l’argent « demain » par rapport à sa valeur « aujourd’hui » 
augmente, ce qui requiert un taux d’actualisation plus bas. Ce raisonnement a permis de fonder dans 
le rapport Charpin-Dessus-Pellat la proposition d’un taux de 6% à l’horizon de 30 ans et 3% au-delà. 

 
Prix moyen du kWh 

Le calcul du coût moyen du kWh d’une option technologique permet des comparaisons entre 
filières ou entre variantes au sein d’une même filière. La méthode appelle quelques commentaires. On 
actualise les coûts totaux (investissements, coûts variables ou proportionnels) tout au long du cycle de 
vie de la filière, on trouve C, on actualise les kWh, on trouve K, et le coût moyen est C/K. Le projet 
dont le coût moyen est le plus faible est le plus rentable par unité vendue. Que signifie « l’actualisation 
des kWh » ? En fait, on actualise les recettes engendrées par le projet sous l’hypothèse d’un prix de 
vente constant. Dans les recettes actualisées, on peut ainsi mettre le prix de vente en facteur pour 
l’éliminer de l’analyse. Ainsi les kWh futurs semblent actualisés. 

Cette hypothèse du prix constant est la plus gênante pour la méthode car elle ne sait pas 
valoriser les technologies flexibles, c’est-à-dire capables de changer le plan de production en fonction 
des circonstances (par exemple augmenter la production quand le prix est haut, s’effacer quand il est 
bas). Ces technologies sont sous-estimées économiquement parlant. En règle générale, la méthode 
du coût moyen est plus crédible dans l’analyse des variantes techniques que dans la comparaison de 
filières radicalement différentes. Le rapport DIGEC 1997 ne rend pas compte de cette nuance. 

 
Pour conclure 

Le taux d’actualisation ne doit surtout pas être confondu avec le taux de rendement des 
capitaux propres ! Les taux de 15% évoqués çà et là sont ridicules. Prenons un projet industriel de 
rendement plus grand que le taux d’emprunt, donc de valeur actualisée positive. Différentes formules 
de financement sont possibles : par exemple tout en capitaux propres, ou à l’autre extrême, presque 
tout par l’emprunt. Dans ce dernier cas, le taux de rendement des capitaux propres est arbitrairement 
grand puisque l’excès de rentabilité, par rapport au taux d’emprunt donc d’actualisation, est 
entièrement conservé par les actionnaires ne finançant qu’une partie du projet. C’est ce qu’on appelle 
l’effet de levier de l’emprunt. Une limite à cet effet de levier est généralement le désir de la part des 
banques de laisser aux actionnaires (en fait leur représentant) des incitations à l’effort d’une part, et 
surtout le maintien des risques à un niveau raisonnable. Avec un très fort levier, la tentation serait trop 
grande de jouer avec l’emprunt, c’est-à-dire d’empocher les bénéfices quand ils surviennent et de faire 
jouer la responsabilité limitée en cas de faillite. 

On sait bien qu’un taux d’actualisation élevé pénalise le nucléaire par rapport au gaz. 
Cependant, il existe peu de raisons d’utiliser un taux élevé. Le secteur électrique, fondamentalement 
marchand, n’a aucune raison d’appliquer le taux d’actualisation des projets publics (8%). A long terme, 
en moyenne, l’investissement rapporte quelques 5% à 6%, et tout projet dont la rentabilité est 
meilleure mérite d’être engagé. A ce niveau de taux le nucléaire est placé favorablement. Le choix des 
industriels finlandais d’évaluer leur projets nucléaires à un taux de 5% a pu surprendre, il solidement 
fondé, puisque la logique financière s’applique parfaitement pour la partie productive du cycle. L’appui 
du parlement a tout simplement effacé une grande partie des aléas : l’incertitude politique. 
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F I C H E  p o u r  l e  d é b a t  s u r  l e s  é n e r g i e s  
 

ENERGIE NUCLEAIRE ET LUTTE CONTRE L'EFFET DE SERRE 
 
L'énergie nucléaire participe à une limitation des émissions mondiales de CO2 
 
L'AIE estime que, sans l'énergie nucléaire depuis 40 ans, les quantités de gaz à effet de serre émises 
par les centrales des pays de l'OCDE seraient 30% plus élevées. L'AIE et l'AEN (2002) mettent en 
évidence la contribution significative de l'énergie nucléaire pour la baisse des émissions de carbone 
du secteur énergétique (voir tableau 1 à 3). Les émissions de gaz à effet de serre de l'énergie 
nucléaire (cas des réacteurs à eau ordinaire) sont principalement liées (au-delà de la phase de 
construction de la centrale) à deux étapes du cycle du combustible, enrichissement et traitement-
recyclage : l'enrichissement par diffusion gazeuse, procédé énergivore, multiplie par 10 les émissions 
par rapport à l'ultracentrifigation (le procédé par laser libérerait encore moins de gaz à effet de serre 
que l'ultracentrifugation) ; le traitement-recyclage des combustibles irradiés peut réduire de 10% à 
15% les émissions de gaz à effet de serre de la filière nucléaire par rapport à un cycle ouvert.  
 
 
Tableau 1. Emissions mondiales de CO2 
 
Monde 2000 % variation 

1990-2000 
Emissions de CO2 
(millions de tonnes) 

23 422 13 

Emissions de CO2/PIB  
(kg de CO2/US$ 1995) 

0,56 -15,2 

Emissions de 
CO2/population 
(tonnes de CO2/hab) 

3,89 -1,8 

source : AIE (2002), "Emissions de CO2 dues à la combustion d'énergie" 
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Tableau 2. Structure et évolution des émissions mondiales de CO2 
 

Emissions de CO2 
(millions de tonnes) 

2000 2030 

Monde 

Charbon Pétrole Gaz Autres Total Part  
(%) 

Total Part  
(%) 

% variation
2000 - 2030

Electricité 5 859 762 1 241 5 7 867 33,6 16 457 43,1 +109 
Transport 23 5 484 125 0 5 632 24 9 024 23,7 +60 
Autres 
(industries 
manuf., 
construc., 
agriculture, 
tertiare, 
etc...) 

2 949 3 598 3 324 52 9 923 42,4 12 680 33,2 +28 

Total 8 831 9 844 4 690 57 23 422 100 38 161 100 +63 
source : AIE (2002), "Emissions de CO2 dues à la combustion d'énergie" et AIE (2002), World Energy Outlook 
 
 
Tableau 3. Emissions mondiales de gaz à effet de serre issues de la production d'électricité 
(gCeq/kWh) 
 
Energie/technologie Emissions des 

centrales 
Emissions liées aux 
étapes du cycle du 

combustible 

Total 

Charbon 181-278 25-79 206-357 
Pétrole 121-215 24-31 149-246 
Gaz naturel 90-157 16-31 105-188 
Nucléaire 0 2-6 2-6 
Solaire 
photovoltaïque 

0 8-76 8-76 

Hydraulique 0 1-64 1-64 
Biomasse 0 8-16 8-16 
Eolienne 0 2-13 2-13 
source : AEN (2002)  
 
 
Controverse sur la possibilité d'intégrer l'énergie nucléaire au sein du MDP 
 
Le mécanisme de développement propre (MDP) a été défini à l'article 12 du protocole de Kyoto 
comme participant aux stratégies énergétiques durables (voir définition dans l'encadré). Il constitue 
l'un des mécanismes de flexibilité proposé dans le protocole de Kyoto pour aider les pays à atteindre 
leurs objectifs de réductions des émissions de gaz à effet de serre.  
 
Certains experts estiment que l'énergie nucléaire doit être inclue dans le MDP, tandis que d'autres 
pensent au contraire que les risques engendrés par l'énergie nucléaire (sûreté des réacteurs, 
stockage des déchets radioactifs, prolifération des armes nucléaires) interdisent son exploitation 
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durable. Lors du COP 6 (Conférence des Parties), les Parties ont convenu que les pays de l'Annexe 1 
ne sont pas autorisés à bénéficier de réductions certifiées d'émissions de gaz à effet de serre 
associées à la construction de tranches nucléaires dans des pays hors Annexe 1, et que seule la 
Partie hôte a la possibilité de confirmer si un projet électronucléaire exécuté au titre du MDP contribue 
à l'instauration d'un développement durable. Les pays de l'Annexe 1 restent toutefois libres d'exploiter 
l'énergie nucléaire chez eux pour respecter leurs engagements de Kyoto.  
 
 
Encadré : le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) 
L'objectif de ce mécanisme est d'aider les Parties ne figurant pas à l'Annexe 1 à parvenir à un 
développement durable, et d'aider les Parties visées à l'Annexe 1 à remplir leurs engagements chiffrés 
de limitation et de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Les Parties ne figurant pas à 
l'Annexe 1 (pays en développement) profiteront d'activités exécutées dans le cadre de projets 
d'investissements proposés par des pays de l'Annexe 1 se traduisant par des réductions d'émissions 
certifiées, et bénéficieront de transferts de technologies, de capitaux et de savoir-faire. En parallèle, 
les pays de l'Annexe 1 pourront comptabiliser les réductions d'émissions de gaz à effet de serre 
permises par ces technologies.  
 
Le MDP ne concerne que la période d'engagement du protocole de Kyoto (2008-2012), aucun objectif 
d'émission n'ayant été fixé au-delà de cette période.  
 
Nota : Parties visées à l'Annexe 1 
Allemagne, Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Communauté économique 
européenne, Danemark, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-
Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, 
Turquie, Ukraine.  
 
 
La mise en place d'un marché de droits d'émissions de CO2 favoriserait la compétitivité des centrales 
nucléaires  
 
De nombreux rapports émanant d'organismes internationaux ont montré l'intérêt de favoriser les 
échanges internationaux de droits d'émission pour le respect au moindre coût des engagements du 
protocole de Kyoto. L'AIE (2001) évalue le prix d'équilibre du marché des droits d'émission à 32 
USD/tCO2 (soit 118 USD/tC). Si le prix d'échange peut être considéré comme la "valeur" du carbone 
et interprété comme une taxe sur les émissions des centrales thermiques classiques, les centrales 
nucléaires auraient un avantage compétitif incontestable. L'AEN (2002) estime qu'une valeur du 
carbone de 1 USD/tC majore le coût de la production électrique dans les centrales à gaz de 0,01 
centimes d'USD/kWh, et celui de la production dans les centrales à charbon de 0,025 centimes 
d'USD/kWh. Le tableau 4 illustre les effets d'une taxe de 150 USD/tC sur le coût de production 
actualisé de l'électricité en France et aux Etats-Unis pour différentes filières énergétiques.  
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Tableau 4. Effets d'une taxe CO2 sur le coût de production de l'électricité 
 
Coût de production actualisé de 
l'électricité (taux d'actualisation : 10%) 
(millième USD/kWh) 

Sans taxe Avec une taxe 
de 150 
USD/tC 

France :    
Nucléaire 50 50 
Charbon 60 90-100 
Gaz 50-55 65-70 
Etats-unis :    
Nucléaire 40-45 40-45 
Charbon 35-40 70 
Gaz 20-25 40 
source : AEN (2002) 
 
 
Contribution de l'énergie nucléaire à la stabilisation ou à la réduction des gaz à effet de serre : 
quelques scénarios à moyen et long terme 
 
• Une étude de la Commission Européenne montre l'intérêt de conserver l'option nucléaire pour la 

lutte contre les émissions de CO2 à moyen terme (horizon 2025) (voir tableau 5). Les données de 
base retiennent qu'en 1995, la capacité nucléaire en Europe est de 125 GWe, soit 23% de la 
capacité européenne électrique (554 GWe), et que les émissions de CO2 de la production 
électrique européenne en 1990 sont de 964 Mt, soit 30% des émissions totales (3 164 Mt).  

 
 
Tableau 5. Contribution du nucléaire européen à la lutte contre les émissions de CO2 à 
l'horizon 2025 
 
Scénarios européens Capacités de production 

nucléaire en 2025  
(% dans la capacité électrique 

totale) 

Emissions de CO2 de la production 
électrique en 2025  
(% variation /1990) 

(million de tonnes de CO2) 
"nucléaire haut"  164 GWe (23%) 926 Mt (-4%) 
"nucléaire de base" 66 GWe (9%) 1 175 Mt (+22%) 
"nucléaire bas"  7 GWe (1%) 1 349 Mt (+40%) 
source : Commission of the European Communities-DG 17 (1999), "Dilemma study. study of the contribution of nuclear power 
to the reduction of carbon dioxide emissions from electricity generation", july, ERM Energy. 
 
 
• Analysant le rôle potentiel de l'énergie nucléaire dans les politiques énergétiques de long terme 

(horizon 2100) dans la réduction des émissions et la stabilisation des concentrations 
atmosphériques de gaz à effet de serre, le CGEMP (2002) propose deux scénarios contrastés :  
- "statu quo" : la croissance de la demande d'énergie ne sera pas influencée par les mesures 
adoptées par les pouvoirs publics pour protéger l'environnement (par exemple, taxes sur le 
carbone ou objectifs de réduction des émissions) ; 
- "scénario écologique" : mise en place de mesures spécifiques de protection de l'environnement 
pour atténuer les risques de changement climatique. On envisage une taxe sur le carbone de 30 
USD/tC tous les 15 ans à compter de 2005.  
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Dans chaque scénario, deux situations sont présentées : 
- "option de base" (OB) : la production électronucléaire augmente en fonction de la compétitivité 
économique de cette énergie par rapport aux autres moyens de production d'électricité. La production 
électronucléaire s'élève à 44 000 TWh en 2100, soit 18 fois le niveau actuel (2 450 TWh en 2000). Les 
ressources en uranium sont suffisantes pour soutenir cette croissance, et les surgénérateurs sont 
introduits vers le milieu du siècle.  
- "sortie du nucléaire" (SN) : l'énergie nucléaire est éliminée des parcs de production électrique vers 
le milieu du siècle, par décision nationale ou pour des raisons de non compétitivité. La production 
électrique est assurée par les autres sources d'énergies.  
Les résultats mondiaux sont retranscrits dans le tableau 6.  
 
 
Tableau 6. Evolutions des émissions mondiales de carbone à horizon 2100 
 

Emissions de carbone (milliards de tonnes) Monde 
référence scénario écologique scénario statu quo 

 1990 2100 % 1990-2100 2100 % 2002-2100 
OB ~ 7 ~ 6,72 -4% ~ 13,3 +90% 
SN ~ 7 ~ 9,45 +35% ~ 15,05 +115% 
source . CGEMP (2002), "Scenarios of Nuclear Power Growth in the 21th Century", université Dauphine, Paris. 
 
 
Dans le scénario écologique avec l'option de base, les émissions mondiales de carbone passent 
d'environ 7 milliards de tonnes en 1990 à près de 9 milliards de tonnes en 2005 et déclinent 
régulièrement jusqu'en 2095 pour atteindre un niveau sensiblement inférieur à celui de 1990 (-4%).  
 
Dans le scénario écologique avec l'option de sortie du nucléaire, les émissions mondiales de 
carbone restent relativement stables après 2005 à un niveau entre 8 et 8,5 milliards de tonnes mais 
augmentent sensiblement à partir de 2065 jusqu'en 2095 pour atteindre 9 milliards de tonnes. A la fin 
du siècle, les émissions de CO2 dépasse de 13% les niveaux de 2002 et de 35% ceux des années 
1990.  
 
 
Sources :  
 
AEN/OCDE (2002), "L'énergie nucléaire et le protocole de Kyoto" 
AIE/OCDE (2002), "Emissions de CO2 dues à la combustion d'énergie" 
AIE/OCDE (2002), "World Energy Outlook" 
AIE/OCDE (2001), "Nuclear Power in the OECD" 
AIE/OCDE (1998), "Nuclear Power: Sustainaibility,Climate Change and Competition" 
CGEMP (2002), "Scenarios of Nuclear Power Growth in the 21th Century", Paris, université Dauphine. 
(issu de AEN, 2002) 
Commission of the European Communities-DG 17 (1999), "Dilemma Study. Study of the Contribution 
of Nuclear Power to the Reduction of Carbon Dioxide Emissions from Electricity Generation", july, 
ERM Energy. 
Conseil Mondial de l'Energie (2000), "L'énergie pour le monde de demain : le temps de l'action !" 
European Commission (1999), "Externalities of Energy", vol.10 : National Implementation.  
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DEBAT SUR L’ENERGIE 
« L’ENERGIE NUCLEAIRE ET LE PROTOCOLE DE KYOTO » 

 
 
 
 
1. Le Protocole de Kyoto 
 
 

Rappel des données sur le changement climatique 
 

 Le réchauffement climatique est une réalité : la température de la planète pourrait selon le Groupe 
d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) s’accroître de 1,4° à 5,8° d’ici à 
2100.  

 
 On estime à 31% l’augmentation de la concentration de Gaz à effet de serre (GES) dans 
l’atmosphère depuis 1750. En l'absence de politiques de lutte contre les émissions, les 
concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone pourraient être multipliées par plus de 3 d'ici 
2100. 

 
 75% des émissions de GES des 20 dernières années seraient du CO2 provenant de la combustion 
des énergies fossiles. 

 
 

Rappel des engagements de Kyoto 
 

 Dans le cadre du Protocole de Kyoto, les pays développés et en transition (appelés « pays de  
l’Annexe I ») s'engagent à réduire, à l’horizon 2008-2012, leurs émissions de gaz à effet de serre 
(dioxyde de carbone, méthane, oxyde nitreux, hydrofluorocarbones, hydrocarbures perfluorés, 
hexafluorure de soufre) de 5,2% par rapport à leurs émissions de 1990 

 
 L’UE s’est imposé un engagement plus contraignant encore ; réduction de ses émissions de gaz à 
effet de serre de 8% par rapport à ses émissions de 1990, toujours à l’horizon 2008-2012. 

 
 La plupart des pays industrialisés (hors pays en transition) ayant entre 1990 et aujourd’hui 
enregistré des augmentations conséquentes de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), 
certains pays ayant pris des engagements à Kyoto doivent en réalité consentir un effort de réduction 
beaucoup plus important d'ici 2008-2012. 
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Pays/Ensemble 
politique 

 
Evolution des émissions de 

GES demandée dans  
le cadre du Protocole  

de Kyoto* 

 
Niveau actuel des 
émissions de GES 
par rapport à 1990 

 
Niveau actuel des émissions 

de GES par rapport aux 
engagements de Kyoto 

 
Union européenne 

dont la France 
 

 
- 8 % 

0 

 
- 3,5 % 
- 1,7 % 

 
+ 4,9 % 
- 1,7 % 

 
Etats-Unis 

 

 
- 7 % 

 
+ 14,2 % 

 
+ 22,8 % 

 
Canada 

 

 
- 6 % 

 
+ 19,6 % 

 
+ 27,2 % 

 
Japon 

 

 
- 6 % 

 
+ 11,2 % 

 
+ 18,3 % 

 
Australie 

 

 
+ 8 % 

 
+ 18,1 % 

 
+ 9,4 % 

 
Fédération de Russie 

 
0 

 
- 35,4 % 

 
- 35,4 % 

Source : UNFCCC 
Evolution des émissions de GES demandées aux Etats à l’horizon 2008-2012, par rapport à leurs émissions de 
GES de 1990. A noter que le Protocole reste à ratifier pour bon nombre des Etats Parties au Protocole, et que les 
Etats-Unis ne souhaitent pas pour l’heure ratifier le Protocole. 
 
 
2. Les émissions en équivalent CO2 liées à la production d'électricité 
 

Emissions en équivalent CO2 de la chaîne énergétique complète des moyens de production 
d’électricité (en g de carbone/KWh) 

Source : AIEA 

34

34

35

58

32

40

17

24

107

138

175

172

246

12

0 50 100 150 200 250 300

HYDRAULIQUE

NUCLEAIRE

GEOTHERMIQUE

EOLIEN

PHOTOVOLTAIQUE

USINE MAREMOTRICE

SOLAIRE THERMIQUE

GAZ NAT LIQUEFIE CYCLE COMBINE

GAZ NATUREL LIQUEFIE

PETROLE

CHARBON GAZ CYCLE COMBINE

CHARBON

Vert : fonctionnement 
Bleu : construction, transport, etc. 

6

6

5



 
 
 

Les émissions en équivalent CO2 de la production d'électricité liées à la production d'origine nucléaire 
peuvent êtres estimées à 6 g carbone/KWh. Le recours au nucléaire dans le monde permet 
actuellement d'économiser entre 800 et 2000 millions de tonnes de CO2 par an pour la production 
d'électricité, soit autour de 10 % des émissions totales de CO2 liées à la consommation énergétique 
dans les pays de l'OCDE (estimées à 12369 M + CO2 en 2000). Ceci est à rapprocher des 950 
millions de tonnes d'équivalent de CO2 de réduction des émissions de GES sur laquelle les pays de 
l'annexe 1 se sont engagés d'ici 2008-2012 par rapport aux émissions de 1990.  
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PERMIS D'EMISSION NEGOCIABLES ET PROTOCOLE DE KYOTO 

 
 
Jusqu'à très récemment la France et L’Union Européenne s’étaient montrées très réticentes à la mise 
en œuvre d’un marché de permis négociables pour réguler le problème des émissions de gaz à effet 
de serre. On sait que la question de la supplémentarité1 a ainsi représenté un point d’achoppement 
des négociations entre les USA notamment et l’Union Européenne. La MIES indiquait ainsi en 2000 
que « la position de la France et de l’Union Européenne est que leur utilisation (les droits d’émission 
NDA) ne peut être que supplémentaire aux efforts nationaux qui constituent l‘essentiel de l’obligation 
souscrite dans le Protocole ». De même la Commission Française du Développement Durable2 dans 
son avis sur les mécanismes de flexibilité de Kyoto mettait en garde l’opinion et les pouvoirs publics 
contre les risques d’une utilisation des mécanismes de flexibilité en arguant notamment que 
« l’échange de permis négociables, dans celui des pays qui contraint son économie et sa population à 
de fortes réductions d’émission pour vendre sur le marché des crédits d’émissions, peut entraîner un 
renforcement des inégalités sociales ». 
Pourtant, et depuis, les nombreuses études économiques et les premières expériences en la matière 
(Danoise et Anglaise) ont montré tout l’attrait de ces outils. La toute récente Directive Européenne à 
ce sujet clôt le débat et donne aux positions françaises un certain goût d’arrière-gardisme. 
 
L’utilisation des marché de droits à polluer en matière d’environnement n’est pourtant pas nouveau, 
les Etats-Unis avaient utilisé ces outils dès les années soixante-dix (pour la pollution atmosphérique3), 
puis pour la suppression du plomb dans l’essence et enfin pour la limitation des émissions de dioxyde 
de souffre. Pourtant les dimensions à la fois spatiale et sectorielle d’un marché de permis négociables 
des GES dépassent toutes les expériences jusqu'à ce jour mises en œuvre. 
 
Les Permis d'Emission Négociables (PEN) : un outil assurant l’efficacité économique 
 
Au niveau économique il est aisé de démontrer (sous certaines conditions) l’équivalence taxe ou 
permis négociables. Pourtant ce dernier instrument semble plus indiqué dans le cas du protocole de 
Kyoto. Tout d’abord il permet de découpler l’incitation économique à la réduction des émissions et la 
charge du coût. Ainsi il est toujours possible d’allouer de manière gratuite les quotas d’émission sans 
pénaliser ainsi la compétitivité des industries qui y font face4, rendant ainsi plus acceptable cette 
contrainte aux industriels ou plus simplement en redonnant au couple industrie-gouvernement un 
objectif de négociation. Au niveau international la mise en place d’un marché de PEN assure une 
égalité du prix du carbone au sein des pays intégrant ce marché, et à terme une égalité des coûts 
marginaux de réduction des GES indispensable pour atteindre l’objectif au moindre coût. La répartition 
des efforts adoptée à Kyoto n’a pas été réalisée en effet dans un soucis d’efficacité économique mais 
plus sur la base de considérations découlant d’un processus de négociation politique et diplomatique. 
La mise en place des PEN permet ainsi de réintégrer cette dimension d’efficacité au contraire d’un 
                                                      
1 Le protocole de Kyoto a défini pour chacun des pays de l’annexe B des niveaux d’émission de gaz à effet de 
serre pour les années 2008-2012. Les pays de l’annexe B peuvent recourir pour réaliser ces engagements à des 
réductions d’émission réalisées en dehors de chez eux grâce à des mécanismes de flexibilité. Dès lors un débat 
s’est instauré entre notamment les pays de l’Union Européenne et les Etats-Unis pour discuter de l’importante de 
la contribution de ces mécanismes de flexibilité : on a alors parlé de supplémentarité, c'est-à-dire de la part de 
ces mécanismes par rapport aux réductions d’origine domestique. 
2 Avis N°2000-03 de la CFDD du 9 novembre 2000. 
3 Emission Trading Program. 
4 C’est la solution choisie pour la première période par la Directive Européenne. 
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système de taxes nationales conduisant à des coûts marginaux d’abattement très différents entre 
zones. 
 
Les PEN un outil permettant de concilier les autres instruments économiques 
 
Pour autant l’utilisation des PEN n’implique pas un abandon des autres outils proposés à Kyoto. On 
sait par exemple que pour certains secteurs (transport) l’utilisation des PEN est plus difficile (sans 
pour autant être impossible) et la coexistence de taxes et de PEN en fonction des caractéristiques 
propres à chaque secteur est une solution, c’est celle choisie par la Directive Européenne. Cependant 
l’affichage de la taxe et du prix du PEN restera un moyen fort de s’assurer d’une certaine égalité de 
traitement des secteurs ou des usages vis-à-vis du prix du carbone. De manière équivalente les 
réductions d’émission comptabilisées dans le cadre de "Mécanismes de Développement Propre" ou 
"d’Implémentation Jointe" peuvent très bien être réintégrées au sein des quotas d’émission alloués et 
permettre d’assurer une égalité du prix du carbone entre tous ces mécanismes. 
 
Les PEN l’outil idéal pour relancer et amplifier Kyoto 
 
La prolongation et le renforcement du protocole de Kyoto passe par l’intégration des Pays en 
Développement. Les PEN sont un bon moyen d’y parvenir car ils permettent d’assurer l’efficacité 
économique tout en laissant à la négociation l’attribution des droits. Ces droits peuvent ainsi très bien 
comporter des caractères incitatifs forts comme la création pour les premières périodes d’engagement 
d’un crédit d’émission (Tropical Air) ou se baser sur des règles simples et transparentes facilitant 
l’adhésion des PED. 
 
La directive Européenne5

 
Cette directive vise deux objectifs, d’abord mettre en place un système d’échanges de PEN pour les 
GES, ensuite déclencher un phénomène d’apprentissage de ces mécanismes notamment pour les 
industriels afin qu'ils se préparent à la mise en place d’un système international de PEN. Ce système 
concerne les industriels gros consommateurs d’énergie (secteur de l’énergie, production et 
transformation des métaux ferreux, industrie minérale, et industrie du papier carton) et ne prend en 
compte dans un premier temps que les émissions de dioxyde de carbone. Dès 2005, aucune 
installation dépendant des secteurs ci-dessus ne pourra se livrer à une activité entraînant des 
émissions sans détenir des PEN à la hauteur de ses émissions. La directive ne se prononce pas sur 
l’allocation des droits : elle laisse aux Etats le soin d’établir les règles sous réserve que cette 
attribution soit gratuite pendant la période 2005-2008. A compter de 2008 le système de PEN pourra 
être étendu à d’autres secteurs et à d’autres gaz, et les règles d’attribution revues et harmonisées. 
Dans le cas où une unité émettrice ne disposerait pas de permis en nombre suffisant une pénalité de 
100 € (40 € pour les trois premières années) par tonne d’équivalent dioxyde de carbone émise sera 
appliquée sans pour autant libérer l’unité de restituer les quotas manquants. 
La directive prévoit des liens avec d’autres systèmes d’échanges de droits d’émission de gaz à effet 
de serre. En effet elle souhaite assurer la reconnaissance mutuelle des quotas entre le système 
communautaire et d’autres systèmes d’échanges de droits d’émission. Cette perméabilité entre les 
marchés devrait à terme conduire à un marché unique. De même la prise en compte des autres 

                                                      
5 Directive du parlement Européen et du Conseil établissant un système d’échanges de quotas d’émission de gaz 
à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. Bruxelles, 11/12/2002. On 
trouvera une description de cette Directive dans « Marché de droits, expériences et perspective pour l’effet de 
serre » Cros C. et Gastaldo S. in Kyoto et l’économie de l’effet de serre Rapport CAE de R. Guesnerie. 
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mécanismes de flexibilité (application conjointe et mécanismes de développement propre) est aussi 
envisagée, dans un souci évident d’efficacité économique. 
La directive s’inscrit donc clairement dans la mise en place d’un système de PEN élargi à l’ensemble 
de la communauté internationale (au moins au sein des pays de l’annexe B). 
 
Longtemps diabolisé et caricaturé, le développement des PEN devrait s’imposer comme un outil 
indispensable pour la limitation des gaz à effet de serre. Pourtant la mise en place d’un tel système 
est ambitieuse et compliquée. 
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LA POLITIQUE ENERGETIQUE1 UN CHOIX NATIONAL OU UNE QUESTION EUROPEENNE ? 
Eléments pour la définition d’une problématique  

 
 
1) La politique énergétique n’est  pas une compétence de l’Union Européenne. Il n’existe pas 

à l’heure actuelle et au sens des Traités, de politique commune de l’énergie.  
 
Même si la phase de construction de l’Union européenne a été ponctuée de deux Traités accordant 
une attention spécifique à deux secteurs énergétiques (le Traité CECA (charbon et acier), qui a expiré 
en 2002, et le Traité CEEA (EURATOM)2, toujours d’application). Les Etats membres se sont toujours 
montrés soucieux de préserver leurs prérogatives en matière énergétique. C'est pour cette raison qu’à 
ce jour, aucun « Chapitre Energie » n’a été introduit dans le Traité de l’Union européenne L’absence 
de politique communautaire dans le domaine de l’énergie ne doit pas pour autant être interprétée 
comme une marque de désintérêt de l’Union européenne à l’égard de cette politique.  

 
• Les Etats gardent a priori la maîtrise de leur politique énergétique. En effet, les Etats membres de 

l’Union européenne sont seuls responsables de la définition de cette politique. Ainsi :  
• le choix des énergies primaires utilisées pour produire de l’électricité relève de décisions 

nationales ;  
• les pays ont toute liberté pour mettre en place ou non des procédures pour planifier les 

investissements électriques ou mettre en place des politiques de maîtrise de la demande ; 
• ce sont les Etats qui définissent les politiques et mesures mises en œuvre sur leur 

territoire pour réduire les émissions de GES dans le cadre de l’objectif européen de 
réduction de ces émissions – (Protocole de Kyoto) - avec l’obligation de faire des 
« communications nationales » sur l’Etat d’avancement de leurs actions.  

 
• Cependant, et sans qu’elle puisse définir au sens strict les politiques énergétiques des Etats 

membres, l’Union Européenne est tout à fait en droit de proposer une vision stratégique globale 
dans le secteur énergetique. C’est dans cet esprit que, consciente des faiblesses de l’Europe en 
terme d’approvisionnement énergétique, la Commission européenne a rédigé son Livre Vert 
« Vers une stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement énergétique » (Novembre 
2000). Dans ce document, la Commission européenne définissait des priorités politiques – 
économie d’énergie, développement des énergies renouvelables, développement de la sécurité 
d’approvisionnement, … - qui dessinent une vision partagée par les Etats des problèmes 
énergétiques européens  

 
Même en l’absence d’une politique communautaire de l’énergie, l’Union Européenne peut exercer 
une influence pour la réalisation de ses objectifs énergétiques par la définition de cadres 
normatifs, d’objectifs indicatifs, ou encore par des actions de soutien financier (R&D, soutien à 

                                                      
1 Préparée par David Proult en collaboration avec Guillaume Gillet (DRI) 
2 le Traité EURATOM n’est pas un Traité sur l’énergie, mais un Traité visant à « créer les conditions de 
développement d’une puissante industrie nucléaire, source de vastes disponibilité d’énergie et d’une 
modernisation des techniques (…) » tout en établissant « les conditions de sécurité qui écarteront les périls pour 
la vie et la santé des populations » (Traité EURATOM). Il s’agit donc de dispositions en faveur de l’industrie plutôt 
qu’un Traité sur l’énergie.  
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telle ou telle forme d’énergie, à la coopération énergétique …). L’Union  incite ainsi, par divers 
moyens, les pays à s’engager dans une voie commune.  

 
i) L’Union définit ou souhaite définir des cadres normatifs communautaires pour une action 

des Etats s’inscrivant dans des objectifs indicatifs communs. Pour exemples :  
 

(1) La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 
promotion de la cogénération du 22/7/02 a pour objectif de « créer un cadre propre à 
soutenir et faciliter l’installation et le bon fonctionnement de centrales de cogénération 
là où une demande de chaleur existe ou est prévue ». Cette proposition s’inscrit dans 
le souhait de voir la part de la cogénération dans la production totale d’électricité de 
l'UE passer de 9 % en 1994 à 18 % en 2010. Le texte de la proposition précise que 
«l’application pratique de ce cadre incombera dans une large mesure aux Etats 
membres ». 

 
(2) La proposition de directive sur les performances énergétiques des bâtiments établit 

un cadre qui permettra de renforcer la coordination de la législation dans ce domaine 
entre les Etats membres. Son application pratique devrait demeurer principalement la 
responsabilité des différents Etats membres. 

 
 

ii) La définition d’un cadre juridique commun est un préalable à la définition d’objectifs 
indicatifs par pays à atteindre dans des domaines jugés prioritaires.  

 
(1) La directive de septembre 2001 définit des objectifs sur la part de l’électricité d’origine 

renouvelable dans la consommation intérieure à atteindre en 2010. Ces objectifs ne 
sont qu’indicatifs.. 

 
Il convient cependant de noter que, dans le cadre par exemple des Directives, si les Etats 
membres sont en effet responsables de la mise en œuvre des directives en question, ils 
sont également comptables devant la Commission européenne de la transposition 
effective de la législation européenne dans leur droit national et donc, dans une certaine 
mesure, des résultats de cette mise en œuvre. 
 
 

iii) Pour soutenir ses objectifs énergétiques la communauté encourage, dans son programme 
cadre de recherche (cf 6ème PCRDT), des projets de recherche, de développement et de 
démonstration dans le domaine énergétique. Ces aides visent par exemple à favoriser 
l’émergence de nouvelles sources d’énergie (renouvelables, fusion nucléaire …) à une 
utilisation rationnelle de l’énergie ou au développement de nouveaux vecteurs 
énergétiques (hydrogène).  

 
 
Sans avoir de compétence particulière lui permettant de définir directement une politique 
énergétique européenne, l’Union européenne, par le biais d’actes législatifs tels que les directives,  
cherche à coordonner l’action des Etats autour d’objectifs énergétiques.  Toutefois ces objectifs 
sectoriels s’inscrivent principalement dans un cadre défini par les objectifs généraux de la 
politique, économique de la communauté reposant sur l’intégration des marchés et la limitation de 
l’intervention publique. Ainsi l’action de l’Union est avant tout guidée par la volonté de réalisation 
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du marché intérieur de l’électricité et du gaz. Cette situation peut donner l’impression que la 
concrétisation du marché unique est de la compétence de la Commission et que les choix de 
politique énergétique relèvent des Etats. Cette présentation mérite d’être nuancée. 
 

 
2) La réalisation d’un marché unique de l’électricité influence cependant les choix 

énergétiques nationaux  
 

Si l’Union européenne n’a pas de compétence dans le domaine énergétique, elle a toute autorité 
pour prendre toutes les mesures visant à favoriser la réalisation du marché intérieur européen, ce 
qui est de la responsabilité de l’Union européenne. Ceci concerne le marché unique de l’énergie 
et en particulier celui de l’électricité et du gaz naturel. Au nom de cet objectif elle encourage le 
développement physique des interconnexions afin de faciliter les échanges entre les pays de 
l’Union et veille à l’application des règles de la concurrence sur ce marché. Par ses actions dans 
ces domaines l’Union exerce donc de plus en plus une influence au minimum indirecte sur les 
choix énergétiques. 

 
a) L’interconnexion des réseaux électriques nationaux rend les pays interdépendants et est 

intégrée de fait dans les choix. Sur le long terme comme sur le court terme les capacités 
d’importation sont prises en compte dans le dimensionnement des capacités électriques. 

  
i) Des pays comme les Pays-Bas ou l’Italie connaissent une insuffisance permanente de 

l’offre électrique nationale compensée par des importations massives de France.  Avec 
des exportations d’environ 70 TWh par an la France joue un rôle essentiel dans la 
fourniture d’électricité au niveau européen. 

 
ii)  Selon l’UCTE même si le taux de marge des systèmes électriques allemand, belge et 

néerlandais devait dans les années à venir être proche des 5 % (considéré comme la 
limite inférieure pour assurer la sécurité du système dans un système non interconnecté) 
les capacités d’importation de ces pays ainsi que les contrats d’importation à long terme 
permettent d’assurer la sécurité du système et autorisent à réduire la surcapacité 
nécessaire intrinsèque aux réseaux électriques.   

 
La dimension nationale n’est pas suffisante pour prendre en compte les besoins énergétiques à 
satisfaire et par conséquent les besoins de production à mettre en œuvre. Selon que l’on 
considère que les pays voisins de la France continueront ou non dans le futur à s’approvisionner 
massivement en électricité en achetant une part de la production nationale, les besoins à 
satisfaire ne seront pas les mêmes.  Aussi peut-on s’interroger sur l’intérêt du cadre uniquement 
national du "Débat sur les Energies" lancé en France. Une réflexion autour d’un mécanisme 
européen de coordination des investissements en capacités électriques semble en particulier, 
nécessaire. 

 
b) L’application aux questions énergétiques des règles de la concurrence et en particulier celles 

relatives aux aides d’Etats pourrait-elle avoir une influence sur les politiques énergétiques 
nationales ? 

 
i) Au nom du respect des règles de la concurrence il a parfois été reproché à l’industrie 

nucléaire de bénéficier ou d’avoir bénéficié d’aides d’Etat qui créeraient des distorsions  
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de concurrence au profit de ce mode de production d’électricité (financement public de la 
R&D nucléaire, aides d’Etat aux investissements de production…) 

 
ii) Toujours au regard des critères de la concurrence on imagine mal comment un Etat 

pourrait aider un producteur à faire un investissement, par exemple un prototype de 
nouvelle centrale  nucléaire, sans être accusé de fausser la concurrence entre les 
énergies mais également et surtout entre les producteurs d’électricité.  

 
iii) Des exceptions aux règles de la concurrence existent pour favoriser le développement 

des énergies renouvelables et de la cogénération. En effet le système des obligations 
d’achat qui existe en France et dans d’autres pays n’est pas considéré comme une aide 
d’Etat et ne contrevient pas aux règles édictées par l’Union Européenne. L’intérêt de ces 
modes de production non rentables dans les conditions actuelles du marché justifie aux 
yeux de la commission ce soutien contraire aux règles de la concurrence. 
 

En raison de l’investissement très lourd qu’il implique, de la durée de construction et de 
l’incertitude entourant les évolutions des prix du kWh et des quantités demandées sur les 
marchés électriques le nucléaire peut être désavantagé sur les marchés libéralisés. Aussi  
peut-on imaginer que la construction de nouvelles centrales nécessite un engagement 
financier de la part des Etats ou qu’un système de prise en charge collective du surcoût 
puisse s’appliquer au nom d'une préoccupation de sécurité d’approvisionnement ou d'une 
volonté de lutter contre l’effet de serre. Sans un tel dispositif, est-il envisageable aujourd'hui 
qu’un producteur prenne la décision d’investir dans une technologie nucléaire nouvelle dont 
par exemple la mise au point d’une unité pilote pourrait grever la rentabilité de l’électricité 
produite ? La coexistence éventuelle d’un mécanisme d’économie publique soutenant 
l’investissement dans l’énergie  nucléaire et la stricte application des règles de la concurrence 
ne semble pas aujourd’hui possible au niveau européen 

 
  

Ainsi, alors que les choix énergétiques nationaux peuvent être guidés par des préoccupations 
diverses (sécurité d’approvisionnement, indépendance énergétique, limitation de la pollution et 
réduction des émissions de GES, …), il est possible qu’ils soient en contradiction avec les 
règles du marché et de la concurrence qui régissent actuellement largement l’action de l’Union 
Européenne dans ce domaine.  Nous pouvons alors nous demander si la volonté prioritaire de 
la politique européenne de l’énergie de réaliser un marché unique concurrentiel de l’énergie 
est compatible avec la liberté donnée aux Etats de choisir leur mix énergétique et si l’objectif 
principal de l’Union n’est pas trop réducteur des problématiques au cœur des choix 
énergétiques. Le débat national sur les énergies ne semble pas pouvoir faire l’impasse sur ce 
questionnement. 

 
 
 
Les choix de politique énergétique relèvent des Etats. Toutefois le débat autour des options possibles 
qui s’offrent à la France n’est pas exempt d’une dimension européenne. En ayant déterminé des 
priorités énergétiques et surtout en veillant  à la réalisation d’un grand marché unique de l’énergie 
respectant les règles de la concurrence la politique européenne de l’énergie est donc un élément du 
débat qui vient de s’ouvrir. Les acteurs du nucléaire français ont intérêt à ne pas négliger cet aspect.  
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COMPARAISON DES PRINCIPALES CONVENTIONS POUR 2001 

 
 
 
Nous présentons les principaux résultats issus des différentes conventions dans les tableaux   
suivants :  
 
 
Les coefficients d’équivalence énergétique  
 

1 Mtep AIE France avant 2002 Pour information : Global 
Chance

1 TWh 
Electricité nucléaire 0,086/0,33 = 0,26 0,086/0,387 = 0,222 0,086/0,55 = 0,156

Electricité géothermique 0,086/0,1 = 0,86 0,086/0,387 = 0,222 0,086/0,55 = 0,156

0,156
Autres types de production 
d'électricité, consommation 
et échanges avec l'étranger

0,086 0,222

Source : DSE/SEE 
 
 
 

Le bilan électrique français de 2001 avec les différents coefficients d’équivalence énergétique   
 

Bilan électrique     TWh   Mtep (AIE)  Mtep (France 
avant 2002) 

 Mtep (GC)  

en % en %  en % en % 

Production brute d'électricité :   
Hydraulique 79,3 14% 6,8 6% 17,6 14% 12,4 14%

Thermique nucléaire 422,0 77% 109,7 91% 93,7 77% 65,8 77%

TOTAL DISPONIBILITES PRIMAIRES 501,3 91% 116,5 97% 111,3 91% 78,2 91%

Production d'électricité thermique 
classique (secondaire) 

48,9 9% 4,2 3% 10,9 9% 7,6 9%

TOTAL PRODUCTION NATIONALE 550,2 100% 120,7 100% 122,1 100% 85,8 100%

Solde importateur (M-X) -68,4 -5,9 -15,2 -10,7

TOTAL DISPONIBILITE* 481,8 41,4 107,0 75,0

taux de couverture des besoins (1) 114% 291% 114% 114%

* Consommation primaire totale (451,3) + consommation des auxiliaires et pompage (30,4)  
(1) production nationale/total disponibilité        
Source : DSE/SEE 
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Le bilan énergétique français de 2001 et "l’indépendance énergétique" avec les différents 
coefficients d’équivalence énergétique   
 
Le "taux d’indépendance énergétique" exprime le rapport entre la production d’énergie nationale et le 
total d’énergie consommée1. L’utilisation par la France des coefficients d’équivalence énergétique  de 
l’AIE ne modifie que très peu le résultat de ce calcul.  
 
Bilan toutes énergies en Mtep Production

(5)  
Solde 

importateur  
Total disponibilité 

(6) 
Indépendance 
énergétique 

(5)/(6) 
Charbon+Pétrole+Gaz+ 
Renouvelables (1) 

16,8 139,2 156 

 
Electricité primaire Mtep (AIE) (2) 116,5 -5,9 110,6 

 

TOTAL (1) + (2) 133,3 133,3 266,6 50% 
 

Electricité primaire Mtep (F avant 
2002) (3) 111,3 -15,2 96,1  

TOTAL (1) + (3)  128,1 124,0 252,1 51% 
 

Electricité primaire Mtep (GC) (4) 78,2 -10,7 67,5  
TOTAL (1) + (4) 95,0 128,5 223,5 43% 
 
 
 

Place 2 des différentes énergies primaires dans l'ensemble des disponibilités en 2001. 
 

Mtep Charbon Pétrole Gaz 
naturel 

Electricité 
nucléaire 

Electricité 
hydraulique 

Renouvelables Total 

AIE 11,8 95,8 36,5 103,8 6,8 11,9 266,6 
% 4,4 35,9 13,7 38,9 2,6 4,5 100 
F avant 2002 11,8 95,8 36,5 78,5 17,6 11,9 252,1 
% 4,7 38,0 14,5 31,1 7,0 4,7 100 
Pour mémoire GC 11,8 95,8 36,5 55,1 12,4 11,9 223,5 
% 5,3 42,9 16,3 24,7 5,5 5,3 100 

Source : DSE/SEE 
 
 

                                                      
1 Pour information l’association Global Chance conteste ce calcul de l’indépendance énergétique. Elle la calcule 
en enlevant de la production nationale la part qui ne participe pas à la consommation nationale : ainsi, cette 
définition conduit à diminuer la production d’électricité (501 TWh) du montant des exportations (69 TWh) et des 
quantités d’électricité non disponibles pour la consommation finale (consommation électrique des centrales, 23 
TWh, et consommation utilisée pour l’enrichissement de l’Uranium, 15 TWh). Ainsi l’association retient avec ces 
hypothèses que seule une part de 36 % de la consommation énergétique est produite en France.  
2 En utilisant les différentes conventions présentées précédemment : 

 AIE : nouvelles conventions adoptées en France 
 F avant 2002 : conventions utilisées en France avant 2002  
 GC : conventions proposées par l'Association Global Chance 
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DI RE C TI O N DE  L A  ST R A TE G I E  E T  D E  L 'EV A LU A TI O N 
Serv ice des Etudes Economiques 
 

 
 

 
LE RAPPORT ICE SUR LA « LA SECURITE ENERGETIQUE »  

(Etude pour le Commissariat général du plan) 
Analyse et commentaires : Anna Creti et Bertrand Villeneuve 

 
Analyse 

Le rapport a été rédigé par B. Laponche, Y. Marignac et H. Stephan. Il se compose de trois parties. 
 
La première partie est dédiée à l'analyse des positions et des stratégies actuelles sur la sécurité 
énergétique.  Elle fait émerger principalement le problème de la sécurité des approvisionnements, 
c’est-à-dire la dépendance des pays utilisateurs de pétrole ou de gaz vis-à-vis des producteurs de ces 
ressources.  
Les auteurs concluent que la notion de sécurité énergétique est très souvent considérée comme un 
problème de sécurité des approvisionnements, et que l'efficacité énergétique est une préoccupation 
qui n'a pas la même importance dans toutes les stratégies de sécurité énergétique. Aussi de l’avis des 
auteurs est-il nécessaire d’opérer un rééquilibrage de la notion de sécurité énergétique en faveur de la 
sécurité interne et de l’efficacité énergétique. 
 
Les auteurs montrent que le taux d'indépendance énergétique, défini officiellement comme le 
rapport de la production nationale d'énergie primaire à la consommation total d'énergie primaire, est 
très sensible à la méthode de comptabilité énergétique choisie.1
 
La deuxième partie du rapport détaille la situation française2, et en particulier analyse le réseau 
électrique, ainsi que les approvisionnements, le stockage et le réseau de transport du gaz et du 
pétrole. Les sources documentaires de cette analyse sont principalement le Rapport du Conseil 
général des mines sur la sécurisation du système électrique français (2000), ainsi que diverses 
publications d'EDF et GDF. Les auteurs suggèrent que la France souffre principalement des effets de 
vulnérabilité systémique du réseau électrique et, plus globalement, des systèmes 
d'approvisionnements centralisés, tel que la production d'électricité par le nucléaire. 
 
La troisième partie constitue une tentative d'englober les informations et les enseignements tirés par 
les deux parties précédentes. Les auteurs présentent alors des scénarios pour la France, aussi bien 
que pour le Monde, où différents niveaux de sécurité énergétique seraient pris en compte. Parmi les 
sources documentaires utilisées, citons le rapport Charpin-Pellat-Dessus sur l'économie de la filière 
nucléaire ou les scénarios du GGP. 

                                                      
1 Par exemple, en 1998 l'Observatoire de l'Energie donne une valeur de 48,5% pour le taux d'indépendance 
énergétique. Ce calcul inclut les exportations dans la production d'énergie primaire. Mais les exportations ne se 
substituent pas aux importations de combustibles fossiles. En corrigeant par les exportations, le taux 
d'indépendance énergétique baisse à 43%. Ce taux baisse encore plus (41,8%) si dans le calcul de l'énergie 
primaire on retranche la consommation d'électricité du système nucléaire lui-même et en particulier 
l'enrichissement de l'uranium qui n'aurait pas lieu d'être si les centrales nucléaires étaient remplacées par des 
centrales à fuel. Et encore si on l'utilise les normes de comptabilité internationale, avec l'équivalence 
1000kWh=0,086 tep  (alors qu'en France 1000kWh=0,222 tep), on trouve que la contribution de la production 
nationale à la consommation finale est de 46,5 Mtep, ce qui donne un taux d'indépendance de 27%. 
 
2 Ce rapport a été préparé après la tempête qui avait fortement affecté l'approvisionnement en électricité de la 
France 
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En particulier, les potentiels d'efficacité énergétique pour la France, par secteur et par produit 
énergétique, sont obtenus en comparant les consommations d'énergie finale des scénarios S1 
(laisser-faire) et S3 (politique d'efficacité énergétique) du GGP à l'horizon 2020..  
Le tableau suivant indique ces potentiels, en Mtep. 
 
 

Les potentiels d'efficacité énergétique de la consommation à l'horizon 2020 
Différence entre S1 
et S3 par secteur 

Charbon Produits 
Pétroliers 

Gaz Electricité Total 

Industrie 2 1 3 1 7 
Résidentiel/Tertiaire  2 6 7 15 
Agriculture      
Transports  24 -1 -1 22 
Total 2 27 8 7 44 
Les auteurs remarquent que l'économie d'énergie au niveau de la consommation finale (44 Mtep en 
2020) représente un tiers de la consommation finale totale enregistrée en 1990. 
 
La conclusion du rapport représente la contribution originale des auteurs. Elle consiste dans l'analyse 
de la sécurité énergétique par couple « produit-secteur » ou « produit-usage ». Cette méthodologie 
vise à mettre en évidence les secteurs et/ou les usages qui présentent les caractéristiques d'une plus 
grande fragilité, c'est-à-dire pour lesquelles l'association vulnérabilité/dépendance est la plus lourde.  
 

Commentaires généraux 
 
1 Méthodologie  
Le rapport offre une vision intéressante, mais trop globale, de la sécurité énergétique, soulignant 
qu'elle se compose de l'aspect « sécurité des approvisionnements », mais aussi de la « sécurité 
interne », soit « les conditions qui permettent l'acheminement de l'énergie produite à l'intérieur d'un 
pays de sa source de production au consommateur final ». Si ces conditions sont menacées, par des 
aléas climatiques ou d'autre genre (par exemple, un problème technique des réseaux ou de 
connexion entre moyens de production et réseau), les auteurs parlent de vulnérabilité énergétique. La 
vulnérabilité est donc principalement liée à l'aspect sécurité des réseaux. 
 
Notons aussi que si les auteurs ont raison d'être très sceptiques sur l'utilité de mesurer la sécurité 
énergétique par des taux d'indépendance, dont la valeur est très sensible à la méthode de calcul des 
usages des différentes sources d'énergie, la méthodologie alternative proposée par les auteurs n'est 
qu'un premier pas vers une considération plus précise et systématique de la sécurité énergétique. 
D'ailleurs, la contribution originale des auteurs est présentée en quelques pages seulement, à la fin du 
rapport. De plus, certains points peuvent être discutés. 
 
En premier lieu, si nous partageons avec les auteurs l'idée que la sécurité interne et externe est une 
fonction de la dépendance et de la vulnérabilité internes et externes, la formulation multiplicative 
paraît arbitraire. (En effet, une formulation additive ou non linéaire pourrait aussi être utilisée ; il est 
aussi possible que même si pour certains secteurs ou usages la forme multiplicative se révèle être la 
plus adaptée, cela n'exclut pas que pour d'autres cas il soit préférable de formaliser le problème de 
sécurité énergétique par des spécifications analytiques différentes). En tout état de cause, ce type de 
formalisation est stérile. 
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Pour ce qui concerne les décisions en avenir incertain, il est indispensable, afin de définir des 
règles utilisables, de pouvoir incorporer dans les décisions, à la fois des opérateurs, des décideurs 
publics et des consommateurs, une quantification des risques, c’est-à-dire de la probabilité à laquelle 
certains événements se produisent.  
Par exemple, si pour diminuer la vulnérabilité du réseau électrique l'opérateur décide qu'un 
investissement est nécessaire, les coûts et les bénéfices de cet investissement dépendent des aléas 
de type climatique, social, technique, mais d'une façon différenciée. En pondérant chaque événement 
possible (une tempête, une attaque terroriste ou une défaillance technique,…) par la probabilité qu'il 
se produise, on peut pondérer les coûts et les bénéfices par rapport à ces différents risques.  
 
Cela a un impact certain sur le niveau d'investissement et donc sur le degré de sécurité du réseau, 
mais échappe complètement aux auteurs, qui remarquent d'une façon très simpliste qu'il n'existe pas 
une minimisation absolue de la dépendance et de la vulnérabilité. 
 
2 Robustesse des arguments 
Les limites de cette méthodologie font que certaines suggestions « pratiques » proposées par les 
auteurs pour progresser vers une meilleure sécurité énergétique peuvent être critiquées. 
 
Il est extrêmement difficile de mettre en place, par exemple, ce qui est proposé par les auteurs, c’est-
à-dire d'accepter un surcoût pour la production de chaleur par la biomasse et le bois et d'élaborer une 
directive européenne sur la production de chaleur par les énergies renouvelables. Comment savoir si 
les consommateurs seraient prêts à payer un surcoût pour des énergies renouvelables, si on ne 
quantifie pas leur demande? Comment établir des normes d'organisation des marchés des énergies 
renouvelables, si les réelles possibilités de substitution n'ont pas été étudiées?  
 
De plus, comme l'analyse des scénarios sous-tend la méthodologie «vulnérabilité-dépendance» 
proposée par les auteurs, les résultats obtenus dans la troisième partie de l'étude (comme par 
exemple l'évaluation qu'en 2020 l'effet de l'efficacité énergétique sur les importations des 
hydrocarbures est de 52 Mtep tandis que l'effet du nucléaire est de 48 Mtep), pourraient être très 
probablement remis en discussion, surtout si on intégrait une quantification plus spécifique des 
risques associés aux différents événements pris en compte par chaque scénario.  
 
3 L’efficacité énergétique et les économies d'énergie 
L’efficacité énergétique est présenté comme un objectif absolu. Pour l’économiste, c’est en fait un 
sous-problème du problème plus général de l’efficacité dans l’utilisation des ressources. Ceci 
nécessite des indications utiles pour la décision publique dans le domaine de la R&D, dans celui de la 
fiscalité (de l’énergie, de l’environnement) et dans la régulation des réseaux.  
 
A notre avis, les chiffres donnés par les auteurs sur l'efficacité énergétique, reposant sur la simple 
comparaison de scénarios, ne donnent qu'une vision très limitée des potentiels d'efficacité 
énergétique.  
Au niveau macro-économique, une étude plus sérieuse de la question devrait s'appuyer par exemple 
sur l'évolution tendancielle de l'intensité énergétique (comme rapport entre énergie primaire 
consommée et PIB), en tenant compte du progrès technique et du déplacement des activités vers des 
produits dont la production nécessite plus ou moins d'énergie.  
 
Pour ce qui concerne les économies d'énergie, un instrument évoqué dans le rapport est celui des 
normes (de construction, de pollution, de sûreté, etc.). Une distinction importante manque à notre avis 
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entre les normes impliquant les intérêts privés (habitations, appareils, etc.) et les normes d’intérêt 
public (réseaux, pollution, etc, …). 
Les normes d’intérêt privé, comme celles portant sur la construction, peuvent être motivées par souci 
d’économie d’énergie. Mais en fait il est difficile de justifier clairement pourquoi les choix rationnels 
des individus ne les conduiraient pas à adopter des technologies efficaces. 
Pour les normes d’intérêt public, la logique est différente. Une norme peut se substituer à une taxe à 
la pollution, et nous sommes là dans une logique de correction d’effets externes défavorables. Par 
ailleurs, il est normal que l’argent public soit employé de manière cohérente, et que des instructions 
précises soient suivies dans la construction de réseaux ou de bâtiments publics (y compris l’habitat 
social).  
 
4 Conclusion 
A notre avis, une modélisation plus complète de la dépendance et de la vulnérabilité énergétiques 
devrait prendre en compte deux éléments fondamentaux: 
 
1. la demande et les prix des énergies, dont la compréhension nécessite une analyse des marchés 

et de la fiscalité, outils d’influence sur le comportement par les prix. 
  
2. les décisions en avenir incertain et l'évaluation quantitative des risques, afin de fonder un système 

de régulation, et une politique équilibrée de R&D. 
 
Nous discutons tous ces thèmes dans la partie qui suit. 
 

Commentaires thématiques 
 
1 Demande et prix des énergies 
 
Pour ce qui concerne la demande d'énergie, il nous parait très difficile de pouvoir évaluer la 
dépendance ou la vulnérabilité d'un secteur ou d'un usage sans modéliser la demande d'énergie 
associée à ce secteur ou usage. 
 
Cela revient de façon plus large à critiquer dans la démarche des auteurs le manque de prise en 
compte explicite d'un facteur essentiel dans l'évaluation des besoins énergétiques d'un pays à savoir, 
les prix des énergies. De fait, les facteurs caractérisant la demande, décrits dans l'étude, sont 
inopérants, car à chaque étape de la filière énergétique, les choix des consommateurs (résidentiels ou 
industriels) et des opérateurs des secteurs électrique, gazier et pétrolier, manifesteront des besoins et 
des réactivités au prix très différenciés. 
 
En particulier, il nous semble essentiel de considérer ici trois points qui n'apparaissent pas dans le 
rapport: 
 
• au niveau du consommateur individuel, il est important de quantifier non seulement son niveau de 

demande d'énergie, mais aussi sa réactivité ou élasticité au prix. C'est en fonction de cette 
réactivité au prix qu'un consommateur définit son besoin en électricité et ses possibilités de 
substitution. En quelque sorte, il faut pouvoir identifier avec précision les consommateurs que les 
auteurs définissent un peu vaguement comme « captifs » - donc avec une faible réactivité au prix, 
des consommateurs « non captifs », qui opèrent plus facilement des substitutions. De plus, 
certaines substitutions peuvent s'opérer seulement dans le long terme, car elles demandent des 
investissements dans des équipements adéquats. 
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• 

• 

toujours au niveau individuel, en plus de l'évaluation de l'élasticité de la demande au prix, dans les 
problèmes de sécurité énergétique, il est important de souligner que certains consommateurs 
peuvent attacher une importance élevée à la continuité et à la qualité de la fourniture 
électrique. Il est important d'identifier les consommateurs qui potentiellement opéreraient des 
substitutions ou accepteraient des contrats à clauses particulières (comme les contrats 
interruptibles).  

 
au niveau agrégé, les prix des énergies et les quantités consommées ne peuvent en aucun 
cas être vus comme des données exogènes, et les mécanismes par lesquels offre et demande 
lient tous les prix des énergies entre eux doivent être compris pour suggérer une diversification 
réaliste des sources d'approvisionnement en énergie. Les possibilités de substitution définies au 
niveau individuel sont déterminantes dans cette analyse. 

 
2 Taxes et subventions 
 
Un autre aspect pratiquement ignoré du rapport est celui de la fiscalité. Taxes et énergie forment un 
couple bien soudé. Là encore l’analyse économique explique pourquoi et permet de suggérer 
quelques pistes pour l’élaboration d’un système fiscal optimal. 
 
Une évidence : la taxation sert avant tout à financer les dépenses publiques. Les analyses montrent 
qu’aucun bien ne doit échapper à l’impôt (il est préférable d’élargir au maximum l’assiette fiscale) afin 
de limiter au maximum chacun des impôts particulier. En revanche, il n’y a pas de raison de traiter 
fiscalement de la même manière tous les biens. L’énergie est d'ailleurs taxée de manière variable 
selon les usages. On remarque que la voiture individuelle suscitant une demande de carburant peu 
élastique, ceux-ci sont fortement taxés. 
 
Une autre grande motivation des taxes est la correction d’inefficacité, avec le cas particulièrement 
important des effets externes. On a ici le fondement de la taxe sur les émissions polluantes. Une 
difficulté pratique est qu’il est indispensable de chercher une évaluation la plus précise possible des 
effets externes pour que la taxe soit correctement établie, afin que l’idée forte (taxer la pollution) ne 
reste pas purement qualitative. 
 
Du point de vue pratique, la motivation environnementale comptant en général pour très peu dans les 
taxes, il n’est pas évident que technologies taxées et subventionnées sur ce motif se distinguent en 
définitive de manière très tranchée. En particulier, on peut voir les subventions à certaines 
technologies (voiture électrique par exemple) comme une subvention à l’expérience que cela 
représente (la société en tire une leçon pour laquelle il a fallu payer), et non comme une référence sur 
l’encouragement à donner pour la diffusion de ces technologies. 
D’autre part, par extension, il est concevable de traiter la contribution à la sécurité énergétique d’une 
certaine solution technique comme un effet externe (positif donc à subventionner, ou négatif donc à 
taxer selon le cas).  
 
Outre le fait que le rapport ICE n’évoque pratiquement pas la taxation comme facteur de 
pénalisation/promotion des différents solutions techniques, il nous semble qu’une vision trop 
normative des choses revient à donner un instrument de pouvoir important et non contrôlé à 
l’administration. 
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3 Réglementation des réseaux 
 
L'analyse de la conséquence de la réglementation sur l'organisation du réseau électrique manque de 
cohérence et est fort peu documenté. Il nous semble que les auteurs ne distinguent pas clairement les 
problèmes de vulnérabilité des réseaux qui dépendent d'un mauvais fonctionnement du marché, par 
rapport à ceux qui seraient causés par des problèmes de réglementation ou directement par le 
comportement des opérateurs. 
 
Le cas californien: le bon exemple et la mauvaise explication 
S'il est vrai que les événements de janvier 2001 en Californie témoignent à quel point une rupture 
d’approvisionnement en électricité peut être extrêmement grave pour le bon fonctionnement de 
l'économie, l'interprétation de la crise californienne2 est très partielle. Le problème californien est 
surtout un problème de « défauts » de la réglementation du marché spot, qui ne prévoit pas: 
 
• 

• 

                                                     

que les opérateurs se protègent de la volatilité des prix sur le marché de gros, par des ventes à 
terme et des instruments financiers; 
que les distributeurs puissent faire varier les prix finaux par rapport au prix de vente sur le marché 
de gros, les prix finals étant régulés par des prix plafonds très rigides.  

 
Relativement au problème californien et à son lien avec la question sécurité énergétique, la vraie 
question est de savoir jusqu'à quel point une mauvaise réglementation a pu conduire les opérateurs à 
ne pas mettre sur le marché toute leur capacité disponible, en créant des conditions de pénurie, ou si 
un problème structurel d'inadéquation de l'offre à la demande existe, dont la seule solution seraient 
des nouveaux investissements (dans la capacité de production et/ou les réseaux de transport). Notons 
que les solutions à ces problèmes peuvent être très différentes: si les opérateurs restreignent 
volontairement leur capacité, il faut étudier quelles règles l'Etat peut leur imposer pour éviter ces 
comportements anticoncurrentiels; si l'investissement est jugé nécessaire, mais pas atteint 
"spontanément" par les opérateurs, des mesures différentes seraient à prévoir. 
 
Le monopole naturel 
Sur les réseaux toujours, il nous semble nécessaire de rappeler que, malgré l'ouverture du marché 
électrique à la concurrence, les réseaux de transport et de distribution restent régulés (il s'agit d'un 
monopole naturel où les duplications d'opérateurs seraient inefficaces). Donc l'Etat et les instances de 
réglementation, non seulement les opérateurs, sont appelés à résoudre les problèmes liés à leur 
mauvais fonctionnement.  
 
Les auteurs restent très confus à ce sujet. Par exemple, il prétendent qu'un système de monopoles 
locaux, comme dans le cas allemand, serait plus efficace qu'un monopole national, comme dans le 
cas français. Cela n'est pas prouvé par la théorie économique, ni par les faits. Un contre-exemple est 
clair: le cas anglais, où les réseaux de transport et de distribution sont organisés par des régies 
locales, mais pas pour autant plus sûrs. 
 

 
2 "[…]Alors que la consommation augmentait fortement (+ 10 % pour l'année 2000), ni la capacité de production 
installée ni le réseau de transport – y compris les interconnexions avec les États voisins – n'ont suivi cette 
tendance. Cette évolution a produit une hausse des coûts qui n'a pu être reportée intégralement sur les prix, 
conduisant aujourd'hui les deux plus grands distributeurs d'électricité à la cessation de paiement – et à un projet 
de reprise du contrôle de l'État sur ces entreprises". 
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La tarification de l'électricité 
L'interprétation de la tarification de l'électricité est inadaptée à la discussion du problème de la sécurité 
énergétique interne. A ce sujet, il est sans doute très important de se poser la question du « service 
universel » et de la péréquation tarifaire, c'est-à-dire que si des consommateurs plus chers à servir 
doivent payer le même prix que des consommateurs proches des lieux de production. Or, dans la loi 
française, ce droit à un même prix l'électricité pour un même service existe et sans doute contribue à 
la sécurisation des réseaux, comme les auteurs le remarquent. Soulignons que sans être spécifique à 
la politique énergétique française, la péréquation géographique n'est pas présente dans tous les pays. 
 
Etant donné que le droit à l'électricité aux mêmes conditions économiques pour tous est l'objectif à 
atteindre, nous aurions préféré une analyse tentant de répondre aux questions suivantes: 
• 
• 

faut-il rémunérer les opérateurs pour assurer ce droit, une fois le marché ouvert à la concurrence? 
la tarification du transport par des prix dits « nodaux » qui reflètent à chaque instant l'état de 
congestion du réseau, comme les auteurs le suggèrent  et non pas par l'application du principe du 
timbre-poste, constitue-t-elle un bon moyen pour atteindre l'objectif de service universel? 

 
Les coûts des défaillances 
Cela peut paraître anecdotique, mais la plupart des points polémiques du rapport porte là-dessus : 
que doit-on penser de l’évaluation du coût du kWh non servi ? D’abord il faudrait que le concept soit 
indiscutable (a-t-on une valeur moyenne ou marginale ? qu’elle est la distribution de ce coût dans la 
collectivité ?). Dès lors qu’on reconnaît l’hétérogénéité de ce coût, on est obligé de renoncer à des 
politiques uniformes et centralisées. Il devient intéressant de reconsidérer des ordres de priorités dans 
le service (gestion de la pénurie, accidentelle ou non), et notamment de s’assurer que ces priorités 
sont bien fondées économiquement, et ne constituent pas un support à des subventions déguisées ou 
au favoritisme. Les prix jouent ce rôle, à certaines conditions.  
 
 
4 La R&D et son financement 
 
La notion d’efficacité énergétique, souvent invoquée de manière absolue, reste assez floue dans le 
rapport ICE. On comprend bien qu’il s’agit de faire autant avec moins d’énergie, ou avec une énergie 
plus propre. Il y a là quelque chose d’irréfutable : si c’est possible, faisons-le ! Cependant, comment 
rendre possible cette évolution ? On a là une belle question de politique énergétique, 
malheureusement, l’analyse en est pratiquement inexistante dans le rapport. Il est d’ailleurs frappant 
de voir que la recherche n’est jamais plus évoquée que dans la partie sur la politique énergétique 
américaine, et cela dans les extraits des documents américains ! 
 
Quelles sont les pistes envisagées par les auteurs du rapport ICE ? Il semble que le secteur des 
transports et l’habitation leur fournissent quelques exemples, mais comme gisement, dont on ne 
comprend pas clairement comment l’exploitation sera rendue possible et se fera. En tout état de 
cause, les gains auront pour source un changement d’organisation ou un changement de pratiques. 
Cela sera-t-il spontané ou dirigé ? Pas de réponse. 
Une analyse de la R&D s’imposait, mais elle fait défaut. Pourquoi ? Si le choix parmi les technologies 
disponibles n’a aucune raison d’être commandé par l’Etat (les meilleures technologies se défendent 
par elles-mêmes), la recherche se fait rarement spontanément à un niveau suffisant. 
 
L’argument classique des économistes est qu’il est difficile de s’approprier les bénéfices de la 
recherche (les brevets ne permettant, quand ils sont possibles, qu’un recouvrement partiel des 

 
 
 

7/8 



 
 
 

bénéfices sociaux apportés par la découverte), en conséquence l’effort de recherche ne va pas 
épuiser tous les gains sociaux qu’il pourrait créer.  
 
Cet effet est particulièrement fort pour les recherches très hasardeuses, souvent plus proches de la 
recherche fondamentale. Pensons à la fusion contrôlée (d’ailleurs citée uniquement par ICE dans le 
tableau résumant la politique énergétique américaine. Les avancées ressortissant plutôt du 
développement (thermique des bâtiments, des moteurs, etc.) ont de bonnes chances de se produire 
assez spontanément, dès lors que leur valeur augmentera, comme il est parfaitement prévisible. 
 
Plus généralement, une question absente dans le rapport ICE est l'analyse du  rôle de 
l’administration et des entreprises publiques dans la recherche énergétique. 
Il serait intéressant de comprendre si le choix actuel le plus en vogue, consistant à combiner une 
certaine logique de marché (recherche financée par appels d’offre, collaboration avec l’industrie, 
intéressement des chercheurs) et une certaine base publique (salaires, moyens permanents), est un 
schéma porteur pour le secteur de l'énergie. 
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STRUCTURE ET AGE DES REACTEURS NUCLEAIRES DU CONTINENT EST-EUROPEEN 

(RISQUES POSSIBLES) 
 
 
 
- Fin 2002,  69 réacteurs de technologie soviétique étaient en fonctionnement dans 9 pays du 

continent Est-européen et 19 ont plus de 20 ans d’age (cf. tableau 1 et graphe 1).  
 
 
- 13 sont du type RBMK (type Tchernobyl) et onze d’entre eux furent mis en service industriel 

avant 1986, date de l’accident, et les deux derniers en 1989 (Ignalina-2 en Lituanie) et 1993 
(Smolensk-3 en Russie). Rappelons que les réacteurs RBMK fonctionnent à l’uranium enrichi et 
sont modérés au graphite avec de l’eau bouillante comme fluide caloporteur. Le réacteur de 
Tchernobyl souffrait de trois défauts majeurs de conception : (i) le manque d’enceinte de 
confinement, (ii) des déficiences dans les mécanismes des barres de contrôle et (iii) un coefficient 
de réactivité rendant le réacteur instable en régime transitoire. A la suite de l’accident de 1986, le 
dessin des barres de contrôle a été amélioré mais aucun confinement n’a été construit dans 
aucune autre centrale du même type, les enceintes extérieures sont identiques à celles d’usines 
classiques. En outre la neutronique de ce type de réacteur en fait des machines délicates à 
contrôler à faible puissance, au démarrage et à l’arrêt. Malgré quelques améliorations apportées 
depuis l’accident de Tchernobyl en 1986, de nombreux experts considèrent que ces réacteurs ne 
pourront jamais atteindre des standards de sécurité acceptables et devraient être arrêtés. C’est la 
raison invoquée par la Commission Européenne pour demander l’arrêt de la centrale d’Ignalina en 
Lituanie comme condition d’entée dans la Communauté (cf. tableau 2 – Ignalina est la seule 
centrale de ce type parmi les pays d’ Europe de l’Est susceptibles d’entrer dans l’Union 
Européenne). 

 
 
- 29 réacteurs sont du type VVER400 (filière PWR) dont 13 sont de la première série 

(VVER440/230) et 16 de la série plus moderne (VVER440/213).   
 

- Les 13 réacteurs du concept VVER440/230 original ont tous, à l’exception de la centrale 
Arménienne de Medzamor, été construits avant 1986 et souffrent, comme les RBMK, de 
nombreux défauts de sûreté (confinement insuffisant, mauvais instruments de contrôle, 
mauvaise résistance aux tremblements de terre, etc.) et devraient être arrêtés  dés que 
possible comme dans le cas de la centrale de Bohunice en Slovaquie ou celle de Koslodouy 
en Bulgarie pour lesquelles la Commission Européenne a également demandé l’arrêt comme 
condition d’adhésion à  la Communauté Européenne (cf. tableau 2 – 6 unités de ce type se 
trouvent dans deux des pays susceptibles de rentrer dans l’Union Européenne : 2 unités à 
Bohunice en Slovaquie et 4 unités à Koslodouy en Bulgarie).  

 
- Les 16 autres réacteurs de seconde génération VVER440/213 sont de conception proche 

des PWR occidentaux et ont des standards de sûreté qui ont été reconnus comme 
satisfaisant par l’Agence Internationale de l’Energie Nucléaire en 1992. 
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- 22 réacteurs sont du type VVER1000, « grands frères » des derniers VVER440/213. Ils sont 
plus récents et ont des standards de sûreté proches ou identiques aux normes internationales 
selon l’année de mise en service. Les premières mises en service datent de 1981 et surtout 1985.  
L’Union Européenne n’a pas demandé d’arrêt pour les deux réacteurs de ce type dans la centrale 
de Koslodouy en Bulgarie, seulement une amélioration de son système de sûreté. 

 
 
- Les autres types de réacteurs sont : (i) 4 petits réacteurs à eau pressurisée et graphite (GLWR) 

mis en service entre 73 et 76 en Russie et qui, comme les RBMK, sont assez délicats à opérer à 
faible puissance et (ii) le réacteur rapide russe mis en service en 1981. 

 
 
 
Annexes : 
 
 

tableau 1

Réacteurs nucléaires du continent Est-européen avec technologie soviétique.

nbr. Mwe MSI nbr. Mwe MSI nbr. Mwe MSI nbr. Mwe MSI nbr. Mwe MSI nbr. Mwe MSI nbr. Mwe

Armenie 1 376 96 1 376

Bulgarie 4 1 632
74,75,81,

82 2 1 906 88,93 6 3 538
Finland 2 976 77,81 2 976
Hongrie 4 1 767 83,84,86,87 4 1 767
Lituanie 2 2 760 85,89 2 2 760
Rep.Tchèque 4 1 632 85,86,86,87 1 912 02 5 2 544

Russie 11 10 175

'74,76,77,79,
80,81,83,84,

85,86,93, 4 44
73,74,75,

76 4 1 534
72,73,73,

75 2 880 82,84 8 7 600
81,85,86,87,
88,89,93,01 1 560 81 30 20 793

Slovaquie 2 688 80,81 4 1 720 85,85,98,00 6 2 408

Ukraine 2 745 81,82 11 10 450

83,85,85,85,
87,87,88,88,

89,89,96 13 11 195
  

Total 13 12 935  4 44 13 5 206 16 6 744 22 20 868 1 560 69 46 357

FBR TotalVVER 1000RBMK GLWR VVER 440/230 VVER 440/213
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Graphe 1

Nombre de reacteurs de type sovietique mis en service annuellement sur le continent 
Est-Europeen
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Tableau 2 
Centrales nucléaires des pays de l’Est susceptibles de joindre l’Union Européenne 

 
Type 

réacteurs/ 
Pays 

RBMK 1500 VVER 
440/230 
(anciens) 

VVER 
440/213 

(modernes) 

VVER 1000 PHWR PWR 

Hongrie   Paks :  
4 blocks 

2*230Mwe- 
MSI :83-87 

   

Pologne       
Rep. 

Tchèque 
  Dukovany : 

4*440Mwe- 
MSI :85-87 

Temelin : 
1*1000 Mwe- 
MSI :2002- 

2ème en 
construction 

  

Slovaquie  Bohunice 
2*440 MWe– 
unités 1&2 
arrêt 2006 

Bohunice 
2*440 MWe– 
unités 3& 4   

et 
Mochovce : 
2*440 Mwe- 
MSI 80-2000 

   

Slovénie      Krsko : 
700Mwe 

Westinghouse
- MSI 83 

Estonie       
Lettonie       
Lituanie Ignalina : 

2*1500Mwe-
MSI :85-89. 

EU demande 
arrêt en 2005 

     

Bulgarie  Koslodouy : 
4*440 Mwe. 
MSI :74-82. 

EU demande 
arrêt unités 

1&2 

 Koslodouy : 
2*1000 Mwe. 
MSI :88-93. 

EU demande 
améliorations 

sécurité 

  

Roumanie     Cernavoda 
: Candu 

660Mwe – 
MSI 1996 . 

Second 
réacteur 

prévu 2005 

 

TOTAL 2*1500 MWe 6*440 MWe 12*1000 MWe 3*1000 MWe 1*660 MWe 1*700 MWe 
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Figure 1
(ref. The Nuclear Safety Account – European Bank for Reconstruction and Development)
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LA SORTIE DU NUCLEAIRE EN SUEDE, ALLEMAGNE ET BELGIQUE 

 
 
La Suède dès 1980 et plus récemment l’Allemagne et la Belgique ont annoncé ou sont engagées 
dans des programmes d’arrêt du nucléaire à moyen terme.  La part de l’électricité d’origine nucléaire 
était en 2000 de 30 % en Allemagne, de 34 % en Suède et de 55 % en Belgique avec des capacités 
respectives de 21,12, 17,63 et 5,71 GWe. L’importance de cette énergie dans la production électrique 
nationale illustre la difficulté d'un tel abandon et conduit à s'interroger sur la faisabilité de projets 
alternatifs. 
 
Des sorties progressives 
 
L’accord conclu en Allemagne en juin 2000 entre le gouvernement fédéral et les quatre plus grands 
électriciens nationaux prévoit une quantité maximale d’électricité restant à produire par l’ensemble du 
parc nucléaire, correspondant, en moyenne, à 16 années d’exploitation du parc actuel. Il laisse la 
liberté aux opérateurs de répartir cette production entre les centrales existantes et donc de décider du 
rythme de réduction des capacités nucléaires. 
 
La Suède visait en 1980 une sortie complète du nucléaire avant 2010. La subordination de la 
fermeture des premières tranches nucléaires à la compensation du déficit de production par une 
réduction de l’utilisation de l’électricité, un accroissement des approvisionnements en électricité 
d’origine renouvelable et une utilisation plus efficace de l’énergie a imposé des reports à l’exécution 
de cette décision. En 1999 une première centrale fut fermée, une deuxième devait l’être en juillet 
2001. On parle aujourd'hui de sa fermeture avant la fin 2003. Le gouvernement suédois est 
aujourd’hui engagé dans la recherche d’un accord permettant de définir une méthode et un 
échéancier pour la fermeture des 10 autres réacteurs du parc. Une première étape a eu lieu (voir dans 
"l'électricité en Europe" page 10). L’échéance visée pour la fermeture du dernier réacteur en service 
n’est plus 2010 mais plutôt 2030. 
 
La Belgique pour sa part a décidé en mars 2002 que les sept tranches nucléaires seraient arrêtées 
définitivement au 40ème anniversaire de leur mise en service, "sauf cas de force majeure". Ainsi la 
capacité installée resterait de 5,7 GWe jusqu’en 2015, année où elle serait ramenée à 4 GWe. Elle 
baisserait à nouveau en 2022 à 2,0 GWe pour tomber à zéro en 2025. 
 
Le retard pris par la Suède pour concrétiser une décision prise il y a 22 ans illustre la difficulté à 
remplacer la production nucléaire et à engager la reconversion d’un système énergétique. Si les 
gouvernements de ces trois pays affirment leur volonté de développer les énergies renouvelables et 
de maîtriser la demande énergétique seule l’Allemagne a construit un scénario chiffré à moyen terme 
permettant d’envisager une alternative à l’énergie nucléaire. 
 
Le scénario allemand de sortie du nucléaire 
 
Dans un rapport intitulé « Politique énergétique durable pour un approvisionnement énergétique 
d’avenir » le ministère de l’économie et de la technologie compare deux scénarios d’évolution du 
paysage énergétique allemand à l’horizon 2020. Dans le scénario I il est fait l’hypothèse d’une 
poursuite des orientations empruntées au début du mandat du gouvernement fédéral actuel. Le 
scénario II cherche à proposer le mix énergétique permettant d’éviter en Allemagne environ 40% des 
émissions de CO2 en 2020 par rapport à 1990. 
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Caractéristiques de l’approvisionnement énergétique de l’Allemagne 
en 2020 dans le cadre d’une sortie progressive du nucléaire 

 
 Scénario I Scénario II 
Émissions de CO2 en 2020 par rapport à 1990 - 16 % - 40 % 
Baisse annuelle de l’intensité énergétique entre 2000 et 
2020 

- 2,1 % - 2,7 % 
 

Évolution annuelle de la consommation d'énergie (pour une 
croissance économique de 1,9 %) 

- 0,23 % 
 

- 0,85 % 

Structure de la production électrique par énergie   
Charbon (53 % en 2000) 57 % 20 % 
Gaz (9 % en 2000)  20 % 54 % 
Renouvelables (8 % en 2000) 13 % 21 % 
Nucléaire (30 % en 2000) 9 % 4,5 % 
Source : Rapport du ministère de l’économie et de la technologie 
 
 
Au-delà d'une promotion des économies d'énergie, le scénario allemand de sortie du nucléaire repose 
en partie sur un développement des énergies renouvelables. 
 
Pour l’assurer, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution sont tenus d’acheter 
l’électricité produite par ces sources à des prix fixés par le gouvernement. Les charges induites par ce 
dispositif sont ensuite réparties entre l’ensemble des opérateurs et reportées sur le consommateur 
final. Pour les 9 mois de l’année 2000 durant lesquels le dispositif fut opérationnel 9,9 TWh 
d’électricité ont bénéficié de cette obligation d’achat, ce qui a représenté une aide financière de 800 
millions d’euros. Le gouvernement allemand estime qu’en 2001 le volume d’électricité éligible a atteint 
16 TWh et l’aide financière 1 milliard d’euros. Le poids de cette prime payée aux producteurs est 
d’environ 2 euros par MWh d’électricité consommée soit un peu moins de 10 % du prix de l’électricité 
sur les marchés de gros. 
 
Mais ce scénario repose pour l'essentiel sur une réduction de l’intensité énergétique extrêmement 
ambitieuse. Le scénario II suppose par exemple une nouvelle baisse annuelle de 2,7 % à comparer 
avec ce qui a été réalisé entre 1991 et 2000 (- 1,9%/an), alors même que le niveau d’intensité 
énergétique est aujourd’hui très bas en Allemagne (0,1822 tep par unité de PIB à comparer avec 
0,1944 en France). A titre d’illustration, pour la France les scénarios définis dans le rapport du Plan 
« Énergie 2010-2020 » retiennent des gains d’intensité énergétique, compris entre 0,8 % et 1,8 % / 
an, selon les scénarios. 
 
Le ministère de l’économie allemand estime que le coût net (en prenant en compte les économies 
d’énergie) du scénario II (baisse de 40 % des émissions de CO2 en 2020 et sortie progressive du 
nucléaire) est de 256 milliards d’euros sur la période 2000-2020 (soit 12,5 % du PIB en 2001). Un 
foyer moyen allemand devrait alors payer 60 % de plus qu’aujourd’hui pour couvrir ses besoins en 
énergie. 
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