
Décembre 2003

Résumé de l'étude « Coûts de référence de la production électrique » de la DGEMP

− La première partie de l’étude "coûts de référence de la production électrique 2003" est achevée.
Elle a été réalisée par la DGEMP du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en
concertation avec les opérateurs, les constructeurs et de nombreux experts. Dans la phase finale,
un comité de lecture d’experts pluraliste, comprenant notamment des économistes (Direction de
la Prévision, Commissariat au Plan), des personnalités qualifiées, des représentants des
constructeurs et des exploitants, ainsi que des experts appartenant à des organisations non
gouvernementales a été consulté. Elle examine les prix de l’électricité produite par les différents
moyens de production notamment dans le cadre d’une mise en service industrielle à l’horizon
2015. Il s'agit de centrales tant nucléaires que thermiques classiques (gaz, charbon ou fioul).

− La seconde partie de l’étude relative aux moyens de production décentralisés (éolien,
photovoltaï que, cogénération chaleur/électricité) est encore en cours d’élaboration et sera
présentée en début d’année prochaine.

1. Méthodologie de l’étude
L’étude se place principalement du point de vue d’un investisseur et utilise un taux d’actualisation de
8%pour valoriser des dépenses ou recettes ayant lieu différentes années.
En outre les charges d’investissement sont explicitement prises en compte par le biais des intérêts
intercalaires.

2. Fonctionnement en base (toute l’année)
Le graphique ci-dessous illustre les principales conclusions de l’étude pour un fonctionnement sur
8000 heures effectives.

(Figure 1 : Coûts de production en base en 2015, TTC, avec coûts CO2, actualisation à 8%,
optique entreprise)

On observe que le nucléaire est plus compétitif que les autres moyens de production dans le cas d'un
fonctionnement toute l’année, avec un taux d’actualisation des dépenses de 8%. Cette compétitivité
est accrue si les coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre (CO2) sont pris en compte dans
l'estimation du prix de revient du MWh. En effet, l’intégration des coûts liés au CO2 émis par les
filières non nucléaires (gaz, charbon), qui devrait être obligatoire dès 2004 en raison de la
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transposition de directives européennes, renchérit le coût total du MWh de ces moyens de
production. Deux hypothèses de coûts CO2 sur la durée de vie des centrales au fioul et au charbon
sont prises : 4€/t CO2 et 20€/t CO2. L’hypothèses de 4€/t CO2 peut être considérée comme très basse
et devenir sensiblement plus chère en 2015 et au-delà (période post-Kyoto).
Le tableau ci-dessous présente des variantes sur le taux d’actualisation pour les meilleures
technologies pour chaque combustible : nucléaire, gaz et charbon.

2015 – Valeur
médiane

Nucléaire EPR Cycle combiné
gaz

Charbon
pulvérisé

Charbon LFC

Actualisation à 8% 28,4 35,0 33,7 32,0

Actualisation à 5% 21,7 33,4 29,5 28,1

Actualisation à
11%

37,0 36,9 38,5 36,4

Coûts CO2 (4€/t et
20€/t)

1,4-7,1 2,9-14,6 3-15

(Tableau 1 – Coûts de production en base en 2015, coûts CO2 individualisés(€2001/MWh,
1 $ = 1 €)

Le graphique ci-dessous détaille la composition du coût TTC du MWh en 2015 pour les différentes
sources de production (sans coûts CO2 et avec un taux d’actualisation à 8%)
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Le choix d’un taux d’actualisation respectivement plus faible, ou plus fort que l’hypothèse centrale de
8% accroît, ou dégrade, la compétitivité du nucléaire par rapport aux autres moyens de production
électrique, car le poids de l'investissement, plus lourd pour le nucléaire que pour les autres moyens
de production diminue ou au contraire s’accroît.

Le taux de 8% retenu est le taux utilisé historiquement par le commissariat général au plan et est
compatible avec les exigences de rentabilité actuellement constatées dans le secteur électrique.
Le graphique ci-dessous met par ailleurs en évidence la sensibilité des coûts de production hors
taxes et hors externalités aux prix du combustible (voir fourchette large de l’annexe) et au taux de
change euro / dollar.
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(Figure 2 : sensibilité des coûts de production HT pour une production toute l’année, aux cours du dollar et
des combustibles (2015 et actualisation 8%))

Les différentes variantes ne remettent pas en cause l’ordre de compétitivité des moyens de
production

3. Fonctionnement en semi-base (durée inférieure à 5000 heures /an)
Compte tenu de l’importance de l’investissement, la compétitivité du nucléaire suppose un
fonctionnement tout au long de l’année. Cette compétitivité s’efface donc au profit du gaz si la durée
de fonctionnement diminue. En particulier pour un fonctionnement inférieur à 5000 heures, le gaz est
plus compétitif que le nucléaire (hors externalités).

(Figure 3 – Domaines de compétitivité des moyens centralisés 2015, TTC, hors externalités)
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4. Fonctionnement en pointe (moins de 3000 heures par an)

Par ailleurs, pour ce qui concerne les moyens de pointe, le graphique ci-dessous détaille les coûts en
fonction des différentes filières : pour des durées de pointe, la turbine à gaz est plus compétitive que
la turbine au fioul. En revanche la turbine au fioul redevient compétitive pour des durées inférieures à
250 heures.
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Avertissement

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

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

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

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

Les éléments concernant la production centralisée ont déjà été relus par un comité de relecture
et les remarques ont été reprises au mieux de leur forme et de leur fond.

Par rapport aux coûts de référence de 1997, une attention beaucoup plus grande a été attachée
aux externalités. Par ailleurs, la production décentralisée sera traitée dans le document définitif.
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Avant-propos

La direction de la demande et des marchés énergétiques entreprend tous les trois à cinq ans
l'étude des coûts de production de l'électricité. La dernière édition a été publiée en 1997, sous le titre
Les « coûts de référence » de la production électrique.

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

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

Principales évolutions

Avec l’ouverture du marché de l’électricité, les moyens d’intervention directe de l’État,
comme la fixation des tarifs ou l’approbation des investissements, disparaissent progressivement au
profit d’outils d’orientation indirects comme la PPI. Une utilisation au moindre coût de ces outils
impose de mieux comprendre la réalité des marchés et les objectifs des principaux acteurs. Bien
qu’elle ne fournisse pas d’analyse proprement financière du coût de création d’un moyen de
production électrique, l’étude 2003 est un premier pas dans cette direction.

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

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

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

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

Enfin, un certain nombre de techniques de production encore peu matures n’ont pas été
étudiées : on a ainsi laissé de côté les centrales à cycle combiné avec gazéification intégrée du
combustible (qui présentent un grand intérêt à long terme1 aussi bien pour le charbon que pour la
biomasse), les piles à combustible, les technologies marémotrices2 ou houlomotrices (qui pourraient
rendre accessibles à terme des flux réguliers et abondants d’énergie renouvelable), les installations
mettant en œuvre des moteurs Stirling ou les réacteurs nucléaires dits de « quatrième génération » (qui
ne devraient être disponibles en série qu’à l’horizon 2040).

Sources

Les précédentes versions des coûts de référence impliquaient un grand nombre d'experts réunis
au sein de groupes de travail spécialisés. Dans un univers concurrentiel, la mise en commun
d'informations par des entreprises en compétition pose des problèmes nouveaux. Ce contexte a conduit
la DIDEME3 à consulter directement quelques spécialistes de chaque filière, et à croiser les
informations recueillies avec les résultats d’un important travail documentaire.

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

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

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

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

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

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

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

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

Depuis le début des années 1980, le Ministère délégué à l’industrie met à jour périodiquement
une étude Coûts de référence permettant de comparer la compétitivité de différents moyens de
production en fonction de leurs conditions d’utilisation. Cette étude a succédé à celles menées par la
commission PEON4 entre 1964 et 1979, visant à établir la place souhaitable de la production électrique
d'origine nucléaire en France.

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

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

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

Objectifs de l’étude

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

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

les éléments technico-économiques lui permettant de prendre ses décisions en matière nucléaire, en comparant les coûts de
l’électricité produite à partir de fioul lourd et d’uranium, et en analysant l’impact des choix en matière de production
d’électricité sur la balance commerciale alors très affectée par les chocs pétroliers.

http://www.industrie.gouv.fr/energie/electric/pdf/ppi_2002.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/energie/electric/pdf/ppi_2002.pdf
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nouveaux et sur la façon de garantir le respect de ce calendrier dans un contexte de prix de marché de
l’électricité trop déprimé pour permettre le financement spontané des nouvelles installations. Pour le
plus long terme, la problématique du renouvellement du parc nucléaire, et en particulier les contraintes
de temps liées au test d’un démonstrateur, devront être examinées(cf page 59).

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

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

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

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

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

Les coûts de production de l'électricité présentés dans cette étude sont des coûts économiques
actualisés5, calculés à partir des caractéristiques de chaque équipement pour différentes durées
d'utilisation annuelles.

Production

Études
et construction
 

Dépenses d’exploitation       
Démant-
èlement

Dépenses de combustible     

            date de mise en service = date de référence

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

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

Temps

x

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

x

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

1

Flux financiers dans le temps

Figure 1 – Coût de production avec et sans actualisation

Pour une durée d'utilisation donnée, le coût de production de référence d'un équipement est le
coût qui assurerait, en bilan actualisé, l'équilibre entre les dépenses et les recettes s'il était facturé pour
chaque MWh produit. Il est obtenu en actualisant à la date de mise en service l'ensemble des dépenses
d'investissement, d'exploitation et de combustible engagées sur la durée de vie de cet équipement, et
en ramenant le coût ainsi obtenu à la somme actualisée de l'énergie produite6.

                                                
5 Sur l’actualisation, voir le II de la première partie, Taux d’actualisation, page 23.
6 En effet, la recette annuelle est le produit de la valeur moyenne du MWh – constante sur la durée de vie – par l’énergie

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

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

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

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

∑
∑

=

Duréedevie

Duréedevie

coeffNbMWh

coeffdépenses
ValMWh

)*(

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

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

− L'étude fait abstraction des caractéristiques de la demande d'électricité et des considérations liées à
la gestion du système offre-demande. Les problèmes de manœuvrabilité7 du parc et de satisfaction
des besoins du réseau (puissance garantie, fourniture de puissance réactive, de réserves de
puissance rapidement mobilisables etc.), en particulier, ne sont pas abordés. Les résultats présentés
ne suffisent pas à justifier une décision d'investissement, de déclassement ou de « dépenses de
jouvence » au sein d'un système électrique. De telles décisions nécessitent de prendre en compte
les éléments présentés dans cette étude, mais ne peuvent s'en déduire sans une analyse spécifique.

− L'étude fournit des éléments d'ordre économique, mais ne donne qu’un premier aperçu de
l'ensemble des « externalités8 » afférentes aux différentes filières de production d'électricité,
difficiles à cerner et surtout à évaluer en termes monétaires.

− S'agissant de coûts économiques, l'étude ne s'intéresse pas aux conditions particulières à chaque
entreprise de financement des installations. Pour chaque équipement, l'investissement est supposé
amorti sur une durée cohérente avec la durée de vie prédéfinie de l'équipement, avec un taux
d'actualisation déterminé. Les coûts d’investissement obtenus ne peuvent être identifiés aux
amortissements que retiendrait un investisseur. En revanche, l’intégration dans les coûts
d’investissement des intérêts intercalaires permet d’intégrer, sous des conditions uniformes de taux
d’actualisation, les conséquences financières d’un investissement considéré comme financé
uniquement par l’emprunt.

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

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

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

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

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

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

8 Coûts qui ne sont supportés ni par le producteur ni par le consommateur.
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En conclusion, les coûts de référence permettent d’établir un comparatif des filières
disponibles, dans des conditions économiques aussi homogènes que possible. On ne doit pas perdre de
vue que les conditions réelles de valorisation de la production, d’exploitation et de financement
peuvent conduire à des valeurs absolues assez éloignées du modèle théorique utilisé.

Champ de l’étude

La précédente étude Coûts de référence, réalisée en 1997, s'intéressait à des équipements à
mettre en service en 2000 et 2005. Ces dates rapprochées avaient été choisies après qu’un réexamen de
l’étude de 1993 eut montré la difficulté des projections à long terme. Comme en 1997, une démarche
en deux temps a été adoptée dans la présente étude. Dans un premier temps, les coûts de production
des équipements actuellement en catalogue, arrivés à un stade de maturité industrielle, sont étudiés
avec une hypothèse de mise en service industrielle (MSI) en 2007 ; à cette horizon, aucun réacteur
nucléaire n’est examiné, la technologie qui aurait été mise en œuvre  étant celle de l’étude précédente
pour une mise en service en 2005 (« N4 amélioré »). Dans un second temps, et dans toute la mesure du
possible, l'étude s'attache à décrire les évolutions de l’ensemble des moyens de production pour une
MSI à l'horizon 2015. Cet horizon est cohérent avec les délais de développement d’un palier nucléaire,
la mise en service d’un nouveau palier pouvant difficilement intervenir avant cette date, ou avec le
délai séparant la conception d’une nouvelle turbine de sa disponibilité commerciale9.

1. Les moyens de production étudiés

a) Moyens de production centralisés

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

− Nucléaire (non traité en 2007)

− Charbon pulvérisé avec traitement des fumées

− Lit fluidisé circulant

− Cycle combiné au gaz

− Turbine à combustion au gaz

− Turbine à combustion au fioul domestique.
Comme dans les études précédentes, les grandes installations hydroélectriques ne sont pas

étudiées. En effet, le coût de ces installations dépend très fortement des conditions de site, et l'intérêt
économique d'un aménagement hydroélectrique ne peut s'apprécier qu'au cas par cas. Les sites
économiquement accessibles sont par ailleurs quasiment tous soit déjà aménagés, soit protégés.

b) Moyens de production décentralisés [A paraître]

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

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

− Cogénération

− Éoliennes

− Petite hydraulique

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

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

− Installations produisant de l’électricité à partir de biomasse

− Panneaux photovoltaïques

2. Coûts supportés par la collectivité, externalités et fiscalité

Les Coûts de référence de la production électrique étaient jusqu’à présent établis uniquement
du point de vue de la collectivité. L’ensemble des coûts supportés par les producteurs (investissement,
combustible, exploitation, démantèlement, stockage des déchets) était pris en compte, à l’exception
des taxes supportées par la production électrique, qui étaient vues comme des mécanismes de transfert
et non des coûts. En 1997, les accises (TIPP, TICGN, taxe IFP10) avaient toutefois été incluses
« comme permettant de prendre en compte certaines externalités ». Un coût externe est un coût induit
par l’activité de production qui n’est supporté ni par le producteur, ni par le consommateur, mais par la
collectivité. Leur faire porter ce coût, par exemple par l’intermédiaire d’un système de permis
d’émissions ou indirectement par un système d’obligation d’achat, revient à « internaliser »
l’externalité. Il existe également des bénéfices externes, par exemple les retombées économiques des
emplois indirects crées dans un bassin de production.

Dans l’étude actuelle, deux optiques ont été présentées. La première consiste à  se placer du
point de vue de la puissance publique (taux d’actualisation bas, cohérent avec un taux sans risque,
externalité et incertitude, toutes les externalités incluses et taxes exclues). La seconde consiste à
étudier le point de vue d’une entreprise, ce qui conduit à augmenter le taux d’actualisation, et à exclure
les externalités qui ne se traduiraient pas par des taxes, ou des frais supplémentaires dus par exemple
aux émissions de CO2.

Dans l’étude actuelle, et pour l’optique entreprise, le coût de référence comprend l’ensemble
des taxes (i.e. essentiellement la TIPP, la TICGN, la taxe professionnelle et la taxe foncière). La « taxe
hydroélectrique », qui n’affecte que les grandes centrales de production hydroélectriques, n’est pas
évoquée.

Dans la mesure du possible, les externalités sont ensuite quantifiées. Les chapitres dédiés à
chaque filière fournissent la décomposition du coût du MWh qui permet, après retrait des externalités
et des taxes à l’exception des accises, une comparaison avec les résultats de 1997.

Les résultats des études européennes ExternE11 pour les externalités de l’ensemble des filières
de production en France sont rappelés dans le chapitre Externalités de la première partie Hypothèses
de cadrage, et complétés par un examen plus détaillé des coûts externes liés :

− aux émissions de gaz à effet de serre,

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

− au nucléaire : sont pris en compte ceux des coûts de R&D12 qui ne sont pas supporté par le
producteur nucléaire directement ou indirectement à travers l’achat des produits et services de ses
fournisseurs, le coût d’un accident de réacteur, le coût externe du cycle du combustible nucléaire,

− aux impacts spécifiques des filières renouvelables,

− aux impacts non environnementaux des différentes filières.

                                                
10 Taxe intérieure sur les produits pétroliers, taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel, taxe au profit de l'Institut

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

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

financements correspondants étant dispersés (programmes européens comme Thermie, programmes du DOE américain
etc.) et difficiles à évaluer. D’autre part, le périmètre de la « collectivité » considérée devrait alors être précisé : le coût de
la R&D nucléaire est évalué par répartition sur la seule production nucléaire française.
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En ce qui concerne les externalités pour l’ensemble des filières, il y aurait sûrement lieu de
comptabiliser quelques coûts sociaux liés à la localisation des installations, mais ceci nuirait à
l’objectif de comparaison des filières « toutes choses égales par ailleurs » du présent exercice.
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L’exercice « coûts de référence » est une étude menée régulièrement par la DGEMP,
dont la dernière version date de 1997.

L’objectif de cet exercice est de pouvoir comparer les différents modes de production de
l’électricité à partir d’installations nouvelles à construire. Il ne s’agit pas d’avoir des coûts
absolus que l’on pourrait comparer à des prix de marché ou aux coûts issus d’une offre
industrielle, mais d’obtenir des coûts relatifs dans des conditions conventionnellement choisies.

Les taux d’actualisation présentés sont tous des taux réels (hors inflation, en monnaie
constante) sauf mention contraire. Les actualisations se font toujours à la mise en service
industrielle des moyens de production.

La synthèse actuelle ne porte pour l’instant que sur les moyens de production centralisés, la
partie relative aux moyens de production décentralisés sera traitée prochainement.

Les hypothèses retenues pour chacun des moyens de production nouveaux dans cette étude
sont une installation constituée de deux cycles combinés à gaz, une paire de tranches au charbon
pulvérisé, une paire de centrales au charbon à lit fluidisé circulant, une série de dix réacteurs
nucléaires d’un même palier, des turbines à combustion au gaz ou au fioul domestique. Le détail fin
des hypothèses est donné dans le corps du document.

La comparaison entre un palier de dix tranches nucléaires et une  paire de tranches au charbon
est justifiée dans la mesure où pour le nucléaire un effet de série sera mécaniquement obtenu en cas de
construction d’un palier, alors que pour le charbon et le gaz, du fait de l’envergure mondiale du
marché des équipements de production, les effets de série sont déjà intégrés dans les coûts retenus. Par
ailleurs une étude de sensibilité du coût de l’électricité produite à partir de moyens nucléaires a été
menée afin de quantifier cet impact sur +/- 4 tranches.

I. Aperçu des hypothèses

Les coûts de référence comprennent toutes les charges d’investissement, d’exploitation, de
combustible, d’assainissement et de démantèlement des installations. Il s’agit d’estimations qui ne
s’intéressent pas au mode de financement particulier des différentes installations (capitaux propres
employés, part de la dette dans le financement de l’installation, besoin en fonds de roulement etc.)
mais prennent en compte, par l’utilisation d’un taux d’actualisation, l’impact de la chronique



DGEMP/DIDEME/SD6

10
M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E
DES  FINANCES  ET  DE  L'INDUSTRIE

temporelle de financement sur son montant total. L’actualisation se fait toujours par rapport à la date
de mise en service industrielle de l’installation, ce qui a pour conséquence une pénalisation, toutes
choses égales par ailleurs, des moyens de production nécessitant une durée d’investissement plus
longue.

Les résultats présentés prennent en compte l’ensemble des coûts de production, y compris
fiscaux, et sont complétés par des indications sur les coûts externes de la filière de production
considérée. Les coûts externes sont les coûts qui ne sont pas directement supportés par le producteur
mais supportés par la collectivité. Il s’agit pour l’essentiel des coûts liés à l’impact sur
l’environnement, la santé des diverses filières.

1. Principales hypothèses retenues : taux d’actualisation, rentabilité et
externalités

Les Coûts de référence ont souvent été qualifiés d’exercice mené en « économie publique ».
Cette remarque renvoie en premier lieu à l’utilisation de taux d’actualisation déterminés et à l’absence
dans l’étude de 1997 de considérations fiscales ; n’étaient en effet pris en compte ni l’impôt sur les
sociétés, ni les taxes locales qui étaient vus comme des transferts et non des coûts. L’étude 2003 n’est
pas allée jusqu’à construire des plans de financement pour les installations considérées, mais a cherché
à se placer dans l’optique de l’entrepreneur. Elle a examiné l’ensemble des taxes, les niveaux de
rentabilité usuels pour un producteur d’électricité et cherché à situer ce niveau par rapport aux taux
d’actualisation utilisés.

Un investisseur privé, pour fonder sa décision d’investir, calcule le Taux de Rendement
Interne (TRI) du projet considéré, qui est le taux d’actualisation équilibrant les dépenses et les recettes,
et le compare au taux de rentabilité qu’il attend d’un investissement. Cette notion de rentabilité d’une
installation est essentielle dans l’exercice « coûts de référence », puisque la plupart des moyens étudiés
nécessitent des investissements très lourds, à commencer par le nucléaire.

Les exigences de TRI avant impôts rencontrés dans le secteur électrique sont très variables et
les données financières (bêta) des producteurs d’électricité internationaux constatés à la fin des années
1990 plaident pour des TRI avant impôt de l’ordre de 11% courants, soit 9% en monnaie constante.
L’hypothèse centrale (taux d’actualisation de 8%) est donc cohérente avec les exigences de rentabilité
économique d’un investisseur. Un taux d’actualisation de 8% (en monnaie constante) a été  utilisé
historiquement par le Commissariat Général du Plan en 1985  dans le cadre du 9ème plan et  plus
généralement par les travaux de planification dans les années 1990. Enfin ce taux a été choisi dans
l’exercice « coûts de référence 1997 ».

Un récent rapport du Commissariat général du Plan13 a par ailleurs confronté les attentes du
marché à cette période et les fondamentaux de l’économie, et a conclu au caractère artificiellement
haut d’un TRI de 13% courants avant impôt, ou encore 10% à 11,5% en monnaie constante. Le rapport
n’indique pas pour autant quels niveaux de rentabilité peuvent être considérés comme raisonnables
aujourd’hui.

De son côté enfin, le rapport Galley-Bataille 14, adopté à l’unanimité par l’office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, recommande de retenir un taux de 5%, qui est
le taux d’actualisation utilisé dans la quasi-totalité  des pays comparables de l’OCDE.

Compte tenu des considérations précédentes, les hypothèses centrales retenues pour valoriser
l’énergie produite consistent d’une part en la parité euro-dollar, et d’autre part en un taux

                                                
13 Voir bibliographie
14 voir bibliographie
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d’actualisation cohérent avec les exigences d’un entrepreneur en terme de taux de retour sur
investissement, soit 8%. Ce taux permettra notamment de maintenir une cohérence entre l’exercice
2003 et l’exercice 1997. Deux variantes sont cependant introduites : l’une à 5% pour tenir notamment
compte du point de vue exprimé dans le rapport Galley-Bataille, l’autre à 11%.

Pour cet entrepreneur, les externalités ne sont, par définition, pas retenues. Cependant pour le
CO2, un coût de maîtrise des émissions ou d’achat de permis d’émission est intégré avec une
valorisation de la tonne à 4€ et 20€. Le choix de ces valeurs est justifié au paragraphe 3 ci-dessous. Par
ailleurs, les taxes sont incluses puisqu’elles font partie du coût supporté par le producteur. Les coûts de
réalisation des dispositifs techniques nécessaires au respect de la directive GIC sont aussi inclus dans
le coût de base (les polluants concernés sont les oxydes d’azote et de soufre).

Dans une optique « collectivité », qui regroupe le point de vue du consommateur, du
contribuable et du citoyen (qui subit l’impact d’un moyen de production sur son environnement), le
taux d’actualisation s’apprécie davantage en termes de partage des richesses et des charges entre le
présent et les générations futures. La prise en compte des intérêts de nos descendants justifie alors de
prendre des taux d’actualisation plus bas, plus proches des taux des emprunts d’Etat à long terme15 ou
du taux de croissance de la richesse par habitant ajouté à un taux de préférence pure pour le présent.
On a retenu pour ces calculs un taux d’actualisation plus faible, fixé à 3%, avec deux variantes à 5% et
à 8% Dans cet exercice, la valeur haute pour la totalité des externalités est rajoutée aux coûts de
l’électricité afin d’obtenir un coût total, payé par la collectivité (soit directement par le consommateur,
soit indirectement par le citoyen, ou le contribuable). Les taxes, qui sont en fait des transferts en
économie publique, ne sont par contre pas incluses dans cette approche. Cette variante offre ainsi une
vision complémentaire de la problématique d’un entrepreneur.

2. Coût des énergies primaires

En ce qui concerne le cours des matières premières énergétiques, le tableau récapitulatif ci-
dessous montre que la seule hypothèse qui s’écarte des études antérieures est l’évaluation à la baisse
des cours du charbon, stables selon la plupart des sources mais qui devraient baisser sous la pression
des dispositifs de limitation des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques mis
en place dans la plupart des pays industrialisés.

Fourchette étroite Fourchette large
Pétrole brut 23 $/bl 26 $/bl 17 $/bl 31 $/bl
Fioul domestique (hors transport et TIPP) 177,3 €/ m3 195,6 €/m3 140,7 €/m3 226,1 €/m3

Gaz naturel (prix frontière HT) 3,3 $/MBtu 3,6 $/MBtu 2,4 $/MBtu 4,7 $/MBtu
Charbon importé 30 $/t 35 $/t 25 $/t 45 $/t
Combustible nucléaire Taux de combustion 60 GWj/t, Unat 20 $/lb, 85$/UTS

Tableau 1 – Coût des énergies primaires

Le choix de valeurs hautes et basses pour les fourchettes n’exclut pas que les combustibles
soient, temporairement, à des prix plus bas ou plus élevés que les bornes de la fourchette.

3. Les externalités

Les impacts environnementaux et sanitaires externes de chaque filière (i.e. les coûts de la
production électrique qui ne sont supportés ni par le consommateur ni par le producteur) ont été
recensés pour autant que les études existantes le permettaient. Les principales hypothèses utilisées
pour valoriser ces externalités sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Les externalités économiques
telles que la contribution d’une filière à la sécurité d’approvisionnement ou son impact sur l’emploi,

                                                
15 les adjudications des OATi 2029 (hors inflation) étaient à 3,4% réel.
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les réseaux électrique et gazier ou la balance commerciale ont également été examinées, mais n’ont
pas fait l’objet d’une évaluation monétaire.

Les évaluations des externalités, et des coûts liés au CO2, sont des évaluations moyennes sur la
période. L’étude ne comporte donc pas de scénario temporel des surcoûts induits. L’étude n’a pas non
plus chiffré les conséquences sur les prix de l’électricité produite par des centrales gaz ou charbon de
la couverture, des producteurs contre les risques de volatilité des cours des énergies.

Hypothèses de coûts externes
Emissions de CO2 4 €/t 20 €/t 50 €/t
Emissions de SO2 500 €/t 2 000 €/t 10 000 €/t
Emissions de NOx 1 000 €/t 2 000 €/t 15 000 €/t
Poussières Négligeable par rapport à NOx et SOx

Externalités nucléaires

0,75 à 1,4 €01/MWh pour la R&D ;
résultats ExternE (non ajustés16) :

− 0,1 à 2,517 €/MWh pour les coûts externes liés à la filière de
production,

− 0,01 à 0,46 €/MWh pour un accident de réacteur nucléaire majeur 18.
Tableau 2 – Quelques coûts externes pris en compte

L’étude des externalités de la production thermique à partir de combustibles fossiles est
limitée, comme dans les études européennes, à l’impact de leurs émissions de polluants. Concernant
les externalités liées à un accident industriel pour ces filières, il n’existe pas encore de données
européennes comparables à ExternE sur le sujet, les études étant en cours. S'agissant du nucléaire, les
larges fourchettes données pour l'impact des rejets radioactifs (problématique des faibles doses) et
l'indemnisation en cas d'accident nucléaire résultent d'une grande diversité d'hypothèses dans les
approches retenues pour les quantifier, et en particulier de l’impact du taux d’actualisation utilisé. La
valeur maximale résulte d’un taux d’actualisation nul, ce qui équivaut à consentir aujourd’hui toutes
les dépenses nécessaires.

Concernant le coût maximal de la tonne de CO2 retenu (50 €/t), celui-ci est comparable aux
coûts estimés de captation/réinjection de tout le CO2 émis par ces installations. On ne prend cependant
pas en compte une perte de rendement due à la captation que certains évaluent à 10%.

Quant au taux minimal, de 4 €/MWh, un quasi-consensus se dégage parmi les acteurs
consultés par la DGEMP pour considérer qu’il est certainement trop bas. Il a cependant paru
intéressant de maintenir une telle hypothèse, volontairement très basse, mais qui offre l’avantage de
garantir que le coût associé est assurément un coût minimal19.

II. Coûts de production des moyens centralisés en base

1. Coûts de production en base à l’horizon 2007

Le tableau ci-dessous compare les coûts de production en base, toutes taxes comprises, des
installations de production centralisée utilisant des combustibles fossiles à l’horizon 2007. Les délais

                                                
16 Les calculs de l’étude ExternE se fondaient sur la génération précédente de réacteurs et n’ont pas été revus pour prendre en

compte les caractéristiques de l’EPR en terme d’amélioration de la sécurité et de la sûreté.
17 La valeur de 0,1 €/MWh correspond à un taux d’actualisation  de 3%, la valeur de 2,5 €/MWh à un taux d’actualisation

nul.
18 Selon les scénarios considérés
19 Cette valeur est notamment fondée sur l’observation de quelques marchés « pré-Kyoto » de la tonne de CO2 évitée.
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d’étude et de construction nécessaires à la création d’un nouveau palier nucléaire ne permettent pas
d’envisager de mise en service pour 2007.

Hypothèses médianes  : 3,3 $/MBtu
gaz frontière, 30 $/t charbon CIF ARA

Cycle combiné
au gaz

Charbon
pulvérisé mer

Charbon LFC
bord de mer

Actualisation à 8% TTC 35,7 35,1 36,5

Actualisation à 5% TTC 34,0 30,4 32,6

Actualisation à 11% TTC 37,5 39,5 42,0

coûts CO2 (4€/t et 20€/t)(entreprise) 1,5 - 7,3 3,1 - 15,6 3,2 - 16

Tableau 3 – Coût de production en base en 2007(€2001/MWh, 1 $ = 1 €), actualisés à la mise en
service industrielle.

Le cycle combiné à gaz étudié est supposé situé près d’un point d’entrée du gaz en France ;
des surcoûts importants de transport de gaz peuvent résulter d’un site moins favorable (le surcoût
serait de 1,2€/MWh pour la région parisienne). Les résultats présentés ici pour les centrales au charbon
reflètent une implantation en bord de mer, les installations situées à l’intérieur des terres souffrant à la
fois d’un moins bon rendement et de coûts d’approvisionnement accrus.

Le lit fluidisé circulant (LFC) est une installation capable de consommer des combustibles
d’opportunité moins onéreux que le charbon importé, par exemple des brais de pétrole ou de la
biomasse. Cette possibilité sera étudiée de concert avec les énergies renouvelables au deuxième
semestre 2003.

Une décomposition des coûts de production des différentes filières est proposée ci-dessous
pour un taux d’actualisation médian de 8%, et une parité de l’euro et du dollar.

Figure 2 – Décomposition des coûts de production base (mise en service industrielle 2007,
30$/t charbon, 3,3$/MBtu gaz) taux d’actualisation à 8%, y compris taxes et coûts CO22

Pour établir ces résultats, les coûts d’approvisionnement en combustible et le cours du dollar
sont fixés à une valeur médiane (cette valeur est plutôt optimiste pour le combustible, puisqu’elle
s’établit à la valeur basse de la fourchette étroite indiquée au Tableau 1 ci-dessus). Le graphique ci-
dessous montre leur évolution en fonction de ces paramètres. Les externalités n’y sont pas
représentées. Les scénarios combinant un dollar et des cours des combustibles simultanément très
faibles ou très élevés ont une faible probabilité de se concrétiser, aussi n’ont-ils pas été représentés. Ils
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figurent néanmoins dans les annexes du rapport pour les différentes filières : le calcul de scénario de
rupture est ainsi possible grâce à l’exploitation de ces annexes.

0 10 20 30 40 50

Cycle combiné

Charbon
pulvérisé

Lit fluidisé
circulant

€/MWh

Combustible haut

Dollar +20%

Valeur médiane

Dollar -20%

Combustible bas

Figure 3 – Sensibilité des coûts de production en base, en 2007 aux cours du dollar et des
combustibles - taux d’actualisation de 8%, et toutes taxes comprises, hors externalités et hors
coûts CO2.

2. Coûts de production en base à l’horizon 2015

L’étude a été complétée par les perspectives des différentes filières à l’horizon 2015. Compte
tenu du délai nécessaire pour construire et mettre en service un réacteur nucléaire, ce n’est qu’à cet
horizon que cette filière pouvait être étudiée. On a pris en compte pour ce volet de l’étude les progrès
notables attendus des filières classiques en matière de rendement et de disponibilité (par exemple
turbines de « classe H » refroidies à la vapeur, aujourd’hui au stade de prototype, dont les premières
études remontent au milieu des années 1990 et qui devraient être disponibles commercialement vers
2010-2015).

2015 – Valeur
médiane TTC

Nucléaire EPR Cycle combiné
gaz

Charbon
pulvérisé

Charbon LFC

Actualisation à 8%
TTC

28,4 35,0 33,7 32,0

Actualisation à 5%
TTC 21,7 33,4 29,5 28,1

Actualisation à 11%
TTC 37,0 36,9 38,5 36,4

coûts CO2 (4€ et
20€/t) 1,4 - 7,1 2,9 - 14,6 3 - 15

Tableau 4 – Coûts de production en base en 2015 (€2001/MWh, 1 $ = 1 €)
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La même sensibilité - qu’en 2007 - des coûts de l’électricité aux combustibles peut être
observée en 2015. Le lecteur pourra par ailleurs trouver dans la deuxième partie du rapport, dans les
pages traitant de l’analyse de sensibilité des moyens nucléaires, des variantes sur la valeur de
l’investissement et le nombre de tranches construites. Ainsi un coût d’investissement de + /- 10%
entraîne un coût de +/- 1,63€/MWh sur le coût de l’électricité produite à partir de nucléaire. De même
une variation de +/- 4 tranches entraîne une variation de -0,18/+0,31 €/MWh sur le coût de
l’électricité.

Figure 3bis : Coûts de production en base en 2015, actualisation à 8%, (entreprise) (y
compris taxes et coûts CO2). 

Le rapport Charpin-Dessus-Pellat (CDP) sur l’avenir de la filière nucléaire avait étudié, en
2000, le coût de la production électrique selon différents scénarii. Si des comparaisons sur les données
élémentaires peuvent être réalisées, une comparaison globale du coût du MWh n’est pas significative :
les objectifs et la méthodologie des deux exercices sont en effet très différents.

− Le rapport CDP établissait, selon deux scénarii de demande contrastés, le bilan économique à
horizon 2050 du parc actuel, renouvelé lorsqu’il en était besoin par de nouvelles installations
correspondant aux scénarii envisagés

− Les « coûts de référence » sont un instrument de choix pour le renouvellement du parc, présentant,
dans l’optique de nouveaux investissements à horizon 2007 et 2015, le coût total actualisé du
MWh selon les différents modes de production. Les « coûts de référence » permettent d’établir,
en fonction d’un éventail de durées d’appel et d’hypothèses technico-économiques les moyens les
plus compétitifs  pour la production électrique.

− Il en est de même pour la prise en compte des externalités, où l’étude CDP prend en compte la
totalité du parc neuf et existant et fait des calculs par scénarii basés sur la dépense que la
collectivité est prête à consentir pour éviter les externalités, alors que les « coûts de référence »
s’intéressent aux conséquences sur le seul parc neuf.

Pour les moyens classiques, la structure des coûts de production est très proche de celle
présentée dans la section précédente. Le coût complet du MWh nucléaire correspond pour près de 60%
à l’investissement initial et au démantèlement, l’exploitation et le combustible représentant un peu

coût TTC 2015 avec CO2 - actualisation 8% (entreprise)

0

10

20

30

40

50

60

nu
clé

air
e

cy
cle

 co
mbin

é g
az

 

ch
arb

on
 L

FC 

ch
arb

on
 C

PTF

€/
M

W
h supplément coûts CO2 (20€/t) 

coût CO2 (4€/t)
coût TTC

http://www.industrie.gouv.fr/energie/nucleair/pdf/rapport-charpin.pdf


DGEMP/DIDEME/SD6

16
M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E
DES  FINANCES  ET  DE  L'INDUSTRIE

plus de 15% chacun, le reste étant pour l’essentiel des taxes. Le résultat obtenu est par conséquent très
peu sensible aux cours du dollar et de l’uranium naturel (qui représente entre un quart et un tiers des
15% du coût de combustible), et il est principalement fonction du coût de la centrale et du taux
d’actualisation.

3. Principaux enseignements

Avec les hypothèses centrales, et sans prendre en compte aucun coût lié aux émissions de CO2,
le nucléaire est la filière la plus compétitive en base. Seules des exigences de retour sur investissement
élevé (correspondant à un taux d’actualisation haut, de l’ordre de 11 %) ou une baisse marquée et
durable des cours du gaz ou du dollar, mettraient à parité le nucléaire et le gaz.

La prise en compte des externalités et des coûts liés aux émissions de CO2, même dans
l’hypothèse la plus favorable pénalise lourdement les centrales au charbon et accroît l’écart entre le
gaz et le nucléaire en faveur du second. L’impact le plus important est lié aux émissions de gaz à effet
de serre, les valeurs limites d’émission de polluants atmosphériques (SOx, NOx) imposées aux
nouvelles installations diminuant notablement leur impact environnemental et sanitaire. L’effet des
« directives CO2 » devrait faire peser une part croissante de ces coûts sur les producteurs et favoriser
par contrecoup les énergies renouvelables sans combustion et le nucléaire.

Les études de sensibilité menées montrent que les risques supportés par le producteur sont très
différents suivant les filières :

− le nucléaire et le charbon sont surtout sensibles à la maîtrise des dépenses d’investissement ;

− le coût de production des cycles combinés au gaz est sensible aux variations de coût du
combustible et au niveau du dollar (les deux tiers du coût du MWh rémunèrent le combustible) ;

− le poids de l’investissement initial, beaucoup plus important pour le charbon et le nucléaire que
pour le gaz, rendrait ce dernier plus compétitif si un taux d’actualisation élevé était retenu sans que
les coûts CO2 soient pris en compte. La prise en compte de faibles taux d’actualisation pour les
dépenses nucléaires à long terme a un impact inférieur à 1 €/MWh.

4. Variantes en optique « collectivité »

Dans la variante en optique « collectivité », avec un taux d’actualisation de 3% ou de 8%, la
suppression des taxes et la prise en compte de la totalité des externalités, la production nucléaire
apparaît de loin la plus compétitive, comme le montre le tableau et les graphiques ci-dessous :

2015 – Valeur
médiane HT

Nucléaire EPR Cycle combiné
gaz

Charbon
pulvérisé

Charbon LFC

Actualisation à 3%
HT 16,3 29,2 24,6 23,6

Actualisation à 8%
HT 26,4 31,8 31,2 29,7

coûts CO2 et
externalités

4,4 20 43,7 44,6
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Figure 4 : coûts de production en base en 2015, actualisation à 3%, optique collectivité (pas de
taxes et externalités totales).

III. Coûts de production en semi-base (3000-5000 heures)

Les résultats détaillés par filière, pour chaque durée d’appel, sont exposés en annexe. Le
graphique ci-dessous donne une indication quant à la compétitivité relative de chaque filière pour des
durées d’appel allant de la base à la semi-base. Les installations de pointe font l’objet de la section
suivante.

Le nucléaire est plus compétitif que le gaz pour des durées d’appel supérieures à 5000 heures,
sans tenir compte des externalités. Pour des durées inférieures, les conditions particulières à chaque
scénario doivent être prise en compte pour déterminer le moyen de production le plus compétitif.

Figure 5 – Domaines de compétitivité des moyens centralisés, taux d’actualisation de 8%,
TTC(2015, entreprise, sans coûts CO2).

Le cycle combiné à gaz domine ainsi la semi-base. Des coûts élevés du gaz, ou des coûts
d’accès élevés aux stockages nécessaires pour « moduler » la fourniture de gaz en fonction des besoins
électriques, pourraient toutefois resserrer l’écart avec le charbon.
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IV. Coûts de production en pointe

1. Coûts de production en pointe

On s’intéresse ici aux moyens capables de faire face à des besoins de l’ordre de 2 000 heures
(une durée d’appel de 2 000 heures correspond à un fonctionnement quotidien de 12 heures deux jours
ouvrables sur trois). Les outils répondant à ces besoins en France sont presque tous des moyens
hydrauliques, limités dans leurs durées de fonctionnement par le stock d’eau, et des centrales
thermiques anciennes qui ne sont plus compétitives pour des durées d’appel longues. Ces moyens
sortent par définition du cadre de l’étude. Si le parc existant devait être complété par des moyens
thermiques, on créerait probablement des centrales mettant en œuvre des turbines à combustion en
cycle simple (TAC).

On a étudié en variante une « TAC avancée » au gaz naturel, dérivée des turbines
aéronautiques, et dont les constructeurs annoncent la disponibilité à l’horizon 2007 dans des tailles de
80 à 100 MWe pour un rendement de l’ordre de 45%. Elles seraient le résultat d’efforts soutenus pour
essayer d’améliorer le rendement des turbines sans perdre autant de flexibilité qu’en les insérant dans
un cycle combiné, efforts qui ont conduit pour l’instant à des machines de petite taille (40 MWe)
offrant des rendements supérieurs de plusieurs points à ceux des TAC classiques.

Figure 6 – Domaine de compétitivité des moyens de production en pointe (mise en service
industrielle 2007, actualisation 8%, TTC, entreprise)

Le cycle combiné à gaz conserve un intérêt jusque pour des fonctionnements de pointe, les
installations dont les rendements sont plus faibles ne devenant compétitives qu’en dessous de 2000
heures. Toutefois des problèmes d’approvisionnement pourraient être rencontrés (dimensionnement
des gazoducs ou manque de stockages). La TAC au fioul devient compétitive pour des durées d’appel
de 200 à 300 heures, qui ne permettent pas de financer l’abonnement au réseau de gaz (ces résultats
sont extrêmement sensibles au coût de la modulation du gaz pour les installations de pointe). Le coût
de production d’une TAC au fioul est estimé à plus de 500 €/MWh pour une durée d’appel de 100
heures.
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2. Incertitudes sur les coûts de référence en pointe

Les incertitudes sur les coûts de production en base sont assez bien cernées : elles ont pour
l’essentiel trait aux niveaux probables des cours des combustibles, aux coûts externes (coût des
impacts environnementaux et principalement des émissions de gaz à effet de serre), et, pour les filières
les plus gourmandes en capitaux, à la maîtrise des coûts d’investissement. Les coûts estimés pour la
pointe sont beaucoup plus incertains. Si la maîtrise des investissements n’a qu’une faible importance
pour des installations de pointe peu coûteuses, les autres incertitudes indiquées ci-dessus sont
multipliées par rapport à une installation de base, le rendement des installations de pointe étant de 40%
inférieur à celui d’un cycle combiné récent. La section sur les coûts de modulation du gaz montre par
ailleurs que les tarifs actuels ne permettent pas à une installation de pointe isolée de disposer de gaz
dans des conditions économiques raisonnables ; l’obligation d’adosser ces consommations de pointe à
un portefeuille de consommations moins irrégulières pourrait être considérée comme un coût, c’est en
tout cas une contrainte forte pour cette production. Enfin, les coûts d’exploitation en pointe de moyens
conçus initialement pour des fonctionnements en base et en semi-base sont à prendre avec précaution.
Ils varient d’ailleurs beaucoup selon les constructeurs.
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Éléments financiers

I. Unité de compte et taux de change

Sauf indication contraire, tous les coûts sont exprimés en euros 2001, en monnaie constante.

L'étude repose sur des scénarios de long terme relatif au prix des diverses énergies primaires.
Ces prix sont liés au cours du dollar américain, qui a largement fluctué dans les dix années écoulées
comme en témoigne la figure 1 ci-dessous : une hypothèse de cours de un euro pour un dollar US
reflétant les parités de pouvoir d’achat est utilisée, des études à plus ou moins 20% permettant d'établir
la sensibilité des coûts de production aux fluctuations de la monnaie américaine.
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Figure 7 – Évolution du taux de change du dollar sur la période 1992-2002, en écu puis en euro

Pour la conversion de données anciennes, les facteurs indiqués dans le tableau ci-dessous sont
utilisés. Ils reflètent l’évolution de l’indice des prix à la consommation. La croissance du PIB, parfois
utilisée pour réévaluer les coûts d’investissements, est indiquée pour mémoire. Le taux d’inflation
utilisé est celui constaté en France et non celui de la zone Euro. On constatera d’une part que les écarts
d’inflation sont très importants entre l’Europe et les Etats-Unis pendant la décennie 1990, d’autre part
que l’actualisation des prix de matières premières à l’aide d’un indice des prix à la consommation
n’est pas particulièrement pertinent (cf. par exemple les prix du brut en dollars courants et constants
page34). Il convient par conséquent de ne prendre les résultats d’études exprimés en monnaie ancienne
qu’avec précaution. Plusieurs études européennes sont malheureusement libellées en monnaie de
1990.

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

1 € (ou 1 ECU) 1 1,017 1,034 1,039 1,046 1,059 1,080 1,099 1,117 1,140 1,167 1,205

1 € (PIBm) 1 1,014 1,022 1,028 1,037 1,051 1,066 1,084 1,102 1,127 1,150 1,184

1 US$ 1 1,028 1,063 1,087 1,103 1,129 1,162 1,195 1,226 1,262 1,300 1,355

Tableau 5 – Facteurs de conversion vers les Euros 2001 – source OE, INSEE20 et US DOL21

                                                
20 Source www.insee.fr/fr/indicateur/achatfranc.htm, fondé sur l’indice des prix à la consommation.
21 Source www.bls.gov/cpi ; l’indice utilisé est l’indice CPI-U moyenné sur chaque année.
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II. Taux d’actualisation

Les coûts de référence considèrent des opérations concernant la vie des installations de
production d’électricité (investissements, exploitation, démantèlement) s’étendant sur plusieurs
années. Il convient donc d’additionner de façon cohérente les différents coûts, en appliquant aux
sommes considérées un taux d’actualisation. Le taux d’actualisation permet d’exprimer la valeur
demain d’un euro d’aujourd’hui. La valeur du taux d’actualisation des dépenses dépend du point de
référence choisi par l’étude : point de vue de la collectivité, ou d’une entreprise.

L’objet de l’étude est, selon ces deux optiques, de déterminer la valeur du MWh électrique qui
équilibre le bilan actualisé des dépenses (investissement, combustible, exploitation, démantèlement…)
et des recettes (ventes d’électricité).

Les études Coûts de référence menées jusqu’en 1997 retenaient le taux d’actualisation
préconisé par le Commissariat général au Plan pour les années 1970-198022, soit 8% en termes réels, et
proposaient des calculs de sensibilité avec un taux de 5% et parfois un taux de 10%. Depuis, un débat
s’est amorcé autour de ces taux, d’une part parce qu’un taux élevé conduit à « écraser » les dépenses
lointaines, et d’autre part, a contrario, parce que les taux de retour sur investissement permettant la
réalisation de projets privés sont en général plus élevés que ceux utilisés en économie publique, ce qui
doit être pris en compte dans le contexte d’ouverture du marché.

1. Le taux pour les investissements de la collectivité

Le choix d’une valeur pour le taux d’actualisation de l’optique « collectivité » met en jeux
différents concepts, mais également une réflexion sur les effets de ce taux d’actualisation.

Rappelons quelques notions de base liées au taux d’actualisation :

− Le taux d’actualisation détermine la répartition des dépenses entre les générations.
− Un taux d’actualisation fort écrase les dépenses lointaines
− Un taux d’actualisation fort valorise plus fortement les recettes proches, donc les

installations rapidement en mesure de produire

Le point central de la réflexion  concerne la répartition des dépenses entre les générations. Le
rapport Bataille-Galley sur les coûts de l’électricité indiquait le point de vue à retenir pour choisir le
taux d’actualisation public :

« Le taux d’actualisation peut aussi servir au choix d’investissements non pas privés mais
publics. Son niveau est alors fonction d’une analyse macroéconomique nationale. Il ne peut s’agir d’un
taux de rendement interne d’une entreprise privée mais d’un taux permettant la meilleure allocation

                                                
22 Depuis aucun taux d’actualisation à prendre en compte n’a été officiellement validé.

Temps (        = 1 an)

Non actualisé : total 5

Actualisé à 10%/an : total 4,1 
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possible pour l’économie nationale de ressources fiscales ou d’emprunt public ». Et d’ajouter « Dans
ce cas, comme dans le cas d’investissements privés, mais dans une moindre mesure, le niveau des taux
d’intérêts à long terme doit être pris en considération ».

Il ressort de cette analyse que le point de vue choisi doit avoir une forte composante
macroéconomique, en considérant des questions de richesse nationale, en tenant pourtant compte des
taux d’intérêts à long terme.

Les considérations macroéconomique nationales conduisent à retenir, en première
approximation, un taux d’actualisation égal au taux de croissance du Produit Intérieur Brut par
habitant augmenté d’un taux de préférence pure pour le présent, soit une valeur 3%. On peut
néanmoins également regarder la cohérence de ce résultat avec une approche microéconomique, qui
s’inscrirait dans la continuité des travaux de Böhm-Bawerk et Cline : le taux d’actualisation est la
somme d’un effet richesse et d’un taux de préférence pure pour le présent. Les valeurs retenues
seraient de 2% pour l’effet richesse et de 1% pour la préférence pure en borne basse, ce qui conduirait
à un taux total de 3%.  Ce taux de 3% est la borne basse des taux d’actualisation pour la collectivité.
D’autres valeurs de 5% ou 8% pourraient être retenues.

2. Taux d’actualisation entreprise

Un investissement privé est jugé en fonction du temps de retour qu’il offre, et en fonction du
risque qu’il présente par rapport à d’autres activités ; ainsi, un producteur pourra ne pas utiliser le
même taux d’actualisation pour évaluer l’intérêt de deux filières de production différentes. Aucune
analyse des risques techniques, économiques ou réglementaires propres à chaque filière n’a été
conduite ici, aussi l’approche par scénarios des études précédentes a été maintenue. Dans l’optique
entreprise, les coûts de référence sont estimés en fonction des taux suivants :

− Une hypothèse centrale de 8%. Ce chiffre constitue un moyen terme entre les taux d’intérêt
actuels réels très bas et les taux de rentabilité très élevés exigés jusqu’à une date récente des
investissements privés, et de permettre une comparaison aisée entre les résultats de l’étude 1997 et
la présente mise à jour.

− Une variante basse à 5%, permettant de faire des comparaisons avec l’étude de 1997 ainsi qu’avec
plusieurs études internationales23.  Le paragraphe 3 détaille le lien entre ce taux de 8% et les
rendements attendus par les investisseurs privés.

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

3. Lien entre le taux d’actualisation retenu et le rendements privés

Le Modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF) donne une estimation de la rentabilité
rf  exigée d’un actif donné à partir du taux de rendement r d’un actif sans risque, du taux de rentabilité
exigé en moyenne pour le marché rm, et d’un facteur â mesurant la volatilité de l’actif par rapport à la
volatilité du marché : rf = rm + â.(rm-r). Le « bêta » des entreprises de production électrique était
relativement faible à la fin des années 1990. Il s’étageait de 0,23 pour le japonais TEPCO à 0,81 pour
ENDESA, la plupart se trouvant autour de 0,6 (E.On 0,61, RWE 0,58, Electrabel 0,54, Iberdrola 0,62,
Hidrocantabrico 0,66 - Source Pierre Vernimmen - Finance d’entreprise, septembre 2000). Avec un
taux sans risque hors inflation de 2,5% (cf. rendement des OAT,) et une prime de marché classique en
Europe de 4%, le rendement après IS de leurs actifs doit être de l’ordre de 5%, ce qui correspond à un
rendement appliqué à des flux avant IS de l’ordre de 8%.

En conclusion, le taux d’actualisation retenu de 8% pour l’optique entrepreneur est cohérent
avec les rentabilités moyennes considérées.

                                                
23 notamment celle menée récemment en Finlande sur l’opportunité de construire un nouveau réacteur nucléaire.
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4. Les intérêts intercalaires dans les coûts de référence

Les intérêts intercalaires sont destinés à rendre compte des surcoûts engendrés par la nécessité
de consentir les dépenses d’investissement avant la mise en service industrielle des moyens.

Les dépenses d’investissement se font selon un calendrier, dépendant des différents moyens de
production.

Pour un moyen de production donné, la référence de l’actualisation est la date de mise en
service industrielle. On actualise donc les dépenses d’investissement par rapport à cette date. Les
dépenses antérieures à la mise en service sont affectées d’un coefficient multiplicatif supérieur à 1.

Les intérêts intercalaires s’en déduisent en soustrayant à ces dépenses actualisées les dépenses
non actualisées d’investissement.

Les intérêts intercalaires sont donc calculés grâce au taux d’actualisation, avec une méthode
différente de celle qu’utiliserait une entreprise pour établir son plan de financement et pour lequel elle
considérerait des éventuels intérêts d’emprunt.

Pour le nucléaire, la présence de plusieurs tranches oblige à adapter la méthode, mais les
principes sont les mêmes.

A titre de comparaison avec l’exercice de 1997 et pour le nucléaire, avec un taux
d’actualisation de 8%, les intérêts intercalaires dans les coûts de référence 2003 (cf page 101)
représentent 30% de la somme coût de construction, frais de maîtrise d’œuvre et frais de pré
exploitation ; en 1997 ils représentaient 27% pour le palier N4.

5. Les taux d’actualisation à long terme

Deux rapports consacrent une large place au problème de l’actualisation des dépenses à
consentir à très long terme, le rapport Galley-Bataille (1998 - http://www.assemblee-nat.fr/rap-
oecst/nucleaire/r1359-23.asp) et le rapport de la mission Charpin-Dessus-Pellat
http://www.industrie.gouv.fr/energie/nucleair/pdf/rapport-charpin.pdf pour l’étude économique
prospective de la filière nucléaire (2000 -). Tous deux proposent l’utilisation de taux faibles au-delà
d’un certain horizon : 5% puis 0,5% après l’arrêt de l’installation pour l’un, 6% puis 3% après 2030,
pour l’autre.  L’étude fournit deux variantes mettant en œuvre ces préconisations (pour la seule filière
nucléaire), ainsi qu’un calcul à taux faible (3%) démarré dès l’événement déclenchant les dépenses de
long terme24, qui permet d’éviter l’effet de masque indiqué par l’étude de 1997 et qui reflète une
logique de constitution de provisions placées sans risque pour faire face à des échéances lointaines.
Pour mémoire, un rapport du CEPN sur l’évaluation des coûts externes à long terme de la filière
nucléaire (2002 - http://www.cepn.asso.fr/pdf/Rapport/R274.pdf) analyse en détail plusieurs modèles
d’actualisation avec des taux variant en continu. Il s'agit d'un raffinement des méthodes précédentes
qui n’a pas fait l’objet de calculs complémentaires. Les calculs d’actualisation dans la présente étude
sont constants sur toute la période.

III. Fiscalité

Les coûts de référence ont jusqu’à présent été établis du point de vue de la collectivité. Les
seuls éléments fiscaux retenus portaient sur les combustibles (accises), qui pouvaient être considérés,
comme l’indique l’étude de 1997, « comme permettant de prendre en compte certaines externalités ».

                                                
24 Dans ce cadre, les dépenses de démantèlement sont actualisées à un faible taux dès la mise en service de la centrale. Les

dépenses de retraitement et de stockage sont actualisées au même taux entre la date d’utilisation du combustible nucléaire
dans la centrale et la date où elles sont consenties. Cette méthode évite l’effet de masque des dépenses lointaines provoqué
dans les autres méthodes par l’actualisation à taux élevé ayant cours pendant les premières années de fonctionnement.

http://www.industrie.gouv.fr/energie/nucleair/pdf/rapport-charpin.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/energie/nucleair/pdf/rapport-charpin.pdf
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Les autres taxes supportées par la production électrique étaient vues comme des mécanismes de
transfert et non des coûts, et pouvaient donc être négligées.

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

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

1. Accises

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

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

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

2. Taxe foncière

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

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

Le taux d’imposition varie notablement en fonction de la localisation. Un taux normatif de
30 % représentatif des taxes versées en 2001 est utilisé dans l’étude.
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3. Taxe professionnelle

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

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

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

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

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

4. Autres taxes

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

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

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

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

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

L’étude des coûts de référence menée en 1997 disposait des premiers résultats du groupe de
prospective sur l’énergie « Energie 2010-2020 » animé par le Commissariat général du Plan en 1997-
1998. Cette étude n’a pas été réactualisée depuis. Les hypothèses de prix utilisées pour l’étude 2003
ont par conséquent été construites par recalage de ces résultats en fonction de l’évolution des marchés
mondiaux depuis 1998, des résultats d’études internationales récentes menées en particulier par l’AIE,
le DOE américain ou la Communauté Européenne, et de l’impact prévisible de l’internalisation
progressive des externalités. Les prévisions de ces études sont résumées en annexe I, page 146146.

I. La construction des hypothèses de prix

Les scénarios pris en compte ont été simplifiés par rapport à l’étude 1997. Plutôt que d’établir
des profils d’évolution, plusieurs valeurs constantes ont été retenues. Cette simplification a été dictée
par la difficulté à placer dans le temps les points d’inflexion probables des cours internationaux des
combustibles dans le contexte de marchés très volatils réagissant surtout à des signaux de court terme.
Or le calage temporel des scénarios est déterminant, puisque le prix du MWh obtenu est très influencé
par le cours du combustible à la date de la mise en service25.

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

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

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

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

La consommation mondiale d’énergie est prévue en forte croissance sur la période où les
installations considérées seront exploitées, comme l’indiquent les scénarios IPCC26 illustrés ci-
dessous, la plupart des déterminants de la demande étant vus nettement à la hausse (population
mondiale par exemple). Ces scénarios, qui permettent d’estimer les émissions de gaz à effet de serre
aux horizons considérés, donnent un bon encadrement des consommations futures, puisque les plus
hauts sont plutôt des scénarios de « laisser faire » pessimistes, tandis que les scénarios bas reflètent
l’impact de polit iques énergétiques volontaires contraignant fortement la consommation d’énergie.
Ces scénarios bas n’envisagent toutefois pas de rupture technologique majeure.
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Figure 8 – Consommation mondiale d'énergie primaire (en EJ27) – scénarios IPCC, juillet 2000

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

2030
Monde - A1 

AIM

Monde - 
A1G 

MINICAM

Monde - A1T 
MESSAGE

Monde - A2 
ASF

Monde - B1 
IMAGE

Monde - B2 
MESSAGE

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

                                                
26 International Panel on Climate Change. Source http://sres.ciesin.org/final_data.html
27 1 exajoule = 106 TJ = 23,88 Mtep (les conventions de conversion particulières de certaines énergies en Mtep peuvent

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

Les coûts des différentes énergies primaires sont corrélés. La figure ci-dessous montre le prix
d’une unité de chaleur livrée aux producteurs d’électricité américains28 en fonction du combustible
utilisé. La corrélation entre le gaz naturel et le fioul est évidente, et elle s’explique bien par
l’indexation des prix du gaz sur les produits pétroliers, usuelle dans les contrats de long terme. Cette
indexation est fondée sur la concurrence de ces deux énergies pour les usages thermiques. Les
évolutions des prix du gaz et du pétrole peuvent être décalés dans le temps à cause de cette
indexation, les mécanismes contractuels utilisés l’appliquant parfois avec un retard de quelques mois.
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Figure 9 – Prix des énergies livrées aux producteurs d'électricité américains - Source AIE

Au contraire, le coût de la chaleur produite à partir de charbon est manifestement plus bas et
moins volatil que celui du gaz ou du pétrole. La différence de volatilité peut s’expliquer par la
structure très éclatée du marché du charbon, par opposition au marché cartellisé du pétrole. La
différence de prix vient en grande partie de la différence de rendement29 entre les centrales
consommant du charbon et celles consommant du gaz : la différence entre les coûts de combustible
pour produire un MWh électrique est assez réduite (60/37,5% PCS = 160, 100/50% PCS = 200).
L’écart qui subsiste peut s’expliquer par le coût d’exploitation et d’investissement supérieur des
centrales au charbon, les coûts des permis d’émission dans les états américains où un tel système
existe, le faible coût du charbon pour les centrales proches des mines... L’influence des coûts
environnementaux traduits par de tels systèmes de permis peut justifier l’hypothèse de faiblesse du
cours du charbon choisie plus bas.

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

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

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

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

La situation en Europe est aujourd’hui la même que celle exposée ci-dessus. Elle a toutefois
été plus confuse dans un passé récent du fait d’un surplus de gaz de la mer du Nord en Angleterre qui a
permis un développement rapide de la production électrique à partir de ce combustible. Depuis la
création d’un gazoduc sous-marin fin 1998 entre Bacton et Zeebrugge, sur le continent, les prix du gaz
en Angleterre se sont toutefois alignés sur ceux de la plaque européenne.
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Figure 10 – Scénario de référence de l'AIE pour la consommation d'énergie primaire dans
l'UE – source AIE, World energy outlook 2002

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

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

Figure 11 – Corrélation entre prix du gaz importé dans l'UE et cours du pétrole brut
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Le lecteur pourra se convaincre de cette corrélation en examinant les prix d’importation du gaz
naturel et ceux du brent représentés dans les deux figures ci-dessous. On y voit également un retard de
l’ordre de trois à six mois des prix du gaz sur ceux du brut, à cause des temps de latence des
mécanismes contractuels d’indexation (utiliser les courbes libellées en euros et prendre garde aux
échelles de temps décalées de quelques mois). Il est risqué de faire des estimations sur des données
mensuelles, la consommation et donc les cours du gaz étant fortement influencés par la saison.

Figure 12 – Prix du pétrole brut produit en mer du Nord (Brent) - Source UE

Figure 13 – Prix du gaz naturel importé en Europe - Source UE d’après l’OCDE
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4. Cours des énergies et externalités

L’indexation entre cours des énergies fondée sur l'équivalence énergétique devrait évoluer en
fonction de la prise en compte des externalités liées à l’utilisation de ces combustibles. Les produits
pétroliers présentent en effet des caractéristiques environnementales défavorables par rapport à celles
du gaz, notamment en matière d’émissions de CO2 ou de dioxyde de soufre. Au fur et à mesure que
ces impacts seront internalisés, leur compétitivité baissera par rapport au gaz même en l’absence de
mouvement de prix de celui-ci. La prise en compte de la seule externalité CO2 à hauteur de 20 $/tCO2

conduirait à un avantage compétitif du gaz sur le pétrole de l’ordre de 1 €/MWh PCS : dans
l’hypothèse où les systèmes de prix retenus dans les contrats à long terme de fourniture de gaz
viseraient à retrouver l’équilibre actuel, le gaz pourrait monter de 0,3 €/MBtu (ce qui est équivalent à
une baisse de 1,7 $/bl du brut).

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

Figure 14 – Impact du SO2 sur la valeur d'une tonne de fioul lourd – Source OE

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

Après nous être penchés sur la liaison entre cours du gaz et cours du pétrole, examinons
maintenant celle entre gaz et charbon. La Figure 10 page 3131 montre que l’essentiel de la
consommation de charbon dans l’UE sera consacré à la production d’électricité. Cette tendance est
mondiale, le charbon étant de moins en moins utilisé pour satisfaire des besoins finals. L’utilisation du
charbon, et donc ses cours, seront essentiellement dépendants de sa compétitivité par rapport à la
production électrique à partir de gaz.

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

Dans l’hypothèse où charbon et gaz resteront en compétition pour la production d’électricité,
ce qui est très probable étant donnée la taille du parc au charbon existant, l’internalisation progressive
de ces coûts devrait conduire soit à une tendance à la hausse des cours du gaz, soit à une baisse des
cours du charbon (les pays qui ne sont pas affectés directement par Kyoto devraient être influencés de
la même manière via l’utilisation des  mécanismes de flexibilité du Protocole). Pour l’établissement
de la présente étude, c’est une hypothèse de baisse marquée des cours du charbon qui a été
retenue à cause de cet effet CO2. On notera par ailleurs que les cours internationaux du charbon
vapeur utilisé dans les centrales thermiques sont en baisse constante (cf. Figure 19 page 43).

II. Les scénarios de prix des énergies

1. Le pétrole brut

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

Les évolutions à long terme du prix du brut sont particulièrement incertaines, les prévisions
chiffrées allant rarement au-delà de 2020. Les réserves prouvées de brut récupérable sont estimées à
1000 milliards de barils, soit environ 40 ans de consommation au niveau actuel. Selon l’US geological
survey, les réserves ultimes récupérables (prouvées ou non encore découvertes) seraient de l’ordre de
2300 milliards de barils, à comparer à une production passée de 700 milliards de barils. Les
incertitudes portent au moins autant sur les quantités physiques disponibles dans les gisements que sur
la fraction qui pourra être récupérée avec les technologies de demain.
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Depuis mars 2000, les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) se
sont entendus pour maintenir le prix du baril de brut dans une fourchette de 22 à 28 dollars. Le prix en
question est la moyenne des cours de sept bruts de référence, d’où son appellation courante de
« panier » de l’OPEP. La figure ci-dessus montre l’évolution du cours du panier de l’OPEP par rapport
à cette fourchette, ainsi que le cours du brent30 qui sert de référence dans l’étude et l’évolution des prix
du brut en dollars constants sur les 15 dernières années.

L’OPEP représente environ 40% de la production mondiale de pétrole, ce qui ne lui permet
plus de dicter les prix mais reste suffisant, comme on peut le constater, pour maîtriser l’évolution des
cours en période de déprime ou de tension des marchés. Les projections de l’Agence internationale de
l’énergie 31 indiquent que cette part de marché passerait légèrement au-dessus de 50% à l’horizon 2020,
et elle devrait croître encore plus à long terme : si l’OPEP ne satisfait que 40% de la demande, elle
détient plus de 60% des réserves prouvées.

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

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

2. Le fioul domestique

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

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

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

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

est de 0,7$ sur la période 1997-2002.
31 AIE, World Energy Outlook – 2001 Insights – Assessing today’s supplies to fuel tomorrow’s growth.
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Tableau 7 – Prix du fioul domestique en fonction des scénarios (€/m3)

3. Le gaz naturel

Les réserves prouvées de gaz naturel sont de l’ordre de 135 à 160 tm3 32, soit environ 60 ans de
consommation au rythme actuel. Cette estimation doit être pondérée par la hausse très rapide de la
consommation, qui devrait selon l’AIE croître au niveau mondial de 100% entre 2000 et 2030. Les
réserves ultimes récupérables sont estimées à 365-520 tm3. Ces projections expliquent que la plupart
des scénarios de prix de gaz à long terme publiés soient notablement haussiers : dès 2020, le scénario
« de référence » de l’AIE se rapproche du scénario majorant retenu, à 4,2 $2000/MBtu33 livré à la
frontière européenne.

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

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

Pour les fonctionnements intermittents, cette bande est transformée grâce au service de
modulation, en stockant le gaz en été et hors jours ouvrables et en le récupérant en période de
fonctionnement, dès lors que la fourniture de gaz en continu ne suffit pas à couvrir les besoins
journaliers (cf. les hypothèses de répartition des heures de fonctionnement dans l’année exposées dans
la partie fonctionnement des installations page 60). Le surcoût de la modulation permet d’estimer la
plus grande valeur du gaz en période froide.

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

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

                                                
32 Téra mètre cube : 1000 milliards de m3.
33 Million British Thermal Units (1 MBtu = 0,2931 MWh PCS).

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

1 $ = 0,8 €
1 $ = 1,2 €

140,7
120,0
161,5

177,3
149,3
205,4

195,6
163,9
227,4

226,1
188,3
264,0

Transport vers la centrale 25
Fiscalité 56,6
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a) Prix frontière

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

Figure 16 – Prix frontière du gaz ($/MBtu) – Source AIE, Key world energy statistics 2002

La croissance soutenue de la demande européenne imposera la création de nouvelles
infrastructures gazières, et pourrait favoriser la concurrence entre gaz de différentes sources. L’AIE a
conduit dans le cadre du World energy outlook 2001 une analyse des coûts probables d’acheminement
du gaz naturel jusqu’aux frontières européennes. La figure ci-dessous donne un aperçu de ces résultats.
La même analyse indique que l’approvisionnement en gaz des pays méditerranéens par méthaniers
depuis le Nigeria, le Qatar, le Venezuela ou l’Egypte coûterait de l’ordre de 2 à 2,5 $/MBtu, dont 2 $
de transport et 0,5 $ de production (les frais de transit maritime étant supposés nuls). L’utilisation de
gazoducs sous-marins depuis l’Algérie ou la Libye serait deux fois moins coûteuse qu’un
approvisionnement en GNL.
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Figure 17 – Coûts indicatifs de nouveaux projets gaziers (prix à la frontière allemande) – Source
IEA, WEO 2001

Compte tenu des mécanismes d’indexation et de ces éléments (en particulier la Figure 11 –
Corrélation entre prix du gaz importé dans l'UE et cours du pétrole brut), la fourchette de prix
probables retenue pour le gaz rendu à la frontière française est 3,3 $01/MBtu – 3,6 $01/MBtu. Cette
fourchette est complétée par un scénario minorant à 2,4 $01/MBtu et un scénario majorant à 4,7
$01/MBtu.

b) Transport et distribution

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

Le coût de transport varie fortement en
fonction de la localisation des installations, aussi
un site en région parisienne alimenté à partir de
Taisnières H est pris comme hypothèse haute, les
sites les moins coûteux à alimenter à partir de gaz
naturel liquéfié (réceptionnés à Fos ou Montoir)
ou de gaz provenant des points d’entrée Nord et
Est (Taisnières H, Dunkerque et Obergailbach)
fournissant respectivement des hypothèses
moyennes et basses. Les sites de consommation
sont situés sur la même zone d’équilibrage que les
points d’entrée utilisés (figure ci-contre), ce qui
simplifie le calcul en éliminant les coûts de
transits entre zones.
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Cycle combiné à gaz 2007 €/MWh gaz PCS
Durée d’appel 8760 7000 6000 5000 4000 3624 3000 2000

Disponibilité (%) 92,2 92,6 93,0 93,5 94,0 94,3 94,4 94,9
Transport Taisnières H – Région Paris 0,75 0,85 0,93 1,04 1,2 1,29 1,48 2,03

- coût min avec LNG (site frontière Sud ou Ouest) 0,41 0,45 0,49 0,54 0,61 0,65 0,73 0,98
- coût min transport (site frontière Nord ou Est) 0,16 0,18 0,19 0,21 0,24 0,25 0,28 0,37

Turbine à combustion 2007
Durée d’appel 3624 3000 2500 2000 1500 1000   500   250

Disponibilité (%) 94,2 94,6 95,1 96,0 97,0 97,0 97,0 97,0
Transport Taisnières H – Région Paris 1,29 1,48 1,69 2,01 2,54 3,72 7,08 13,81

- coût min avec LNG (site frontière Sud ou Ouest) 0,65 0,73 0,83 0,97 1,20 1,73 3,22 6,20
- coût min transport (site frontière Nord ou Est) 0,25 0,28 0,32 0,37 0,46 0,65 1,21 2,32

Tableau 8 – Coût de transport du gaz pour les installations centralisées

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

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

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

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

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

Tableau 9 – Coût de transport du gaz pour les installations de cogénération [A paraître]

Trois cas ont été retenus : celui d’installations situées directement sur le réseau de transport
national, celui d’installations payant en plus un coût de transport régional, et enfin celui de petites
installations raccordées au réseau de distribution (qui ne peuvent être que des moteurs à gaz, la
pression livrée étant insuffisante pour alimenter une TAC). Ces variantes fournissent des coûts moyens
et permettent d’examiner la sensibilité des résultats au coût de transport ; il existe certainement
quelques installations dans des cas plus défavorables à cause de leur localisation (qui est choisie, par
définition, en fonction de l’existence de débouchés de chaleur).
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En cas de développement massif de la production à partir de gaz, des dépenses signif icatives
seront nécessaires pour les nouvelles infrastructures. Elles seront probablement financées par
l’ensemble des abonnés au gaz plutôt que par les seuls clients responsables des nouveaux besoins, ce
qui conduirait à revoir à la hausse les hypothèses de prix de transport indiquées ci-dessus ; à ce titre, il
s’agit dans le cadre des coûts de référence d’externalités de la production à partir de gaz. Un aperçu de
ces coûts, établi par la mission d’évaluation économique de la filière nucléaire après consultation de
GDF, Elf Aquitaine et Suez-Lyonnaise, est donné ci-dessous à titre d’illustration.

Investissement marginal en moyens de stockage et en renforcement de réseau pour la fourniture
supplémentaire d’un TWh électrique à partir de gaz par an à des conditions d’appel spécifiées

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

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

c) Raccordement

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

d) Modulation

Les contrats de transport  dont les coûts sont indiqués ci-dessus offrent quelques possibilités
de modulation intra-journalière. Les injections horaires doivent être au plus égales à 1/23ème des
capacités journalières, ce qui est par définition vérifié avec notre hypothèse d’alimentation en bande,
et les soutirages horaires doivent être au plus d’1/20ème des capacités journalières, ce qui nécessite par
contre de prendre en compte un complément de coût pour les installations de pointe (cf. hypothèses de
fonctionnement, Tableau 15 page 6363). On s’intéresse surtout au déplacement du gaz fourni en bande
entre jours de fonctionnement et jours d’arrêt, ces durées étant réparties comme indiqué page 63.

Les tarifs de modulation sont très
défavorables aux installations de pointe (et
même non utilisables en pointe extrême,
pour des ratios Capacités réservées sur
Capacités de retrait inférieurs à 30 – figure
ci-contre), aussi les coûts de modulation
des installations appelées moins de 4000
heures ont été estimées en évaluant tout
d’abord le coût de modulation d’une
installation appelée 5000 heures, puis le
coût de modulation de l’ensemble formé par cette installation de semi-base longue et l’installation
étudiée. Pour des installations appelées quelques centaines d’heures, le gain peut dépasser 50%, ce qui
montre les incertitudes sur le résultat final. Par conséquent, il est évident que les installations de pointe
au gaz ne pourront être développées à un coût raisonnable que si elles bénéficient de coûts de
modulation mutualisés au sein d’une activité de fourniture plus large.
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Installations centralisées, mise en service 2007 €/MWh gaz PCS
Durée d’appel 8760 7000 6000 5000 4000 3624 3000 2000

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

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

TAC (surcoût de transport / capacités horaires > 1/20e j) 0 0 0 0 0,05 0 ,11 0,30 0,74
Tableau 10 – Coût de modulation pour les installations centralisées

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

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

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

Le charbon est une source d’énergie abondante et bien répartie géographiquement. Les
réserves prouvées représentent 250 ans de production au rythme actuel de consommation. Les
principaux producteurs de charbon sont la Chine et les Etats-Unis, qui ont produit en 2000 environ un
milliard de tonnes chacun, suivis de l’Inde, de l’Australie, de la Russie, de l’Afrique du sud, de
l’Allemagne et de la Pologne avec 150 à 300 millions de tonnes chacun. La production mondiale totale
s’élevait en 2000 à 4,5 milliards de tonnes produites dans 65 pays. Le marché du charbon est mondial,
des échanges privilégiés existant d’une part entre l’Australie et l’Asie, d’autre part entre l’Afrique du
sud et l’Europe. Cette spécialisation explique la faible part de charbon australien importé en
Europe (figure ci-dessous) ; il suffit toutefois que les cours remontent pour que quelques chargements
puissent en parvenir. La part des pays aux coûts de production élevés dans les échanges internationaux
varie notablement en fonction des cours (c’est notamment le cas des exportations américaines).
L’existence de ces « swing producers » est un ressort de rappel important en cas de hausse des cours.
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Figure 18 – Provenance des importations de charbon vapeur en Europe – source UE

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

Le World energy outlook 2001 de l’AIE fournit des ordres de grandeur pour les coûts de
production des mines de charbon. Les coûts marginaux seraient  de 12 à 24 US$ par tonne produite, en
fonction de la technique d’extraction et de la taille de l’exploitation, les coûts d’investissements
correspondants s’étageant de 5 à 10 US$/t/an. Aux coûts marginaux de production doivent être ajoutés
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quelques dollars pour le transport par train jusqu’aux ports (Richards Bay en Afrique du sud,
Newcastle en Australie) et pour le transport par minéralier jusqu’en Europe (historiquement 7 à 15 $/t
depuis Richards Bay, entre 4,5 et 9 $/t en 2002 selon les prix publiés par Platt’s). Les prix spot de
l’ordre de 26 $/t CIF ARA34 atteints en août 2002 en Europe sont par conséquent plutôt des coûts de
court terme à associer à un contexte de demande fléchissante.

La consommation de charbon pourrait ne pas baisser notablement à long terme en Europe. En
particulier, les scénarios d’évolution du parc de production allemand récemment étudiés dans le
contexte de l’abandon du nucléaire ne concluent à une baisse  de la production d’électricité à partir de
charbon que sous des contraintes environnementales extrêmes (http://www.bmwi.de/Homepage/
download/doku/Doku508.pdf, juin 2002). En Europe, 150 millions de tonnes de charbon ont été
consommées en 2001 par les centrales électriques, dont 92 Mt en Allemagne et en Angleterre et
seulement 4,7 Mt en France.
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Figure 19 – Coût du charbon vapeur importé dans l'UE – Source Commission européenne35

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

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

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

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

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

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

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

a) Chronologie du cycle du combustible nucléaire

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

Délai par rapport au
chargement (années)

Délai par rapport au
chargement (mois)

Achat de l’uranium naturel - 2 - 24
Conversion - 1,8 - 22

Enrichissement - 1,5 - 18
Fabrication - 1 - 12

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

Délai par rapport au
déchargement

(années)

Délai par rapport au
déchargement (mois)

Transport entre le réacteur et l’usine de retraitement + 3 + 36
Retraitement (barycentre des dépenses à T0 + 9) + 11 + 132

Chargement des assemblages MOX + 13 + 156
Stockage des déchets B après entreposage + 30 + 360

Stockage des déchets C après entreposage + 60 + 720
Tableau 11 – Chronologie du cycle du combustible nucléaire

Pour les comparaisons faisant intervenir un stockage direct des combustibles irradiés, un délai
de refroidissement avant stockage de 50 ans a été retenu pour l’UOX, un délai de 150 ans pour le
MOX, ces deux valeurs étant tirées du rapport CDP.

http://www.industrie.gouv.fr/energie/nucleair/pdf/rapport-charpin.pdf
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b) Les taux de combustion

Les exploitants souhaitent pouvoir utiliser dans les réacteurs EPR des combustibles avec des
taux de combustion moyens36 légèrement supérieurs à 60 GWj/t en moyenne sur le cœur, pour les
combustibles à l’oxyde d’uranium (UOX) aussi bien que pour les combustibles incluant du plutonium
(combustible MOX : mélange d'oxydes de plutonium37 et d'uranium38). Aux dates examinées pour
l’étude (au-delà de 2015), l’augmentation des taux de combustion à ces niveaux paraît techniquement
accessible mais devra faire l’objet d’une démonstration de sûreté, aussi une première étude de
sensibilité examine une limitation à 50 GWj/t, pour le MOX. Une seconde étude examine une
limitation à 50 GWj/t pour l’ensemble des combustibles39. L’autorisation d’utiliser ces combustibles
est donnée par l’Autorité de sûreté nucléaire, qui fournit quelques points de repère dans son rapport
d’activité 200140 :

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

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

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

c) Uranium naturel

Selon l’Agence de l’énergie nucléaire41 (AEN), la demande mondiale d’uranium était en 2000
de l’ordre de 64000 tonnes. La production des mines n’a satisfait cette demande qu’à hauteur de 60%
(37000 tonnes), le reste provenant des stocks de précaution constitués depuis les années 1970 et de
l’utilisation après dilution d’uranium russe hautement enrichi issu du désarmement.

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

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

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

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

40 www.asn.gouv.fr
41 AEN/OCDE, une agence spécialisée de l’OCDE. Cf. www.nea.fr.
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Les prix spot de l’uranium naturel évoluent à des niveaux de l’ordre de 10 $/lbU3O8
42

(26$/kgU3O8) depuis plusieurs années, comme l’illustre la figure ci-dessous. Les prix pratiqués dans le
cadre de contrats de fourniture à long terme, qui couvraient selon l'Agence d'approvisionnement
Euratom (dépendant de la Commission européenne) 96% des besoins de l’Europe en 2001 - contre 4%
par des achats spot - sont plutôt de l’ordre de 38 $/kgU (14,6 $/lb).
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Figure 20 – Prix spot de l’uranium naturel - Source: The Ux Consulting Company, LLC

L’uranium est une ressource énergétique abondante, bien répartie géographiquement, et
présente en grandes quantités dans des pays politiquement stables (États-Unis, Canada, Australie…).
Selon l’Agence de l’énergie nucléaire, les ressources connues récupérables à des prix inférieurs à
130 $/kg (50 $/lb) sont de 3,93 MtU43, soit environ 60 ans de consommation44 et 110 ans de
production aux rythmes actuels et avec les technologies actuelles de réacteurs, dont 2,1 MtU
récupérables à moins de 40 $/kg (15,4 $/lb - 33 ans de consommation). Les ressources non encore
découvertes mobilisables pour moins de 80$/kgU seraient de 1,46 MtU (respectivement 5,338 MtU à
130 $/kg), et les quantités d’uranium « non conventionnel » présentes dans les phosphates et dans
l’eau de mer seraient de l’ordre de 22 MtU et 4200 MtU. Par ailleurs, les réserves mondiales de
thorium sont supérieures à celles d’uranium et pourraient en cas de besoin alimenter des réacteurs
fondés sur un cycle du combustible uranium-thorium.

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

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

d) Conversion

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

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

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

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

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

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

e) Enrichissement

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

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

Les prix spots constatés (figure ci-dessous) se situent aujourd'hui autour de 85 $/UTS, les prix
des contrats en cours étant en moyenne plus élevés et pouvant atteindre 110 $/UTS. La récente
augmentation des prix spot, liée à la montée des prix aux Etats-Unis, résulte du contentieux opposant
l'USEC à ses concurrents européens EURODIF et URENCO, qui a conduit à l'application par ce pays
de droits de douane compensateurs. Cette montée conjoncturelle n'est pas considérée durable par
l'étude.
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Figure 21 – Prix spot de l’enrichissement ($/UTS) - Source: The Ux Consulting Company, LLC
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Les capacités mondiales sont actuellement très excédentaires, mais le renouvellement probable
à terme d’une partie des installations d’enrichissement conduit à retenir des coûts assimilables à des
coûts complets, qui pourraient être compris entre 60 et 100 $01/UTS. Une hypothèse de 85 $/UTS
proche des prix spot constatés est retenue, l’impact d’une variante à + 25 $/UTS étant indiqué.

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

f) Fabrication des assemblages de combustible

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

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

g) Retraitement et recyclage du combustible usé

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

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

(1) Stratégie du retraitement - recyclage

Le retraitement consiste à extraire les matières nucléaires encore utilisables (uranium,
plutonium) en les séparant des matières non valorisables (produits de fission et actinides dits
mineurs45) qui sont conditionnés dans des verres, conditionnement approprié pour une résistance de
très longue durée. A l’heure actuelle, les prix faibles de l’amont du cycle du combustible (uranium
naturel et services d’enrichissement) ne justifient pas de retraiter le combustible usé sur un plan
strictement économique : le surcoût par rapport à une option de stockage direct du combustible usé
représente avec nos hypothèses46 de l’ordre de 0,1 €/MWh (une étude de sensibilité au paragraphe III

                                                
45 Au contraire de l'uranium et du plutonium dits « majeurs » car valorisables pour fournir de l'énergie.
46 Hypothèse de stockage des combustibles irradiés du rapport Charpin-Dessus-Pellat
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de la deuxième partie et relatif au nucléaire, selon le taux et la méthode d’actualisation utilisés47).
Cependant, cette vision néglige les coûts et avantages externes respectifs de ces options en matière
d’environnement et de sécurité d’approvisionnement. Une approche complète portant sur l'ensemble
de la chaîne retraitement du combustible - recyclage des matières valorisables - élimination des
déchets radioactifs ultimes, doit fonder la stratégie française en la matière. Les principaux bénéfices
environnementaux et énergétiques d'une stratégie de retraitement - recyclage résident dans :
− le conditionnement approprié pour une gestion sur le long terme des produits de fission et

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

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

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

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

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

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

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

(2) Le coût du retraitement

Compte tenu des délais d’irradiation et de refroidissement, le combustible du réacteur EPR
sera retraité à partir de 2025 et jusqu’en 2085. Les coûts de référence considèrent un prix moyen sur la
période 2025-2085. L’usine actuelle, conçue dans les années 80, sera encore utilisée au début de la
période, en partie rénovée et améliorée, puis remplacée par une usine de nouvelle génération. Le prix
moyen à estimer doit prendre en compte cette situation hybride. L’estimation de 450€/kg (données
Cogema) repose sur les éléments suivants :

− Fin de vie de l’usine actuelle : à l’horizon considéré de 2025 et au-delà, l’investissement
de l’usine de La Hague sera amorti et le coût du démantèlement est déjà doté pour
l’essentiel par les contrats précédents. L’optimisation de l’exploitation sera poursuivie et
des améliorations à la marge auront été mises en place. Naturellement le coût unitaire
dépendra du programme de traitement qu’on suppose maintenu à la hauteur actuelle sur le
parc français.

− Usine de nouvelle génération : les premières études d’ingénierie sur une usine de nouvelle
génération effectuées par Cogema indiquent qu’un objectif de réduction substantielle
(d’un facteur 2 environ) du coût d’investissement est accessible pour un cahier des charges
identique à celui actuellement en vigueur pour le retraitement, notamment en termes de
sûreté et de performances de séparation. Un facteur de réduction du même ordre est
attendu sur les coûts d’exploitation.

Le coût de retraitement de 450€/kgU est un coût objectif pour COGEMA. C’est en effet celui
qui permet de garantir que l’option de retraitement se situe dans les mêmes coûts que la solution
d’entreposage puis de stockage direct des combustibles usés. En effet en utilisant la valeur
d’entreposage des combustibles usés retenue dans le rapport CDP (260€/kgU, soit 1,7 MF/tU), on
obtient un coût du MWh actualisé inférieur de 0,1 €/MWh en base, avec un taux d’actualisation de 8%
au coût obtenu pour le retraitement (et coût objectif COGEMA) et le stockage.

Dans l'estimation retenue par l'étude, l'ensemble des coûts afférents à cette usine est pris en
compte ; il s’agit dans le cas d'une prolongation des installations existantes des coûts de rénovation,
d’exploitation et démantèlement, et dans celui d'une construction neuve des coûts de construction,
d’exploitation et de démantèlement. Selon ces hypothèses, le coût actualisé du retraitement s'établit
dans une fourchette de 0,17 à 0,63 €/MWh , la différence entre ces bornes s’expliquant par l’effet de
taux d'actualisation variés sur des dépenses qui surviennent une dizaine d’années après le
déchargement du combustible. Aucune différence de coût de retraitement n’est retenue entre les
combustibles MOX et UOX, les combustibles MOX pouvant être retraités en mélange avec les
combustibles UOX. Une étude de sensibilité à +/- 25% est également menée.

(3) Le recyclage du plutonium

La stratégie adoptée aujourd'hui étant de ne pas laisser de plutonium séparé (par le
retraitement) sans usage défini, le retraitement ne peut se concevoir sans recyclage du plutonium. Le
plutonium issu du retraitement peut être recyclé pour la fabrication de combustible MOX,
actuellement utilisé dans une vingtaine de réacteurs du palier 900 MWe. Sur le plan économique, le
recyclage du plutonium permet de réaliser des économies sur l'achat et l'enrichissement d'uranium
naturel, moyennant un surcoût de fabrication du combustible MOX. Le prix de vente du combustible
MOX est ajusté sur sa valeur de substitution au combustible UOX, compte tenu de l’économie d’achat
d’uranium et des services d’enrichissement correspondants (le coût du plutonium est supposé nul – il
est disponible à la sortie du retraitement –, et le coût de fabrication plus élevé du MOX48 est compensé
                                                
48 en raison des mesures de radioprotection des travailleurs plus sévères car nécessaires à sa manipulation, mais aussi des

faibles quantités fabriquées.
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par l’absence de dépenses d’acquisition et d’enrichissement de l’uranium naturel). Compte tenu des
hypothèses de coût de fabrication, et de taux de combustion et de coût de retraitement retenues pour le
MOX, son utilisation est économiquement indifférente par rapport à de l’UOX destiné au retraitement-
recyclage. Si l’écart entre les taux de combustion du MOX et de l’UOX n’état pas résorbé comme
prévu dans les prochaines années (« parité MOX »), les surcoûts au MWh sont très faibles (de l’ordre
de 0,1 €/MWh pour l’ensemble de la filière, pour un écart de 10 GWj/t).

(4) Conclusions sur le retraitement et le recyclage du combustible usé

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

Le coût de retraitement choisi dans l’étude est le coût objectif permettant de garantir la
compétitivité du retraitement par rapport à la solution d’entreposage-stockage direct des combustibles
irradiés, sachant que cette dernière solution ne représente, sous les hypothèses retenues, que
10c€/MWh de moins que la solution retraitement des combustibles.

h) Gestion des déchets

Plus précisément, on s’intéresse au devenir des déchets de haute activité ou à vie longue
(HAVL) issus du retraitement des combustibles irradiés49. Il s’agit de déchets de moyenne activité à
vie longue – coques et embouts des combustibles, effluents liquides bitumés ou vitrifiés50, déchets
technologiques divers – appelés déchets B et de déchets de haute activité et à vie longue obtenus par
vitrification des produits de fission et des actinides mineurs appelés déchets C.

(1) Le cadre législatif

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

− la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à
vie longue présents dans ces déchets ;

− l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques
profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ;

− l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de ces
déchets. »

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

démantèlement sont compris dans les coûts d’investissement.
50 Le bituminage est la voie de traitement utilisée jusqu’à aujourd’hui ; la vitrification est à l’étude.
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Le CEA pilote les recherches sur les axes 1 et 3, et l’ANDRA pilote les recherches sur l’axe 2.

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

Bien qu’ils soient encore objets de recherche, un examen des différents axes de la loi sous
l’angle économique montre que les coûts de stockage géologiques ou d’entreposage à long terme
peuvent  être estimés de manière préliminaire51, tandis que ceux de la séparation poussée-
transmutation sont pour l’instant très incertains. La mise en service industrielle de procédés ou
d’installations qui seraient issus des différents axes de recherche définis par la loi du 30 décembre
1991 n’est pas envisageable avant quelques dizaines d’années. Il ne paraît pas pertinent d’établir
aujourd’hui des coûts de référence fondés sur l’économie d’équipements qui restent encore à définir.

(2) Estimation du coût de gestion des déchets

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

Par rapport à l’inventaire pris en compte en 1996 – 134000 m3 de déchets B et 8600 m3 de
déchets C –, les quantités de déchets à éliminer inscrites au modèle d’inventaire préliminaire utilisé
par l’ANDRA pour ses études (référence : dossier "argile 2001"52) sont retenues, soit 47230 m3B et
6420 m3C. Les évolutions de volume proviennent d'une caractérisation  continue des déchets à gérer et
d'hypothèses fournies par les producteurs concernant leur conditionnement.

Les données du devis 1996 de l'ANDRA sont utilisées en considérant les coûts proportionnels
d'un stockage constants pour les déchets B, tandis que le coût total d’un stockage géologique pour
l’ensemble des déchets C est supposé inchangé indépendamment de leur quantité53. Les coûts au mètre
cube sont établis à partir des coûts de gestion de chaque type de déchet et du volume total à stocker.

Pour permettre la diminution de leur puissance thermique résiduelle, les déchets B sont
supposés stockés 30 ans après la date de déchargement du combustible, les déchets C 60 ans après
cette même date. Ces délais conduisent à des résultats très sensibles au taux d’actualisation retenu. Les
dépenses totales de stockage varient de 1M€ (taux d’actualisation à 11%) à 36M€ (taux d’actualisation
à 3%), par l’effet du taux d’actualisation sur des dépenses éloignées de la date de mise en service
industrielle.

Avec un taux d’actualisation classique, les dépenses de stockage à la date de production de
l’électricité deviennent pratiquement négligeables par rapport aux autres composantes des coûts
de production de l’électricité nucléaire. Pour cette raison, l’utilisation d’un taux d’actualisation
faible « intergénérationnel » permettant de ne pas négliger les charges à régler dans un futur lointain

                                                
51 Il n’existe pas d’installations industrielles d’entreposage de très longue durée ou de stockage géologique permettant d’en

qualifier les coûts, alors qu’existent de nombreuses études papier tant nationales qu’internationales sur le sujet.
52 Cette étude est une synthèse des connaissances acquises après 10 années de recherche par l'ANDRA.
53 Cette hypothèse de coût proportionnel pour les déchets B repose sur le faible dégagement thermique de cette catégorie de

déchets qui joue directement sur le volume de stockage. A contrario, on a fait l’hypothèse dimensionnante sur le coût que la
réduction du volume de déchets C (de 8 600 m3 à 6 420 m3) résultait d’une concentration de la radioactivité sans réduction
de l’emprise surfacique du stockage.
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est souvent proposée54. D’après les données ci-dessus, les calculs sans actualisation utilisés jusqu’ici
par les producteurs de déchets sont majorants pour déterminer les coûts de stockage à la date de
déchargement du combustible, même par rapport à une actualisation à taux faible « sans risque ».

Hypothèses du rapport CDP : les coûts de stockage géologique non actualisés utilisés par la mission
sont un peu plus faibles (bien que plus élevées que les chiffres internationaux comparables), à 0,4
MF/m3B et 4,2 MF/m3C55 soit 65 k€/m3B et 675 k€/m3C, plus un coût de transport-conteneurage de
50 kF/m3B et 250 kF/m3C (50 kF/conteneur, un conteneur pouvant contenir 0,2 m3 de déchets C). A
l’époque, on envisageait de stocker deux fois plus de colis.

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

ESTIMATION DES COUTS DE STOCKAGE DE DECHETS HAVL
ET DE COMBUSTIBLES USES A L’ETRANGER

Ci-dessous sont données quelques références chiffrées issues des études conduites à l’étranger
sur les coûts de stockage de déchets HAVL et de combustibles usés. Les chiffres donnés sont
des coûts totaux ; il est difficile de définir de manière pertinente des coûts au m3. Il est aussi
donné le volume excavé. Ces chiffres ont été diffusés par les différentes institutions ou
organismes ayant conduit les études. Ils renvoient généralement à des études anciennes et ont
pu (ou peuvent) faire l’objet de révision à mesure de l’avancement des programmes menés par
les différents pays. Ces derniers n’ont toutefois pas fait actuellement l’objet d’une diffusion.

On rappelle qu’une comparaison des évaluations chiffrées entre différentes situations requiert
une analyse détaillée tant les périmètres des déchets considérés et de leurs caractéristiques
peuvent différer (thermique notamment), tant l’étude d’un stockage s’appuie sur un contexte
géologique et des caractéristiques propres à une roche, et tant les concepts et architectures de
stockage étudiés se réfèrent à des déchets et à un milieu géologique d’accueil donnés. Toute
comparaison directe en matière de coûts est donc peu pertinente.

YUCCA MOUNTAIN (Etats Unis) source : Viability assessment vol.5

Coût en M$ 1998 : 18 700
Inventaire associé : 4700 tmli56 déchets C

65 300 tU CU (combustible irradié)
soit un total de 70 000 tU

Volume excavé : 5 200 000 m3

Description sommaire du stockage :
− colis déposés horizontalement dans des galeries
− gestion de la phase thermique par une ventilation de longue durée
− stockage hors nappe (milieu insaturé), dans du tuf (env. 300 m de prof.)

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

calculées avec prudence pour les couvrir doivent être constituées par l’électricien pendant l’exploitation des réacteurs.
55 Contrairement à ceux du tableau précédent, ces chiffres n’ont pas été corrigés de l’inflation.
56 tonnes de métal lourd irradié
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ONDRAF (Belgique) source : rapport SAFIR 2 – chapter 10 et chapter 2

Coût en M€ 1997 : tout retraitement : 650 stockage direct : 1 525
Inventaire associé : 4900 tU déchets C 600 tU déchets C

Négligeable pour CU 4300 tU CU
soit un total de 4 900 tU soit un total de 4 900 tU

Volume excavé : 44 000 m3 102 000 m3

Description sommaire du stockage :
− colis déposés horizontalement dans des tunnels de stockage avec barrière ouvragée
− argile peu profonde (env. 200 m)

SKB (Suède) source : Rapport PLAN 98, TR 98-07

Coût en MSEK 1998 : 19 900 (1 SEK 2003 = 0.112 € 2003)
Inventaire associé : 6300 tU de CU
Volume excavé : non disponible

Description sommaire du stockage : 
− colis déposés verticalement dans puits de stockage avec barrière ouvragée
− granite profond (env. 500 m),
− thermique favorable (conductivité et température de la roche)
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6. Les combustibles renouvelables

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

a) Les combustibles gazeux

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

L’ADEME a fait conduire en 2002 une étude sur les coûts de production d’électricité à partir
de biogaz de méthanisation ou de centre d’enfouissement technique (CET). Le tableau ci-dessous
fourni le surcoût de production du biogaz par rapport à une méthode « de référence » de traitement des
déchets utilisés (en euros par MWh thermique PCI57).

€/MWh PCI Capacité
Puissance

électrique (kW)
correspondante

Coût de production
du biogaz, hors

subventions

Coût de production
du biogaz, y compris

subventions

CET Stock > 100 000 t 100-6000 0 0

80 000 eq habitants 100 0 à 32 0 à 16

390 000 eq habitants 500 0 à 8 0Boues

1000000 eq habitants 1500 0 à 4 0

15 000 tonnes/an 500 39 28

50 000 tonnes/an 1500 2,7 0Biodéchets

100 000 tonnes/an 3000 0 0

10 000 tonnes/an 100 0 à 13,5 0 à 7

30-50 000 t/an 500 13,5 à 27 7 à 13,5Codigestion

60-100 000 t/an 1500 0 à13,5 0 à 7

Tableau 12 – Surcoûts par MWh thermique pour la production de biogaz – Source
ADEME/Solagro

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

b) Les combustibles renouvelables liquides et solides

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

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

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

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

€/MWh PCI
Contenu

énergétique

Puissance
électrique (kW)
correspondante

Approvisionnement
du combustible,
hors subventions

Approvisionnement
du combustible, y

compris subventions

Ordures ménagères

Résidus des
industries agro
alimentaires

Déchets de bois

Rémanents
forestiers

Pailles

Cultures
énergétiques

A paraître

Tableau 13 – Coût de l’énergie biomasse (transport compris)

7. Les combustibles d’opportunité

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

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

actuellement 50% de celui du charbon international ;

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

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

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

Place des nouvelles installations (EPR ou thermique à flamme) dans le parc à horizon
2020

Le parc nucléaire actuel correspond à une puissance installée de 63 000 GW. Les premières
centrales ont été achevées en 1977 (Fessenheim) et les dernières en 2002 (Civaux). On estime que la
durée de vie des centrales du parc actuel devrait être d’au moins 40 ans. Le rythme soutenu de
construction des centrales dans les années 1980 pourrait donc impliquer à partir de 2020 une chute
importante de la capacité de production nucléaire, couplée à une augmentation de la demande
d’électricité, comme le montre le dernier bilan prévisionnel du gestionnaire du réseau de transport
électrique (RTE). Si les énergies renouvelables peuvent contribuer, à cet horizon, à une partie de la
satisfaction des besoins en électricité, la nécessité de fonctionner toute l’année et l’ampleur du
déclassement des tranches nucléaire rend nécessaire leur remplacement par des moyens de puissance
équivalente fonctionnant sur la même durée.

En conséquence, l’hypothèse d’un déclassement de moyens de production d’électricité
nucléaire, conjuguée à la hausse de la demande énergétique malgré des efforts accrus de maîtrise de
l’énergie laisse la place pour une série de 15GW en base, selon une chronique de mise en service
d’une tranche par an pendant 9 ans de 2020 à 2029, auxquelles s’ajouterait la tranche de la tête de
série. De la même façon, à partir de 2020 environ une centrale au charbon ou au gaz qui serait mise en
service pourrait s’insérer en base dans le parc. Il est donc légitime, pour les durées d’appel, d’effectuer
des comparaisons pour des durées d’appel allant jusqu’à plus de 8000 heures.

I. Durées d’appel

Les installations sont étudiées pour des durées d’appel fixées a priori, qui s’échelonnent de la
base (8760 heures, soit 365 fois 24 heures) à la pointe extrême (100 heures équivalentes à pleine
puissance58). Fixer ces durées est un raccourci nécessaire pour ne pas être affecté par des
considérations de composition de parc : dans un contexte de marché, comme dans un système de
monopole administré, ce sont les installations fonctionnant au moindre coût d’opportunité qui
produiront à un instant donné. La durée d’appel annuelle réelle dépendra donc de la compétitivité
relative du coût marginal de l’installation considérée par rapport au reste du parc.

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

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

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

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

Tableau 14 – Durée de fonctionnement réelle et durée d'appel

II. Répartition des heures de fonctionnement dans l’année

Dans les études Coûts de référence précédentes, aucune hypothèse explicite n’était faite quant
au nombre de démarrages des installations ou à la répartition des heures de fonctionnement dans
l’année. On parlait seulement pour la semi-base de « fonctionnement centré sur l’hiver ». Ce paramètre
a fait l’objet d’une analyse rapide pour deux raisons :

− les coûts d’approvisionnement en gaz sont sensiblement affectés par le recours plus ou moins
important aux services de modulation59. Le coût moyen du MWh de gaz livré à la centrale, pour
une installation fonctionnant 3000 heures en continu pendant l’hiver, sera très différent du coût
pour une même installation (rendement, puissance, localisation et durée d’appel identiques) qui
fonctionnerait 12 h par jour chaque jour ouvrable de l’année.

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

Une analyse rapide des prix de l’électricité sur la bourse française Powernext montre que les
niveaux les plus élevés ne sont pas cantonnés à l’hiver (les deux figures ci-dessous indiquent les prix
moyens hebdomadaires par poste horaire) : ils sont tendus pendant la période de « pointe » (8h-20h)
des jours ouvrables en toute saison ; ils atteignent des pics de très courte durée en période de grand
froid (200 €/MWh à la pointe de janvier) ou en cas d’indisponibilité fortuite de certains moyens, et
sont très faibles pendant les creux de nuit (minuit-6 h), l’ensemble des jours fériés et les jours
ouvrables pendant lesquels l’activité économique est au ralenti (cf. mai, août et décembre).
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59 Services permettant de mettre en réserve du gaz ou d’en soutirer à partir de stockages.
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Figure 22 – Prix de l'électricité, jours ouvrables – Source Powernext
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Figure 23 – Prix de l'électricité, jours fériés – Source Powernext

Les prix très faibles constatés la nuit et les jours fériés s’expliquent par la puissance appelée
nettement moindre qu’aux périodes de pointe : les parcs sont optimisés en fonction des pointes de
demandes, et les périodes proches de ces pointes où la demande est faible alors que les moyens restent
disponibles voient les prix s’effondrer. Tant que des centrales au charbon assurent l’essentiel de la
fourniture européenne en semi-base, centrales qu’il est économique de garder en fonctionnement à
puissance réduite pendant quelques heures la nuit en semaine plutôt que de leur imposer un cycle
d’arrêt-démarrage, cette situation devrait perdurer. Pour les installations au gaz qui nous intéressent,
dont les coûts marginaux sont élevés mais qui sont relativement flexibles, on peut par conséquent
supposer qu’un arrêt les nuits et les week-ends sera économique.

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

production en base en Allemagne ;

− des températures particulièrement douces expliquent que les prix soient restés modérés pendant
l’hiver 2002, et qu’il n’y ait pas de différence marquée entre hiver et reste de l’année en dehors
des heures de pointe (si les prix n’ont pas augmenté en hiver, la puissance appelée a par contre été
élevée) ; la figure ci-dessous montre, pour l’année 199960, que les centrales thermiques classiques
ont pour l’essentiel fonctionné en hiver, les jours ouvrables en heures de pointe. La puissance
résiduelle en creux de nuit correspond probablement à des installations mises à puissance
minimale pendant la nuit. Il est probable que les données de l’hiver 2002-2003 ressemblent à
celles-ci.

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

détaillées.
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Production thermique classique, moyennes 1999
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Figure 24 – Production thermique en 1999 – Source DIDEME d’après EDF&RTE

Pour rapprocher ces informations de nos hypothèses formulées en termes de durées d’appel D
(par exemple D = 3000 h), on a identifié les D heures pendant lesquelles les prix étaient les plus élevés
et examiné leur répartition dans l’année. Le nombre de démarrages des installations a été déterminé à
partir des mêmes plages de fonctionnement théoriques. Le tableau ci-dessous fournit les résultats de ce
travail. Il a été complété avec quelques informations communiquées par les exploitants.
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Heures éq. pleine puissance 100 250 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8760
Démarrages retenus 40 60 100 150 200 200 200 150 100 50 15
Durée quotidienne maximale (h61) 8 10 12 14 21 24 24 24 24 24 24
Durée moyenne par jour ouvrable 2,5 4 5 6,7 10 14 18 21 24 24 24
Jours ouvrables de fonctionnement 40 60 100 150 200 200 200 200 220 240 245
Démarrages – fonctionnement réel62 50 23 - 28 - 50 - - - - -
Démarrages – hypothèses EMEP63 - 150 - 500 150 15
Indications données par les cours constatés sur Powernext :
Démarrages  (données lissées64) 41 73 126 169 187 214 278 134 103 68 1
Durée moyenne par appel (h) 2,4 3,4 4 5,9 10,7 12,4 14,4 37,2 57,7 103 base

Durée maximale journalière constatée 12 h 13 h 13 h 15 h 18 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h
Part de la production lissée en hiver65 47% 38% 35% 40% 37% 41% 43% 44% 44% 41% 41%
Part de la production lissée en WE 0% 0% 0% 0% 1% 5% 10% 8% 15% 19% 28%

Tableau 15 – Caractéristiques de fonctionnement suivant la durée d’appel

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

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

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

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

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

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

65 L’hiver considéré est l’hiver tarifaire utilisé classiquement par EDF (de début novembre à fin mars, soit 41% de la durée
d’une année).
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III. Disponibilité

Une certaine confusion règne quant à la disponibilité réelle à attendre des nouvelles
installations de production électrique utilisant des combustibles fossiles. Pour les cycles combinés, la
dispersion des résultats obtenus au sein d’une flotte d’équipements identiques est importante, la
moyenne des installations se trouvant très largement en-dessous des performances techniquement
réalisables selon les constructeurs.

Deux sources d’information sur les performances des centrales exploitées aujourd’hui dans le
monde sont disponibles, les informations fournies par le World Energy Council66 et la base de données
GADS67 publiée par le North American Electric Reliability Council (NERC) recensant de très
nombreuses installations américaines. Le tableau et les figures ci-dessous résument ces données.

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

Indisponibilité69

Données WEC
Puissance

(MW)
Unités-

an68
Puissance
moyenne

Dispo.
moyenne Entretien Fortuite Totale

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

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

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

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

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

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

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

Réacteurs à eau
pressurisée

1997-1999 82% 11% 6% 18%
Tableau 16 – Disponibilité des installations suivies par le World Energy Council – Source WEC

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

indisponibilités fortuites  et programmées s’ajoutent (disponibilité = (1-if-ip)), alors que les définitions utilisées ailleurs
dans le document sont multiplicatives (disponibilité = (1-if)*(1-ip)). Les résultats sont identiques au premier ordre.
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Figure 25 – Indisponibilité des cycles combinés à gaz US (toutes tailles) – Source NERC/GADS

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

− des durées d’arrêt très significatives pour correction de défauts génériques sur quelques machines.
Si ces problèmes génériques sont effectivement résolus, il est possible que la disponibilité
moyenne des installations remonte rapidement à l’avenir.

− la recherche d’un rendement maximal70, qui conduit à augmenter les températures de
fonctionnement et donc les contraintes subies par les pièces mécaniques (fluage).

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

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

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

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

électrique produit.
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Figure 26 – Indisponibilité des réacteurs à eau pressurisée US (800-1000 MW) – Source
NERC/GADS

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

IV. Puissance et rendement

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

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

Ces abattements sont
multiplicatifs (ex. 58%*985%)

Cycle combiné
Turbines à
combustion

LFC et charbon
pulvérisé

Nucléaire

Rendement - 1,5 % - 1 % - 2 % 0 %71

Puissance - 3 % 0 %   0 % 0 %
Tableau 17 – Abattement de puissance et de rendement retenus pour l'étude

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

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

Figure 27 – Dégradation des performances d’une turbine à combustion- source General Electric72

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

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

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

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

Le rapport Galley-Bataille sur les coûts de l’électricité introduisait la prise en compte de ces
externalités dans l’évaluation des coûts, en contribuant ainsi à faire connaître en France l’étude
ExternE.

Les coûts externes sont évidemment difficiles à évaluer puisqu’il faut pour cela identifier puis
quantifier les nuisances, en modélisant la dispersion des polluants et les augmentations de
concentrations, pour en déduire les dommages occasionnés à court, moyen et long terme, au niveau
local, régional et global, et finalement valoriser ceux-ci en termes monétaires. En l’absence de marché
plusieurs techniques tentent imparfaitement d’attribuer une valeur monétaire à ces effets :

− la méthode du surplus,

− celle des dépenses défensives (logique du coût d’évitement) (logique retenue dans le rapport
Charpin-Dessus-Pellat),

− celle des prix hédonistes (la baisse de prix de l’immobilier affecté par une nuisance, toutes choses
égales par ailleurs),

− l’évaluation contingente (interrogation directe pour déterminer le montant maximal que les
individus sont prêts à payer pour bénéficier d’un accroissement de la qualité de l’environnement
ou bien le montant minimal que ces mêmes individus sont prêts à recevoir pour y renoncer).

L’analyse exhaustive des dommages occasionnés par les différents filières de production
d’électricité sort du cadre de cette étude, et dépend en tout état de cause du contexte national et local :
de très faibles quantités d’oxydes d’azote peuvent avoir un effet positif sur les écosystèmes (par
fertilisation), tandis que l’augmentation de la concentration de ce polluant conduira à des dommages
signif icatifs. Seule l’étude ExternE, en Europe, fournit des résultats utilisables dans ce domaine. Ils
sont rappelés dans les chapitres qui suivent, puis confrontés à quelques valeurs implicites établies à
partir de décisions réglementaires (c’est-à-dire à partir de coûts d’évitement par des systèmes de
dépollution), d’études ou des marchés. L’étude ExternE prend en considération, pour les moyens
thermiques classiques, les seuls impacts des émissions atmosphériques ; nous ferons de même
dans des chapitres dédiés à chacun des polluants émis. Le tableau ci-dessous résume pour quelques
filières l’influence des coûts externes estimés dans le cadre de notre étude et développés dans la suite
(pour le réacteur EPR, les valeurs établies par ExternE pour un réacteur français 1300 MWe ont été
extrapolées ou maintenues malgré les gains attendus dans les domaine de la sûreté et des rejets ; cette
étude faisait apparaître un coût externe de 2,5€/MWh avec un taux d’actualisation nul, qui devenait
0,1€/MWh pour un taux d’actualisation de 3% et 5c€/MWh pour un taux d’actualisation de 10%).
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CO2 SO2 NOxExternalité (€2001/MWh)
Filières 2007, sauf EPR 4 €/t 20 € 50 € 500 2000 10000 1000 2000 15000

Total
médian

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

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

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

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

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

Centrale EPR (2015)

0,75 à 1,4 €01/MWh pour la R&D, 0,1 à 2,573 €01/MWh pour les
effets externes liés à la filière de production en fonctionnement
normal, et 0,01 à 0,4674 €/MWh pour un accident de réacteur
nucléaire majeur.

2,4

Tableau 18 – Coût externe de différentes filières de production d’électricité

I. L’étude ExternE

En Europe, l’étude ExternE menée par la Commission européenne (en 1995, avec une
réactualisation en 1997-1998) constitue la référence la plus sérieuse en matière d’évaluation des
externalités associées aux filières de production d’électricité. La méthode mise en œuvre est une
analyse « de bas en haut » étudiant les effets d’une installation supplémentaire à un endroit donné. La
représentativité de l’installation étudiée est donc d’une importance primordiale. Les différentes étapes
de l’analyse sont les suivantes :

− le site et la meilleure technologie disponible sont tout d’abord analysés en détail ;

− l’ensemble des impacts sont recensés à chaque étape du cycle de vie de l’installation ;

− ces impacts sont classés par ordre de priorité décroissante ;

− ils sont ensuite quantifiés, l’analyse étant plus ou moins poussée en fonction de leur priorité.
L’approche marginale mise en œuvre conduit à identifier indépendamment pour chaque activité
l’incrément de dommage. Les méthodes utilisées s’appuient notamment sur des fonctions « dose-
réponse », qui permettent de caractériser les liens entre la dose (ou l’exposition) et l’effet. Ces
effets sont évalués en termes probabilistes, à court, moyen et long terme, en local, régional et
global ;

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

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

Polluant
Pays  

SO2

(ECU95/t)
NOx

(ECU95/t)
Particules
(ECU95/t)

CO2

(ECU95/t)
Autriche 9000 9000 - 16800 16800
Belgique 11388 - 12141 11536 - 12296 24536 - 24537
Danemark 2990 - 4216 3280 - 4728 3390 - 6666
Finland 1027 - 1486 852 - 1388 1340 - 2611
France 7500 - 15300 10800 - 18000 6100 - 5700077

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

Valeurs
recommandées75

pour les rapports
nationaux :

Fourchette large
3,8 – 139 ECU/t

(certain à 95%)

Fourchette étroite
18 – 4676

ECU95/t

1 ECU 95
~ 1,08 €2001

Tableau 19 – Dommages induits par l’émission d’une tonne de polluant selon ExternE

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

Les émissions de gaz à effet de serre n’ont qu’un impact global et une seule série de valeurs a
été estimée pour l’ensemble des pays européens. Le facteur le plus important dans l’estimation de ces
dommages est le taux d’actualisation retenu pour le très long terme : les valeurs de 18 et 46 ECU/tCO2

sont obtenues avec les mêmes hypothèses et des taux d’actualisation respectifs de 3% et 1% (à 5%, le
résultat n’est plus que de 8,8 ECU95/tCO2

78).

A partir de ces estimations de coût externe à la tonne de polluant évité et des caractéristiques
techniques des équipements considérés (énergie consommée, rendement et émissions par tonne de
combustible) il est très simple d’évaluer le coût externe au MWh de chaque filière79 thermique
classique. Les résultats d’ExternE en la matière sont le reflet du parc de production d’EDF et de la
CNR en 1995, aussi ils ne sont pas rappelés en détail ici. Signalons simplement que le montant agrégé
des externalités pour une centrale thermique ancienne est selon ExternE de l’ordre de
100 ECU95/MWh, à comparer à 3 ECU95/MWh pour  l’hydroélectricité et 0,05 ECU/MWh à
2,5 ECU/MWh pour le nucléaire, situations accidentelles majeures comprises. Le détail de ces
données est fourni dans les paragraphes spécifiques à ces filières ci-dessous.

                                                
75 Voir appendice V commun aux rapports nationaux (http://externe.jrc.es/append.pdf)
76 18€ pour un taux d’actualisation de 3%, et 46€ pour un taux de 1%.
77 Valeur haute obtenue au voisinage de Paris, où la densité de « récepteurs » est très grande.
78 Appendice V commune aux rapports nationaux (http://externe.jrc.es/append.pdf), p. 67.
79 L’ensemble du cycle de production est pris en compte dans la méthode ExternE, mais l’essentiel des impacts est le fait de

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

V. Les gaz à effet de serre (GES)

L'externalité "tonne de carbone émise" est désormais un facteur important dans le choix des
moyens de production, le Plan national de lutte contre le changement climatique la valorisant dès
aujourd’hui à 150-200 F (23-30 €/tC soit 6-8 €/tCO 2), avec un objectif de 500 F (76 €/teC, soit
21 €/tCO2) en 2010. La taxation nécessaire pour stabiliser les émissions au niveau de 1990 sans
recours au mécanisme de flexibilité était évaluée à 1300 F/tC (200 €/tC, soit 54 €/tCO2). Ces niveaux
de 20 $/tCO2 et 50 $/tCO2 sont cohérents avec ceux identifiés par d’autres méthodes.

Trois approches complémentaires permettent d’estimer la valeur de la tonne de CO2 évitée. La
première et la plus aléatoire est d’analyser les dommages potentiels dus à une augmentation de la
température moyenne du globe. La seconde vient de la valeur implicite ou explicite accordée à la
tonne de CO2 évitée par les autorités chargées de la réglementation environnementale : il s’agit d’un
consentement à payer. Les objectifs de Kyoto ou les mesures du Plan national de lutte contre le
changement climatique ont ainsi un coût qu’il est possible de rapporter au nombre de tonnes de CO2

évitées. Enfin, les coûts d’évitement permettent de majorer les analyses précédentes : la valeur de la
tonne de CO2 ne devrait pas être supérieure au coût de capture et de stockage du CO2 émis par les
grandes installations de combustion.

Les dommages directs des émissions de CO2 ont pu être grossièrement estimés par ExternE :
une fourchette large (3,8 – 139 ECU95/t soit 4,1 – 150 €2001/t) et une fourchette étroite (18 – 46
ECU95/t soit 20 à 50 €/t) étaient ainsi recommandés pour les évaluations nationales. L’écart entre les
bornes hautes et basses de ces fourchettes vient de l’utilisation de taux d’actualisation de 1% et 3%.
On peut d’après ces chiffres calculer que la valeur de la tonne de CO2 serait, pour un taux
d’actualisation nul permettant de comparer les résultats aux chiffres hauts des évaluations nucléaires,
de 76 €/tCO2 en supposant une durée de séjour dans l’atmosphère du CO2 de 100 ans.

Ces ordres de grandeur peuvent être comparés à ceux révélés par les marchés ou implicitement
utilisés pour établir des objectifs politiques :

− il existe aujourd’hui un marché mondial « pré-Kyoto » de la tonne de CO2 évitée. Elle s’échange
entre 1 US$ et 5 US$/tCO2.

− les Pays-Bas ont par ailleurs mis en place un dispositif d’achat de crédits d’émissions, le
Danemark et le Royaume-Uni un système de marché adossé à un objectif réglementaire de
réduction des émissions. Ces initiatives révèlent des valeurs échelonnées entre 2 et 9 US$/tCO2

évitée.

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

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

Modèle

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

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

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

Moyenne 24 5 23
Médiane 18 1 21

Tableau 20 – Prix des permis d’émission en 2010 - Source Natsource80

Ces chiffres traduisent le poids très grand des États-Unis dans les échanges de permis
d’émission. Selon le World Energy Outlook 2002 de l’AIE, les émissions prévisibles en 2010 dans les
pays de l’OCDE ayant signé le Protocole seront de 29% supérieures aux objectifs assignés. Malgré les
réserves « d’air chaud »81 disponibles dans les pays de l’Est, les émissions encadrées par le Protocole
dépasseraient de 15% l’objectif fixé ; cependant ce dépassement serait réduit à 2% si les États-Unis ne
ratifiaient pas le Traité, ce qui diminuerait fortement la valeur des permis d’émission.

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

Le volume 2 de l’étude européenne Shared analysis project de 1999 consacré aux scénarios
énergétiques mondiaux indique qu’entre 1990 et 2020, 80% de l’augmentation des émissions viendrait
des pays en voie de développement ; en valeur absolue, ces pays rejoindraient le niveau d’émission
des pays développés vers 2015, il est vrai avec une population nettement supérieure, la moitié de leurs
émissions étant originaire de Chine et d’Inde. Les potentiels de réduction des émissions dans ces pays
seront donc considérables, comme l’illustre la figure ci-dessous, et leur exploitation permettrait, à
budget donné, de réduire beaucoup plus les émissions mondiales qu’en limitant l’effort aux pays
développés.

                                                
80 Rapport Assessment of private sector anticipatory response to greenhouse gas market development produit en juillet 2002

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

1990 suite au déclin rapide de leur industrie lourde. Ils peuvent commercialiser les « crédits d’émission » correspondants.
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Figure 28 – Réduction des émissions de GES accessible à un coût donné – étude UE « Shared
analysis project », résultat du modèle POLES

Au niveau européen, le Conseil a approuvé à l’unanimité le 9 décembre 2002 une directive
créant un marché européen des permis d’émissions82. L’entrée en vigueur aurait lieu en 2005, pour une
première période de fonctionnement entre 2005 et 2007 avec allocation initiale des permis à titre
gratuit, puis un fonctionnement par périodes de cinq ans calées sur celles du Protocole de Kyoto (qui
porte initialement sur 2008-2012). Les permis alloués devraient à terme correspondre aux
engagements pris par l’UE dans le cadre du Protocole, soit une réduction des émissions de 8% par
rapport au niveau de 1990. Pendant la première période 2005-2007, les entreprises qui ne disposeraient
pas de permis en quantité suffisante pour couvrir leurs émissions seraient soumises à une pénalité de
40 €/tCO2 ; dans la seconde période, cette pénalité serait portée à 100 €/tCO2. La signification réelle de
ces pénalités dépendra naturellement de la possibilité de faire jouer les mécanismes de flexibilité du
Protocole, étant donné le coût nettement moindre de « l’air chaud » disponible dans les pays de l’Est.

Figure 29 – Évolution des émissions de gaz à effet de serre en Europe de 1990 à aujourd’hui -
Source Agence européenne de l'environnement

                                                
82 Projet disponible en ligne, cf. http://europa.eu.int/comm/environment/climat/emission.htm.
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Les efforts exigés par le Protocole de Kyoto sont relativement limités, puisqu’il vise
simplement à réduire les émissions de gaz à effet de serre des « pays de l’annexe I »83 sur la période
2008-2012 d’au moins 5% par rapport à leurs émissions de 1990. Quel que soit le scénario énergétique
mondial envisagé (cf. page 29), cet effort ne sera pas suffisant pour régler le problème de l’effet de
serre (figure ci-dessous).

Figure 30 – Impact d'une stabilisation des émissions de GES et d’une stabilisation des
concentrations – Source IPCC

Il est possible de majorer la valeur du CO2, indépendamment des objectifs à atteindre, à l’aide
des coûts de capture et de séquestration84. En effet, les capacités de stockage dans les gisements de gaz
ou de pétrole épuisés seraient de l’ordre de 900 Gt de CO2

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

Selon l’AIE86, le coût de la tonne de CO2 évitée par capture et stockage serait de l’ordre de
40 $/tCO2 à 60 $/tCO2, dont la plus grande part correspondrait aux surcoûts d’investissement87 et de
combustible des installations. Le coût de transport par gazoduc serait de l’ordre de 1 à
3 $/tCO2/100km, et le coût de stockage en aquifère, dans des champs de gaz ou de pétrole épuisés ou
dans l’océan entre 1 et 3 $/tCO2 également. Pour les techniques disponibles aujourd’hui, des coûts de
capture variant entre 40 $/tCO2 et 100 $/tCO2 sont indiqués par d’autres sources88 affichant des

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

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

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

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

86 Cf. les rapports disponibles sur www.ieagreen.org.uk (en anglais), notamment « Putting carbon back into the ground »,
« Carbon dioxyde disposal from power stations », et « Carbon dioxide capture from power stations ». Une communication
d’août 2002 au governing board de l’AIE indiquait un coût de capture de 15 à 40 $/tCO2, un coût de transport de 1 à
3 $/tCO2 et un coût de séquestration de 1 à 2 $/tCO2. A titre de comparaison, l’IFP indiquait les coûts suivants : 30-50$/t
pour la séparation, 8-10$/t pour la compression, 0,7-4$ /t pour le transport et 2-8$ pour l’injection. Une valeur de 50$/t
permet donc de rester dans une fourchette moyenne.

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

88 « The CO2 capture project : meeting the challenge at the halfway point », Gardiner Hill, Cinquième conférence
internationale sur les technologies de contrôle des gaz à effet de serre. Un constructeur de centrale cite également le chiffre
de 40 $/tCO2.
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objectifs de réduction allant de –50% à –75% à l’issue de programmes de recherche ambitieux. Ces
coûts de capture ne tiennent pas compte d’une éventuelle vente du CO2 (15 €/t ?), notamment s’il est
utilisé comme à Weyburn pour mieux exploiter des gisements pétroliers.

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

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

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

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

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

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

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

VI. Oxydes d’azote (NOx) et dioxyde de soufre (SO2)

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

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

kt/an émises
en France Emissions 1990 Emissions 1997

Engagements de
Göteborg 2010

directive PNE 2010
(« directive NEC »)

SO2 1246 752 400 375
NOx 1878 1646 860 810

Tableau 21 – Émissions atmosphériques de SO2 et de NOx – Source CITEPA

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

Les émissions de NOx et de SOx des centrales de production électrique sont régies par l’arrêté
du 11 août 1999, dit arrêté « turbines et moteurs », et, lorsqu’elle sera transposée, par la directive
« Grandes installations de combustion ». Il est très difficile d’estimer les coûts de dépollution des
turbines et des moteurs, puisqu’il s’agit essentiellement de coûts de conception et de coûts de
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maintenance supplémentaires par rapport à une conception négligeant les NOx89. Par contre, les
techniques de dépollution des chaudières au charbon font intervenir des systèmes dédiés, dont il est
possible d’amortir le coût sur la durée de vie de l’installation. De plus, les installations anciennes
fonctionnant moins de 20000 heures à compter du 1er janvier 2008 bénéficient de dérogations, ce qui
peut également donner une indication d’un coût « acceptable » de dépollution.

Pour une installation neuve au charbon, la part du système de désulfuration des fumées
permettant de respecter la directive GIC dans le coût d’investissement peut être estimée à environ
100 €/kW, avec de l’ordre de 4 €/kW de maintenance annuelle et de fonctionnement90. Un système de
dénitrification coûterait de l’ordre de 40 €/kW, avec les mêmes coûts annuels. Pour une installation
existante, le coût d’investissement est grosso modo doublé, à cause de la difficulté d’intégrer des
équipements aussi volumineux91, des coûts de main d’œuvre par rapport à la construction simultanée
de la centrale et du système de dépollution, et des pertes de recettes pendant la réalisation de
l’équipement.

Conformément à la directive GIC, ces systèmes permettent d’abaisser les émissions de SO2 de
1400 mg/Nm3 à 200 mg/Nm3, et les émissions de NOx de 800 mg/Nm3 à 200 mg/Nm3. Le tableau ci-
dessous fournit la valeur implicite de la tonne de polluant évitée en fonction de la durée d’appel, pour
une centrale neuve et une centrale ancienne dont la durée de vie résiduelle après dépollution serait de
10 ans92.

Actualisation à 8% Durée d'appel 8760h 6000h 4000h 2000h
Installation neuve NOx, €/t évitée 627 915 1372 2745
(durée de vie 30 ans) SO2, €/t évitée 524 766 1149 2297
Installation ancienne NOx, €/t évitée 1142 1667 2500 5000
(10 ans, investissement*2) SO2, €/t évitée 1189 1736 2603 5207
Tableau 22 – Coût implicite d'élimination d'une tonne de polluant selon la directive GIC

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

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

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

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

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

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

92 La plupart des centrales thermiques au charbon ou au fioul françaises ont été construites entre 1965 et 1975.
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Figure 31 – Directive PNE (NEC) - Coût marginal de la tonne de SO2 évitée en France suivant
l’effort de réduction – Source UE, d’après l’IIASA
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Figure 32 – Directive PNE (NEC) - Coût marginal de la tonne de NOx évitée en France suivant
l’effort de réduction – Source UE d’après l’IIASA

Signalons que les marchés de « permis d’émission » mis en place à l’étranger pour le SO2

révèlent des valeurs de l’ordre de 100 à 200 $/t, et pour le NOx de 500 à 2000 $/t (hors situation de
crise énergétique). Si ces valeurs dépendent bien évidemment de l’objectif régional de réduction des
émissions, elles sont pertinentes pour apprécier l’impact sur la compétitivité des industriels des
réglementations environnementales. Par ailleurs, la différence de prix entre les fiouls plus ou moins
soufrés implique une valeur de la tonne de SO2 évitée comprise entre 300 et 4000 $/t (cf. page 33).
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La valeur de la tonne de SO2 ou de NOx évitée peut ainsi être évaluée :

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

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

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

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

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

VII. Les poussières

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

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

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

VIII. Les externalités spécifiques au nucléaire

Les coûts de la production nucléaire qui ne sont supportés ni par le producteur ni par le
consommateur peuvent être classés en trois catégories : les coûts de recherche et développement
assumés par la collectivité dans le cadre d’une politique publique, les coûts d’un accident nucléaire,
pour la partie qui ne serait pas supportée par un exploitant, et les coûts externes associés aux accidents
du travail93 et aux maladies induites par les rejets dans l’environnement. Les coûts de démantèlement,
de retraitement-recyclage, d’entreposage et de stockage des déchets sont déjà inclus dans les
estimations de coût du MWh et ne constituent pas des externalités, de même que la part des dépenses
consécutives à un éventuel accident nucléaire majeur qui doivent être financées par l’exploitant94. La
question de l’existence d’un coût social liées aux activités de l’aval du cycle doit par contre être posée.

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

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

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

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

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

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

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

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

Les travaux préparatoires au rapport CDP présentent une analyse très détaillée des dépenses de
recherche et développement nucléaires passées et à venir. Pour le passé, elles montrent des dépenses
annuelles stables de l’ordre de 2 GF99/an95 (44,4 GF99 sur 22 ans, entre 1978 et 1999, ou 315
M€01/an), dont les deux tiers concernent le cycle du combustible et un tiers les réacteurs à eau sous
pression. Pour la période antérieure, le chiffre de 1,5 GF99/an est indiqué. Pour la période 2000-2050,
les dépenses annuelles de R&D pour le parc actuel complété d’EPR et éventuellement de réacteurs à
haut rendement seraient comprises entre 2,7 et 3,6 GF99/an (resp. 425 M€01/an et 567 M€01/an), avec
un pic entre 2000 et 2010 pour le financement des recherches dans le cadre de la loi de 1991 sur la
gestion des déchets (cf. page 51). On a considéré pour ces travaux que la R&D financée par les
opérateurs était incluse dans les coûts d’exploitation des centrales, et qu’il convenait par conséquent de

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

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

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

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

Les coûts externes du cycle de vie des installations nucléaires françaises ont servi de
fondement à l’analyse de la filière menée en 1995 dans le cadre de l’étude européenne ExternE96.
Cette analyse a été confiée au Centre d’étude sur l’évaluation de la protection dans le domaine
nucléaire (CEPN). Les technologies de référence étaient celles mises en œuvre :

− à la mine de Lodève, pour l’extraction de l’uranium naturel,

− à l’installation de conversion et de transformation de Malvesi,

− à l’usine de Tricastin à Pierrelatte pour les étapes d’enrichissement, de fabrication et de production
d’électricité (réacteur de 900 MWe),

− à l’usine de La Hague pour le retraitement,

− à Soulaines dans l’Aube pour le stockage des déchets de faible et moyenne activité à vie courte,

− sur un site générique au centre de la France pour une installation de stockage en formation
géologique profonde de déchets nucléaires à haute activité (déchets B et verres, mais sans
combustibles usés).

L’impact des transports de matière entre ces sites était également étudié. Un second rapport
d’application de la méthodologie ExternE à la filière nucléaire française97 a conduit à remplacer les
impacts du transport et de la production du réacteur 900 MWe de Tricastin par les données du palier
1300 MWe (avec des estimations de coûts externes légèrement supérieures).

Les impacts pris en compte sont ceux des rejets gazeux ou liquides de radioéléments, ceux
associés à l’impact d’un stockage géologique, et les accidents du travail98. Les résultats ont fait
apparaître des coûts externes faibles par rapport à ceux des énergies thermiques classiques, allant de
0,05 €/MWh à 0,2 €/MWh si un taux d’actualisation est utilisé, et de 2 à 3 €/MWh sans actualisation.

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

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

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

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

Moyen terme
(1-100 ans)

Long terme
(100-100000)

Impact
TA 0%,

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

Sous-
total

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

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

0

0
0
0

0
0
0

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

0
3,36E-2

0

0
2,97E-2

0

0
1,13E-8

0

0
3,16E-9

0

0
3,39E-1

0

0,039
0,441
0,019

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

Tableau 23 – Évaluation des coûts externes du nucléaire sans actualisation – Source ExternE

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

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

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

Le débat sur l’impact des faibles doses

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

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

Face à de tels calculs, l’Académie nationale de médecine, dans son communiqué du
4 décembre 200199, objecte que « [Les] observations, associées aux données biologiques récentes,
montrant la complexité et la diversité des mécanismes moléculaires et cellulaires qui contrôlent la
survie cellulaire et la mutagenèse en fonction de la dose et du débit de dose, ôtent toute rationalité
scientifique à une extrapolation linéaire qui surévalue très largement les effets des faibles doses et des
faibles débits de dose. On ne peut pas additionner les expositions de quelques mSv/an, et a fortiori de
0,02 mSv/an, délivrées à un grand nombre d’individus (pratique de la dose collective) pour estimer le
risque d’excès de cancers. L’Académie nationale de médecine, rejoignant la position des grandes
institutions internationales, tient fermement à rappeler que de tels calculs n’ont aucune validité
scientifique, notamment pour évaluer les risques associés à des irradiations telles que celles
provoquées en dehors de l’ex-URSS par les retombées de Tchernobyl. » Pour mémoire, selon le
CEPN, les doses individuelles moyennes dues en France aux retombées de l’accident de Tchernobyl
sont de l’ordre de 0,01 mSv/an, contre 0,02 mSv/an pour les retombées des essais atmosphériques des
armements atomiques et 0,00001 mSv/an pour l’impact des rejets des installations nucléaires en
fonctionnement nominal.

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

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

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

La fourchette de coût externe retenue dans la présente étude pour le fonctionnement normal
d’une installation nucléaire est donc située entre 0,1 €01/MWh et 2,5 €01/MWh. La valeur inférieure
est calculée avec un taux d’actualisation de 3% et un effet nul des faibles doses sur la santé, la borne
haute ne prend en compte aucune actualisation, est sujette aux critiques rappelées ci-dessus, mais
permet de majorer largement tous les effets étudiés ou négligés des installations. Soulignons enfin
qu’une marge supplémentaire venant des progrès enregistrés dans les émissions des différentes
installations du cycle n’a pas été prise en compte : les rejets par tonne de combustible retraitée à La

                                                
99 « Irradiation médicale, déchets, désinformation : un avis de l’académie de médecine », disponible en ligne sur

http://www.academie-medecine.fr/upload/base/avis_50_fichier_lie.rtf. Voir également « Sur la radioprotection »,
http://www.academie-medecine.fr/upload/base/avis_31_fichier_lie.rtf.
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Hague ont diminué d'un facteur 10 à 15 dans les 15 dernières années alors même que les tonnages
retraités augmentaient, pour les rejets de radionucléides émetteurs alpha, beta et gamma (hors tritium
difficile à capter mais dont l'impact est négligeable pour les valeurs de rejets réalisées), tandis que
ceux des réacteurs nucléaires existants ont notablement baissé en 10 ans.

3. Le coût d’un accident nucléaire

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

a) Coût ExternE

Quatre scénarios d’accident ont été définis dans l’étude ExternE100 et assortis de probabilités
d’occurrence, ces scénarios allant du confinement des produits de fusion du cœur à la rupture totale de
l’enceinte avec rejet à l’extérieur de 10% de la radioactivité présente dans le cœur (coût externe
estimé : 83 G€95, contre 0,4 G€ pour le premier scénario et 17 G€ pour un scénario « de référence »
avec rejet de 1% de la radioactivité du cœur).

Les estimations menées prenaient en compte tous ces impacts, pour aboutir à des résultats
variant de 0,0023 à 0,104 €/MWh dans un cas (étude générique de février 1995, déjà citée, avec une
probabilité de fusion du cœur101 d’un réacteur 900 MWe de 5.10-5 par an102) et de 0,0005 à
0,023 €/MWh dans l’autre (application à la France de la méthodologie ExternE, août 1995, réacteurs
de 1300 MWe avec une probabilité de fusion du cœur de 10-5 par an). Ces résultats étaient
comparables avec la plupart des études disponibles à l’époque. Signalons a contrario qu’ici encore, il
était fait usage de la notion de « dose collective » pour la détermination des impacts.

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

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

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

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

ou seront apportés soit lors des secondes visites décennales, soit indépendamment de celles-ci (recombineurs d’hydrogène).
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b) Coûts à la charge des États

Une partie seulement des dommages provoqués par un accident nucléaire serait supportée par
le producteur. Les conventions de Paris (1960), de Bruxelles (1963) et de Vienne (1963) définissent en
effet le régime d’assurance applicable en matière d’accident nucléaire. Deux lois votées en 1968 et
1990 transposent ces dispositions. Le lecteur intéressé par les aspects particuliers de ce régime
d’assurance (responsabilité canalisée sur les opérateurs nucléaires quelle que soit l’origine de la faute,
contre une limitation dans le temps et en montant, rôle de l’Etat et des Etats liés par la Convention de
Bruxelles) pourra se reporter à l’annexe 9 « L’assurance du risque nucléaire civil » du rapport
Charpin-Dessus-Pellat. Les parties aux Conventions de Paris et Bruxelles se sont entendues en 2002
pour relever les plafonds en vigueur : 700 M€ pour les opérateurs, 500 M€ pour l’Etat hôte au-delà de
la tranche de l’exploitant, et si besoin 300 M€ supplémentaires pour les États liés par la convention de
Bruxelles.

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

Hypothèses du rapport CDP :le rapport rappelle le coût pour les exploitants de l’assurance
nucléaire (p. 176), et indique en particulier le coût pour EDF de sa responsabilité limitée aujourd'hui
à 600 MF avant ratification du renouvellement des conventions rappelées ci-avant. Il indique que
cette responsabilité est couverte pour deux tiers par des provisions, et pour un tiers par une assurance
coûtant 42 MF/an de primes103. Le rapport CDP étend par une règle de trois cette prime à l’ensemble
de la couverture assurée par l’opérateur et les États.

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

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

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

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

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

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

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

− les valeurs indiquées ne sont pas robustes. Elles résultent d’une comparaison entre un scénario S7,
dans lequel aucun investissement n’aurait été consenti pour le retraitement et le recyclage, et un
scénario S6 également théorique dans lequel 28 tranches 900 MWe consommeraient des
combustibles MOX. A partir des mêmes données (bilan matière p. 216 du rapport, bilan
économique page 217) et du scénario intermédiaire S5 (20 tranches consommant du MOX, mêmes
pages, qui correspond à la situation réelle du parc) on peut constater que le passage de S5 à S6
permettrait d’éliminer du plutonium pour un coût de l’ordre de 0,4 GF/tPu : EDF n’étant pas passé
de 20 à 28 tranches « moxées », un raisonnement identique, fondé sur le consentement à payer,
conduit à conclure que la valeur de la tonne de Pu évitée est inférieure à 0,4 GF.

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

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

On ne doit pas conclure de ces observations que l’existence ou non des déchets nucléaires est
indifférente, puisqu’une partie des externalités identifiées plus haut pour le cycle de vie nucléaire vient
des déchets placés en stockage profonds. Cette valeur ExternE est très faible, de l’ordre de
0,03 €/MWh malgré un taux d’actualisation nul, et ne correspond qu’aux effets sanitaires des déchets
(effets à très long terme, avec toutes les incertitudes liées aux faibles doses que cela implique) : le
rapport CDP a eu le mérite certain de poser la question du coût social de l’existence des installations
de l’aval, au-delà des seuls coûts sanitaires, même si le calcul mené était contestable. Cette
interrogation pourrait d’ailleurs être étendue à l’ensemble des installations énergétiques ou
industrielles ; faute de valeur défendable, pour le nucléaire comme pour les autres filières, nous ne
retiendrons dans l’étude aucun coût externe reflétant le désagrément lié à l’existence même des
installations étudiées.
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IX. Les externalités spécifiques aux filières renouvelables

A l’exception du nucléaire, l’essentiel des dommages externes des filières de production
classiques vient des émissions d’oxydes d’azote et de CO2 des installations, ainsi que dans une
moindre mesure de l’impact des poussières et du SO2. Les impacts de la production électrique à partir
d’énergies renouvelables mettant en œuvre des techniques de combustion peuvent être évalués de la
même manière, en confrontant les quantités émises aux coûts externes d’une tonne de polluant.

1. Les externalités spécifiques à la biomasse et au biogaz

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

Dans le cadre d’ExternE, la plupart des pays ont examiné la production d’électricité à partir de
biomasse. Les points notables mis en évidence par ces études sont les suivants :

− une part significative des impacts est due à d’autres étapes du cycle du combustible que la
combustion ; ainsi, l’étude danoise indique qu’un tiers des dommages de l’installation étudiée
vient du transport, ce qui s’explique par le faible contenu énergétique de la matière première
utilisée par rapport à un combustible fossile comme le charbon ;

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

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

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

2. Les externalités de la filière hydroélectrique

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

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

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

Remarques Evaluation
partielle

- Evaluation
partielle

Suréquipe-
ment

Evaluation
partielle

Dommages
=kayak

Tableau 24 – Résultats ExternE pour la production hydroélectrique

La quantification des externalités positives de l’hydroélectricité est tout aussi difficile. Les
exemples suivants en donnent une idée :

− environ 7 milliards de m3 d’eau sont stockés dans les retenues hydroélectriques françaises, ce qui
représente les trois quarts des eaux de surfaces et par conséquent une grande partie des sites
exploitables pour les loisirs nautiques ;

− beaucoup d’ouvrages n’ont pas pour seul but la production d’électricité. Ainsi, les ouvrages créés
le long de la Durance sont réputés avoir un impact négatif sur l’étang de Berre par leurs rejets
d’eau douce et de limon104, mais ils ont favorisé le développement de la région en fournissant
l’essentiel des besoins locaux en eaux industrielles, agricoles et urbaines. Pour l’agriculture, le
chiffre d’affaires permis par l’existence des ouvrages serait de l’ordre d’1 G€. Par ailleurs, les
crues de cette rivière peuvent désormais être partiellement contenues.

3. Les externalités de la production éolienne

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

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

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

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

Tableau 25 – Résultats ExternE pour la production éolienne

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

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

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

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

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

4. Les externalités de la production photovoltaïque

Les coûts externes de la production photovoltaïque ont été étudiés en 1998 par l’Allemagne,
pour deux installations existantes, une de 4,8 kWc105 installée en toiture et produisant chaque année
environ 3500 kWh, et une plus conséquente de 13 kWc placée en façade. Les impacts estimés sont
dans une fourchette allant de 1,1 à 8,1 €/MWh, dans le premier cas, et de 0,6 à 7,6  €/MWh dans le
second. L’essentiel de ces dommages vient de l’utilisation de combustibles fossiles, en Allemagne,
pour fournir l’électricité nécessaire à la fabrication des modules photovoltaïques, aussi les résultats ne
sont pas transposables tels quels en France. Un deuxième facteur à prendre en compte pour les adapter
à notre pays est la durée d’ensoleillement plus grande en France. A contrario, on note dans les données
détaillées un bénéfice lié aux accidents du travail (-0,28 et -0,81) qu’il est malaisé d’expliquer,
notamment quand on examine la nécessité d’entretenir de temps à autre un équipement placé en toiture
ou en façade.

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

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

réseau.
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X. Les externalités non environnementales

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

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

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

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

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

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

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

1. La sécurité d’approvisionnement

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

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

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

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

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

Ce sont les réponses à ces questions, aujourd’hui impossibles à déterminer à partir de  valeurs
implicites106, qui permettraient de mieux définir le soutien à apporter aux technologies économes en
énergie primaire, en premier lieu les énergies renouvelables et la cogénération mais également le
retraitement - recyclage des combustibles nucléaires. Ces réponses devraient varier en fonction des
énergies primaires utilisées, puisque les risques de rupture physique de l’approvisionnement diffèrent
en fonction des possibilités et des coûts des stockages stratégiques, ou de l’existence de sources
d’approvisionnement diversifiées. Pour définir les besoins en nouvelles installations de production
d’électricité, la valeur de l’énergie « coupée » utilisée par convention dans la continuité des travaux
menée à l’époque du monopole est de l’ordre de 9 000 €/MWh, soit 300 fois le prix moyen de
l’électricité en pointe aujourd’hui et beaucoup plus que la rémunération des clients effacés en EJP107 :
la réponse à ces questions dépend sans doute de nombreux paramètres.

La sécurité d’approvisionnement est souvent analysée en termes de risque de rupture
physique. Les ruptures économiques ne doivent pas être négligées pour autant – les effets d’un choc
pétrolier sont encore dans toutes les mémoires. L’impact économique qu’aurait le renchérissement
d’une énergie primaire peut notablement varier : un doublement – très improbable – du prix de
l’uranium aurait un impact de l’ordre de 5% à 10% sur le prix de l’électricité, un doublement du prix
du gaz tel que celui constaté en 1999 et 2001 se traduit par une augmentation de 50% du coût du MWh
produit. Les risques de choc économique peuvent avoir des effets déterminants sur les décisions
d’investissement des grands consommateurs d’énergie 108 : il serait également nécessaire de
déterminer la valeur d’une plus grande stabilité des prix des énergies.

2. Externalités économiques

Les questions de rupture économique sont liées à d’autres considérations qui relèvent de la
politique économique nationale tout autant que de la politique énergétique. A production électrique
donnée, le coût d’importation des matières premières énergétiques utilisées est nul pour les énergies
renouvelables, et varie de 1 à 10 entre l’uranium naturel et le gaz :

− quelle est la valeur accordée à l’amélioration de la balance commerciale du pays109 ?

− quelle est la valeur accordée à la sensibilité de ce solde à une augmentation des coûts des
énergies ?

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

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

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

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

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

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

Figure 33 – Contribution des industries de l'énergie au PIB – Source OE

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

Tableau 26 – Facture énergétique de la France – Source OE
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Par convention, l’énergie nucléaire est considérée dans ces calculs comme une énergie
nationale. Cela revient à négliger le coût de l’uranium utilisé, soit pour une consommation annuelle de
1100 t de combustibles enrichis entre 3,4% et 4,2% l’importation d’environ 8 000 tonnes d’uranium
naturel. Selon Euratom le prix de l’uranium naturel importé en Europe est de l’ordre de 40 $/kgU : ces
importations représentent 0,4 G€/an, soit moins de 1 €/MWh  (la production annuelle du nucléaire est
de l’ordre de 400 TWh). Par comparaison :

− la valeur de marché de l’électricité produite à partir de cet uranium est d’au moins 10 G€,

− hors électricité (solde exportateur de près de 3 G€), la facture énergétique française atteint 25 G€,

− les importations de charbon nécessaire pour produire la même électricité seraient de 5 G€ (pour un
coût CIF ARA de 35 $/t de charbon et des centrales du même âge),

− les importations de gaz nécessaires pour produire la même électricité seraient de 6 à 12 G€,

− le solde des échanges de la France avec l'étranger, c'est-à-dire sa capacité de financement110,
atteint 17,2 G€, soit 1,2 % du PIB (cf. http://www.insee.fr/fr/ffc/Ipweb/2002/ip855/intro.html sur
les échanges extérieurs de la France en 2001).

3. Tarification et mutualisation des coûts

Pour ce type d’externalité, prenons comme exemple le financement par l’ensemble des clients
raccordés des renforcement des réseaux de transport de gaz. Un raisonnement à la marge conduirait à
faire financer par une nouvelle installation l’ensemble des renforcements de réseau nécessaires pour la
fournir. En pratique, les coûts de développement des réseaux sont inclus dans les tarifs de
raccordement réglés par tous les consommateurs. En prenant pour hypothèse les coûts de renforcement
indiqués par la mission d’évaluation économique de la filière nucléaire (cf. § II.3.b) page 42), un
nouveau cycle combiné à gaz fonctionnant en base bénéficie d’une externalité de 0,4 €/MWh à ce titre,
financée par tous les consommateurs. Elle passe pour la même installation fonctionnant 4000 heures
centrées sur l’hiver à 2 €/MWh111, et pour une TAC fonctionnant 1000 heures à plus de 4 €/MWh.

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

4. Économies et coûts de réseau

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

− Il y a économie de réseau dès lors que les flux et donc les pertes sont réduits sur les réseaux de
niveau de tension supérieur, ce qui peut être très sensible dans certaines régions déficitaires
(Bretagne, région PACA) et au contraire défavorable dans les zones déjà excédentaires.

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

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

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

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

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

Ministre, une d’étude économique prospective de la filière électrique nucléaire
http://www.industrie.gouv.fr/energie/nucleair/pdf/rapport-charpin.pdf . Les résultats qui en sont issus
sont présentés dans la section IV ci-dessous.

I. Caractéristiques techniques

1. Installation de référence

Les études de 1993 et 1997 extrapolaient les coûts du palier N4 alors en cours de
développement. La présente étude s’appuie sur les coûts de l’avant-projet détaillé du réacteur
« European Pressurized Reactor » (EPR) tels qu’ils résultent de la phase d’optimisation économique
du programme. La tranche moyenne d’un palier EPR est étudiée à l’horizon 2015112.

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

Une particularité de la filière nucléaire est que le coût spécifique d’investissement (coût par
kW de puissance installée) d’un palier dépend étroitement du programme mis en œuvre (nombre de
tranches, rythme d’engagement). L’importance des dépenses de développement d’un nouveau palier
nécessite en effet que ces dépenses soient amorties sur un nombre significatif de tranches. Par ailleurs,
la commande d’un certain nombre de tranches identiques permet au constructeur de réduire ses coûts
de fabrication et de mieux amortir son outil industriel, ce qui conduit à des conditions commerciales
plus favorables. Enfin, le rythme d’engagement a un impact sur les frais de maîtrise d’œuvre, un
certain nombre d’études n’étant effectuées qu’une seule fois pour l’ensemble d’un palier113.

Les coûts de référence établis en 1997 étaient fondés sur un palier de 10 tranches, construites à
raison d’une par an, et présentaient une étude de sensibilité à quatre tranches justifiée par l’expérience
de la décision de limiter le palier N4 à quatre réacteurs prise après un réexamen des besoins en
nouvelles installations. On retient dans cette étude la même hypothèse normative d’un programme de
10 tranches, le calendrier de construction de la deuxième tranche étant ajusté pour permettre de
bénéficier de deux ans de retour d’expérience sur un premier exemplaire démonstrateur ou "de
référence" au moment de la livraison de la cuve du premier d'une série. Le faible niveau des besoins en
base avant l’horizon du remplacement du parc114, et les difficultés classiques sur la première tranche
d’un palier justifient cette entorse au caractère générique des coûts de référence. Les coûts présentés
correspondent à une moyenne actualisée entre un démonstrateur construit sur un site existant, une
deuxième tranche réalisée sur le même site et des paires moyennes réalisées ensuite en bord de mer ou
en bord de rivière.

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

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

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

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

http://www.industrie.gouv.fr/energie/nucleair/pdf/rapport-charpin.pdf
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Le calendrier actuel est une mise en service de la tête de série EPR en 2013, et ensuite une
construction de 9 tranches dont les mises en service s’échelonnent de 2020 à 2029.

2. Durée de vie

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

L’EPR est conçu dès l’origine pour un fonctionnement de 60 années civiles, dont 40 sans
nécessiter d’opérations de jouvence115. Une durée de vie nominale de 60 ans est retenue dans l’étude.
Pour tenir compte des risques liés aux réexamens périodiques de sûreté et parce que cette durée
correspond plus aux canons de l'amortissement comptable, l’estimation est complétée par une étude de
sensibilité à 40 ans. Il est très difficile aujourd’hui d’estimer les coûts de jouvence au-delà de 40 ans,
mais cette incertitude affecte peu le résultat final : l’utilisation de l’ensemble des valeurs retenues par
la mission CDP pour l’EPR, i.e. 400 à 600 MF par visite à partir de la seconde visite décennale, donne
des surcoûts de l’ordre de 0,2 €/MWh.

3. Gestion du combustible

Le cycle du combustible est discuté en détail dans le paragraphe II.4 de la partie Prix des
combustibles ci-dessus. Le mode de gestion du combustible a une incidence sur le coût du cycle
combustible et sur la fréquence des arrêts, et par conséquent sur la disponibilité du réacteur. Pour le
palier EPR, on retient un combustible à l’uranium enrichi à 5 % et irradié à 60 GWj/t en moyenne,
renouvelé tous les 18 mois par une recharge à mi-chemin entre tiers et quart de cœur (2/7 de cœur
remplacé à chaque arrêt). Le plutonium issu du retraitement est recyclé sous forme de combustible
MOX utilisé dans les mêmes conditions116. Des études de sensibilité sont menées d’une part pour du
MOX à 50 GWj/t, l’UOX restant à 60 GWj/t, d’autre part pour des combustibles UOX et MOX qui ne
seraient irradiés qu’à 50 GWj/t.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Coût d’investissement

a) Le devis de l’EPR

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

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

électrique produite a été démontrée ; elle permet de bénéficier d’un fort effet d’échelle ;

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

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

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

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

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

Avec un taux d’actualisation de 8%, les intérêts intercalaires représentent alors pour un palier
de 10 tranches 380 €/kWe. On retient par ailleurs un aléa sur le planning à hauteur de 5 % de
l’ensemble des frais de maîtrise d’œuvre, des intérêts intercalaires et des frais de pré-exploitation.
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Le démantèlement a été estimé à 15% du coût complet d’investissement, soit 249 €/kWe avec
un taux d’actualisation de 8%. Cette estimation est issue d’études analytiques conduites sur une
centrale existante comprenant 4 tranches de 900 MWe117. Elle est ventilée selon un calendrier similaire
à celui retenu dans le rapport CDP118, et est incorporée au coût d’investissement après actualisation à
la date de la mise en service. Dans ces conditions, le coût du démantèlement est pris en compte dans le
coût d’investissement à hauteur de 1,2 €/kWe (resp. 6,5 €/kWe /  0,2 €/kWe) pour un taux
d’actualisation à 8% (resp. 5% / 11%) et une durée de vie de 60 ans. La prise en compte dès la mise en
service d’un taux d’actualisation sans risque de 3% conduit à un coût de démantèlement actualisé à la
mise en service signif icativement plus important, de l’ordre de 27 €/kW. Les coûts de démantèlement
actualisés à la date de mise en service varient de 1,2 €/kWe à 5,5 €/kWe selon que l’installation est
démantelée après 40 ou 60 ans d’exploitation, pour un taux d’actualisation de 8%.

b) La maîtrise du coût d’investissement

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

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

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

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

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

suivantes (http://www.industrie.gouv.fr/energie/nucleair/pdf/rapport-charpin.pdf ). Ces pages montrent en particulier
qu’une accélération du processus de démantèlement n’engendrerait qu’un surcoût de l’ordre de 10%, qui serait
probablement largement compensé par les effets d’échelle possibles entre le démantèlement d’un « petit » et d’un « grand »
réacteur.

118 49% pour la première phase, pendant les 6 ans qui suivent l’arrêt définitif de la production, 9,6% pour la deuxième phase
pendant les quarante années suivantes, et 32,3% pour la troisième phase, pendant dix ans. 10% d’aléas sont de plus répartis
uniformément sur ces trois phases. La chronologie de ces dépenses pourrait être accélérée dans la perspective d’une
réutilisation de certains sites.

http://www.industrie.gouv.fr/energie/nucleair/pdf/rapport-charpin.pdf
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Une analyse de sensibilité ajoutant 10% au coût total d’investissement du palier paraît
adaptée, notamment si le retour d’expérience acquis sur un démonstrateur limite le risque calendaire.

c) Détail des coûts d’investissement

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

€2001/kW Actualisation à 3% Actualisation à 5% Actualisation à 8% Actualisation à
11%

Coûts de construction 1043 1043,1 1043,1 1043,1
Frais de maîtrise d’œuvre 134,9 134,9 134,9 134,9
Intérêts intercalaires 122 215,7 379,9 579,0
Frais de préexploitation 74 74,3 74,3 74,3
Aléas sur planning 17 21,2 29,5 39,4
Démantèlement 22,4 6,5 1,2 0,2
Investissement total 1413 1496 1663 1871

Tableau 27 – Coûts d’investissement d’un palier EPR

Les "coûts de référence de la production électrique", édition 2003, considèrent un "coût
d'investissement" d'un palier EPR de 10 tranches, y compris une unité tête de série, de 1663 euros
(conditions économiques 2001) par kW installé (ou de 1283 euros par kW installé, sans compter les
intérêts intercalaires avec un taux d’actualisation de 8 %). Dans ce coût d'investissement, le "coût de
construction", selon la terminologie usuelle des « coûts de référence », compte pour 1043 euros par
kW installé. Le "coût de construction" n'incorpore pas les frais de maîtrise d'œuvre, ni ceux de pré-
exploitation, pas plus que les coûts d'aléas sur planning et les provisions pour démantèlement qui lui
sont ajoutés pour établir le "coût d'investissement".

Les "coûts de référence de la production électrique", édition 1997, considéraient un "coût de
construction", pour un palier N4 de 10 tranches, de 7040 FF (conditions économiques 1995) par kW
installé, soit ramené en euros constants, supérieur de 10 % à celui considéré pour un palier EPR dans
le cadre des "coûts de référence" 2003. En regard, en raison de la puissance électrique nette accrue de
l'EPR -1590 MWe contre 1450 MWe pour le N4 - pour un même nombre d'unités, le palier EPR offre
10 % de kW installés de plus qu'un palier N4. Les coûts considérés en 2003 s'avèrent donc en bonne
cohérence avec ceux considérés en 1997.

La comparaison de ces coûts avec ceux de réalisations relativement récentes hors de France
(on pense à la Chine) souffrirait du manque d'accès à  des données (coûts, nature et périmètre des
activités considérées) accessibles de façon fiable auprès des exploitants de ces centrales situées loin de
l'hexagone. En supposant même que de telles données fussent accessibles, la comparaison, pour
acquérir du sens, nécessiterait que soient pesés des effets multiples, causes d'écarts  important sur le
coût du kW installé : effet du niveau de puissance unitaire des tranches (effet de taille) ; effet du
nombre de tranches identiques (effet de série) ; coûts d'aménagement  de sites nouveaux dans des
régions souvent peu équipées ; effets de l'éloignement géographique :  coûts de transports de matériels
et d'expatriation des équipes sur site ; charges liées aux "localisations" exigées par l'électricien ou ses
tutelles, concernant des activités de montage sur site et d'ingénierie, ou des fabrications, le tout
accompagné de transferts obligés de technologie et de coûts de formation et acquisition de
compétences. Viendraient s' y ajouter des effets dus aux taux de change entre monnaies locales et
monnaies fortes à parité de pouvoir d'achat, et à la combinaison de dépenses locales avec l'acquisition
de biens et services importés payés en devises fortes. Il faudrait aussi tenir compte du fait
qu'usuellement, ces exploitants intègrent le coût du premier cœur du réacteur (uranium,
enrichissement, fabrication des assemblages de combustible) dans le coût d'investissement de la
centrale, alors que la méthodologie « coûts de référence » l'incorpore dans le coût du cycle du
combustible. En outre, pour ce qui est de constructions à venir, seuls sont avancés, par les
responsables de ces pays, des objectifs budgétaires, sans définition de périmètre de prestations, pour
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porter le message politique que le coût du kWh nucléaire sera à parité avec le coût du kWh fossile (en
l'occurrence le charbon  pour la Chine).

Pour des réalisations futures, destinées à renouveler l'outil français de production d'électricité,
avec des unités qui puissent être opérationnelles à partir de 2020, après acquisition d'un retour
d'expérience de construction et d'exploitation suffisant sur une tête de série, l'expérience d'EDF, qui a
réalisé et exploite 58 réacteurs sur 19 sites en France et qui est, de surcroît, partie prenante au projet
EPR depuis l'origine, donne la meilleure garantie d'une estimation fiable des coûts dans le contexte
français.

2. Charges d’exploitation

Les dépenses directes d’exploitation du palier EPR ont été estimées à partir du retour
d’expérience des paliers antérieurs119. Le passage des réacteurs 1300 MW et N4 à l’EPR procure un
gain lié à l’effet de taille, qui a été pris en compte avec prudence. Dans ces conditions, on aboutit à des
dépenses directes d’exploitation de 29,2 €/kW (coûts fixes) + 0,61 €/MWh  (coûts proportionnels),
hors taxes mais y compris les coûts d’assurance réévalués plus haut (cf. Coûts à la charge des États
page 84), auxquelles il faut ajouter 5,9€/kW de charges centrales d’exploitation et 15,8€/kW de taxes.
Cette estimation intègre un poste de maintenance exceptionnelle (dépenses génériques et aléas). Les
taxes et redevances sont estimées à 15,8 €/kW/an , soit 2 €/MWh pour un fonctionnement en base.
Comme pour les autres filières, on prend en compte des frais généraux estimés à 0,75 €/MWh.

Au total les coûts sont donc de la forme 50,9 €/kW + 0,61 €/MWh pour un fonctionnement en
base.

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

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

3. Charges de combustible

Les étapes du cycle du combustible nucléaire et les hypothèses de coûts correspondantes sont
décrites dans la section relative aux prix des combustibles (Première partie, paragraphe  II.5 page 44).
Avec la gestion de combustible et les coûts unitaires retenus, on obtient pour un taux d’actualisation
de 8% un coût actualisé de combustible de 4,4 €/MWh en moyenne sur la durée de vie, pour un
fonctionnement en base. La figure ci-dessous fournit une décomposition de ce coût.

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

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

réacteurs 900 MWe et 1300 MWe d’EDF. Le coût d’exploitation étant relativement indépendant de la taille du réacteur, la
différence est notable. L’évaluation retenue ici est cohérente avec les coûts d’exploitation d’un réacteur 1300 MW.
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Figure 34 – Décomposition  du coût du combustible nucléaire (actualisation 8%)

4. Coûts externes

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

Comme indiqué au paragraphe VIII de la partie Externalités ci-dessus, les principaux impacts
environnementaux du cycle du combustible nucléaire sont d’une part ceux liés aux  coûts externes de
la  filière de production en fonctionnement normal, évalués à 0,1 €/MWh s’ils sont actualisés à 3% et à
2,5 €/MWh sans actualisation, et d’autre part ceux d’un accident nucléaire majeur, évalués entre 0,01
et 0,46 €/MWh120 selon la gravité de l’accident. Par ailleurs, il convient de retenir les coûts de
recherche et développement qui ne sont pas supportés par le producteur.

Au total, les coûts externes de la production nucléaire seraient compris dans une fourchette
allant de 0,86 €/MWh à 4,4 €/MWh. La filière nucléaire induit aussi des effets positifs en matière
d’emploi (directs pour la construction, la maintenance, et indirects en contribuant à vivifier un bassin
d’emploi), de balance des paiements (moindres importations de matières premières fossiles) et de
sécurité d’approvisionnement, avec en particulier une production d’électricité dont les coûts fluctuent
peu. Ces effets n’ont pas été quantifiés.

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

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

5. Coût de production en base

Le résultat médian pour 2015 est un coût de production en base de 28,4 €/MWh TTCen
optique entreprise. La décomposition du coût de production en base d’un EPR est présentée ci-
dessous. Il passe respectivement à 21,7 €/MWh et 37,0 €/MWh avec des taux d’actualisation de 5% et
11%.

58%
18%

15%

2% 7% Investissement

Exploitation

Combustible

R&D exploitant

Taxes

Figure 35 – Décomposition du coût de production du nucléaire en base (actualisation 8%)

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

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

Si les réacteurs étaient utilisés pour des durées d’appel courtes, il conviendrait d’être très prudent sur
l’éventuel allongement de durée de vie en terme d’année civile du réacteur qui pourrait en découler, et
sur lequel on dispose de peu d’information, béton en particulier. Le calcul réalisé ici est conservateur
et limite la durée de vie à 60 ans dans tous les cas.
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Tableau 28 – Coût de production d'un palier EPR en fonction de la durée d’appel

III. Analyses de sensibilité

1. Principaux paramètres

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

Durée de vie économique +/- 10 ans -0,10 / + 0,19
Coût d’investissement +/- 10% +/- 1,63
Nombre de tranches (palier de ref. 10) +/- 4 -0,18 / + 0,31
Effet d’échelle 1540 MWe / 1630 MWe +0,51 / -0,75
Taux de combustion 50 GWj/t ~ 0,4121

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

Tableau 29 – Etudes de sensibilité menées à propos d’un palier nucléaire

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

                                                
121 Ce chiffre peut varier en fonction des hypothèses prises sur les taux d’enrichissement et les modes de gestion retenus..

d_appel
5000 h 6000 h 7000 h 8000 h 8760 h

actu dollar TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT
actu 3% dollar 0,8 €/$ 26,3 22,9 23,0 20,1 20,6 18,1 18,8 16,7 17,8 15,8

dollar 1 €/$ 26,9 23,5 23,6 20,7 21,1 18,7 19,4 17,2 18,3 16,3
dollar 1,2 €/$ 27,5 24,0 24,1 21,3 21,7 19,2 19,9 17,7 18,8 16,8

actu  5% dollar 0,8 €/$ 32,0 28,6 27,8 24,9 24,7 22,3 22,5 20,3 21,1 19,1
dollar 1 €/$ 32,7 29,3 28,4 25,5 25,3 22,9 23,1 20,9 21,7 19,7
dollar 1,2 €/$ 33,3 29,9 29,0 26,1 25,9 23,5 23,7 21,5 22,3 20,3

actu  8% dollar 0,8 €/$ 43,4 40,0 37,2 34,4 33,0 30,5 29,8 27,6 27,8 25,8
dollar 1 €/$ 44,1 40,7 37,9 35,1 33,7 31,2 30,4 28,2 28,4 26,4
dollar 1,2 €/$ 44,8 41,4 38,6 35,7 34,3 31,9 31,1 28,9 29,1 27,1

actu 11% dollar 0,8 €/$ 57,7 54,4 49,3 46,5 43,5 41,1 39,1 36,9 36,3 34,3
dollar 1 €/$ 58,5 55,2 50,0 47,2 44,2 41,8 39,8 37,6 37,0 35,0
dollar 1,2 €/$ 59,3 56,0 50,8 48,0 45,0 42,5 40,5 38,3 37,8 35,8
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2. Réalisation reportée de la tête de série, nombre de tranches

Compte tenu de la relative jeunesse du parc nucléaire français, des projections de demande
disponibles, et de la volonté de développer les énergies renouvelables, les premiers besoins importants
en nouveaux moyens de base ne devraient pas être ressentis avant l’horizon 2015-2020. Cependant, les
premières tranches 900 MWe ont été construites très rapidement dans les années 1980 et on peut
s’attendre, à cet horizon, à des déclassements atteignant 2 000 à 3000 MWe/an.

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

La limitation du palier EPR à seulement six tranches conduit à un renchérissement de l’ordre
de 3 % du kWh produit. A contrario, l’allongement de la série à 14 réacteurs ne fait décroître le coût
complet du kWh produit que de 1 % : les principales économies d’échelles à attendre de la
programmation nucléaire sont accessibles dès que le palier comporte une dizaine de tranches.

Le calendrier actuel correspond à une mise en service de la tête de série EPR en 2013, et
ensuite une construction de 9 tranches dont les mises en service s’échelonnent de 2020 à 2029.

3. Effet du taux d’actualisation sur les dépenses lointaines

L’utilisation d’un taux d’actualisation non nul réduit d’autant les dépenses qu’elles sont
éloignées de la date d’actualisation, ici la mise en service industrielle. Pour pallier cet inconvénient, en
particulier pour des dépenses lointaines, on peut souhaiter introduire, soit des taux différenciées pour
les différentes dépenses (logique de provision), selon qu’elles interviennent plus ou moins loin, soit
introduire une rupture dans les taux d’actualisation à partir d’une certaine date (logique CDP, variante
CDP et Galley-Bataille).

Méthode Coût de
référence

Taux à court
terme

Taux à long
terme

Nouveau
coût

Variation

Charpin-Dessus-Pellat 23,3 6% 3% à/c 2030 20,3 -3
Variante CDP 23,3 6% 3% à/c 2050 22,8 -0,5
Galley-Bataille 21,4 5% 0,5% à/c arrêt 21,4 +0,05
Logique de provision 28,4 8% 3% immédiat122 28,5 +0,01

Tableau 30 – Effet d'un taux d'actualisation à long terme sur le coût de production du nucléaire

Les méthodes introduisant une rupture dans les taux d’actualisation après un certaine date
suscitent des questions concernant le choix de la date de rupture, et la signification économique de
cette rupture.

Un calcul faisant intervenir des taux différenciés dès la création de la charge future est proposé
en variante. S’il n’est probablement pas parfaitement orthodoxe d’un point de vue économique, il

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

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



DGEMP/DIDEME/SD6

107
M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E
DES  FINANCES  ET  DE  L'INDUSTRIE

reflète bien une logique de provision rémunérée à un taux sans risque et permet de mieux prendre en
compte l’aval du cycle que les autres méthodes exposées.

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

Trois personnalités123 ont été missionnées par le Premier Ministre, en mai 1999, pour étudier
« les données économiques de l’ensemble de la filière nucléaire, notamment l’aval du cycle du
combustible nucléaire, y compris le retraitement. Cette étude [devait tenir] compte des différentes
hypothèses contenues dans le rapport du Plan « Énergie 2010-2020 » et de la conjoncture
internationale. Les comparaisons économiques [devaient être] effectuées dans cette perspective au
regard des coûts complets des autres énergies, en y incluant les coûts environnementaux externes.
Cette étude [devait intégrer] les différents scénarios d’évolutions possibles jusqu’à un horizon qui
permette de prendre en compte les coûts à long terme de l’aval de la filière ». La période étudiée
s’étendait de 1977 à 2050, pour la production nucléaire proprement dite, les coûts de l’aval du cycle
étant pris en compte bien au-delà de ces dates (le temps de refroidissement retenu pour les
combustibles MOX était par exemple de 150 ans). Le tableau ci-contre présente les données retenues
dans ce rapport face à celles utilisées dans les coûts de référence.

                                                
123 Jean-Michel Charpin, Commissaire au Plan, Benjamin Dessus, directeur du programme ECODEV au CNRS, René Pellat,

Haut-Commissaire à l’Énergie atomique.

http://www.industrie.gouv.fr/energie/nucleair/pdf/rapport-charpin.pdf
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Donnée ou
étape du cycle du combustible

Valeur CDP Valeur Coûts de
référence

Eléments
calendaires

Commentaires – analyse d’éventuels écarts

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

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

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

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

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

Aléas sur planning 38 €/kW 29 €/kW Valeur standardisée dans notre étude (d’où l’étude de sensibilité)

In
ve

st
is

se
m

en
t

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

A
m

on
t 

cy
cl

e
co

m
bu

st
ib

le

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

Exploitation fixe 39,9 €01/kWe 50,9 €01/kWe Voir paragraphe sur l’analyse de ces écarts
Exploitation proportionnelle 0,76 €01/MWh 0,61 €01/MWh Cette donnée n’a pas fait l’objet d’un examen détaillé
Taux de combustion UOX 64 GWj/t 60 GWj/t Cf. p. 116 du rapport – données voisines
Taux de combustion MOX 55 GWj/t 60 GWj/t Idem ; parité MOX / UOX pour Coûts de référence + sensib.

Gestion du cœur UOX 1/5ème ou 1/6ème ? 2/7ème de cœur
(entre 1/3 et 1/4)

Gestion Coûts de référence intermédiaire entre tiers et quart de cœur
retenue, les gestions de cœur proposées dans le rapport annexé au  rapport
CDP paraissant peu économiques (p. 46 anx. 2)

E
xp

lo
it

at
io

n 
et

 g
es

ti
on

d
u

 c
œ

u
r

Gestion du cœur MOX
jusqu’à 50% du
cœur en MOX

Evaluation 30% du
cœur MOXé

MOX fabriqué 2
ans après retraitt

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

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

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

Idem refroidi 50 ans,
refroidi 150 ans

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

Retraitement des combustibles
450 €/kg +invt et
démantèlement

450 €/kg Barycentre dép. 9
ans après déch.

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

Volume de déchets (m3/tML) 0,17 B + 0,11 C 0,18 B + 0,20 C
Stockage des déchets B 0,46 MF/m3B 0,18* M€/m3B Dech + 30 ans

A
va

l d
u 

cy
cl

e 
du

co
m

bu
st

ib
le

Stockage des déchets C (verres) 4,45 MF/m3C 0,93* M€/m3B Dech +30 ans

Les volumes de déchet CDP sont les volumes « envisagés » indiqués page
354 de l’annexe 1 (rapport sur le parc actuel). Données stockage CDP y
compris transport et conteneurage.
*Cette répartition est théorique, et dépend des hypothèses retenues de
répartition des frais fixes entre déchets B et C

Tableau 31 – Confrontation des données CDP et des hypothèses Coûts de référence pour l’EPR
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1. Convergences et écarts

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

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

a) Le coût d’investissement

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

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

Le surcoût retenu par le rapport CDP pour les quatre premières tranches (+30 %, +20 %,
+20 %, + 10%) ajoute de l’ordre de 10% à l’investissement hors intérêts intercalaires (10,2% pour une
série de dix tranches engagées annuellement, avec un  taux d’actualisation de 8%). L’effet de cette
augmentation a dû être moindre dans les scénarios retenus par l’étude CDP, puisque tous ceux
envisageant la construction de réacteurs EPR prévoyaient une puissance équivalente à au moins 25
tranches (figure ci-contre, un des scénarios de développement du parc proposé par l’étude CDP,
l’introduction de « réacteurs à haut rendement de type 1 » limitant la quantité de réacteurs EPR
construits). En valeur non actualisée, le surcoût des premières tranches, réparti sur 30 réacteurs, serait
de l’ordre de 2,6 %. Dans un souci de simplification, on retient la valeur de 10,2 % indiquée en
premier lieu.
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Figure 36 – Un des scénarios CDP de remplacement du parc nucléaire

En calculant les intérêts intercalaires de l’EPR version CDP avec l’échéancier utilisé en 1997
pour le N4 amélioré, une durée de vie de 60 ans et un taux d’actualisation de 8%, on obtient un coût
d’investissement complet de 1840 €01/kW, qui passe à 2027 €01/kW avec le surcoût de 10,2%, à
comparer aux 1663 €01/kW établis dans notre étude  : le surcoût de la version CDP par rapport à la
version 2003 est de 22 %.

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

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

b) Coût d’exploitation

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

Deux problèmes distincts expliquent probablement ces écarts. Comme indiqué en début
d’étude, les Coûts de référence 1997 étaient établis sans prendre en compte les taxes (taxe
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professionnelle, taxe foncière, redevances diverses) que nous estimons, dans le cas de l’EPR, à
15,8 €/kW/an : environ 100 F/kW/an, soit pratiquement les 30% indiqués à l’instant. A la différence
des Coûts de référence, les comptes d’EDF comprennent naturellement ces charges, ce qui explique
les difficultés qu’ont eu les rapporteurs de la mission à concilier leurs informations. Une erreur
d’interprétation similaire, quoi que bien moins significative, a probablement influencé leurs calculs sur
les coûts d’assurance (cf. paragraphe Coûts à la charge des États page 84). Un deuxième problème
d’évaluation, qui va dans le même sens, est l’utilisation d’un coût d’exploitation par kWe calculé sur
l’ensemble du parc, alors que les effets d’échelle jouent à plein (un réacteur de 900 MWe n’est pas
significativement plus cher à exploiter qu’un réacteur de 1300 MWe).

Ces remarques expliquent que le coût d’exploitation fixe retenu par la mission CDP pour
l’EPR (250 F97/kWe/an, soit 39,9€01/kWe/an) soit assez nettement inférieur à celui envisagé ici
(50,9 €/kWe/an (contenant les 0,5 €/kW/an d’assurance) détaillé au II.2. L’écart correspond à
1,5 €/MWh pour un fonctionnement en base, et compense une petite moitié des surcoûts
d’investissement évoqués plus haut. Cette erreur n’a pas altéré les résultats de l’étude CDP dans la
mesure où tous les moyens de production étaient affectés de la même manière par l’oubli de ces taxes ;
tout au plus pourrait-on considérer que les moyens au gaz, faiblement impactés par la taxe
professionnelle, ont été légèrement défavorisés.

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

c) Coût de retraitement

Divers aspects du retraitement-recyclage sont présentés dans le rapport CDP (cf. notamment
l’encadré sur les avantages respectifs du retraitement et du stockage direct) et dans notre étude (cf.
p. 48 Retraitement et recyclage du combustible usé).

Les coûts complets qu’il est possible de reconstituer pour le retraitement à partir des
informations du rapport CDP sont particulièrement élevés (870 €/kg à 1500 €/kg selon le taux
d’actualisation) au regard des informations fournies par les participants à notre étude (450 €/kg à
+/- 25%). Ils reflètent l’économie d’installations mettant en œuvre une technologie ancienne. 
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Cycle combiné au gaz
Les cycles combinés au gaz sont devenus en quelques années la principale technique de

production mise en œuvre dans les nouvelles centrales réalisées à l’étranger. Plusieurs projets ont été
étudiés en France par des producteurs indépendants ou de nouveaux entrants sur le marché de
l’électricité, mais peu sont en passe de se concrétiser à cause des prix trop faibles de l’électricité.

I. Caractéristiques techniques

1. Installations de référence

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

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

2. Durée de vie

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

3. Disponibilité

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

Tableau 32 – Hypothèses de disponibilité pour les cycles combinés (msi 2007 et 2015)

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

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

Indisponibilité
fortuite

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

2007 3%
2015 2%
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II. Coûts

1. Coûts d’investissement

Le coût de construction est estimé à 453 $/kW124. Il est supposé stable jusqu’en 2015, le coût
des améliorations techniques des installations devant largement compenser les gains de productivité
réalisés dans ce délai. Ce coût clé en main comprend l’ensemble des modules du cycle combiné, la
source froide, ainsi que le raccordement aux réseaux électrique et gazier – y compris le poste de
livraison et de comptage du gaz –. Il est évalué en prenant en compte 5% d’aléas sur la construction et
une perte de puissance sur la durée de vie de 3% en moyenne par rapport à la puissance constructeur.
Sont par contre exclus de cette estimation le coût de réalisation d’un nouveau poste électrique pour le
raccordement au réseau de grand transport électrique, le site étant supposé déjà disposer d’un tel accès,
le coût d’un compresseur125, l’acquisition de pièces de rechange au-delà du lot initial126, et la
réalisation d’ateliers ou de bâtiments supplémentaires.

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

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

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

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

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

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

126 Les pièces de rechange sont en général fournies dans le cadre d’un contrat de maintenance à long terme passé avec le
constructeur. L’acquisition de pièces importantes permettant de régler rapidement des incidents graves et rares pourrait être
envisagée (rotor de rechange), mais ce ne serait économique que si une disponibilité maximale doit être garantie ou pour la
constitution d’un parc comprenant de nombreuses machines. L’utilisation de pièces de rechange fournies par le
constructeur permet par contre de bénéficier des améliorations techniques apportées aux rechanges.
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$2001/kW ou €2001/kW Actualisation à 3% Actualisation à
5%

Actualisation à
8%

Actualisation à
11%

Année de mise en service 2007 2015 2007 2015 2007 2015 2007 2015
Coûts de construction ($/kW) 453 453 453 453 453 453 453 453
Frais de maîtrise d’œuvre (€/kW) 36,24 36,24 36 36 36 36 36 36
Intérêts intercalaires (€/kW) 20,2 23,4 34 39 55 64 76 89
Frais de préexploitation (€/kW) 10 10 10 10 10 10 10 10
Aléas sur planning (€/kW) 3,3 3,5 4,0 4,3 5,1 5,5 6,1 6,8
Investissement total (pour 1€/$) 523 526 537 543 559 569 582 595

Tableau 33 – Coûts d’investissement d’un cycle combiné

2. Charges d’exploitation

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

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

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

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

3. Charges de combustible

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

4. Coûts externes

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

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

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

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

Tableau 34 – Émissions de CO2 des cycles combinés

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

Avec les hypothèses de valeur de la tonne de CO2 et de NOx retenues pour l’étude, les coûts
externes de la production d’électricité à partir de gaz seraient compris entre 1,7 €/MWh et
22,4 €/MWh pour un cycle combiné à gaz mis en service en 2007, et entre 1,6 €/MWh et 20 €/MWh
pour une installation mise en service en 2015. A ces coûts pourraient être ajoutés les coûts de
renforcement des infrastructures gazières évalués page 92.

Dommages en €/MWh CO2 NOx

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

Tableau 35 – Coûts externes des émissions des cycles combinés

III. Résultats

Le résultat médian pour 2007 est un coût de production en base de 35,7 €/MWh TTC en
optique entreprise, auquel on peut ajouter entre 1,5 et 7,3 €/MWh de coûts CO2 selon la valorisation
choisie pour la tonne de CO2 (4€ ou 20€)(respectivement 35,0€/MWh et de 1,4 à 7,1€/MWh en 2015).
Pour une durée d’appel de 3000 heures, le coût de production médian retenu est de 57,7 €/MWh en
2007 et de 56,9 €/MWh en 2015, auquel il convient de rajouter les mêmes coûts CO2 que ci-dessus.
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Figure 37 – Décomposition du coût de production d’un cycle combiné (2007, 1$ = 1€, 3,3 $/MBtu)

Le tableau ci-dessous fournit le coût de production des cycles combinés pour un
fonctionnement en base et un fonctionnement en semi-base (3000 h par an) en fonction des cours du
gaz naturel, le dollar étant pris constant à 1 €. L’installation étudiée est située près d’un point d’entrée
du gaz (frontière Nord ou Est). Une présentation des coûts de production en fonction de l’ensemble
des scénarios et paramètres retenus est proposée en annexe  page 151. Les chiffres entre parenthèse
fournissent des valeurs médianes.

Cycle combiné 2007 Cycle combiné 2015
€2001/MWh 2,4 – 4,7 $/MBtu

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

Actualisation à 3%
27,2 - 42,4

(33,1 - 35,8)
44,5 - 59,7

(50,4 - 52,4)
26,7 - 41,4

(32,4 - 34,4)
43,7 - 58,5

(49,5 - 51,4)

Actualisation à 8%
29,7 – 44,9

(35,7 – 37,7)
51,8 – 67,0

(57,7 – 59,7)
29,2 – 44,0

(35,0 – 36,9)
51,1 – 65,9

(56,9 – 58,8)

Actualisation à 5%
28,1 – 43,3

(34,0 – 36,0)
47,1 – 62,4

(53,1 – 55,1)
27,6 – 42,4

(33,4 – 35,3)
46,4 – 61,1

(52,2 – 54,1)

Actualisation à 11%
31,5 – 46,8

(37,5 – 39,5)
57,1 – 72,3

(63,0 – 65,0)
31,1 – 45,9

(36,9 – 38,8)
56,6 – 71,3

(62,3 – 64,2)

Coût CO2(4€/tCO2 ou 20€/tCO2) 1,5-7,3 1,5-7,3 1,4-7,1 1,4-7,1

Tableau 36 – Coût de production en base des cycles combinés, 1$ = 1€

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

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

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

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

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

CCG en base CCG appelé 3000 h
€2001/MWh, 1 $ = 1 €, 3,3 $/MBtu 2007 2015 2007 2015

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

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

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

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

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

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

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

Tableau 37 – Décomposition des coûts de production des cycles combinés à gaz

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

€2001/MWh
3,3 $/MBtu, actualisation 8% 0,8 $/€ 1 $/€ 1,2 $/€

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

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

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

Tableau 38 – Influence du dollar sur le coût de production des cycles combinés

IV. Analyses de sensibilité

1. Principaux paramètres

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

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

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

Coût d’investissement +/- 10% +/- 0,7
Disponibilité +/- 1 point +/- 0,08

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

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

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

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

Tableau 39 – Sensibilité du coût de production des cycles combinés à gaz (en base)
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Il est possible d’adapter les cycles combinés pour leur faire brûler des gaz fatals (gaz de
grisou, de cokerie, de haut fourneau etc.). L’étude n’en tient pas compte à cause du caractère
spécifique des équipements utilisés : si les gaz sont utilisés pour surchauffer la partie vapeur du cycle
combiné, le récupérateur de chaleur sera différent (ceux des cycles combinés sont classiquement
« sans flamme ») ; s’ils sont utilisés en turbine à combustion, des problèmes spécifiques de réglage
peuvent apparaître. On peut estimer le gain permis par ces combustibles à partir de leur contenu
énergétique et de la partie du cycle dans laquelle ils sont injectés.

2. Comparaison avec les coûts de référence 1997

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

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

La principale différence avec l’étude conduite en 1997 porte sur les hypothèses relativement
basses vues d’aujourd’hui retenues à l’époque pour les prix internationaux du gaz. Cette différence est
amplifiée par les variations de cours du dollar, qui était à l’époque autour de 5 FF (0,76 € courants). La
nécessaire adaptation des hypothèses de cours est discutée dans la section sur les combustibles, de
même que le lien de ces cours avec la prise en compte des « externalités » liées aux polluants
atmosphériques.
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Quel est le coût de la fourniture de gaz par CCG sur 60 ans ?

Dans les coûts de référence, on compare un EPR à un cycle combiné gaz (CCG), dont
les durées de vie sont notoirement différentes. La question est alors de savoir comment est
modifié le coût du MWh, si l’on se place sur une période de 60 ans, avec renouvellement du
parc gaz à l’issue de sa durée de vie (25 ans).

1. En première approche il faut comparer 2 CCG à un EPR
Dans les coûts de référence, la durée de vie considérée est de 60 ans pour l’EPR et de

25 ans pour le cycle combiné gaz.
Si D1 représente les dépenses actualisées en 2015, et P1 la production actualisée en

2015, la contribution des dépenses de la deuxième serait 
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1,08^25=7
1,08^50=47

donc les dépenses et la production liées à la troisième tranche seront négligeables
devant celles des premières et deuxièmes tranche.

En première approche on peut donc ne comparer que 2 CCG construits à 25 ans
d’écart.

2. Comparaison d’un CCG construit en 2015 et de deux CCG construits à 25 ans
d’écart.

Dans cette optique, on peut raisonnablement estimer :
− Que des évolutions technologiques permettront de réduire les coûts de construction du

second CCG de 20% par rapport au premier construit 25 ans plus tôt
− Que les coûts du combustible restent constant sur la période de 50 ans

Compte tenu de ce que le combustible représente 61% des coûts de l’électricité
produite par un CCG, on obtient une baisse de 1% du coût du MWh issu d’un CCG, soit
0,35€/MWh en 2015 avec un taux d’actualisation de 8% pour un fonctionnement en base.
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Centrales au charbon pulvérisé avec traitement des fumées
Le charbon est la principale source d’énergie pour la production d’électricité au niveau

mondial. Les nouveaux projets sont rares, les investisseurs préférant se tourner vers les cycles
combinés au gaz construits plus rapidement et nécessitant un investissement moindre.

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

Les installations considérées sont toutes supercritiques127. En effet, dans un contexte valorisant
à court terme les émissions de gaz à effet de serre, l’optimisation économique conduit à rechercher de
très bon rendements malgré l’augmentation des coûts d’investissement correspondants.

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

Les évaluations présentées dans ce chapitre sont relatives aux centrales à charbon pulvérisé
avec traitement aval des fumées (CPTF). Les centrales au charbon à lit fluidisé circulant
atmosphérique (LFC) font l’objet du chapitre suivant.

I. Caractéristiques techniques

1. Installations de référence

Les installations considérées sont des tranches construites sur des sites existants situés soit en
bord de mer, soit en bord de rivière. Elles sont supposées réalisées par paires de façon à bénéficier
d’un effet d’échelle sur les parties communes et de l’intégration des calendriers de réalisation.

Pour une mise en service en 2007, la centrale considérée est une installation de deux fois
800 MW équipée d’une unité de désulfuration par voie humide et d’une dénitrification catalytique
(SCR). Les caractéristiques du cycle vapeur (280 bars, 580°C, 600°C) correspondent à un régime
supercritique désormais courant en Europe, des installations déjà en service en Europe du Nord
atteignant des rendements de l’ordre de 47%128. Le rendement net sur PCI retenu est de 43,1 % pour
les centrales en bord de rivière, correspondant à une valeur constructeur de 44 % minorée de 2% pour
tenir compte des pertes dues au fonctionnement à charge partielle, aux démarrages, à l’encrassement et
au vieillissement, et de 44,1 % pour les centrales en bord de mer bénéficiant d’un refroidissement en
circuit ouvert.

                                                
127 Elles fonctionnent dans des conditions de température et de pression suffisamment élevées pour que la distinction entre les

états liquides et gazeux de l’eau disparaisse ; on peut passer continûment de l’un à l’autre. Les cycles supercritiques sont
courants dans les centrales modernes.

128 Toutefois, la température de la source froide dans ces pays contribue notablement à ces performances. L’utilisation dans
certaines centrales de turbines avec double resurchauffe rend l’installation plus coûteuse et plus complexe à exploiter.
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Pour une mise en service en 2015, la centrale considérée est une paire de tranches de
900 MW. Bien que le but du programme de recherche européen Thermie soit de permettre à moyen
terme des températures de l’ordre de 700 °C et un rendement proche de 50%, on retient un rendement
nominal prudent de 47% (installations neuve et propre) avec des caractéristiques du cycle vapeur de
l’ordre de 300 bars / 650°C / 650°C. Le rendement net sur PCI retenu est par conséquent de 46,1 %
pour les centrales en bord de rivière, et de 47,1 % pour les centrales en bord de mer.

2. Durée de vie

La durée de vie des installations est fixée à 35 ans. Des installations datant du début des
années 1960 sont encore en service en France, bien qu’elles ne fonctionnent plus en base depuis
l’introduction de centrales nucléaire dans le parc. Il existe toutefois une incertitude sur la durée de vie
liée à la compétitivité des centrales au charbon au sein d’un parc valorisant les émissions de CO2 : le
coût marginal du charbon est relativement faible aujourd’hui, ce qui conduit à l’appeler avant les
moyens au gaz, mais la situation pourrait changer avec l’introduction de systèmes de permis
d’émission. Dans un tel contexte, les installations au charbon seraient repoussées vers la pointe et les
calculs actualisés sur un fonctionnement constant pendant la durée de vie réelle de l’installation  (qui
peut atteindre 50 ans, en fonction des efforts de maintenance consentis) perdraient de leur pertinence.

3. Disponibilité

Les disponibilités retenues pour 2007 et 2015 sont indiquées ci-dessous. Elles ont été
légèrement ajustées à la baisse par rapport aux hypothèses retenues en 1997 pour tenir compte des
performances réelles atteintes par le parc européen. Si certains exploitants de centrales thermiques
fonctionnant en base parviennent à des niveaux de l’ordre de 95% sur leurs meilleures installations,
c’est loin d’être le cas général. On a également limité la décroissance du taux d’indisponibilité pour
entretien en fonction de la durée d’appel pour tenir compte d’une part de périodes d’appel réparties
tout au long de l’année (cf. page 60), d’autre part de l’impact des démarrages pour les fonctionnements
en semi-base.

Tableau 40 – Hypothèses de disponibilité pour les centrales au charbon pulvérisé

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

II. Coûts

1. Coût d’investissement

Le coût de construction est estimé à 1100 €/kW, y compris 5% d’aléas, pour les centrales au
charbon pulvérisé mises en service en 2007 et 2015. Cette valeur est en hausse par rapport à celle
retenue en 1997 (6300 F95/kW, soit 1020 €2001/kW en utilisant comme déflateur l’indice des prix du
PIB), établie dans un contexte « de concurrence vive entre constructeurs sur le marché
international ». Le marché des centrales au charbon s’est effectivement contracté ces dernières années
face à la concurrence des cycles combinés, mais le nombre de constructeurs s’est réduit, ce qui
pourrait expliquer des retours aux niveaux de coût constatés dans les études antérieures à celles de
1997.

Durée d’appel 2000h 3000h 4000h 5000h 6000h 7000h 8760h
Taux d’entretien 2007 4% 5% 5,5% 5,5% 6,0% 6,0% 7,0%

Indisponibilité
fortuite

Taux de disponibilité 2007 92,2% 91,2% 90,7% 90,7% 90,2% 90,2% 89,3%
Taux d’entretien 2015 4% 5% 5,5% 5,5% 6,0% 6,0% 7,0%
Taux de disponibilité 2015 93,1% 92,2% 91,7% 91,7% 91,2% 91,2% 90,2%

2007 4%
2015 3%
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Les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre sont estimés à 7% du coût de
construction. Comme ceux retenus pour les cycles combinés, ils peuvent varier significativement
suivant l’étendue des travaux d’ingénierie confiés au constructeur. Les intérêts intercalaires sont
estimés à partir d’une durée de construction de 36 mois pour 2007 comme pour 2015, valeur qui
pourrait se révéler un peu ambitieuse pour la première de ces deux dates. Les frais de préexploitation
sont estimés à 31 €/kW. Un aléa sur planning représentant 5% de la somme des coûts de maîtrise
d’ouvrage, des intérêts intercalaires et des frais de préexploitation complète les coûts d’investissement.

€2001/kW Actualisation à
3%

Actualisation à
5%

Actualisation à
8%

Actualisation à
11%

Année de mise en service 2007 2015 2007 2015 2007 2015 2007 2015
Coûts de construction ($/kW) 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Frais de maîtrise d’œuvre (€/kW) 77 77 77 77 77 77 77 77
Intérêts intercalaires (€/kW) 64 64 109 109 178 178 249 249
Frais de préexploitation (€/kW) 31 31 31 31 31 31 31 31
Aléas sur planning (€/kW) 9 9 11 11 14 14 18 18
Investissement total (pour 1€/$) 1281 1281 1328 1328 1400 1400 1475 1475

Tableau 41 – Coûts d’investissement des centrales au charbon pulvérisé

2. Charges d’exploitation

Les dépenses directes d’exploitation ont été évaluées à 30 €/kW + 2,3 €/MWh en 2007, et à
26 €/kW + 2,3 €/MWh en 2015. Les dépenses proportionnelles comprennent notamment les coûts du
calcaire et de l’ammoniac nécessaires pour les installations de dépollution, ainsi qu’un coût modeste
d’évacuation des cendres, supposées valorisables (elles sont utilisées dans les ciments ou en travaux
publics ; l’adsorption de quantités excessives d’ammoniac rendrait leur valorisation impossible, et les
grands volumes produits rendent une mise en décharge difficile).

L’impact des variations de température sur les moyens au charbon interdit de les arrêter et
redémarrer quotidiennement en fonction des besoins. Une exploitation classique correspond à un
démarrage le lundi matin et à un arrêt le vendredi, la puissance étant maintenue au minimum pendant
les creux de nuit. Pour les besoins de comparaison avec les centrales au gaz, on a estimé les surcoûts
de fonctionnement en semi-base pour les régimes d’appel retenus en supposant que l’installation
fonctionnait à 40% de sa puissance nominale pendant les creux de nuit et que l’électricité vendue
pendant ces périodes ne couvrait pas les coûts proportionnels d’exploitation (les prix sont entre minuit
et 8h au niveau du coût du charbon utilisé, voire en-dessous). On obtient par ce biais des surcoûts
d’exploitation allant jusqu’à 1 €/MWh pour une durée d’appel de 2000 heure.

3. Charges de combustible

Le charbon utilisé est un charbon de qualité internationale, conforme aux spécifications
utilisées en Europe (au moins 6000 kgCal/kg PCI, moins de 1% en soufre). Aux horizons étudiés, le
pacte charbonnier aura conduit à la fermeture des dernières mines françaises. Les scénarios de prix
retenus sont décrits dans la section relative aux prix des combustibles. Aux coûts d’investissement ont
été ajoutés ceux d’un stock initial de charbon permettant 720 heures de fonctionnement à pleine
puissance.

4. Coûts externes

Le charbon contient de l’ordre de 65% de carbone en masse et peu d’hydrogène (mois d’un
atome par atome de carbone), aussi les émissions de CO2 issues de sa combustion sont conséquentes.
Le tableau ci-dessous indique les facteurs d’émission des centrales  étudiées pour une implantation en
bord de mer, ainsi que les émissions totales pour un fonctionnement en base. Ces émissions doivent
être majorées d’un peu plus de 2% dans le cas d’une implantation en bord de rivière. Ces estimations
n’intègrent ni les émissions de CO2 et de CH4 liées à l’amont de la filière charbon ou au stockage, ni



DGEMP/DIDEME/SD6

124
M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E
DES  FINANCES  ET  DE  L'INDUSTRIE

celles du cycle de vie de la centrale (construction, démantèlement, contenu en carbone des produits
utilisés pour l’exploitation).

Bord de mer – base gCO2/kWh gC/kWh MtCO2/an MtC/an GWh/an
Charbon pulvérisé 800 MW 2007 777 212 4 888 291 1 333 170 6 257
Charbon pulvérisé 900 MW 2015 737 200 5 209 472 1 420 765 7 112

Tableau 42 – Émissions de CO2 d’une tranche au charbon pulvérisé

La directive 2001/80/CE du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains
polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (« directive
GIC »), fixe une limite d’émission 200 mg/Nm3 de NOx et de 200 mg/Nm3 de dioxyde de soufre
(SO2) à ces installations. En 2015, elles devraient pouvoir atteindre 100 mg/Nm3 pour chacun de ces
polluants. Le lecteur prendra garde à ne pas comparer directement ces valeurs et celles applicables aux
installations au gaz, fondées sur des fumées trois fois plus diluées. A l’horizon 2015, on estime
pouvoir diviser par deux ces valeurs.

Les quantités de NOx et de SO2 rejetées par une centrale au charbon pulvérisé  fonctionnant
en base ressortent toutes deux à 3900 t par an en 2007, et à 2003 t/an en 2015 (1780 t/an à production
comparable). Une évaluation des coûts externes correspondants à ces émissions de CO2, de NOX et de
SO2 est proposée dans le tableau ci-dessous.

Dommages en €/MWh CO2 NOX SOX

Valeur de la tonne émise : 4 $/t 20 $/t 50 $/t 1000
$/t

2000
$/t

15000
$/t

500
$/t

2000
$/t

10000
$/t

CPTF 800 MW 2007 3,1 15,6 39,1 0,6 1,2 9,0 0,3 1,2 6,0

CPTF 900 MW 2015 2,9 14,6 36,6 0,3 0,6 4,2 0,1 0,6 2,8

Tableau 43 – Coûts externes des émissions des tranches au charbon pulvérisé

III. Résultats

Le résultat médian pour 2007 est un coût de production en base de 35,1 €/MWh TTC (optique
investisseur), auquel on peut ajouter entre 3,1 et 15,6€/MWh de coûts CO2, (selon la valorisation de la
tonne de CO2 retenue(4€ ou 20€/t)  (respectivement 33,7 et 2,9 à 14,6€/MWh €/MWh en 2015). Pour
une durée d’appel de 3000 heures, le coût de production médian retenu est de 73,7 €/MWh en 2007 et
de 70,9 €/MWh en 2015, auquel il faut rajouter les mêmes coûts CO2 que ci-dessus.

39%

20%

34%

7% Investissement et stock

Exploitation 

Combustible HT

Taxes 

Figure 38 – Décomposition du coût de production TTC d'une centrale au charbon pulvérisé en
base pour un taux d’actualisation de 8%

Le tableau ci-dessous fournit le coût de production des centrales au charbon pulvérisé pour un
fonctionnement en base et un fonctionnement en semi-base (3000 h par an) en fonction des cours du
charbon, le dollar étant pris constant à 1 €. L’installation étudiée est située en bord de mer. Une
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présentation des coûts de production en fonction de l’ensemble des scénarios et paramètres retenus est
proposée en annexe II.3 page 153. Les chiffres entre parenthèse fournissent des valeurs médianes.

Charbon pulvérisé 2007 Charbon pulvérisé 2015€2001/MWh 25 - 45 $/t
(30 – 35 $/t) Base 3000 h Base 3000 h

Actualisation à 3%
26,8 - 33,3

(28,4 - 30,1)
52,8 - 59.3

(54,4 - 56,1)
28,8 - 34,1
(29,5 - 31)

57,2 - 63,4
(58,8 - 60,3)

Actualisation à 8%
33,5 – 40,0

(35,1 – 36,8)
71,5 – 78,1

(73,2 – 74,8)
32,2 – 38,3

(33,7 – 35,2)
68,9 – 75,1

(70,4 – 72,0)

Actualisation à 5%
29,2 – 35,8

(30,9 – 23,5)
59,3 – 65,9

(60,9 – 62,6)
28,0 – 34,1

(29,5 – 31,0)
56,7 – 62,9

(58,3 – 59,8)

Actualisation à 11%
38,4 – 44,9

(40,0 – 41,6)
85,4 – 92,1

(87,1 – 88,8)
37,0 – 43,1

(38,5 – 40,1)
82,7 – 88,9

(84,3 – 85,8)

coûts CO2(4€/tCO2 ou 20€/tCO2) 3,1-15,6 3,1-15,6 2,9-14,6 2,9-14,6

Tableau 44 – Coût de production des centrales au charbon pulvérisé, 1$ = 1€

Ces chiffres permettent d’identifier les principaux paramètres pouvant conditionner une
décision d’investissement dans une centrale au charbon :
− le coût de production en base, hors externalités, est modéré et stable : il se décompose en un tiers

d’investissement, un tiers de combustible et un tiers d’exploitation et de taxes, aussi aucun
paramètre pris isolément n’a d’influence déterminante sur le résultat final ;

− les coûts externes liés aux émissions de CO2 et de polluants atmosphériques pourraient être très
importants. La durée de vie de ces installations étant longue, aucun investisseur ne prendra le
risque de se lancer dans la création de tranches au charbon sans avoir une visibilité à long terme
sur une éventuelle internalisation de ces coûts (par exemple via des permis d’émissions) ; or le
contexte environnemental est particulièrement mouvant, la Commission européenne ayant par
exemple l’intention de réexaminer le dossier des émissions de polluants atmosphériques en 2004 ;

− hors externalités, le positionnement économique des tranches au charbon par rapport aux cycles
combinés à gaz dépendra essentiellement des niveaux de rentabilité exigés des installations de
production électrique ;

− la lourdeur des investissements à amortir rend la création d’une centrale au charbon pratiquement
impossible pour des besoins de semi-base, alors que le parc thermique français, constitué de
centrales relativement anciennes, a été « poussé » par le nucléaire de la base vers la semi-base.

Le tableau ci-dessous décompose les coûts de production des tranches au charbon pulvérisé en
base et en semi-base. Il permet de constater la part relativement modeste du coût de production
marginal dans le coût total.

Charbon pulvérisé
en base

Charbon pulvérisé
en semi-base (3000 h)€2001/MWh, 1 $ = 1 €, 30 $/t

2007 2015 2007 2015
Coût complet actualisé à 8% 35,1 33,7 73,7 70,9

Dont investissement 14,1 14,0 40,5 40,1

Dont exploitation fixe (y.c. 0,75 charges c.) 4,5 4,0 11,6 10,1

Dont exploitation proportionnelle 2,3 2,3 2,8 2,8

Dont combustible 11,7 11,0 11,7 11,0

Dont taxes 2,5 2,4 7,1 7,0

Tableau 45 – Décomposition des coûts de production des centrales au charbon pulvérisé

Pour établir les résultats présentés dans les tableaux ci-dessus, le cours du dollar était fixé à la
parité avec l’euro. La sensibilité des résultats à cette hypothèse n’est pas notable (rappelons toutefois
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qu’on a fait l’hypothèse de coûts d’investissement indépendants du cours du dollar, le marché mondial
des centrales à charbon étant peu fluide et plusieurs constructeurs étant européens) :

€2001/MWh
30 $/t, actualisation 8%

0,8 $/€ 1 $/€ 1,2 $/€

2007 33,2 35,1 37,1
Coût complet en base

2015 31,9 33,7 35,6
2007 71,7 73,7 75,6

Coût complet 3000 h
2015 69,1 70,9 72,8

Tableau 46 – Influence du dollar sur le coût de production des tranches au charbon pulvérisé

IV. Analyses de sensibilité

1. Principaux paramètres

Le tableau ci-dessous quantifie la sensibilité des coûts de production en base aux principales
hypothèses retenues.

Coût complet actualisé à 8%, 30 $/t Variation Impact sur le coût de
production (€/MWh)

Coût d’investissement +/- 10% +/- 1,4

Disponibilité +/- 1 point +/- 0,2

Dollar +/- 10% +/- 1,0

Rendement sur PCI +/- 1 point +/- 0,3

Prix frontière du charbon +/- 10% +/- 1,0

Durée de vie de l’installation +/- 5 ans -0,3 / +0,5
Tableau 47 – Sensibilité du coût de production des centrales au charbon pulvérisé (base, 2007)

Il confirme l’analyse qui précède. Par rapport aux cycles combinés à gaz, la sensibilité au coût
d’investissement est deux fois plus importante, la sensibilité au cours du dollar ou au cours du
combustible nettement moindre.

2. Comparaison avec les coûts de référence 1997

Le coût d’investissement retenu en 2007 était, comme on l’a vu, assez nettement inférieur aux
prix que les constructeurs considèrent aujourd’hui comme raisonnable. Face à ce genre d’écart, on doit
rappeler qu’une des limites des coûts de référence est d’essayer de cerner des coûts tandis que la
plupart des acteurs s’intéressent aux prix. Le rendement estimé en 1997 pour une installation mise en
service en 2005 était de 44% net sur PCI pour un cycle vapeur extrêmement élevé (375 bars, 720°C),
qui semble plutôt correspondre à un rendement proche de 50%.

Le principal écart entre l’étude de 1997 et notre mise à jour vient toutefois des hypothèses sur
les coûts de combustibles. La figure page 43 montre que l’étude de 1997 a été réalisée lors d’une
période de hausse des cours du charbon aux alentours de 45 $/t, ce qui explique les hypothèses de
40 $/t et 50 $/t retenues à l’époque. Le biais consistant à prendre pour des indicateurs à long terme les
derniers prix connus sur les marchés énergétiques est difficile à éviter, ce que l’avenir montrera
probablement pour certaines des hypothèses retenues ici.
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Centrales au charbon à lit fluidisé circulant
 La technologie des lits fluidisés circulants (LFC) a été développée en réponse aux contraintes

environnementales croissantes auxquelles faisaient face les centrales au charbon pulvérisé. Elle permet
de réduire à la source les émissions de polluants atmosphériques en injectant le combustible dans un lit
de calcaire maintenu en suspension par des ventilateurs, le dioxyde de soufre émis étant
immédiatement fixé par le calcaire sous forme de gypse. Les temps de séjour du combustible en
chaudière de l’ordre de quelques secondes permettent par ailleurs un fonctionnement à basse
température de la chaudière favorable à la réduction des émissions d’oxydes d’azote. Ces
caractéristiques valent au LFC d’être souvent appelé « centrale au charbon propre ».

I. Caractéristiques techniques

1. Installations de référence

Les installations considérées sont des paires tranches construites sur des sites existants situés
en bord de mer. Une variante établi les coûts de production de centrales en bord de rivière. Le lit
fluidisé circulant considéré en 2007 est une installation de 400 MW présentant les mêmes
caractéristiques vapeur que la centrale au charbon pulvérisé de référence. La consommation des
auxiliaires des lits fluidisés circulants est supérieure à celle des centrales au charbon pulvérisé, aussi le
rendement net sur PCI retenu est abaissé à 42,4 % (resp. 43,4 % en bord de mer), ce qui correspond à
une valeur constructeur de 43%. Si certaines installations au charbon pulvérisé existantes dépassent
parfois les 1000 MW, la technologie du lit fluidisé circulant n’est mise en œuvre actuellement que par
des unités de moins de 350 MW. Les constructeurs indiquent que des LFC de 600 MW sont
commercialement disponibles aujourd’hui, compte tenu des études approfondies menées ces dernières
années et du retour d’expérience sur les chaudières déjà réalisées129, mais le développement
commercial de telles installations est improbable tant qu’un  prototype industriel n’aura pas démontré
leur fiabilité. Une variante de LFC à 600 MW en 2007 indique les gains à attendre de l’effet de taille,
tout en retenant un niveau d’investissement prudent.

En 2015, les LFC de grande taille auront très probablement percé au niveau mondial, aussi on
retient à cette date une centrale de référence de 600 MW (si les coûts de référence ne montrent pas
d’incitation particulière à investir en France dans de nouveaux moyens au charbon, il ne faut pas
perdre de vue qu’il existe dans le monde de nombreux sites proches de mines de charbon compétitives,
permettant de disposer de combustible à très bas prix, et que le LFC est pour un candidat de choix
pour y créer un nouveau moyen de production électrique).

2. Durée de vie

La durée de vie économique des installations est fixée à 35 ans, comme pour les centrales au
charbon pulvérisé.

3. Disponibilité

On retient pour les LFC des niveaux de disponibilité identiques à ceux des centrales au
charbon pulvérisé : il est cependant possible que l’entretien des revêtements réfractaires de la
chaudière oblige à des arrêts plus fréquents que ceux envisagés pour les centrales au charbon
pulvérisé, malgré les progrès qui auraient été réalisés dans ce domaine depuis la mise en service des
deux grandes chaudières à lit fluidisé français. A contrario, les centrales au charbon pulvérisé ne
pourront à l’avenir fonctionner qu’avec des installations de dépollution en ordre de marche,
installations inutiles sur un LFC, et qui pourraient limiter la disponibilité du charbon pulvérisé.

                                                
129 La chaudière de Gardanne démontre par exemple la stabilité d’un lit à quatre cyclones. Il suffirait de passer à six cyclones

pour ontebir des puissances de l’ordre de 600 MWe.



DGEMP/DIDEME/SD6

128
M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E
DES  FINANCES  ET  DE  L'INDUSTRIE

II. Coûts

1. Coût d’investissement

Le coût de construction est estimé à 1130 €/kWe, y compris 5% d’aléas, pour les lits fluidisés
de 400 MWe mis en service en 2007. A la même date, une variante examine un lit fluidisé au charbon
de 600 MWe dont le coût de construction serait de 1050 €/kWe, compte tenu d’un effet de taille et du
caractère de pré-série d’une telle installation. En 2015, le coût de construction d’un LFC de 600 MWe
devenu un standard du marché est estimé à 1000 €/kWe  ; par rapport aux centrales au charbon
pulvérisé, une partie de l’économie vient de l’absence de dispositifs de désulfuration et de
dénitrification.

Les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre sont estimés à 7% du coût de
construction. Les intérêts intercalaires sont estimés à partir d’une durée de construction de 36 mois
pour 2007 comme pour 2015. Les frais de préexploitation sont estimés à 31 €/kW. Un aléa sur
planning représentant 5% de la somme des coûts de maîtrise d’ouvrage, des intérêts intercalaires et des
frais de préexploitation complète les coûts d’investissement.

€2001/kW Actualisation à
3%

Actualisation à
5%

Actualisation à
8%

Actualisation à
11%

Année de mise en service 2007 2015 2007 2015 2007 2015 2007 2015
Coûts de construction ($/kW) 1130 1000 1130 1000 1130 1000 1130 1000
Frais de maîtrise d’œuvre (€/kW) 79,1 70 79 70 79 70 79 70
Intérêts intercalaires (€/kW) 66 59 112 99 183 162 256 227
Frais de préexploitation (€/kW) 31 31 31 31 31 31 31 31
Aléas sur planning (€/kW) 9 8 11 10 15 13 18 16
Investissement total (pour 1€/$) 1315 1167 1363 1210 1437 1276 1515 1344

Tableau 48 – Coûts d’investissement des centrales à lit fluidisé circulant

2. Charges d’exploitation

Les dépenses directes d’exploitation ont été évaluées à 39 €/kW + 1,8 €/MWh en 2007
(30 €/kW + 1,6 €/MWh pour la variante à 600 MW), et à 26 €/kW + 1,6 €/MWh en 2015. Les
dépenses proportionnelles comprennent notamment les coûts du calcaire nécessaires pour le
fonctionnement du lit, coûts qui peuvent beaucoup varier en fonction de la localisation de
l’installation. Dans les conditions les plus favorables, ces dépenses semblent pouvoir descendre
jusqu’à 1 €/MWh.

On a estimé comme pour les centrales au charbon pulvérisé un surcoût d’exploitation pour le
fonctionnement en semi-base. On obtient par ce biais des surcoûts d’exploitation allant jusqu’à
1,4 €/MWh pour une durée d’appel de 2000 heure. Pour des durées d’appel aussi courtes, les LFC sont
toutefois des installations peu adaptées, les revêtements réfractaires de la chaudière appréciant peu les
cycles de température. Des progrès notables auraient toutefois été faits pour réduire les masses de
réfractaires utilisés dans les chaudières LFC.

3. Charges de combustible

Le charbon utilisé est un charbon de qualité internationale, conforme aux spécifications
utilisées en Europe (au moins 6000 kgCal/kg PCI, moins de 1% en soufre). Aux horizons étudiés, le
pacte charbonnier aura conduit à la fermeture des dernières mines françaises. Les scénarios de prix
retenus sont décrits dans la section relative aux prix des combustibles. Aux coûts d’investissement ont
été ajoutés ceux d’un stock initial de charbon permettant 720 heures de fonctionnement à pleine
puissance.
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4. Coûts externes

Le tableau ci-dessous indique les facteurs d’émission des centrales étudiées pour une
implantation en bord de mer, ainsi que les émissions totales pour un fonctionnement en base. Ces
émissions doivent être majorées d’un peu plus de 2% dans le cas d’une implantation en bord de
rivière. Ces estimations n’intègrent ni les émissions de CO2 et de CH4 liées à l’amont de la filière
charbon ou au stockage, ni celles du cycle de vie de la centrale (construction, démantèlement, contenu
en carbone des produits utilisés pour l’exploitation).

Bord de mer – base gCO2/kWh gC/kWh MtCO2/an MtC/an GWh/an
LFC 400 MW 2007 799 218 2 499 669 681 728 3 128
LFC 600 MW 2015 748 204 3 510 277 957 348 4 693

Tableau 49 – Émissions de CO2 des centrales à lit fluidisé circulant

La directive 2001/80/CE du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains
polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (« directive
GIC »), fixe une limite d’émission 200 mg/Nm3 de NOX et de 200 mg/Nm3 de dioxyde de soufre
(SO2) à ces installations. Les quantités de NOX et de SO2 rejetées par un LFC fonctionnant en base
ressortent toutes deux à 1920 t par an en 2007, et à 1350 t/an en 2015 (900 t/an à production
comparable ; on suppose que l’installation permet en 2015 d’atteindre 100 mg/Nm3 d’émissions de
NOX et de SOX sans dispositif complémentaire de dépollution aval, caractéristiques dont la faisabilité
n’est pas garantie). Une évaluation des coûts externes correspondants à ces émissions de CO2, de NOX

et de SO2 est proposée dans le tableau ci-dessous.

Dommages en €/MWh CO2 NOX SOX

Valeur de la tonne émise : 4 $/t 20 $/t 50 $/t 1000
$/t

2000
$/t

15000
$/t

500
$/t

2000
$/t

10000
$/t

LFC 400 MW 2007 3,2 16,0 40,0 0,6 1,2 9,2 0,3 1,2 6,1

LFC 600 MW 2015 3,0 15,0 37,4 0,3 0,6 4,3 0,1 0,6 2,9

Tableau 50 – Coûts externes des émissions des centrales à lit fluidisé circulant

III. Résultats

Le résultat médian pour 2007 est un coût de production en base de 36,5 €/MWh TTC (optique
entreprise), auquel on peut ajouter de 3,2 à 16€/MWh de coûts CO2 selon la valorisation retenue de la
tonne de CO2 émise (4€/t ou 20€/t) (respectivement 32,0 €/MWh  et de 3 à 15€/MWh de coûts CO2 en
2015). Pour une durée d’appel de 3000 heures, le coût de production médian retenu est de 78,2
€/MWh en 2007 et de 67,0 €/MWh en 2015, auquel il convient d’ajouter les mêmes coûts CO2 que ci-
dessus.

40%

20%

33%

7% Investissement et stock

Exploitation 

Combustible HT

Taxes 

Figure 39 – Décomposition du coût de production d'une centrale LFC 400 MW en base (2007)



DGEMP/DIDEME/SD6

130
M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E
DES  FINANCES  ET  DE  L'INDUSTRIE

Le tableau ci-dessous fournit le coût de production des centrales à lit fluidisé circulant au
charbon pour un fonctionnement en base et un fonctionnement en semi-base (3000 h par an) en
fonction des cours du charbon, le dollar étant pris constant à 1 €. L’installation étudiée est située en
bord de mer. Une présentation des coûts de production en fonction de l’ensemble des scénarios et
paramètres retenus est proposée en annexe II.4  page 155. Les chiffres entre parenthèse fournissent des
valeurs médianes.

Charbon LFC 400 MW 2007 Charbon LFC 600 MW 2015
€2001/MWh 25 - 45 $/t

(30 – 35 $/t) Base 3000 h Base 3000 h

Actualisation 3%
27,9 - 34,6

(29,6 - 31,3)
56,8 - 63,5

(58,5 - 60,2)
24,3 - 30,5

(25,9 - 27,4)
47,9 - 54,2
(49,5 - 51)

Actualisation à 8%
34,8 – 41,5

(36,5 – 38,2)
76,5 – 83,3

(78,2 – 79,9)
30,4 – 36,7

(32,0 – 33,5)
65,4 – 71,8

(67,0 – 68,6)

Actualisation à 5%
30,4 – 37,1

(32,1 – 33,8)
64,0 – 70,7

(65,7 – 67,3)
26,5 – 32,8

(28,1 – 29,7)
54,3 – 60,6

(55,8 – 57,4)

Actualisation à 11%
39,8 – 46,5

(41,5 – 43,1)
90,8 – 97,6

(92,5 – 94,2)
34,8 – 41,1

(36,4 – 38,0)
78,1 – 84,5

(79,7 – 81,3)

Coûts CO2(4€/tCO2 ou 20€/tCO2) 3,2-16 3,2-16 3-15 3-15

Tableau 51 – Coût de production des centrales à lit fluidisé circulant au charbon, 1$ = 1€

La structure de ces coûts et leur niveau sont très proches de ceux des centrales au charbon
pulvérisé, aussi les études de sensibilité conduites pour les centrales au charbon pulvérisé n’ont pas été
répétées ici. On indique toutefois dans le tableau ci-dessous la décomposition des coûts de production
des tranches LFC fonctionnant en base et en semi-base.

LFC en base LFC
en semi-base (3000 h)€2001/MWh, 1 $ = 1 €, 30 $/t

2007 2015 2007 2015
Coût complet actualisé à 8% 36,5 32,0 78,2 67,0

Dont investissement 14,5 12,9 41,6 36,9

Dont exploitation fixe (y.c. 0,75 charges c.) 5,7 4,0 14,9 10,1

Dont exploitation proportionnelle 1,8 1,6 2,6 2,3

Dont combustible 12,0 11,2 12,0 11,2

Dont taxes 2,5 2,3 7,3 6,4

Tableau 52 – Décomposition des coûts de production des centrales à lit fluidisé circulant

Pour établir les résultats présentés dans les tableaux ci-dessus, le cours du dollar était fixé à la
parité avec l’euro. La sensibilité des résultats à cette hypothèse n’est pas notable (rappelons toutefois
qu’on a fait l’hypothèse de coûts d’investissement indépendants du cours du dollar, le marché mondial
des centrales à charbon étant peu fluide et plusieurs constructeurs étant européens) :

€2001/MWh
30 $/t, actualisation 8% 0,8 $/€ 1 $/€ 1,2 $/€

2007 33,2 35,1 37,1
Coût complet en base

2015 31,9 33,7 35,6
2007 71,7 73,7 75,6

Coût complet 3000 h
2015 69,1 70,9 72,8

Tableau 53 – Influence du dollar sur le coût de production des centrales à lit fluidisé circulant

IV. Analyses de sensibilité

La sensibilité de coûts de production des lits fluidisés circulant au charbon aux paramètres
retenus dans l’étude est presque identique à celle établie pour les centrales au charbon pulvérisé.
Signalons simplement que les LFC, contrairement aux installations au charbon pulvérisé, peuvent
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consommer des combustibles d’opportunité (brais, biomasse, déchets divers) et qu’un coût plus faible
de l’énergie utilisée peut en résulter. Une diminution des coûts de combustibles de 30% conduit à une
économie en base de 3,4 €/MWh en 2007 et 3,2 €/MWh en 2015. Une telle diminution impliquerait un
flux très important de combustibles (en base, un LFC de 400 MW consomme 1 Mt de charbon par an).





DGEMP/DIDEME/SD6

133
M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E
DES  FINANCES  ET  DE  L'INDUSTRIE

Turbines à combustion au gaz

Les turbines à combustion (TAC) sont les seules centrales thermiques dédiées dès leur mise en
service à la fourniture d’énergie en pointe, les autres moyens de pointe étant soit d’anciennes centrales
de base au fioul lourd ou au charbon qui ne sont plus compétitives pour des durées longues
d’utilisation, soit des moyens hydrauliques. Il en existe peu en France du fait de l’abondance de la
production hydroélectrique. Elles sont principalement situées en Bretagne, en Île-de-France et dans les
zones non interconnectées, et ont été construites pour satisfaire des besoins réseau plutôt que des
besoins en énergie de pointe.

Les faibles durées d’utilisation conduisent à rechercher un équilibre entre le coût
d’investissement et le rendement de l’installation. Pour cette raison, les turbines à combustion retenues
dans l’étude ont une génération de retard sur celles utilisées en cycle combiné.

Les turbines à combustion peuvent être alimentées par du gaz ou du fioul domestique.
Certaines installations disposent d’une double alimentation, permettant de fonctionner au fioul en cas
de rupture de l’alimentation en gaz ou pour des raisons économiques, les coûts d’abonnement au
réseau de gaz pouvant être diminués si l’installation s’efface en pointe. On examine dans ce chapitre
les turbines à combustion au gaz naturel , celles au fioul faisant l’objet du chapitre suivant.

I. Caractéristiques techniques

1. Installations de référence

L’installation considérée pour 2007 est constituée d’une paire de turbines à combustion en
cycle simple d’une puissance totale de 300 MW. Compte tenu des possibilités de démarrage pour
répondre à des besoins réseau ou pour pallier à la défaillance d’autres moyens de production, la
puissance nominale n’est pas augmentée pour tenir compte de l’accroissement de puissance des TAC
en période froide ; a contrario, aucune perte de puissance due à l’usure n’est retenue. Le rendement net
sur PCI aux conditions ISO (15°C) de l’installation est de 34,7%, compte tenu d’un abattement de 1%
par rapport aux caractéristiques constructeur (35%). L’installation considérée pour 2015 présente une
PCN de 500 MW, associée à un rendement de 36,6% net sur PCI déterminé dans les mêmes
conditions.

Un concept de turbine aérodérivative avancée est examinée en variante (cf. avertissement sur
de possibles difficultés d’alimentation au paragraphe 4 ci-dessous). Les turbines à combustion de
grandes puissances telles que celles étudiées ci-dessus sont en général développées et optimisées pour
être intégrées à un cycle combiné. Il existe aujourd’hui des turbines aérodérivatives de petite taille
présentant de meilleurs rendements (autour de 42% PCI pour des installations neuves et propres, pour
des tailles allant jusqu’à 40 MW). On fait l’hypothèse que de telles turbines seront disponibles dès
2007 pour des applications centralisées. L’installation envisagée en 2007 est constituée de trois
turbines, pour une puissance totale de 240 MW et un rendement sur PCI de 44,6% ; ces
caractéristiques passent, pour 2015, à 300 MW et 45,5%.

2. Durée de vie

En cohérence avec les hypothèses retenues pour les cycles combinés, on retient pour toutes les
turbines à combustion étudiées une durée de vie de 25 ans. Si les durées de fonctionnement de ces
machines sont faibles, elles sont soumises à de nombreux démarrages éprouvants.
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3. Disponibilité

Les disponibilités retenues pour 2007 et 2015 sont indiquées ci-dessous. L’essentiel de la
maintenance programmée de ces installations peut être réalisée en temps masqué. Une hypothèse
prudente a été retenue pour les indisponibilités fortuites, quelques installations de cette classe étant
fiables à plus de 99%.

Tableau 54 – Hypothèses de disponibilité pour les turbines à combustion au gaz

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

II. Coûts

1. Coût d’investissement

Pour une installation mise en service en 2007, le coût de construction est estimé à 295 €/kW.
Ce coût élaboré dans les mêmes conditions que celui des cycles combinés comprend les turbines, le
génie civil et les équipements associés, et le raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz. Il passe
à 250 €/kW pour une mise en service en 2015. Les aléas sur la construction pris en compte dans ces
coûts sont limités à 3%, de même que les aléas sur le planning calculés sur la base des frais de maîtrise
d’œuvre, des intérêts intercalaires et des frais de préexploitation, pour refléter l’utilisation de modèles
de turbines éprouvés. Les frais de maîtrise d’œuvre sont estimés à 5% du coût de construction. La
durée de construction est estimée à 12 mois, les frais de préexploitation à 5 €/kW.

$2001/kW ou €2001/kW Actualisation à
3%

Actualisation à
5%

Actualisation à
8%

Actualisation à
11%

Année de mise en service 2007 2015 2007 2015 2007 2015 2007 2015
Coûts de construction ($/kW) 295 250 295 250 295 250 295 250
Frais de maîtrise d’œuvre (€/kW) 14,75 12,5 15 13 15 13 15 13
Intérêts intercalaires (€/kW) 4,6 3,9 8 7 12 10 17 14
Frais de préexploitation (€/kW) 5 5 5 5 5 5 5 5
Aléas sur planning (€/kW) 0,7 0,6 1 1 1 1 1 1
Investissement total (pour 1€/$) 320 272 323 275 328 279 333 283

Tableau 55 – Coûts d’investissement des TAC au gaz naturel

Pour la variante « TAC avancée », les coûts de construction pris en compte sont de 330 €/kW
en 2007 et de 280 €/kW en 2015, y compris 5% d’aléas sur la construction. Après ajout de 8% de frais
de maîtrise d’œuvre, de 5 €/kW de frais de préexploitation, des intérêts intercalaires et de 5% d’aléas
sur planning, le coût d’investissement complet ressort à 378 €/kW en 2007 et à 312 €/kW en 2015.

2. Charges d’exploitation

Les coûts fixes d’exploitation sont évaluées à 8 €/kW. Les coûts proportionnels pris en compte
varient entre 2,8 €/MWh pour des fonctionnement en semi-base et 10 €/MWh pour une durée d’appel
de 250 heures ; ils ont été évalués à partir du nombre de démarrages retenu pour chaque durée d’appel,

Durée d’appel 250 h 500 h 1000h 1500h 2000h 2500h 3000h 3624h
Taux d’entretien 2007 0% 0% 0% 1% 1,5% 2% 2,5% 2,9%

Indisponibilité
fortuite

Taux de disponibilité 2007 97% 97% 97% 96% 95,5% 95,1% 94,6% 94,2%
Taux d’entretien 2015 0% 0% 0% 1% 1,5% 2% 2,5% 2,9%
Taux de disponibilité 2015 98% 98% 98% 97% 96,5% 96% 95,6% 95,2%

2007 3%
2015 2%
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aussi cette estimation est fragile 130. Environ 5 €/kW de taxes doivent être ajoutés à ces coûts (5,6 €/kW
en 2007, 4,8 €/kW en 2015, et pour les variantes 6,3 €/kW en 2007 et 5,6 €/kW en 2015).

3. Charges de combustible

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

Les pressions de gaz nécessaires pour le fonctionnement de la TAC avancée étudiée en
variante seront difficiles à obtenir, même sur des artères de très forte capacité. La variante présentée
doit donc n’être prise que comme une étude de sensibilité, faute de connaître les coûts annuels d’une
garantie de pression adaptée et d’avoir pris en compte le coût d’un compresseur et la baisse de
disponibilité associée.

4. Coûts externes

Les résultats qui suivent ont été élaborés à partir d’hypothèses identiques à celles indiquées
pour les cycles combinés. Le tableau ci-dessous indique les facteurs d’émission des centrales étudiées,
ainsi que les émissions totales pour une durée d’appel de 1000 heures. Ces estimations n’intègrent ni
les émissions de CO2 liées à l’amont de la filière gaz, ni celles du cycle de vie de la centrale
(construction, démantèlement, contenu en carbone des produits utilisés pour l’exploitation).

Durée d’appel 1000 heures gCO2/kWh gC/kWh tCO2/an tC/an GWh/an
TAC gaz 300 MW 2007 602 164 175 097 47 754 291
TAC gaz 500 MW 2015 569 155 278 900 76 064 490
Variante TAC avancée 2007 468 128 108 949 29 713 232
Variante TAC avancée 2015 458 125 224 333 61 182 490

Tableau 56 – Émissions de CO2 des turbines à combustion au gaz

On retient comme pour les cycles combinés mis en service en 2007 des valeurs limites
d’émission de 50 mg/Nm3 de NOX. Les quantités de NOx rejetées par une TAC seraient de l’ordre de
450 g/MWh en 2007 et de 430 g/MWh en 2015 (resp. 350 g/MWh pour les TAC avancées). La
quantité d’oxydes de soufre émise par les installations fonctionnant au gaz naturel est négligeable.

Une évaluation des coûts externes de la production d’électricité à partir de turbines
combustion au gaz naturel est proposée dans le tableau ci-dessous. A ces coûts pourraient être ajoutés
les coûts de renforcement des infrastructures gazières évalués page 92.

Dommages en €/MWh CO2 NOx

Valeur de la tonne émise : 4 $/t 20 $/t 50 $/t 1000 $/t 2000 $/t 15000 $/t
TAC gaz 300 MW 2007 2,4 12,0 30,1 0,45 0,91 6,80

TAC gaz 500 MW 2015 2,3 11,4 28,5 0,43 0,86 6,43

Variante TAC avancée 2007 1,9 9,4 23,4 0,35 0,71 5,29
Variante TAC avancée 2015 1,8 9,2 22,9 0,34 0,69 5,17
Tableau 57 – Coûts externes des émissions des turbines à combustion au gaz naturel

                                                
130 Les opérations de maintenance sont planifiées en fonction du nombre de démarrages et du nombre d’heures de

fonctionnement des turbines. Pour des fonctionnement en pointe, les démarrages sont le paramètre limitant. Cependant, il
est douteux qu’une turbine qui fonctionne très peu mais subit de nombreux démarrage ait des besoins aussi importants  en
pièces détachées qu’une installation présentant le même nombre de démarrages et deux fois plus d’heures de
fonctionnement. L’incertitude n’a qu’une influence limitée sur le résultat final.
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On doit ici signaler une interrogation sur la compatibilité en matière de stabilité des TAC
aérodérivatives vis à vis des conditions d’exploitation du réseau (le passage des creux de tension et la
gestion des conséquences des courts-circuits peuvent être difficiles avec des matériels aussi légers).

III. Résultats

Les coûts complets de production des TAC étudiées sont présentés dans le tableau ci-dessous
pour des hypothèses médianes (1$ = 1 €, gaz naturel à 3,3 $/MBtu à la frontière, actualisation 8%).
L’installation étudiée est située près d’un point d’entrée du gaz (frontière Nord ou Est). Une
présentation des coûts de production en fonction de l’ensemble des scénarios et paramètres retenus est
proposée en annexe II.5  page 157.

8% - 3,3 $/MBtu – 1 €/$ 250 500 1000 1500 2000 2500 3000
TAC gaz 300 MW 2007 269,9 160,6 108,5 85,7 75,7 68,4 63,7

TAC gaz 500 MW 2015 242,7 146,0 99,9 79,3 70,3 63,7 59,4

Variante TAC avancée 2007 273,9 158,0 101,7 78,7 68,2 60,8 56,0

Variante TAC avancée 2015 242,5 142,1 93,4 72,9 63,7 57,1 52,8
Tableau 58 – Coût de production des turbines à combustion au gaz naturel

La figure ci-dessous présente la décomposition du coût de production d’une TAC mise en
service en 2007 pour une durée d’appel de 1000 heures et les mêmes hypothèses médianes.
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Figure 40 – Décomposition du coût de production d’une TAC au gaz naturel (appel 1000 h)

La structure du coût de production d’une TAC est très voisine de celle d’un cycle combiné : le
coût du combustible représente plus de la moitié du coût complet de production, ce qui rend le résultat
très sensible au prix du gaz et au cours du dollar. Cependant, le prix du gaz rendu à la centrale
comprend près d’un tiers de coût de transport et de modulation, dont les estimations sont fragiles (cf.
Modulation page 40). De plus, la localisation influe beaucoup sur le résultat final, une installation en
région parisienne ayant un coût de production de 10 €/MWh supérieur à celle étudiée, pour une durée
d’appel de 1000 h, du seul fait des coûts de transport (les tarifs de transport traduisent un coût de
réservation de capacité indépendamment du temps pendant lequel on l’utilise, ce qui les rend
particulièrement coûteux en pointe).

L’investissement est proportionnellement plus important que celui d’un cycle combiné, du fait
de la faible durée d’appel, et ce poids relatif va en s’accroissant pour des durées d’appel plus courtes.
Pour une durée d’appel de 250 heures, il représente 45% du coût de production. Ce poids rend les
résultats un peu plus sensibles au taux d’actualisation que ceux du cycle combiné. Le concept de TAC
avancée étudiée en variante est une solution intermédiaire entre un cycle combiné à gaz performant
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mais coûteux et une solution de turbine à combustion moins coûteuse en investissement mais dont le
faible rendement entraîne des coûts de combustibles accrus.
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Turbines à combustion au fioul domestique

Les turbines à combustion consommant des produits pétroliers sont dédiées à la satisfaction de
la pointe extrême. Pour des durées de fonctionnement de l’ordre de 10 à 200 heures, les coûts de
raccordement et d’abonnement au réseau de gaz ne peuvent être amortis et le rendement a peu
d’importance. Le choix du fioul en période de pointe permet par ailleurs de ne pas trop solliciter le
réseau de gaz au moment où les livraisons sont à leur maximum.

II. Caractéristiques techniques

1. Installations de référence

L’installation considérée pour 2007 est constituée d’une paire de turbines à combustion en
cycle simple d’une puissance totale de 300 MW. Compte tenu des possibilités de démarrage pour
répondre à des besoins réseau ou pour pallier à la défaillance d’autres moyens de production, la
puissance nominale n’est pas augmentée pour tenir compte de l’accroissement de puissance des TAC
en période froide. Le rendement net sur PCI aux conditions ISO (15°C) de l’installation est de 32,7 %,
compte tenu d’un abattement de 1% par rapport aux caractéristiques constructeur (33%). Le rendement
des turbines à combustion au fioul est plus faible que celui des turbines à gaz de technologie
équivalente à cause des injections d’eau nécessaires pour abattre les émissions d’oxydes d’azote
(NOX). L’installation considérée pour 2015 présente une PCN de 500 MW, associée à un rendement
de 34,7% net sur PCI déterminé dans les mêmes conditions.

2. Durée de vie

Comme pour les turbines à combustion au gaz, on retient pour les turbines à combustion au
fioul une durée de vie de 25 ans. Les durées de fonctionnement de ces machines sont encore plus
faibles que celles des turbines à gaz, mais elles subissent également de nombreux démarrages.
l’utilisation de fioul en lieu et place du gaz pose par ailleurs des problèmes de maintenance accrus.

3. Disponibilité

Les disponibilités retenues pour 2007 et 2015 sont identiques à celles retenues pour les
turbines à combustion au gaz. L’essentiel de la maintenance programmée de ces installations peut être
réalisée en temps masqué. Une hypothèse prudente a été retenue pour les indisponibilités fortuites,
quelques installations de cette classe étant fiables à plus de 99%.

Tableau 59 – Hypothèses de disponibilité pour les turbines à combustion au fioul

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

Durée d’appel 100h 250 h 500 h 1000h 1500h 2000h 2500h 3000h
Taux d’entretien 2007 0% 0% 0% 0% 1% 1,5% 2% 2,5%

Indisponibilité
fortuite

Taux de disponibilité 2007 97% 97% 97% 97% 96% 95,5% 95,1% 94,6%
Taux d’entretien 2015 0% 0% 0% 0% 1% 1,5% 2% 2,5%
Taux de disponibilité 2015 98% 98% 98% 98% 97% 96,5% 96% 95,6%

2007 3%
2015 2%
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II. Coûts

1. Coût d’investissement

Pour une installation mise en service en 2007, le coût de construction est estimé à 295 €/kW
avec les mêmes hypothèses que celles retenues pour les turbines à combustion au gaz (328 €/kW avec
les frais de maîtrise d’œuvre, les intérêts intercalaires, les frais de préexploitation et les aléas sur
planning). Par rapport à ces dernières, le coût de raccordement au réseau de gaz est économisé, mais
un investissement équivalent est nécessaire pour la réalisation d’un réservoir. Pour une installation
mise en service en 2015, le coût de construction retenu s’élève à 250 €/kW et le coût d’investissement
complet à 279 €/kW.

$2001/kW ou €2001/kW Actualisation à
3%

Actualisation à
5%

Actualisation à
8%

Actualisation à
11%

Année de mise en service 2007 2015 2007 2015 2007 2015 2007 2015
Coûts de construction ($/kW) 295 250 295 250 295 250 295 250
Frais de maîtrise d’œuvre (€/kW) 14,8 12,5 15 13 15 13 15 13
Intérêts intercalaires (€/kW) 4,6 3,9 8 7 12 10 17 14
Frais de préexploitation (€/kW) 5 5 5 5 5 5 5 5
Aléas sur planning (€/kW) 0,73 0,64 1 1 1 1 1 1
Investissement total (pour 1€/$) 320 272 323 275 328 279 333 283

Tableau 60 – Coûts d’investissement des TAC au fioul domestique

2. Charges d’exploitation

Les coûts fixes d’exploitation sont évaluées à 8 €/kW. Les coûts proportionnels pris en compte
varient entre 2,3 €/MWh pour des fonctionnement en semi-base et 16 €/MWh pour une durée d’appel
de 100 heures ; ils ont été évalués à partir du nombre de démarrages retenu pour chaque durée d’appel
et d’informations relatives à des fonctionnements de 1000 à 2000 heures, aussi cette estimation est
fragile. Environ 5 €/kW de taxes doivent être ajoutés à ces coûts (5,6 €/kW en 2007, 4,8 €/kW en
2015).

3. Charges de combustible

Les scénarios de prix du pétrole et du fioul domestique et les coûts d’approvisionnement
retenus sont décrits dans la section relative aux prix des combustibles. La turbine à combustion est
supposée équipée d’un réservoir permettant quelques centaines d’heures d’autonomie, le coût d’un
stock permettant 150 heures de fonctionnement à pleine puissance (environ 12 €/kW) étant ajouté au
coût d’investissement retenu ci-dessus.

4. Coûts externes

Le tableau ci-dessous indique les facteurs d’émission des centrales étudiées, ainsi que les
émissions totales pour une durée d’appel de 250 heures. Ces estimations n’intègrent ni les émissions
de CO2 liées à l’amont de la filière gaz, ni celles du cycle de vie de la centrale (construction,
démantèlement, contenu en carbone des produits utilisés pour l’exploitation).

Durée d’appel 1000 heures gCO2/kWh gC/kWh tCO2/an TC/an GWh/an
TAC fioul 300 MW 2007 880 240 64 057 17 470 73
TAC fioul 500 MW 2015 830 226 100 661 27 453 121

Tableau 61 – Émissions de CO2 des turbines à combustion au fioul

Les valeurs limites d’émission imposées aux turbines à combustion fonctionnant au fioul sont
de 120 mg/Nm3 pour les oxydes d’azote (NOX) et pour les oxydes de soufre (SOX, dont les quantités
sont directement proportionnelles à la teneur en soufre des combustibles) Cette valeur est multipliée



DGEMP/DIDEME/SD6

141
M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E
DES  FINANCES  ET  DE  L'INDUSTRIE

par 2,5 pour les installations fonctionnant moins de 500 heures, ce qui est en pratique le cas des
turbines étudiées, mais cette possibilité n’est pas retenue dans l’étude compte tenu des émissions de
NOX constatées sur les turbines munies de dispositifs d’injection d’eau et des teneurs en soufre des
combustibles utilisés. Les quantités de NOX rejetées par une TAC seraient de l’ordre de 1300 g/MWh
en 2007 et de 1200 g/MWh en 2015. Des valeurs identiques sont retenues pour les émissions d’oxydes
de soufre SOX.

Une évaluation des coûts externes correspondants à ces émissions de CO2, de NOX et de SO2

est proposée dans le tableau ci-dessous.

Dommages en €/MWh CO2 NOX SOX

Valeur de la tonne émise : 4 $/t 20 $/t 50 $/t 1000
$/t

2000
$/t

15000
$/t

500
$/t

2000
$/t

10000
$/t

TAC fioul 300 MW 2007 3,5 17,6 44,0 1,3 2,6 19,6 0,7 2,6 13,1

TAC fioul 500 MW 2015 3,3 16,6 41,5 1,2 2,5 18,5 0,6 2,5 12,3

Tableau 62 – Coûts externes des émissions des turbines à combustion au fioul

III. Résultats

Les coûts complets de production des TAC étudiées sont présentés dans le tableau ci-dessous
pour des hypothèses médianes (1$ = 1 €, pétrole à 23 $/bl, actualisation 8%). Une présentation des
coûts de production en fonction de l’ensemble des scénarios et paramètres retenus est proposée en
annexe  II.6 page 159.

8% - 3,3 $/MBtu – 1 €/$ 100 250 500 1000 1500 2000 2500 3000
TAC fioul 300 MW 2007 529,7 261,8 173,1 127,4 111,8 103,9 98,7 95,2

TAC fioul 500 MW 2015 470,9 235,7 157,8 117,6 103,7 96,7 92,1 89,0

Tableau 63 – Coût de production des turbines à combustion au fioul

La figure ci-dessous présente la décomposition du coût de production d’une TAC mise en
service en 2007 pour une durée d’appel de 250 heures et les mêmes hypothèses médianes.
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Figure 41 – Décomposition du coût de production d’une TAC au fioul (appel 250 h)

Les TAC au fioul ne sont compétitives que pour des durées de fonctionnement de l’ordre de la
centaine d’heure, ce qui explique le poids dominant de l’investissement dans le coût complet. Les
coûts présentés pour des durées aussi faibles doivent être pris avec beaucoup de précautions. En
premier lieu, la durée d’appel annuelle réelle dépend des aléas affectant le reste du parc (température,
indisponibilités, hydraulicité) et peut passer pratiquement à zéro certains années. Pour une durée
d’appel de 250h, le fonctionnement sur la vie de l’installation est de l’ordre de 6000 heures, soit moins
d’une année en régime continu, ce qui montre la fragilité du calcul. En second lieu, la rémunération de
ce type d’installation peut venir de services rendus au réseau : certaines TAC peuvent fonctionner en
compensateur synchrone, en fournissant de la puissance réactive (l’équivalent de la pression dans un
réseau d’eau) sans fournir d’énergie active (les MWh dont le coût est étudié).
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Troisième partie – Moyens de production décentralisés
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Conclusion
La nouvelle étude « Coûts de référence » est menée dans un contexte où les moyens de

production existants sont suffisants à court terme pour répondre à la demande, et où aucune décision
de création de nouvelle capacité n’est encore urgente. De telles décisions pourraient être nécessaires à
partir de l’horizon 2005 pour répondre à des besoins de semi-base ou de pointe131.

La présente étude confirme les résultats obtenus dans le cadre des études Coûts de référence
antérieurs quant à la compétitivité relative des différentes filières de production d’électricité. Comme
les études précédentes, celle menée en 2003 fournit un éclairage sur les évolutions techniques et
économiques des différentes filières, dans une perspective de long terme. Elle constitue toutefois une
avancée notable par rapport aux exercices précédents dans quatre domaines, le niveau de détail fourni
sur les hypothèses retenues, la prise en compte des externalités de la production électrique, la
confrontation des résultats avec les prix de marché et l'analyse plus poussée des coûts de la production
décentralisée.

La principale novation de l’étude Coûts de référence 2003 est en effet de souligner que les
prix de marché actuels devront connaître dans le temps une évolution à la hausse pour permettre le
financement du renouvellement du parc européen. C'est l'hypothèse fondant la démarche même des
coûts de référence, le calcul d'un coût de production constant sur la durée de vie de l'équipement, qui
explique ce décalage par rapport à des prix de marchés évoluant par cycles. Cet écart entre prix de
marché et coût de production moyen peut par exemple conduire à s'interroger sur la définition des
"coûts évités" prévus par la loi électrique, mais ne remet pas en cause l'exercice Coûts de référence
puisque des hypothèses normatives sont indispensables pour parvenir à un résultat compréhensible :
les Coûts de référence donnent une indication des niveaux de prix qui pourraient être atteints.

L'étude Coûts de référence 2003 s'inscrit dans la lignée du rapport sur la Programmation
pluriannuelle des investissements de production électrique (PPI) soumis au Parlement en janvier 2002.
Elle fournit une boîte à outils utile pour l'évaluation des externalités à prendre en compte dans la
définition des politiques publiques en matière d'énergie, qu'elles soient environnementales ou
économiques. Bien que toutes les évaluations de coût externe soient contestables, on doit souligner en
particulier la difficulté de fournir des coûts au MWh même indicatifs dans l'état actuel des études sur
les externalités économiques, ce qui  pourrait être particulièrement gênant pour le prochain exercice
PPI : dans ce domaine, du travail reste à faire.

La quantification approximative des émissions des différentes filières est importante pour
l'élaboration d'une programmation, les plafonds acceptés au niveau international par la France en
matière d'émissions de polluant atmosphériques ou de CO2 paraissant désormais interdire un
développement notable des filières thermiques pour remplacer le nucléaire à l'horizon du
renouvellement du parc existant : le nucléaire n'est pas la seule option exigeant des décisions
prochaines pour rester ouverte, les contraintes environnementales pesant sur le parc devant permettre
d’envisager un remplacement  même très partiel (20%) du parc nucléaire existant par des moyens
thermiques.

                                                
131 Si les actions de maîtrise de la demande visant à récupérer le potentiel d’effacements perdu depuis l’ouverture des

marchés à la concurrence ne donnaient pas de résultat, il faudrait envisager à partir de 2005 la création des nouveaux
moyens de production de pointe au gaz ou au fioul dont on aurait besoin à l’horizon 2008 ; l’incitation donnée à la création
de tels moyens devra tenir compte du fonctionnement européen du marché électrique, et du risque de ne procurer qu’une
amélioration négligeable de la sécurité du système électrique français si les pays voisins n’adoptent pas des mesures
similaires (on contribuerait par contre à la sécurité de l’ensemble du système européen).
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ANNEXE

I. Prévisions de prix des énergies issues d’études
internationales

Les prévisions de ces études sont présentées ci-dessous ; les résultats sont fournis aux
conditions économiques utilisées à l’origine ainsi qu’après réévaluation en dollars 2001. On rappelle le
caractère très incertain de ces réévaluations, les cours des énergies étant peu corrélés aux prix du
« panier de la ménagère » ou à la croissance du PIB.

1. Les résultats du Plan

Le tableau ci-dessous résume les hypothèses de prix internationaux de l’énergie présentées
dans le document Trois scénarios énergétiques pour la France publié en septembre 1998 dans le cadre
de l’étude Energie 2010-2020 du Commissariat général au Plan. Ces scénarios différaient par les effets
des politiques publiques envisagées, mais reposaient sur les mêmes hypothèses de prix de l’énergie.

Les informations de l’étude sont en dollars de 1995 ; elles ont été réévalués en dollar 2001 en
utilisant un facteur 1,16. Les auteurs ont supposé que le dollar reviendrait durablement à 5,10 F (soit
0,777 €). Les résumés des documents Energie 2010-2020 sont disponibles à l’adresse
http://www.plan.gouv.fr/publications/publication1.htm#1998.

Prix du pétrole (Brent) $95/bl
$01/bl

Hausse de 17 $ en 1995 à 24 $ en 2005, puis stabilité
Hausse de 20 $ en 1995 à 29 $ en 2005, puis stabilité

Prix du gaz naturel $95/MBtu132

$01/MBtu
Hausse de 2,5 $ en 1995 à 3,3 $ en 2005, puis stabilité
Hausse de 2,9 $ en 1995 à 3,8 $ en 2005, puis stabilité

Prix du charbon $95/t
$01/t

Maintien entre 40 $ et 50 $.
Maintien entre 46 $ et 58 $.

Prix du combustible nucléaire « Invariant en termes réels ».

Tableau 64 – Hypothèses de prix de l’énergie de l’étude « Energie 2010-2020 » du Plan

2. Le scénario tendanciel de la DGEMP

Les hypothèses économiques du scénario tendanciel de l’Observatoire de l’énergie publié en
mars 2000 sont quasiment identiques à celles qui étaient communes aux trois scénarios du Plan. Le
taux de change du dollar était toutefois de 6,00 F tandis que le prix du brent évoluait de 18 $99/bl sur
la période 2000-2010 à 25 $99/bl à partir de 2015 (resp. 19,1 $01/bl et 26,6 $01/bl). Ce scénario est
disponible à l’adresse http://www.industrie.gouv.fr/energie/prospect/pdf/wirth.pdf.

3. Les hypothèses de l’étude économique prospective de la filière nucléaire

L’étude menée en 2000 à la demande du gouvernement sur les perspectives économiques de la
filière nucléaire comprenait un volet de comparaison du nucléaire et des filières de production
d’électricité alternatives (http://www.plan.gouv.fr/organisation/seeat/nucleaire/accueilnucleaire.html).
Les hypothèses d’évolution des prix des combustibles retenues sont présentées dans le tableau ci-
dessous (avec 1$99 = 1€99 = 6,55 F).

                                                
132 Million british thermal unit ; 1 Mbtu = 1055,056 MJ soit 293,1 kWh PCS.

http://www.industrie.gouv.fr/energie/prospect/pdf/wirth.pdf
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1999 2010 2020 2050
Prix du pétrole (stabilité) $99/bl

$01/bl
Prix du pétrole (tension) $99/bl

$01/bl

17,4
18,5
17,4
18,5

20
21,3
28

29,8

20
21,3
30

31,9

20
21,3
40

42,5
Prix du gaz (stabilité / connexion avec prix du brut) $99/MBtu

$01/MBtu
Prix du gaz (stabilité / connexion avec prix du brut) $99/MBtu

$01/MBtu
Prix du gaz (tension  / connexion avec prix du brut) $99/MBtu

$01/MBtu

2,8
2,98
2,8
2,98
2,8
2,98

3,2
3,4
3,4
3,61
4,5
4,78

3,2
3,4
3,6
3,83
4,7
4,99

3,2
3,4
4,5
4,78
6,0
6,38

Uranium : lente augmentation de 2000 à 2050 les portant de 300 F/kg à 400 F/kg
Croissance linéaire de 45 €/kg (17,3 €/lb) en 2000 à 61 €/kg (23,5 €/lb) en 2050

Tableau 65 – Hypothèses de prix des combustibles du rapport Charpin-Dessus-Pellat

4. European union “Shared analysis project”

L’Union européenne a conduit jusqu’en 1999 un travail d’analyse des principaux paramètres
économiques intéressant la politique énergétique et la sécurité d’approvisionnement. Ont notamment
été élaborés dans ce cadre un ensemble de scénarios de prix internationaux de l’énergie et une étude
« European energy outlook to 2020 » présentant le contexte international, les perspectives de l’Europe
en matière de mix énergétique d’émissions de gaz à effet de serre, et l’évolution de la demande par
secteur, par pays et par source d’énergie.

Tous les résultats sont disponibles en ligne à l’adresse http://www.shared-analysis.fhg.de/. Le
tableau ci-dessous présente les prix des énergies obtenus à l’aide du modèle POLES133.

2000 2010 2020 2030
Prix du pétrole (scénario de référence) $90/bl

$01/bl
Prix du pétrole (ressources limitées) $90/bl

$01/bl
Prix du pétrole (crise éco. prolongée) $90/bl

$01/bl

11,0
14,9
11,1
15,0
11,1
15,0

16,9
22,9
19,3
26,1
15,9
21,5

20,1
27,2
25,0
33,9
19,0
25,7

23,0
31,2
30,4
41,2
21,6
29,3

Prix d’importation du gaz en Europe $90/boe
$01/MBtu

Prix d’importation du gaz aux Etats-Unis $90/boe
$01/MBtu

10,0
2,34
11,2
2,62

15,2
3,55
17,8
4,16

19,8
4,63
18,3
4,28

22,8
5,33
16,2
3,79

Prix du charbon (marché mondial intégré) $90/boe
« quasi-stabilisation à 40 $/t » $01/t134

40 $/t ?
54 $/t ?

8,9
51,6

9,6
55,6

10,2
59,1

Tableau 66 – Hypothèses de prix de l’étude « World energy scenarios » de l’UE

Ces hypothèses sont accompagnées du ratio du prix du combustible rendu à la centrale au prix
frontière, qui s’établit selon le chapitre 9 de l’« European union energy outlook to 2020 » à 131% pour
le charbon en France (moyenne UE 126%) et à 135% pour le gaz (UE 136%). Ces résultats reposent
sur l’hypothèse qu’aucune contrainte d’approvisionnement n’est ressentie avant au moins 2020. Ils
sont pour le court terme le fruit des variations de la demande et de l’adaptation des capacités de
production de pétrole des pays du Golfe, et dépendent pour le long terme des ratios
réserves/production.

Le même document fournit des valeurs de la tonne de carbone évitée en 2010 et en 2020
simulées par le modèle PRIMES en fonction de trois scénarios : S0 avec des émissions au niveau de

                                                
133 Convertis avec 1$90 = 1,355$01 et 1 boe = 1,462.103 kCal = 5,8 MBtu = 6,119.106 J.
134 Avec l’hypothèse d’un charbon à 6000 kCal/kg PCI.
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celles de 1990, S3 avec une réduction de 3% par rapport aux niveaux de 1990 en 2010 et au-delà, et S6
avec une réduction des émissions de 6% en 2010 par rapport à 1990 et une stabilité au-delà :

2010 2020
S0 S3 S6 S0 S3 S6

Valeur de la tonne de carbone €90/tC
€01/tC

50
67,8

78
105,7

102
138,2

59
80

81
109,8

115
155,8

Ce qui donne, par tonne de CO2 €90/tC
€01/tC

13,6
18,5

21,3
28,8

27,8
37,7

16,1
21,8

22,1
30

31,3
42,5

Tableau 67 – Valeur de la tonne de carbone en Europe

Ces valeurs doivent toutefois être mises en regard des résultats des simulations menées avec
les scénarios de référence, qui indiquent des valeurs allant de 22,5 $/tC à 165 $/tC pour le respect des
objectifs du protocole de Kyoto, en fonction de l’efficacité et du caractère plus ou moins vertueux des
mécanismes d’échanges de permis mis en œuvre.

5. Les projections de l’agence internationale de l’énergie

Le tableau ci-dessous résume les scénarios retenus dans le « World Energy Outlook 2002 »
publié en septembre 2002 par l’Agence internaytionale de l’énergie (AIE), et rappelle les scénarios
précédemment retenus (WEO 2000 et WEO 2001 – 2001 insights). Aucune analyse de l’évolution du
prix de l’uranium n’est fournie dans le WEO 2002.

en $2000 ; ajouter 2,9% pour des $2001 2000 2010 2020 2030
Prix du pétrole (importations AIE - WEO 2002) $00/bl
Prix du pétrole (référence WEO 2000 & WEO 2001) $00/bl
Prix du pétrole (scénario haut, WEO 2001) $00/bl
Prix du pétrole (scénario bas, WEO 2001) $00/bl

28
20 (97)
20 (97)
20 (97)

21
21
30
15

25
28
30
15

29

Prix d’importation du gaz en Europe (WEO 2002) $00/MBtu
Prix d’importation du gaz en Europe (référence WEO01) $00/MBtu
Prix d’importation du gaz en Europe (scénario haut 01) $00/MBtu
Prix d’importation du gaz en Europe (scénario bas 01) $00/MBtu

3,0
2,8 (97)
2,8 (97)
2,8 (97)

2,8
2,5
3,4
2,5

3,3
4,2
4,2
2,5

3,8

Prix du charbon (importations OCDE – WEO 2002) $00/t
Prix du charbon (importations OCDE – WEO 2000) $00/t

35 39
46,5

41
46,5

44

Prix de l’uranium naturel (WEO 2000) $00/kg ou lb < 52 $00/kg soit < 20 $00/lb
Tableau 68 – scénarios de prix des énergies de l’AIE

Les études WEO des années paires fournissent des données détaillées par zones
géographiques, tandis que celles paraissant les années impaires s’attardent sur des sujets particuliers.
Le « World Energy Outlook – 2001 insights » consacré à l’évaluation des réserves mondiales est très
riche en informations sur l’économie des énergies primaires. Le lecteur souhaitant connaître les
déterminants des marchés énergétiques mondiaux – qu’il s’agisse des coûts de production marginaux,
des coûts d’investissement, des coûts de transport ou des coûts d’exploitation des gisements non
conventionnels – pourra s’y reporter.

Par ailleurs, le WEO 2002 indique que la croissance des émissions de CO2 de la plupart des
pays de l’OCDE rendra très difficile la tenue des engagements pris dans le cadre du Protocole de
Kyoto : elles seraient de 29% supérieures à l’objectif. Si les Etats-Unis ne ratifient pas le Protocole,
« l’air chaud135 » disponible dans certains pays tiers suffira presque à couvrir ces excédents, et la
valeur de la tonne de CO2 évitée devrait être très limitée ; dans le cas contraire, les émissions seraient
de 15% supérieures à l’objectif.

                                                
135 Les crédits d’émission qui pourraient être vendus par les pays étant nettement au dessous de leurs objectifs (pays de l’Est

en particulier).
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6. Les projections du département de l’énergie des Etats-Unis

Le DOE publie régulièrement une étude, le « International Energy Outlook » (IEO). La
dernière édition, parue en mars 2002, est disponible en ligne à l’adresse
www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/index.html. Comme la plupart des études, l’IEO propose trois scénarios de
prix du brut. Il y ajoute une comparaison avec les résultats d’études internationales, certains étant
repris ici :

En $2000/bl ; pour passer en $01, ajouter 2,9% 2005 2010 2015 2020
IEO 2002 (prix CIF aux Etats-Unis)

Scénario de référence
Scénario avec prix hauts
Scénarios avec prix bas

22,73
29,56
17,41

23,36
30,01
17,64

24,00
30,44
17,64

24,68
30,58
17,64

DRI-WEFA (10/2001) 19,39 20,32 21,81 23,12
Petroleum Economics (6/2001) 13,53 14,77 13,38 -
Deutsch Bank Alex Brown (12/2001) 17,68 17,58 17,95 18,30

Tableau 69 – scénarios de prix du brut selon l’IEO – source USDOE

L’IEO ne contient pas de prévisions de prix pour les marchés internationaux du charbon et du
gaz, bien qu’il contienne des analyse complètes sur la situation de ces marchés. L’« Annual energy
Outlook » (2003 - www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/index.html) fournit par contre des tendances pour les prix
du gaz et du charbon américain jusqu’en 2025 (respectivement 3,90 $/MBtu et 14,36 $/st, au lieu de
production). Les prix du gaz resteraient stables, tandis que ceux du charbon baisseraient de plus de
15% entre 2000 et 2025.
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ANNEXE

II. Résultats détaillés pour la production centralisée

1. Nucléaire

Tableau 70– Coût de production d'un palier EPR en fonction de la durée d’appel

Coût du MWh en euro
parité euro/dollar Total TTC Taxes Total HT investissement exploitation combustible RetD

6000 h actu 3% 23,6 2,9 20,7 9,1 6,8 4,2 0,6
actu  5% 28,4 2,8 25,5 13,9 6,7 4,3 0,6
actu  8% 37,9 2,8 35,1 23,2 6,6 4,6 0,6
actu 11% 50,0 2,8 47,2 35,0 6,6 5,0 0,6

7000 h actu 3% 21,1 2,5 18,7 7,8 6,1 4,2 0,6
actu  5% 25,3 2,5 22,9 12,0 6,0 4,3 0,6
actu  8% 33,7 2,5 31,2 20,1 5,9 4,5 0,6
actu 11% 44,2 2,5 41,8 30,4 5,9 4,9 0,6

8000 h actu 3% 19,4 2,2 17,2 6,9 5,5 4,1 0,6
actu  5% 23,1 2,2 20,9 10,6 5,4 4,2 0,6
actu  8% 30,4 2,2 28,2 17,8 5,4 4,5 0,6
actu 11% 39,8 2,2 37,6 26,9 5,4 4,8 0,6

8760 h actu 3% 18,3 2,0 16,3 6,4 5,2 4,1 0,6
actu  5% 21,7 2,0 19,7 9,8 5,1 4,2 0,6
actu  8% 28,4 2,0 26,4 16,3 5,1 4,4 0,6
actu 11% 37,0 2,0 35,0 24,7 5,0 4,7 0,6
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2. Cycle combiné au gaz

a) Mise en service en 2007

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour un cycle combiné à gaz
mis en service en 2007 près d’un point d’entrée du gaz (frontière Nord ou Est, NTS = 1). On indique
au dessous quelques éléments complémentaires sur les surcoûts en fonction de la localisation, sur le
poids de la fiscalité dans le résultat final, ainsi qu’une évaluation des externalités CO2 et NOx.

Le site d’implantation étudié est situé sur la frontière Nord ou Est ; le tableau ci-dessous
indique, en fonction de la durée d’appel, les surcoûts dus à une localisation différente et la part de la
TICGN et des taxes (taxe professionnelle, taxe foncière, usage de l’environnement et risques
industriels) dans le résultat final. Les évaluations des coûts externes de production en fonction des
hypothèses de valorisation des émissions y sont également proposées.

€/MWh électrique 8760 7000 6000 5000 4000 3000 2000
CCG, frontière NE, 8% 1 $/€, 3,3 $/MBtu, NTS 1 35,7 39,5 41,7 45,0 49,9 57,7 72,1
Surcoût pour production près d’un terminal LNG, NTS 5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9
Surcoût pour production en région parisienne, NTS 9 1,2 1,4 1,5 1,7 2,0 2,4 3,3
Impact de la TICGN 2,3
Taxes hors TICGN 1,0 1,3 1,5 1,8 2,2 3,0 4,4
Externalités – évaluations basses CO2 1,5 – NOX 0,3 – total 1,7
Externalités – évaluations médianes CO2 7,3 – NOX 0,6 – total 7,8
Externalités – évaluations hautes CO2 18,2 – NOX 4,1 – total 22,4

TTC dollar actu
dollar 0,8 €/$ dollar 1 €/$ dollar 1,2 €/$

d_appel scénario actu 3% actu  5% actu  8% actu 11% actu 3% actu  5% actu  8% actu 11% actu 3% actu  5% actu  8% actu 11%
2000 h gaz 2,4 49,3 52,7 58,7 65,5 55,2 59,2 66,1 74,0 61,1 65,7 73,6 82,6

gaz 3,3 54,1 57,5 63,4 70,3 61,2 65,2 72,1 80,0 68,3 72,9 80,8 89,7
gaz 3,6 55,7 59,1 65,0 71,9 63,2 67,2 74,1 82,0 70,6 75,2 83,1 92,1
gaz 4,7 61,5 64,9 70,9 77,7 70,5 74,5 81,4 89,3 79,4 84,0 91,9 100,9

3000 h gaz 2,4 39,5 41,8 45,7 50,3 44,5 47,1 51,8 57,1 49,5 52,5 57,8 63,8
gaz 3,3 44,3 46,5 50,5 55,1 50,4 53,1 57,7 63,0 56,6 59,7 65,0 71,0
gaz 3,6 45,9 48,1 52,1 56,7 52,4 55,1 59,7 65,0 59,0 62,1 67,4 73,4
gaz 4,7 51,7 54,0 57,9 62,5 59,7 62,4 67,0 72,3 67,8 70,8 76,1 82,1

4000 h gaz 2,4 33,9 35,6 38,6 42,1 38,5 40,5 44,0 47,9 43,0 45,3 49,3 53,8
gaz 3,3 38,7 40,4 43,4 46,8 44,4 46,4 49,9 53,9 50,2 52,5 56,5 61,0
gaz 3,6 40,3 42,0 45,0 48,4 46,4 48,4 51,9 55,9 52,6 54,9 58,9 63,4
gaz 4,7 46,1 47,8 50,8 54,3 53,7 55,7 59,2 63,2 61,3 63,6 67,6 72,1

5000 h gaz 2,4 30,4 31,7 34,1 36,9 34,6 36,3 39,1 42,3 38,9 40,8 44,0 47,6
gaz 3,3 35,1 36,5 38,9 41,7 40,6 42,2 45,0 48,2 46,1 47,9 51,1 54,8
gaz 3,6 36,7 38,1 40,5 43,3 42,6 44,2 47,0 50,2 48,5 50,3 53,5 57,2
gaz 4,7 42,6 43,9 46,3 49,1 49,9 51,5 54,3 57,5 57,2 59,1 62,3 65,9

6000 h gaz 2,4 28,0 29,1 31,1 33,4 32,1 33,4 35,7 38,4 36,1 37,7 40,4 43,4
gaz 3,3 32,7 33,9 35,9 38,2 38,0 39,4 41,7 44,4 43,3 44,9 47,5 50,6
gaz 3,6 34,3 35,5 37,5 39,8 40,0 41,4 43,7 46,4 45,7 47,3 49,9 53,0
gaz 4,7 40,2 41,3 43,3 45,6 47,3 48,6 51,0 53,7 54,4 56,0 58,7 61,7

7000 h gaz 2,4 26,4 27,4 29,1 31,1 30,4 31,5 33,6 35,9 34,3 35,7 38,0 40,6
gaz 3,3 31,2 32,2 33,9 35,9 36,3 37,5 39,5 41,8 41,5 42,8 45,2 47,8
gaz 3,6 32,8 33,8 35,5 37,5 38,3 39,5 41,5 43,8 43,9 45,2 47,5 50,2
gaz 4,7 38,6 39,6 41,3 43,3 45,6 46,8 48,8 51,1 52,6 54,0 56,3 58,9

8760 h gaz 2,4 23,3 24,1 25,5 27,1 27,2 28,1 29,7 31,5 31,0 32,0 33,9 36,0
gaz 3,3 28,1 28,9 30,3 31,9 33,1 34,0 35,7 37,5 38,1 39,2 41,0 43,1
gaz 3,6 29,7 30,5 31,9 33,5 35,1 36,0 37,7 39,5 40,5 41,6 43,4 45,5
gaz 4,7 35,5 36,3 37,7 39,3 42,4 43,3 44,9 46,8 49,3 50,3 52,2 54,3

Coût de production TTC d'un cycle combiné au gaz, msi 2007
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b) Mise en service en 2015

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour un cycle combiné à gaz
mis en service en 2015 près d’un point d’entrée du gaz (frontière Nord ou Est, NTS = 1). On indique
au dessous quelques éléments complémentaires sur les surcoûts en fonction de la localisation, sur le
poids de la fiscalité dans le résultat final, ainsi qu’une évaluation des externalités CO2 et NOx.

Le site d’implantation étudié est situé sur la frontière Nord ou Est ; le tableau ci-dessous
indique, en fonction de la durée d’appel, les surcoûts dus à une localisation différente et la part de la
TICGN et des taxes (taxe professionnelle, taxe foncière, usage de l’environnement et risques
industriels) dans le résultat final. Les évaluations des coûts externes de production en fonction des
hypothèses de valorisation des émissions y sont également proposées.

€/MWh électrique 8760 7000 6000 5000 4000 3000 2000
CCG, frontière NE, 8% 1 $/€, 3,3 $/MBtu, NTS 1 35,0 38,8 41,0 44,2 49,1 56,9 72,2
Surcoût pour production près d’un terminal LNG, NTS 5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9
Surcoût pour production en région parisienne, NTS 9 1,2 1,3 1,5 1,6 1,9 2,3 3,2
Impact de la TICGN 2,2
Taxes hors TICGN 1,0 1,3 1,5 1,8 2,2 2,9 4,3
Externalités – évaluations basses CO2 1,4 – NOX 0,2 – total 1,6
Externalités – évaluations médianes CO2 7,1 – NOX 0,3 – total 7,4
Externalités – évaluations hautes CO2 17,6 – NOX 2,4 – total 20,0

TTC dollar actu
dollar 0,8 €/$ dollar 1 €/$ dollar 1,2 €/$

d_appel scénario actu 3% actu  5% actu  8% actu 11% actu 3% actu  5% actu  8% actu 11% actu 3% actu  5% actu  8% actu 11%
2000 h gaz 2,4 49,6 53,1 59,1 66,2 55,4 59,4 66,4 74,6 61,1 65,7 73,7 82,9

gaz 3,3 54,2 57,7 63,8 70,8 61,1 65,2 72,2 80,3 68,0 72,6 80,6 89,8
gaz 3,6 55,8 59,2 65,3 72,4 63,0 67,1 74,1 82,3 70,3 74,9 83,0 92,1
gaz 4,7 61,4 64,9 70,9 78,0 70,1 74,1 81,2 89,3 78,8 83,4 91,4 100,6

3000 h gaz 2,4 38,9 41,2 45,2 50,0 43,7 46,4 51,1 56,6 48,6 51,7 57,0 63,2
gaz 3,3 43,5 45,8 49,8 54,6 49,5 52,2 56,9 62,3 55,5 58,6 63,9 70,1
gaz 3,6 45,0 47,3 51,4 56,1 51,4 54,1 58,8 64,2 57,8 60,9 66,2 72,4
gaz 4,7 50,7 53,0 57,0 61,7 58,5 61,1 65,9 71,3 66,2 69,3 74,7 80,8

4000 h gaz 2,4 33,4 35,1 38,2 41,7 37,8 39,8 43,4 47,5 42,2 44,5 48,6 53,2
gaz 3,3 38,0 39,7 42,8 46,3 43,6 45,6 49,1 53,2 49,1 51,4 55,5 60,1
gaz 3,6 39,5 41,3 44,3 47,9 45,5 47,5 51,1 55,1 51,4 53,8 57,8 62,4
gaz 4,7 45,2 46,9 50,0 53,5 52,5 54,6 58,1 62,2 59,9 62,2 66,2 70,9

5000 h gaz 2,4 29,9 31,3 33,7 36,6 34,0 35,6 38,5 41,8 38,2 40,0 43,2 47,0
gaz 3,3 34,5 35,9 38,3 41,2 39,8 41,4 44,2 47,5 45,1 46,9 50,2 53,9
gaz 3,6 36,0 37,4 39,8 42,7 41,7 43,3 46,2 49,4 47,4 49,2 52,5 56,2
gaz 4,7 41,7 43,0 45,5 48,3 48,7 50,4 53,2 56,5 55,8 57,7 60,9 64,6

6000 h gaz 2,4 27,5 28,7 30,7 33,1 31,5 32,8 35,2 37,9 35,4 37,0 39,7 42,8
gaz 3,3 32,1 33,3 35,3 37,7 37,2 38,6 41,0 43,7 42,4 43,9 46,6 49,7
gaz 3,6 33,6 34,8 36,8 39,2 39,2 40,5 42,9 45,6 44,7 46,2 48,9 52,0
gaz 4,7 39,3 40,4 42,5 44,9 46,2 47,6 49,9 52,7 53,1 54,7 57,4 60,5

7000 h gaz 2,4 26,0 27,0 28,7 30,8 29,8 31,0 33,0 35,4 33,7 35,0 37,3 40,0
gaz 3,3 30,6 31,6 33,3 35,4 35,6 36,8 38,8 41,2 40,6 41,9 44,3 46,9
gaz 3,6 32,1 33,1 34,9 36,9 37,5 38,7 40,7 43,1 42,9 44,2 46,6 49,2
gaz 4,7 37,8 38,8 40,5 42,6 44,6 45,7 47,8 50,1 51,4 52,7 55,0 57,7

8760 h gaz 2,4 23,0 23,8 25,2 26,8 26,7 27,6 29,2 31,1 30,4 31,4 33,3 35,4
gaz 3,3 27,6 28,4 29,8 31,4 32,4 33,4 35,0 36,9 37,3 38,4 40,2 42,4
gaz 3,6 29,1 29,9 31,3 33,0 34,4 35,3 36,9 38,8 39,6 40,7 42,5 44,7
gaz 4,7 34,8 35,6 37,0 38,6 41,4 42,4 44,0 45,9 48,1 49,1 51,0 53,1

Coût de production TTC d'un cycle combiné au gaz, msi 2015
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3. Charbon pulvérisé avec traitement des fumées

a) Mise en service en 2007

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour une centrale au charbon pulvérisé mise en
service en 2007 en bord de mer (ce qui se traduit par des coûts d’approvisionnement en charbon moindre, un
meilleur rendement qu’en bord de rivière grâce au refroidissement en circuit ouvert, et une absence de taxe pour
prélèvement d’eau [VNF]). On indique au dessous quelques éléments complémentaires sur les surcoûts en
fonction de la localisation, sur le poids de la fiscalité dans le résultat final, ainsi qu’une évaluation des
externalités CO2, SOx et NOx.

Le site d’implantation étudié est situé en bord de mer ; le tableau ci-dessous indique, en fonction de la durée
d’appel, les surcoûts dus à une localisation différente et la part des taxes (taxe professionnelle, taxe foncière,
usage de l’environnement et risques industriels) dans le résultat final. Les évaluations des coûts externes de
production en fonction des hypothèses de valorisation des émissions y sont également proposées.

€/MWh électrique 8760 7000 6000 5000 4000 3000 2000
CPTF 2007, 8% 1 $/€, 30 $/t, bord de mer 35,1 40,0 44,2 50,1 59,0 73,7 102,6
Surcoût pour production en bord de rivière 3,3 à 3,8 €/MWh
Taxes (hors VNF bord de rivière 0,75 €/MWh) 2,5 3,1 3,6 4,3 5,3 7,1 10,5
Externalités – évaluations basses CO2 3,1 – NOX 0,3 – SOX 0,6  – total 4,0
Externalités – évaluations médianes CO2 15,6 – NOX 1,2 – SOX 1,2  – total 18,0
Externalités – évaluations hautes CO2 39,1 – NOX 6,0 – SOX 9,0  – total 54,1

TTC dollar actu
dollar 0,8 €/$ dollar 1 €/$ dollar 1,2 €/$

d_appel scénario actu 3% actu  5% actu  8% actu 11% actu 3% actu  5% actu  8% actu 11% actu 3% actu  5% actu  8% actu 11%
2000 h 25 $/t CIF ARA 70,7 81,0 99,2 119,9 72,3 82,7 100,9 121,6 74,0 84,4 102,6 123,3

30 $/t CIF ARA 72,0 82,4 100,6 121,3 74,0 84,4 102,6 123,3 75,9 86,4 104,6 125,3
35$/t CIF ARA 73,3 83,7 101,9 122,6 75,6 86,0 104,2 125,0 77,9 88,3 106,6 127,4
45 $/t CIF ARA 75,9 86,4 104,6 125,3 78,9 89,3 107,6 128,4 81,9 92,3 110,6 131,4

3000 h 25 $/t CIF ARA 51,1 58,1 70,3 84,3 52,8 59,8 72,0 85,9 54,4 61,4 73,7 87,6
30 $/t CIF ARA 52,4 59,4 71,7 85,6 54,4 61,4 73,7 87,6 56,4 63,4 75,6 89,6
35$/t CIF ARA 53,8 60,7 73,0 86,9 56,1 63,1 75,3 89,3 58,4 65,4 77,6 91,6
45 $/t CIF ARA 56,4 63,4 75,6 89,6 59,3 66,4 78,6 92,6 62,3 69,3 81,6 95,6

4000 h 25 $/t CIF ARA 41,2 46,5 55,7 66,2 42,9 48,1 57,3 67,8 44,5 49,8 59,0 69,5
30 $/t CIF ARA 42,5 47,8 57,0 67,5 44,5 49,8 59,0 69,5 46,5 51,7 61,0 71,5
35$/t CIF ARA 43,8 49,1 58,3 68,8 46,1 51,4 60,6 71,1 48,4 53,7 63,0 73,5
45 $/t CIF ARA 46,5 51,7 61,0 71,5 49,4 54,7 63,9 74,5 52,4 57,6 66,9 77,4

5000 h 25 $/t CIF ARA 35,2 39,4 46,8 55,1 36,8 41,0 48,4 56,8 38,5 42,7 50,1 58,4
30 $/t CIF ARA 36,5 40,7 48,1 56,5 38,5 42,7 50,1 58,4 40,4 44,6 52,0 60,4
35$/t CIF ARA 37,8 42,0 49,4 57,8 40,1 44,3 51,7 60,1 42,4 46,6 54,0 62,4
45 $/t CIF ARA 40,4 44,6 52,0 60,4 43,4 47,6 55,0 63,4 46,3 50,5 57,9 66,4

6000 h 25 $/t CIF ARA 31,3 34,8 41,0 48,0 32,9 36,4 42,6 49,6 34,5 38,1 44,2 51,3
30 $/t CIF ARA 32,6 36,1 42,3 49,3 34,5 38,1 44,2 51,3 36,5 40,0 46,2 53,2
35$/t CIF ARA 33,9 37,4 43,6 50,6 36,2 39,7 45,9 52,9 38,5 42,0 48,2 55,2
45 $/t CIF ARA 36,5 40,0 46,2 53,2 39,4 43,0 49,2 56,2 42,4 45,9 52,1 59,2

7000 h 25 $/t CIF ARA 28,4 31,5 36,7 42,8 30,1 33,1 38,4 44,4 31,7 34,7 40,0 46,0
30 $/t CIF ARA 29,7 32,8 38,1 44,1 31,7 34,7 40,0 46,0 33,7 36,7 42,0 48,0
35$/t CIF ARA 31,1 34,1 39,4 45,4 33,3 36,4 41,7 47,7 35,6 38,7 44,0 50,0
45 $/t CIF ARA 33,7 36,7 42,0 48,0 36,6 39,6 44,9 51,0 39,5 42,6 47,9 53,9

8760 h 25 $/t CIF ARA 25,2 27,6 31,9 36,7 26,8 29,2 33,5 38,4 28,4 30,9 35,1 40,0
30 $/t CIF ARA 26,5 28,9 33,2 38,0 28,4 30,9 35,1 40,0 30,4 32,8 37,1 42,0
35$/t CIF ARA 27,8 30,2 34,5 39,3 30,1 32,5 36,8 41,6 32,3 34,8 39,1 43,9
45 $/t CIF ARA 30,4 32,8 37,1 42,0 33,3 35,8 40,0 44,9 36,3 38,7 43,0 47,9
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b) Mise en service en 2015

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour une centrale au charbon
pulvérisé mise en service en 2015 en bord de mer (ce qui se traduit par des coûts d’approvisionnement

en charbon moindre, un meilleur rendement qu’en bord de rivière grâce au refroidissement en circuit
ouvert, et une absence de taxe pour prélèvement d’eau [VNF]). On indique au dessous quelques
éléments complémentaires sur les surcoûts en fonction de la localisation, sur le poids de la fiscalité
dans le résultat final, ainsi qu’une évaluation des externalités CO2, SOx et NOx.

Le site d’implantation étudié est situé en bord de mer ; le tableau ci-dessous indique, en
fonction de la durée d’appel, les surcoûts dus à une localisation différente et la part des taxes (taxe
professionnelle, taxe foncière, usage de l’environnement et risques industriels) dans le résultat final.
Les évaluations des coûts externes de production en fonction des hypothèses de valorisation des
émissions y sont également proposées.

€/MWh électrique 8760 7000 6000 5000 4000 3000 2000
CPTF 2015, 8% 1 $/€, 30 $/t, bord de mer 33,7 38,4 42,5 48,1 56,8 70,9 98,9
Surcoût pour production en bord de rivière 3,1 à 3,7 €/MWh (gain /2007 : rendt amélioré)
Taxes (hors VNF bord de rivière 0,75 €/MWh) 2,5 3,0 3,5 4,2 5,3 7,0 10,4
Externalités – évaluations basses CO2 2,9 – NOX 0,1 – SOX 0,3  – total 3,4
Externalités – évaluations médianes CO2 14,6 – NOX 0,6 – SOX 0,6  – total 15,8
Externalités – évaluations hautes CO2 36,6 – NOX 2,8 – SOX 4,2  – total 43,7

MWh TTC dollar actu
dollar 0,8 €/$ dollar 1 €/$ dollar 1,2 €/$

d_appel scénario actu 3% actu  5% actu  8% actu 11% actu 3% actu  5% actu  8% actu 11% actu 3% actu  5% actu  8% actu 11%
2000 h 25 $/t CIF ARA 67,4 77,7 95,7 116,3 69,0 79,3 97,3 117,8 70,5 80,8 98,9 119,4

30 $/t CIF ARA 68,7 78,9 97,0 117,5 70,5 80,8 98,9 119,4 72,4 82,7 100,8 121,3
35$/t CIF ARA 69,9 80,2 98,2 118,8 72,1 82,4 100,4 121,0 74,2 84,5 102,6 123,2

45 $/t CIF ARA 72,4 82,7 100,8 121,3 75,2 85,5 103,6 124,2 77,9 88,3 106,4 127,0
3000 h 25 $/t CIF ARA 48,8 55,7 67,8 81,6 50,3 57,2 69,4 83,2 51,9 58,8 70,9 84,7

30 $/t CIF ARA 50,0 56,9 69,1 82,9 51,9 58,8 70,9 84,7 53,7 60,6 72,8 86,6
35$/t CIF ARA 51,2 58,2 70,3 84,1 53,4 60,3 72,5 86,3 55,5 62,5 74,7 88,5
45 $/t CIF ARA 53,7 60,6 72,8 86,6 56,5 63,4 75,6 89,4 59,2 66,2 78,4 92,2

4000 h 25 $/t CIF ARA 39,3 44,5 53,7 64,1 40,8 46,1 55,2 65,6 42,4 47,6 56,8 67,2
30 $/t CIF ARA 40,5 45,8 54,9 65,3 42,4 47,6 56,8 67,2 44,2 49,5 58,6 69,0

35$/t CIF ARA 41,8 47,0 56,1 66,5 43,9 49,1 58,3 68,7 46,1 51,3 60,5 70,9
45 $/t CIF ARA 44,2 49,5 58,6 69,0 47,0 52,2 61,4 71,8 49,8 55,0 64,2 74,6

5000 h 25 $/t CIF ARA 33,6 37,7 45,0 53,4 35,1 39,3 46,6 54,9 36,6 40,8 48,1 56,4
30 $/t CIF ARA 34,8 39,0 46,3 54,6 36,6 40,8 48,1 56,4 38,5 42,6 50,0 58,3
35$/t CIF ARA 36,0 40,2 47,5 55,8 38,2 42,3 49,7 58,0 40,3 44,5 51,8 60,2
45 $/t CIF ARA 38,5 42,6 50,0 58,3 41,2 45,4 52,7 61,1 44,0 48,2 55,5 63,9

6000 h 25 $/t CIF ARA 29,8 33,3 39,4 46,4 31,3 34,8 41,0 47,9 32,9 36,4 42,5 49,5
30 $/t CIF ARA 31,0 34,5 40,7 47,6 32,9 36,4 42,5 49,5 34,7 38,2 44,3 51,3
35$/t CIF ARA 32,3 35,8 41,9 48,8 34,4 37,9 44,0 51,0 36,6 40,1 46,2 53,2
45 $/t CIF ARA 34,7 38,2 44,3 51,3 37,5 41,0 47,1 54,1 40,2 43,7 49,9 56,9

7000 h 25 $/t CIF ARA 27,1 30,1 35,4 41,3 28,7 31,6 36,9 42,9 30,2 33,2 38,4 44,4
30 $/t CIF ARA 28,3 31,3 36,6 42,6 30,2 33,2 38,4 44,4 32,0 35,0 40,3 46,2
35$/t CIF ARA 29,6 32,6 37,8 43,8 31,7 34,7 40,0 45,9 33,9 36,9 42,1 48,1

45 $/t CIF ARA 32,0 35,0 40,3 46,2 34,8 37,8 43,0 49,0 37,5 40,5 45,8 51,8
8760 h 25 $/t CIF ARA 24,0 26,4 30,6 35,5 25,5 28,0 32,2 37,0 27,1 29,5 33,7 38,5

30 $/t CIF ARA 25,2 27,6 31,9 36,7 27,1 29,5 33,7 38,5 28,9 31,3 35,6 40,4
35$/t CIF ARA 26,5 28,9 33,1 37,9 28,6 31,0 35,2 40,1 30,7 33,2 37,4 42,2
45 $/t CIF ARA 28,9 31,3 35,6 40,4 31,7 34,1 38,3 43,1 34,4 36,8 41,1 45,9

Coût TTC d'une centrale au charbon pulvérisé, msi 2015
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4. Centrales à lit fluidisé circulant (LFC) au charbon

a) Mise en service en 2007 – paire de tranches 400 MW

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour une centrale à lit fluidisé
circulant fonctionnant au charbon et mis en service en 2007 en bord de mer. On indique au dessous
quelques éléments complémentaires sur les surcoûts en fonction de la localisation, sur le poids de la
fiscalité dans le résultat final, ainsi qu’une évaluation des externalités CO2, SOx et NOx.

Le site d’implantation étudié est situé en bord de mer ; le tableau ci-dessous indique, en
fonction de la durée d’appel, les surcoûts dus à une localisation différente et la part des taxes (taxe
professionnelle, taxe foncière, usage de l’environnement et risques industriels) dans le résultat final.
Les évaluations des coûts externes de production en fonction des hypothèses de valorisation des
émissions y sont également proposées.

€/MWh électrique 8760 7000 6000 5000 4000 3000 2000
LFC 400 MW 2007, 8% 1 $/€, 30 $/t, bord de mer 36,5 41,8 46,3 52,6 62,3 78,2 109,6
Variante 600 MW, mêmes conditions 34,0 38,7 42,8 48,3 56,8 70,6 98,0
Surcoût pour production en bord de rivière 3,4 à 4,1 €/MWh
Sensibilité à combustibles d’opportunité (coût comb. –30%) - 3,4 €/MWh
Taxes (hors VNF bord de rivière 0,75 €/MWh) 2,5 3,1 3,7 4,4 5,5 7,3 10,8
Externalités – évaluations basses CO2 3,2 – NOX 0,3 – SOX 0,6  – total 4,1
Externalités – évaluations médianes CO2 16,0 – NOX 1,2 – SOX 1,2  – total 18,4
Externalités – évaluations hautes CO2 40,0 – NOX 6,1 – SOX 9,2  – total 55,3

MWh TTC dollar actu
dollar 0,8 €/$ dollar 1 €/$ dollar 1,2 €/$

d_appel scénario actu 3% actu  5% actu  8% actu 11% actu 3% actu  5% actu  8% actu 11% actu 3% actu  5% actu  8% actu 11%
2000 h 25 $/t CIF ARA 76,9 87,5 106,2 127,5 78,6 89,2 107,9 129,2 80,3 90,9 109,6 130,9

30 $/t CIF ARA 78,3 88,9 107,6 128,8 80,3 90,9 109,6 130,9 82,3 93,0 111,7 133,0
35$/t CIF ARA 79,6 90,3 109,0 130,2 82,0 92,6 111,3 132,6 84,3 95,0 113,7 135,1
45 $/t CIF ARA 82,3 93,0 111,7 133,0 85,3 96,0 114,8 136,1 88,4 99,1 117,9 139,2

3000 h 25 $/t CIF ARA 55,1 62,3 74,8 89,1 56,8 64,0 76,5 90,8 58,5 65,7 78,2 92,5
30 $/t CIF ARA 56,5 63,6 76,2 90,5 58,5 65,7 78,2 92,5 60,5 67,7 80,3 94,6
35$/t CIF ARA 57,8 65,0 77,5 91,8 60,2 67,3 79,9 94,2 62,5 69,7 82,3 96,6
45 $/t CIF ARA 60,5 67,7 80,3 94,6 63,5 70,7 83,3 97,6 66,5 73,7 86,4 100,7

4000 h 25 $/t CIF ARA 44,1 49,5 58,9 69,7 45,7 51,1 60,6 71,4 47,4 52,8 62,3 73,1
30 $/t CIF ARA 45,4 50,8 60,3 71,0 47,4 52,8 62,3 73,1 49,4 54,8 64,3 75,1
35$/t CIF ARA 46,7 52,1 61,6 72,4 49,1 54,5 64,0 74,7 51,4 56,9 66,3 77,1
45 $/t CIF ARA 49,4 54,8 64,3 75,1 52,4 57,9 67,3 78,1 55,5 60,9 70,4 81,2

5000 h 25 $/t CIF ARA 37,4 41,7 49,2 57,8 39,0 43,3 50,9 59,5 40,7 45,0 52,6 61,2
30 $/t CIF ARA 38,7 43,0 50,6 59,2 40,7 45,0 52,6 61,2 42,7 47,0 54,6 63,2
35$/t CIF ARA 40,0 44,4 51,9 60,5 42,4 46,7 54,3 62,9 44,7 49,0 56,6 65,3
45 $/t CIF ARA 42,7 47,0 54,6 63,2 45,7 50,0 57,6 66,3 48,7 53,1 60,7 69,3

6000 h 25 $/t CIF ARA 33,0 36,6 42,9 50,1 34,7 38,3 44,6 51,8 36,3 39,9 46,3 53,5
30 $/t CIF ARA 34,3 37,9 44,3 51,5 36,3 39,9 46,3 53,5 38,3 42,0 48,3 55,5
35$/t CIF ARA 35,7 39,3 45,6 52,8 38,0 41,6 48,0 55,2 40,3 44,0 50,3 57,5
45 $/t CIF ARA 38,3 42,0 48,3 55,5 41,3 45,0 51,3 58,5 44,3 48,0 54,3 61,6

7000 h 25 $/t CIF ARA 29,9 33,0 38,4 44,6 31,5 34,6 40,1 46,2 33,2 36,3 41,7 47,9
30 $/t CIF ARA 31,2 34,3 39,7 45,9 33,2 36,3 41,7 47,9 35,2 38,3 43,8 49,9
35$/t CIF ARA 32,5 35,6 41,1 47,3 34,9 38,0 43,4 49,6 37,2 40,3 45,8 52,0
45 $/t CIF ARA 35,2 38,3 43,8 49,9 38,2 41,3 46,8 53,0 41,2 44,3 49,8 56,0

8760 h 25 $/t CIF ARA 26,3 28,8 33,1 38,1 27,9 30,4 34,8 39,8 29,6 32,1 36,5 41,5
30 $/t CIF ARA 27,6 30,1 34,5 39,5 29,6 32,1 36,5 41,5 31,6 34,1 38,5 43,5
35$/t CIF ARA 28,9 31,4 35,8 40,8 31,3 33,8 38,2 43,1 33,6 36,1 40,5 45,5
45 $/t CIF ARA 31,6 34,1 38,5 43,5 34,6 37,1 41,5 46,5 37,6 40,1 44,5 49,5

Coût TTC d'une centrale à lit fluidisé circulant, msi 2007
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b) Mise en service en 2015 – paire de tranches 600 MW

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour une centrale à lit fluidisé
circulant fonctionnant au charbon et mis en service en 2015 en bord de mer. On indique au dessous
quelques éléments complémentaires sur les surcoûts en fonction de la localisation, sur le poids de la
fiscalité dans le résultat final, ainsi qu’une évaluation des externalités CO2, SOx et NOx.

Le site d’implantation étudié est situé en bord de mer ; le tableau ci-dessous indique, en
fonction de la durée d’appel, les surcoûts dus à une localisation différente et la part des taxes (taxe
professionnelle, taxe foncière, usage de l’environnement et risques industriels) dans le résultat final.
Les évaluations des coûts externes de production en fonction des hypothèses de valorisation des
émissions y sont également proposées.

€/MWh électrique 8760 7000 6000 5000 4000 3000 2000
LFC 600 MW 2015, 8% 1 $/€, 30 $/t, bord de mer 32,0 36,4 40,2 45,5 53,6 67,0 93,4
Surcoût pour production en bord de rivière 3,1 à 3,8 €/MWh
Sensibilité à combustibles d’opportunité (coût comb. –30%) - 3,2 €/MWh (volume important nécessaire)
Taxes (hors VNF bord de rivière 0,75 €/MWh) 2,3 2,8 3,3 3,9 4,9 6,4 9,6
Externalités – évaluations basses CO2 3,0 – NOX 0,1 – SOX 0,3  – total 3,4
Externalités – évaluations médianes CO2 15,0 – NOX 0,6 – SOX 0,6  – total 16,1
Externalités – évaluations hautes CO2 37,4 – NOX 2,9 – SOX 4,3  – total 44,6

MWh TTC dollar actu
dollar 0,8 €/$ dollar 1 €/$ dollar 1,2 €/$

d_appel scénario actu 3% actu  5% actu  8% actu 11% actu 3% actu  5% actu  8% actu 11% actu 3% actu  5% actu  8% actu 11%
2000 h 25 $/t CIF ARA 64,1 73,6 90,2 109,0 65,7 75,2 91,8 110,7 67,3 76,8 93,4 112,3

30 $/t CIF ARA 65,4 74,9 91,5 110,3 67,3 76,8 93,4 112,3 69,2 78,7 95,3 114,2
35$/t CIF ARA 66,7 76,1 92,7 111,6 68,9 78,4 95,0 113,9 71,1 80,6 97,2 116,1
45 $/t CIF ARA 69,2 78,7 95,3 114,2 72,1 81,6 98,2 117,1 74,9 84,4 101,1 120,0

3000 h 25 $/t CIF ARA 46,3 52,7 63,8 76,5 47,9 54,3 65,4 78,1 49,5 55,8 67,0 79,7
30 $/t CIF ARA 47,6 53,9 65,1 77,8 49,5 55,8 67,0 79,7 51,4 57,7 68,9 81,6
35$/t CIF ARA 48,8 55,2 66,4 79,1 51,0 57,4 68,6 81,3 53,2 59,6 70,8 83,5
45 $/t CIF ARA 51,4 57,7 68,9 81,6 54,2 60,6 71,8 84,5 57,0 63,4 74,6 87,4

4000 h 25 $/t CIF ARA 37,3 42,1 50,5 60,0 38,8 43,6 52,0 61,6 40,4 45,2 53,6 63,2
30 $/t CIF ARA 38,5 43,3 51,7 61,3 40,4 45,2 53,6 63,2 42,3 47,1 55,5 65,1
35$/t CIF ARA 39,8 44,6 53,0 62,5 42,0 46,8 55,2 64,8 44,2 49,0 57,4 67,0
45 $/t CIF ARA 42,3 47,1 55,5 65,1 45,1 49,9 58,4 67,9 47,9 52,8 61,2 70,8

5000 h 25 $/t CIF ARA 31,8 35,6 42,3 50,0 33,3 37,2 43,9 51,6 34,9 38,8 45,5 53,1
30 $/t CIF ARA 33,0 36,9 43,6 51,2 34,9 38,8 45,5 53,1 36,8 40,6 47,4 55,0
35$/t CIF ARA 34,3 38,1 44,9 52,5 36,5 40,3 47,1 54,7 38,7 42,5 49,3 56,9
45 $/t CIF ARA 36,8 40,6 47,4 55,0 39,6 43,5 50,2 57,9 42,4 46,3 53,0 60,7

6000 h 25 $/t CIF ARA 28,2 31,4 37,0 43,4 29,8 33,0 38,6 45,0 31,3 34,6 40,2 46,6
30 $/t CIF ARA 29,5 32,7 38,3 44,7 31,3 34,6 40,2 46,6 33,2 36,4 42,1 48,5
35$/t CIF ARA 30,7 33,9 39,6 46,0 32,9 36,1 41,8 48,2 35,1 38,3 44,0 50,4
45 $/t CIF ARA 33,2 36,4 42,1 48,5 36,0 39,3 44,9 51,3 38,8 42,1 47,7 54,2

7000 h 25 $/t CIF ARA 25,7 28,4 33,2 38,7 27,2 30,0 34,8 40,3 28,8 31,6 36,4 41,9
30 $/t CIF ARA 26,9 29,7 34,5 40,0 28,8 31,6 36,4 41,9 30,7 33,4 38,3 43,8
35$/t CIF ARA 28,2 30,9 35,8 41,2 30,4 33,1 38,0 43,4 32,6 35,3 40,1 45,6
45 $/t CIF ARA 30,7 33,4 38,3 43,8 33,5 36,3 41,1 46,6 36,3 39,1 43,9 49,4

8760 h 25 $/t CIF ARA 22,7 25,0 28,8 33,3 24,3 26,5 30,4 34,8 25,9 28,1 32,0 36,4
30 $/t CIF ARA 24,0 26,2 30,1 34,5 25,9 28,1 32,0 36,4 27,7 30,0 33,9 38,3
35$/t CIF ARA 25,2 27,5 31,3 35,8 27,4 29,6 33,5 38,0 29,6 31,8 35,7 40,2
45 $/t CIF ARA 27,7 30,0 33,9 38,3 30,5 32,8 36,7 41,1 33,4 35,6 39,5 43,9

Coût TTC d'une centrale à lit fluidisé circulant, msi 2015
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5. TAC au gaz naturel

a) Mise en service en 2007

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour une turbine à combustion
au gaz naturel mise en service en 2007 près d’un point d’entrée du gaz (frontière Nord ou Est, NTS =
1). On indique au dessous quelques éléments complémentaires sur les surcoûts en fonction de la
localisation, sur le poids de la fiscalité dans le résultat final, ainsi qu’une évaluation des externalités
CO2 et NOx.

Le site d’implantation étudié est situé sur la frontière Nord ou Est ; le tableau ci-dessous
indique, en fonction de la durée d’appel, les surcoûts dus à une localisation différente et la part de la
TICGN et des taxes (taxe professionnelle, taxe foncière, usage de l’environnement et risques
industriels) dans le résultat final. Les évaluations des coûts externes de production en fonction des
hypothèses de valorisation des émissions y sont également proposées.

€/MWh électrique 250 500 1000 1500 2000 2500 3000
TACG frontière NE, 8% 1 $/€, 3,3 $/MBtu, NTS 1 269,9 160,6 108,5 85,7 75,7 68,4 63,7
Surcoût pour production près d’un terminal LNG, NTS 5 12,4 6,6 3,7 2,7 2,2 2,0 1,8
Surcoût pour production en région parisienne, NTS 9 35,9 18,5 9,7 6,9 5,4 4,6 4,0
Impact de la TICGN 3,8
Taxes hors TICGN 23,0 11,5 5,7 3,9 2,9 2,3 2,0
Externalités – évaluations basses CO2 2,4 – NOX 0,45 – total 2,9
Externalités – évaluations médianes CO2 12,0 – NOX 0,91 – total 12,9
Externalités – évaluations hautes CO2 30,1 – NOX 6,8 – total 36,9

MWh TTC dollar actu
dollar 0,8 €/$ dollar 1 €/$ dollar 1,2 €/$

d_appel scénario actu 3% actu  5% actu  8% actu 11% actu 3% actu  5% actu  8% actu 11% actu 3% actu  5% actu  8% actu 11%
 250 h gaz 2,4 194,0 208,5 233,0 260,0 213,0 230,6 260,1 292,6 232,0 252,7 287,2 325,2

gaz 3,3 201,9 216,4 240,8 267,9 222,9 240,4 269,9 302,5 243,8 264,5 299,0 337,0
gaz 3,6 204,5 219,0 243,4 270,5 226,2 243,7 273,2 305,7 247,8 268,4 303,0 341,0
gaz 4,7 214,1 228,6 253,1 280,1 238,2 255,7 285,2 317,8 262,2 282,8 317,4 355,4

 500 h gaz 2,4 115,1 122,4 134,6 148,1 127,3 136,1 150,8 167,1 139,4 149,7 167,0 186,0
gaz 3,3 123,0 130,3 142,5 156,0 137,1 145,9 160,6 176,9 151,2 161,5 178,8 197,8
gaz 3,6 125,6 132,9 145,1 158,6 140,4 149,2 163,9 180,2 155,1 165,4 182,7 201,7
gaz 4,7 135,3 142,5 154,7 168,2 152,4 161,2 175,9 192,2 169,6 179,9 197,2 216,2

1000 h gaz 2,4 78,2 81,8 87,9 94,7 86,9 91,3 98,6 106,8 95,6 100,7 109,4 118,9
gaz 3,3 86,1 89,7 95,8 102,6 96,7 101,1 108,5 116,6 107,4 112,5 121,2 130,7
gaz 3,6 88,7 92,3 98,4 105,2 100,0 104,4 111,8 119,9 111,3 116,5 125,1 134,6
gaz 4,7 98,3 101,9 108,0 114,8 112,0 116,4 123,8 131,9 125,7 130,9 139,5 149,0

1500 h gaz 2,4 60,4 62,8 66,9 71,5 67,9 70,9 75,8 81,3 75,5 79,0 84,8 91,2
gaz 3,3 68,2 70,7 74,8 79,3 77,8 80,7 85,7 91,1 87,3 90,8 96,6 103,0
gaz 3,6 70,9 73,3 77,4 82,0 81,1 84,0 89,0 94,4 91,2 94,7 100,5 106,9
gaz 4,7 80,5 82,9 87,0 91,6 93,1 96,0 101,0 106,4 105,7 109,1 114,9 121,3

2000 h gaz 2,4 52,9 54,8 57,8 61,3 59,9 62,1 65,9 70,0 66,9 69,5 73,9 78,7
gaz 3,3 60,8 62,6 65,7 69,1 69,7 72,0 75,7 79,8 78,7 81,3 85,7 90,5
gaz 3,6 63,4 65,2 68,3 71,8 73,0 75,3 79,0 83,1 82,6 85,3 89,6 94,4
gaz 4,7 73,0 74,9 78,0 81,4 85,1 87,3 91,0 95,1 97,1 99,7 104,1 108,9

2500 h gaz 2,4 47,1 48,6 51,1 53,8 53,7 55,5 58,5 61,8 60,4 62,5 66,0 69,9
gaz 3,3 55,0 56,4 58,9 61,7 63,6 65,4 68,4 71,7 72,2 74,3 77,8 81,7
gaz 3,6 57,6 59,1 61,5 64,3 66,9 68,6 71,6 74,9 76,1 78,2 81,7 85,6
gaz 4,7 67,2 68,7 71,2 73,9 78,9 80,7 83,7 87,0 90,6 92,7 96,2 100,0

3000 h gaz 2,4 43,4 44,6 46,7 49,0 49,8 51,3 53,8 56,6 56,2 58,0 60,9 64,2
gaz 3,3 51,3 52,5 54,6 56,9 59,7 61,2 63,7 66,4 68,0 69,8 72,7 76,0
gaz 3,6 53,9 55,1 57,2 59,5 62,9 64,4 66,9 69,7 72,0 73,7 76,7 79,9
gaz 4,7 63,5 64,7 66,8 69,1 75,0 76,5 79,0 81,7 86,4 88,2 91,1 94,3
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b) Mise en service en 2015

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour une turbine à combustion
au gaz naturel mise en service en 2015 près d’un point d’entrée du gaz (frontière Nord ou Est, NTS =
1). On indique au dessous quelques éléments complémentaires sur les surcoûts en fonction de la
localisation, sur le poids de la fiscalité dans le résultat final, ainsi qu’une évaluation des externalités
CO2 et NOx.

Le site d’implantation étudié est situé sur la frontière Nord ou Est ; le tableau ci-dessous
indique, en fonction de la durée d’appel, les surcoûts dus à une localisation différente et la part de la
TICGN et des taxes (taxe professionnelle, taxe foncière, usage de l’environnement et risques
industriels) dans le résultat final. Les évaluations des coûts externes de production en fonction des
hypothèses de valorisation des émissions y sont également proposées.

€/MWh électrique 250 500 1000 1500 2000 2500 3000
TACG frontière NE, 8% 1 $/€, 3,3 $/MBtu, NTS 1 242,7 146,0 99,9 79,3 70,3 63,7 59,4
Surcoût pour production près d’un terminal LNG, NTS 5 11,6 6,2 3,5 2,6 2,1 1,8 1,7
Surcoût pour production en région parisienne, NTS 9 33,6 17,3 9,1 6,5 5,1 4,3 3,7
Impact de la TICGN 3,6
Taxes hors TICGN 19,6 9,8 4,9 3,3 2,5 2,0 1,7
Externalités – évaluations basses CO2 2,3 – NOX 0,43 – total 2,7
Externalités – évaluations médianes CO2 11,4 – NOX 086 – total 12,2
Externalités – évaluations hautes CO2 28,5 – NOX 6,43 – total 34,9

MWh TTC dollar actu
dollar 0,8 €/$ dollar 1 €/$ dollar 1,2 €/$

d_appel scénario actu 3% actu  5% actu  8% actu 11% actu 3% actu  5% actu  8% actu 11% actu 3% actu  5% actu  8% actu 11%
 250 h gaz 2,4 177,3 189,5 210,1 232,9 193,8 208,6 233,4 260,8 210,3 227,7 256,8 288,8

gaz 3,3 184,7 196,9 217,5 240,3 203,1 217,9 242,7 270,1 221,5 238,8 267,9 299,9
gaz 3,6 187,2 199,4 220,0 242,8 206,2 221,0 245,8 273,2 225,2 242,6 271,7 303,7
gaz 4,7 196,3 208,5 229,1 251,9 217,6 232,4 257,2 284,6 238,8 256,2 285,3 317,3

 500 h gaz 2,4 106,2 112,3 122,6 134,0 116,9 124,3 136,7 150,4 127,6 136,3 150,9 166,9
gaz 3,3 113,6 119,7 130,0 141,4 126,2 133,6 146,0 159,7 138,8 147,5 162,0 178,0
gaz 3,6 116,1 122,2 132,5 143,9 129,3 136,7 149,1 162,8 142,5 151,2 165,8 181,8
gaz 4,7 125,2 131,3 141,6 153,0 140,7 148,1 160,5 174,2 156,2 164,8 179,4 195,4

1000 h gaz 2,4 72,8 75,9 81,0 86,7 80,7 84,4 90,6 97,4 88,5 92,9 100,1 108,1
gaz 3,3 80,3 83,3 88,5 94,2 90,0 93,7 99,9 106,7 99,7 104,0 111,3 119,3
gaz 3,6 82,7 85,8 90,9 96,7 93,1 96,8 103,0 109,8 103,4 107,7 115,0 123,0
gaz 4,7 91,8 94,9 100,0 105,8 104,4 108,1 114,4 121,2 117,1 121,4 128,7 136,7

1500 h gaz 2,4 56,4 58,5 61,9 65,8 63,3 65,8 70,0 74,6 70,2 73,2 78,0 83,4
gaz 3,3 63,9 65,9 69,4 73,2 72,6 75,1 79,3 83,9 81,4 84,3 89,2 94,6
gaz 3,6 66,4 68,4 71,9 75,7 75,7 78,2 82,4 87,0 85,1 88,0 92,9 98,3
gaz 4,7 75,4 77,5 81,0 84,8 87,1 89,6 93,8 98,4 98,8 101,7 106,6 112,0

2000 h gaz 2,4 49,6 51,1 53,7 56,6 56,0 57,9 61,0 64,5 62,4 64,6 68,3 72,4
gaz 3,3 57,0 58,6 61,2 64,1 65,3 67,2 70,3 73,8 73,6 75,8 79,5 83,5
gaz 3,6 59,5 61,1 63,7 66,5 68,4 70,3 73,4 76,9 77,3 79,5 83,2 87,3
gaz 4,7 68,6 70,2 72,8 75,6 79,8 81,7 84,8 88,3 91,0 93,2 96,9 100,9

2500 h gaz 2,4 44,2 45,4 47,5 49,8 50,3 51,8 54,4 57,1 56,5 58,2 61,2 64,5
gaz 3,3 51,6 52,9 55,0 57,3 59,6 61,1 63,7 66,5 67,6 69,4 72,4 75,6
gaz 3,6 54,1 55,4 57,5 59,8 62,7 64,2 66,8 69,6 71,4 73,1 76,1 79,3
gaz 4,7 63,2 64,5 66,6 68,9 74,1 75,6 78,1 80,9 85,0 86,8 89,7 93,0

3000 h gaz 2,4 40,7 41,8 43,5 45,5 46,7 47,9 50,1 52,4 52,6 54,1 56,6 59,3
gaz 3,3 48,2 49,2 51,0 52,9 56,0 57,3 59,4 61,7 63,8 65,3 67,8 70,5
gaz 3,6 50,7 51,7 53,5 55,4 59,1 60,4 62,5 64,8 67,5 69,0 71,5 74,2
gaz 4,7 59,8 60,8 62,6 64,5 70,5 71,7 73,8 76,2 81,2 82,7 85,1 87,8

Coût de production TTC d'une TAC au gaz, msi 2015
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6. TAC de pointe au fioul domestique

a) Mise en service en 2007

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour une turbine à combustion
au fioul mise en service en 2007. On indique au dessous quelques éléments complémentaires sur le
poids de la fiscalité dans le résultat final, ainsi qu’une évaluation des externalités CO2, SOx et NOx.

Le tableau ci-dessous indique, en fonction de la durée d’appel, la part de la TICGN et des
taxes (taxe professionnelle, taxe foncière, usage de l’environnement et risques industriels) dans le
résultat final. Les évaluations des coûts externes de production en fonction des hypothèses de
valorisation des émissions y sont également proposées.

€/MWh électrique 100 250 500 1000 1500 2000 2500 3000

TAC fioul, 8% 1 $/€, 23 $/bl 529,7 261,8 173,1 127,4 111,8 103,9 98,7 95,2
Impact de la TIPP 17,2

Taxes hors TIPP 57,5 23,0 11,5 5,7 3,9 2,9 2,3 2,0

Externalités – évaluations basses CO2 3,5 – NOX 1,3 – SOX 0,7 – total 5,5

Externalités – évaluations médianes CO2 17,6 – NOX 2,6 – SOX 2,6 – total 22,8

Externalités – évaluations hautes CO2 44,0 – NOX 19,6 – SOX 13,1 – total 76,7

b) Mise en service en 2015

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour une turbine à combustion
au fioul mise en service en 2015. On indique au dessous quelques éléments complémentaires sur le
poids de la fiscalité dans le résultat final, ainsi qu’une évaluation des externalités CO2, SOx et NOx.

MWh TTC dollar actu
dollar 0,8 € dollar 1 € dollar 1,2 €

d_appel scénario actu 3% actu  5% actu  8% actu 11% actu 3% actu  5% actu  8% actu 11% actu 3% actu  5% actu  8% actu 11%
 100 h Brent 17$ 389,8 434,9 510,6 594,0 396,4 441,6 517,5 601,2 403,0 448,3 524,4 608,3

Brent 23$ 399,1 444,4 520,4 604,1 408,1 453,5 529,7 613,7 417,0 462,5 539,0 623,3
Brent 26$ 403,8 449,1 525,2 609,1 413,9 459,4 535,8 620,0 423,9 469,6 546,4 630,9
Brent 31$ 411,5 457,0 533,4 617,5 423,6 469,2 546,0 630,4 435,6 481,5 558,5 643,4

 250 h Brent 17$ 195,8 213,9 244,1 277,5 202,1 220,2 250,5 284,0 208,4 226,5 256,9 290,5
Brent 23$ 204,7 222,8 253,2 286,7 213,2 231,3 261,8 295,4 221,6 239,9 270,5 304,2
Brent 26$ 209,1 227,2 257,7 291,2 218,7 236,9 267,5 301,1 228,3 246,6 277,2 311,1
Brent 31$ 216,5 234,7 265,2 298,9 227,9 246,2 276,9 310,7 239,4 257,7 288,5 322,5

 500 h Brent 17$ 131,7 140,7 155,8 172,5 137,8 146,9 162,1 178,8 144,0 153,1 168,3 185,1
Brent 23$ 140,4 149,4 164,6 181,4 148,7 157,8 173,1 189,9 157,1 166,2 181,5 198,3
Brent 26$ 144,7 153,8 169,0 185,8 154,2 163,3 178,6 195,4 163,6 172,7 188,1 205,0
Brent 31$ 152,0 161,1 176,4 193,2 163,2 172,4 187,7 204,6 174,5 183,7 199,1 216,0

1000 h Brent 17$ 98,4 102,9 110,4 118,8 104,5 109,0 116,6 124,9 110,6 115,1 122,7 131,1
Brent 23$ 107,0 111,5 119,1 127,5 115,3 119,8 127,4 135,8 123,5 128,1 135,7 144,2
Brent 26$ 111,3 115,8 123,5 131,8 120,7 125,2 132,8 141,3 130,0 134,6 142,2 150,7
Brent 31$ 118,5 123,0 130,7 139,1 129,6 134,2 141,9 150,3 140,8 145,4 153,1 161,6

1500 h Brent 17$ 86,8 89,8 94,9 100,5 92,8 95,9 101,0 106,6 98,9 102,0 107,1 112,7
Brent 23$ 95,4 98,4 103,5 109,1 103,6 106,7 111,8 117,4 111,9 114,9 120,1 125,7
Brent 26$ 99,7 102,7 107,8 113,5 109,0 112,0 117,2 122,8 118,3 121,4 126,5 132,2
Brent 31$ 106,8 109,9 115,0 120,7 117,9 121,0 126,2 131,9 129,1 132,1 137,3 143,0

2000 h Brent 17$ 80,9 83,2 87,0 91,2 87,0 89,3 93,1 97,3 93,0 95,3 99,2 103,4
Brent 23$ 89,5 91,8 95,6 99,8 97,7 100,0 103,9 108,1 105,9 108,2 112,1 116,4
Brent 26$ 93,8 96,1 99,9 104,2 103,1 105,4 109,2 113,5 112,4 114,7 118,6 122,9
Brent 31$ 100,9 103,2 107,1 111,3 112,0 114,3 118,2 122,5 123,1 125,4 129,3 133,6

3000 h Brent 17$ 74,3 75,8 78,4 81,2 80,4 81,9 84,5 87,3 86,5 88,0 90,6 93,4
Brent 23$ 82,9 84,4 87,0 89,9 91,1 92,6 95,2 98,1 99,3 100,9 103,5 106,3
Brent 26$ 87,2 88,7 91,3 94,2 96,5 98,0 100,6 103,5 105,8 107,3 109,9 112,8
Brent 31$ 94,3 95,9 98,5 101,3 105,4 107,0 109,6 112,4 116,5 118,0 120,7 123,6

Coût de production TTC d'une TAC au fioul, msi 2007
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Le tableau ci-dessous indique, en fonction de la durée d’appel, la part de la TICGN et des
taxes (taxe professionnelle, taxe foncière, usage de l’environnement et risques industriels) dans le
résultat final. Les évaluations des coûts externes de production en fonction des hypothèses de
valorisation des émissions y sont également proposées.

€/MWh électrique 100 250 500 1000 1500 2000 2500 3000

TAC fioul, 8% 1 $/€, 23 $/bl 470,9 235,7 157,8 117,6 103,7 96,7 92,1 89,0
Impact de la TIPP 16,3

Taxes hors TIPP 49,4 19,8 9,9 4,9 3,3 2,5 2,0 1,7

Externalités – évaluations basses CO2 3,3 – NOX 1,2 – SOX 0,6 – total 5,2

Externalités – évaluations médianes CO2 16,6 – NOX 2,5 – SOX 2,5 – total 21,5
Externalités – évaluations hautes CO2 41,5 – NOX 18,5 – SOX 12,3 – total 72,3

MWh TTC dollar actu
dollar 0,8 € dollar 1 € dollar 1,2 €

d_appel scénario actu 3% actu  5% actu  8% actu 11% actu 3% actu  5% actu  8% actu 11% actu 3% actu  5% actu  8% actu 11%
 100 h Brent 17$ 350,0 388,4 452,9 524,0 356,2 394,7 459,4 530,7 362,4 401,1 465,9 537,4

Brent 23$ 358,8 397,4 462,1 533,5 367,2 405,9 470,9 542,5 375,6 414,5 479,7 551,6
Brent 26$ 363,2 401,8 466,7 538,2 372,7 411,5 476,7 548,5 382,2 421,2 486,6 558,7
Brent 31$ 370,5 409,3 474,4 546,1 381,8 420,8 486,2 558,3 393,1 432,3 498,1 570,6

 250 h Brent 17$ 177,8 193,2 219,0 247,4 183,7 199,1 225,0 253,5 189,6 205,1 231,0 259,6
Brent 23$ 186,2 201,6 227,5 256,0 194,2 209,6 235,7 264,3 202,2 217,7 243,8 272,6
Brent 26$ 190,3 205,8 231,8 260,3 199,4 214,9 241,0 269,7 208,4 224,0 250,2 279,0
Brent 31$ 197,3 212,8 238,8 267,5 208,1 223,7 249,8 278,7 218,9 234,5 260,8 289,8

 500 h Brent 17$ 120,9 128,6 141,5 155,7 126,8 134,5 147,4 161,7 132,6 140,3 153,3 167,6
Brent 23$ 129,2 136,9 149,8 164,1 137,0 144,8 157,8 172,1 144,9 152,7 165,7 180,1
Brent 26$ 133,3 141,0 154,0 168,3 142,1 149,9 162,9 177,3 151,0 158,8 171,9 186,3
Brent 31$ 140,1 147,9 160,9 175,2 150,7 158,5 171,6 186,0 161,3 169,1 182,3 196,8

1000 h Brent 17$ 91,3 95,1 101,6 108,7 97,0 100,9 107,3 114,5 102,8 106,7 113,1 120,3
Brent 23$ 99,4 103,3 109,7 116,9 107,2 111,1 117,6 124,7 115,0 118,9 125,4 132,6
Brent 26$ 103,5 107,3 113,8 121,0 112,3 116,2 122,7 129,9 121,1 125,0 131,5 138,8
Brent 31$ 110,2 114,1 120,6 127,8 120,8 124,7 131,2 138,4 131,3 135,2 141,8 149,0

1500 h Brent 17$ 80,8 83,4 87,8 92,5 86,6 89,2 93,5 98,3 92,3 94,9 99,3 104,1
Brent 23$ 89,0 91,5 95,9 100,7 96,7 99,3 103,7 108,5 104,5 107,1 111,5 116,3
Brent 26$ 93,0 95,6 100,0 104,8 101,8 104,4 108,8 113,6 110,6 113,2 117,6 122,5
Brent 31$ 99,8 102,4 106,8 111,6 110,3 112,9 117,3 122,1 120,7 123,4 127,8 132,7

2000 h Brent 17$ 75,6 77,5 80,8 84,4 81,3 83,3 86,5 90,1 87,0 89,0 92,3 95,9
Brent 23$ 83,7 85,6 88,9 92,5 91,4 93,4 96,7 100,3 99,2 101,2 104,5 108,1
Brent 26$ 87,7 89,7 93,0 96,6 96,5 98,5 101,8 105,4 105,3 107,2 110,6 114,2
Brent 31$ 94,5 96,4 99,7 103,4 104,9 106,9 110,2 113,9 115,4 117,4 120,7 124,4

2500 h Brent 17$ 72,0 73,6 76,2 79,1 77,8 79,3 82,0 84,9 83,5 85,1 87,7 90,6
Brent 23$ 80,1 81,7 84,3 87,2 87,9 89,5 92,1 95,0 95,6 97,2 99,9 102,8
Brent 26$ 84,2 85,7 88,4 91,3 92,9 94,5 97,2 100,1 101,7 103,3 106,0 108,9
Brent 31$ 90,9 92,5 95,1 98,1 101,4 103,0 105,6 108,5 111,8 113,4 116,1 119,0

3000 h Brent 17$ 69,6 70,9 73,1 75,5 75,3 76,6 78,8 81,3 81,1 82,4 84,6 87,0
Brent 23$ 77,7 79,0 81,2 83,6 85,4 86,8 89,0 91,4 93,2 94,5 96,7 99,2
Brent 26$ 81,7 83,0 85,3 87,7 90,5 91,8 94,0 96,5 99,3 100,6 102,8 105,3
Brent 31$ 88,5 89,8 92,0 94,4 98,9 100,2 102,5 104,9 109,4 110,7 112,9 115,4

Coût de production TTC d'une TAC au fioul, msi 2015
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ANNEXE

III. Résultats détaillés pour la cogénération [A paraître]

1. Cogénération – TAC 40 MW

2. Cogénération – TAC 11 MW

3. Cogénération – TAC 5 MW

4. Cogénération – Moteurs 5 MW

5. Cogénération – Moteurs 1 MW

6. Cogénération – Moteurs 0,5 MW
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ANNEXE
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2020 (1999) ;
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Unis ;
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juillet 2000) ;

− du rapport de la mission Charpin-Dessus-Pellat pour l’étude économique prospective de la filière
nucléaire (2000), ainsi que de son annexe 1 très détaillée Le parc nucléaire actuel ;

− du rapport sur l’aval du cycle nucléaire, tome II : les coûts de production de l’électricité par MM
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− des études européennes ExternE, et notamment du rapport sur l’application de la méthodologie
ExternE en France par MM. Spadaro et Rabl (1998) ;

− des rapports du CEPN sur l’évaluation à long terme des coûts externes de la filière nucléaire ;

− de l’étude Coûts de référence 1997, puisque quelques passages ne nécessitant pas de mise à jour
ont été empruntés aux auteurs de ce document ;

− du rapport au Parlement sur la Programmation pluriannuelle des investissements (2002) ;
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− du rapport du Commissariat général du Plan Rentabilité et risque dans le nouveau régime de
croissance (2002).

− AEN OCDE 94 : « les aspects économiques du cycle du combustible nucléaire »

V. Personnes consultées

Ministère délégué à l’industrie

Direction générale à l’énergie et aux matières premières

Dominique Maillard

Direction de la demande et des marchés énergétiques

Michèle Rousseau,

Sous-direction de la demande et de l’utilisation rationnelle de l’énergie

Christophe Jurczak

Sous-direction du système électrique

Etienne Moser, Jean-Luc Perrin (rapporteurs)
Stéphane Mattatia, Géry Peaucelle, Nelly Dulongcourty

Sous-direction du gaz et de la distribution des énergies fossiles

Bertrand de Singly, Roger Philippe

Direction des ressources énergétiques et minérales

Sous-direction de l’approvisionnement en hydrocarbures

Xavier Burucoa

Sous-direction de l’industrie nucléaire

Stéphane Grit, Florence Fouquet

Sous-direction du raffinage et de la logistique pétrolière

Corinne Vaillant

Observatoire de l’énergie

Richard Lavergne, Julien Bechtel

Direction de la prévision

Olivier Tessier, Fabien Delattre

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Jean-Louis Bal, Bernard Chabot, Jean-Pierre Tabet.



DGEMP/DIDEME/SD6

164
M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E
DES  FINANCES  ET  DE  L'INDUSTRIE

ALSTOM

Philippe Delage

Agence nationale des déchets radioactifs (ANDRA)

Philippe Stohr

Commissariat à l’énergie atomique (CEA)

Claire Giry, Gilles Walgenwitz

Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA)

Didier Beutier, Nicole Dellero

Electricité de France (EDF)

Olivier Lecointe, Jean-Luc Lemaître, Olivier Maigrot, Sylvain Granger, Jean-Jacques Engel

Framatome

Michel Watteau

General Electric (GE)

Jean-Michel Bisseaud

Société nationale d’électricité et de thermique (SNET)

Jean-Marie Brunello, Jean-Paul Rollin

Le rapport a été soumis à un comité de relecture dont la composition est détaillée ci-dessous :

ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), ALSTOM, ANDRA
(Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs), AREVA, ATEE (association technique
énergie-environnement), CEA (commissariat à l’énergie atomique), Commissariat Général du Plan,
Conseil Général des Mines, Direction de la Prévision, EDF, FGEEE (Fédération Française des
Entreprises Gestionnaires de Service aux Equipements, à l'Energie et à l'Environnement), GDF,
Ministère de l’environnement et du développement durable, SNET, Union française des industries
pétrolières, Syndicat des énergies renouvelables, mission interministérielle sur l’effet de serre, Total,
Benjamin Dessus et Yves Marignac.

Nous remercions les membres pour leurs remarques qui ont été prises en compte au mieux sur
la forme et sur le fond.

Ce rapport de l’administration ne saurait cependant engager les membre du comité de
relecture.



DGEMP - DIDEME

Coûts de référence

de la production électrique

Deuxième partie – Moyens de production décentralisés

Ce document est encore provisoire et fera l'objet
de travaux complémentaires

v12
15/10/2004

Liberté FraternitéÉgalité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



2

M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E

Table des matières

TABLE DES MATIÈRES...........................................................................................................................................2

TABLEAUX...................................................................................................................................................................5

TABLE DES ILLUSTRATIONS ...............................................................................................................................7

SYNTHÈSE....................................................................................................................................................................8

I. INTRODUCTION...................................................................................................................................................8
II. HYPOTHÈSES ......................................................................................................................................................8
III. COÛTS DE PRODUCTION DES MOYENS DÉCENTRALISÉS....................................................................................9

1. Coûts de production à l’horizon 2007 ........................................................................................................9
2. Coûts de production à l’horizon 2015 ......................................................................................................10

IV. CONCLUSIONS..................................................................................................................................................11

PARTIE I - FILIÈRES MATURES.........................................................................................................................13

COGÉNÉRATION AU GAZ NATUREL...............................................................................................................13

V. LES MOTEURS...................................................................................................................................................14
1. Installations de référence...........................................................................................................................15
2. Durée de vie ................................................................................................................................................15
3. Disponiblité.................................................................................................................................................15
4. Coûts ...........................................................................................................................................................15
5. Résultats ......................................................................................................................................................18

VI. LES TURBINES À COMBUSTION........................................................................................................................22
1. Principe de fonctionnement .......................................................................................................................22
2. Installations de référence...........................................................................................................................22
3. Durée de vie ................................................................................................................................................23
4. Disponibilité ...............................................................................................................................................23
5. Coûts ...........................................................................................................................................................23
6. Résultats ......................................................................................................................................................26

VII. LES TURBINES À VAPEUR À CONTRE-PRESSION (TAV) .............................................................................30

PETITE HYDROÉLECTRICITÉ (PUISSANCE INFÉRIEURE À 4,5MW)..................................................31

VIII. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES...............................................................................................................32
1. Installations de référence...........................................................................................................................32
2. Durée de vie ................................................................................................................................................33
3. Disponibilité ...............................................................................................................................................33

IX. COÛTS...............................................................................................................................................................33
1. Coût d’investissement ................................................................................................................................33
Charges d’exploitation........................................................................................................................................36
3. Charges de combustible .............................................................................................................................36
4. Coûts externes ............................................................................................................................................36

X. RÉSULTATS.......................................................................................................................................................37
XI. ANALYSES DE SENSIBILITÉ ..............................................................................................................................39

1. Principaux paramètres...............................................................................................................................39

BIOGAZ.......................................................................................................................................................................40

I. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ...................................................................................................................40
1. Moteurs à gaz .............................................................................................................................................40
2. Disponibilité ...............................................................................................................................................41

II. COÛTS...............................................................................................................................................................42
1. Coûts d’investissement et d’exploitation ..................................................................................................42
2. Coûts de combustible .................................................................................................................................42
3. Coût externes ..............................................................................................................................................43

III. RÉSULTATS.......................................................................................................................................................44
IV. ANALYSES DE SENSIBILITÉ ..............................................................................................................................45



3

M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏ QUE...........................................................................................................................46

I. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ...................................................................................................................47
1. Installations de référence...........................................................................................................................47
2. Les caractéristiques du site .......................................................................................................................48

II. COÛTS...............................................................................................................................................................49
III. RÉSULTATS.......................................................................................................................................................51
IV. ANALYSES DE SENSIBILITÉ ..............................................................................................................................52

ÉOLIEN TERRESTRE .............................................................................................................................................53

I. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ...................................................................................................................53
1. Les centrales éoliennes ..............................................................................................................................53
2. Durées de fonctionnement .........................................................................................................................53

II. COÛTS...............................................................................................................................................................54
1. Coûts d’investissement ...............................................................................................................................54
2. Coûts d’exploitation...................................................................................................................................55
3. Fiscalité.......................................................................................................................................................55
4. Les coûts externes liés à l’intégration de l’éolien dans le parc de production ......................................56

III. RÉSULTATS.......................................................................................................................................................58
IV. ANALYSES DE SENSIBILITÉ ..............................................................................................................................59

1. Principaux paramètres...............................................................................................................................59
2. Comparaison avec les coûts de référence 1997 .......................................................................................59

PARTIE II - FILIÈRES PROSPECTIVES............................................................................................................60

PILES À COMBUSTIBLE........................................................................................................................................60

I. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ...................................................................................................................60
II. COÛTS...............................................................................................................................................................61

1. Coûts d’investissement ...............................................................................................................................61
2. Charges d’exploitation et de combustible ................................................................................................62
3. Surcoûts spécifiques pour la PAC SOFC-bio...........................................................................................62
4. Surcoûts spécifiques pour la PAC SOFC-GT...........................................................................................63
5. Coûts externes ............................................................................................................................................63

III. RÉSULTATS.......................................................................................................................................................63

GÉOTHERMIE ..........................................................................................................................................................65

A/ GÉOTHERMIE PAR EXTRACTION DE FLUIDES....................................................................................66

I. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ...................................................................................................................66
1. Installation de référence ............................................................................................................................66
2. Durée de vie ................................................................................................................................................66
3. Disponibilité ...............................................................................................................................................67

II. COÛTS...............................................................................................................................................................67
1. Centrales de référence dans les DOM......................................................................................................67
2. Centrale de référence en France métropolitaine .....................................................................................68
3. Coûts externes ............................................................................................................................................68

III. RÉSULTATS.......................................................................................................................................................69
IV. ANALYSES DE SENSIBILITÉ ..............................................................................................................................69

B/ GÉOTHERMIE DES ROCHES CHAUDES SÈCHES...................................................................................70

I. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ...................................................................................................................70
II. COÛTS...............................................................................................................................................................70
III. RÉSULTATS.......................................................................................................................................................71
IV. ANALYSES DE SENSIBILITÉ ..............................................................................................................................71

ENERGIE DES VAGUES ET DES COURANTS MARINS...............................................................................72

I. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ...................................................................................................................72
1. Energie houlomotrice.................................................................................................................................72
2. Energie hydrocinétique..............................................................................................................................73

II. COÛTS...............................................................................................................................................................73
III. RÉSULTATS.......................................................................................................................................................74



4

M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E

IV. ANALYSES DE SENSIBILITÉ ..............................................................................................................................75

ANNEXE : RÉSULTATS DÉTAILLÉS.................................................................................................................76

1. COGÉNÉRATION : MOTEURS..............................................................................................................................76
a) Mise en service en 2007 .............................................................................................................................76
b) Mise en service en 2015 .............................................................................................................................77

2. COGÉNÉRATION : TAC......................................................................................................................................78
a) Mise en service en 2007 .............................................................................................................................78
b) Mise en service en 2015 .............................................................................................................................79



5

M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E

Tableaux

Tableau 1 – Caractéristiques techniques des moteurs étudiés ...........................................................15
Tableau 2 – Hypothèses de disponibilité pour les moteurs ...............................................................15
Tableau 3 – Coûts de raccordement pour les moteurs......................................................................16
Tableau 4 – Coûts d’investissement des moteurs et de la chaudière équivalente................................16
Tableau 5 – Charges d’exploitation (variables + fixes) des moteurs .................................................16
Tableau 6 – Coût de transport du gaz pour les moteurs en 2007.......................................................17
Tableau 7 – Emission de CO2 des moteurs en 2007.........................................................................17
Tableau 8 – Emission de CO2 des moteursen 2015..........................................................................17
Tableau 9 – Coûts externes des émissions des moteurs en 2007 .......................................................18
Tableau 10 – Coûts externes des émissions des moteurs en 2015 .....................................................18
Tableau 11 – Décomposition du coût net de production pour les moteurs (hors CO2) en 2007............18
Tableau 12 – Décomposition du coût net de production pour les moteurs (hors CO2) en 2015............19
Tableau 13 : sensibilité des coûts 2007 pour les moteurs .................................................................19
Tableau 14 : sensibilité des coûts 2015 pour les moteurs .................................................................19
Tableau 15 – Coût net de production des moteurs (hors CO2) ..........................................................20
Tableau 16 – Caractéristiques techniques des TAC .........................................................................22
Tableau 17 – Hypothèses de disponibilité pour les TAC..................................................................23
Tableau 18– Coûts de raccordement pour les TAC .........................................................................24
Tableau 19 – Coûts d’investissement des TAC ...............................................................................24
Tableau 20 – Coûts d’exploitation des TAC...................................................................................24
Tableau 21 – Coût de transport du gaz pour les TAC en 2007..........................................................25
Tableau 22 – Emission de CO2 des TAC  en 2007 ..........................................................................25
Tableau 23 – Emission de CO2 des TAC en 2015 ...........................................................................25
Tableau 24 – Coûts externes des émissions des TAC  en 2007.........................................................26
Tableau 25– Coûts externes des émissions des TAC en 2015...........................................................26
Tableau 26 – Décomposition du coût net de production pour les TAC (hors CO2) en 2007 ................26
Tableau 27 : sensibilité des coûts de production TAC 2007.............................................................27
Tableau 28 : sensibilité des coûts de production TAC 2007.............................................................27
Tableau 29 - Décomposition du coût net de production pour les TAC (hors CO2) en 2015.................27
Tableau 30 – Coûts net de production des TAC  (hors CO2) ............................................................28
Tableau 31 – Hypothèses d’indisponibilité pour les centrales hydroélectriques .................................33
Tableau 32 – Coûts d’investissement y compris intérêts intercalaires des centrales hydroélectriques, à

8% de taux d’actualisation.....................................................................................................34
Tableau 33 - intérêts intercalaires. .................................................................................................35
Tableau 34 : coûts d’investissement y compris intérêts intercalaires pour différentes valeurs de taux

d’actualisation. .....................................................................................................................35
Tableau 35: décomposition des charges d’exploitations fixes ..........................................................36
Tableau 36: coût du MWh hydroélectrique pour des installations de type basse chute et pour une durée

de vie de l’installation de 30 ans ............................................................................................38
Tableau 37 – Sensibilité du coût de production des centrales hydroélectriques..................................39
Tableau 38 – Coûts de production du biogaz ..................................................................................43
Tableau 39 – Emissions de moteurs à biogaz..................................................................................43
Tableau 40 – coût de production des centrales à biogaz en 2007 et 2015 ..........................................44
Tableau 41 – Sensibilité du coût de production d’un méthaniseur 1 MW aux principaux paramètres ..45
Tableau 42 – Eclairement et productivité annuelles des sites. ..........................................................48
Tableau 43 – coût de production du solaire photovoltaïque en fonction de la qualité du site...............51
Tableau 44 – Sensibilité du coût de production aux principaux paramètres .......................................52
Tableau 45 – caractéristiques des aérogénérateurs terrestres............................................................53
Tableau 46 – coût de production de l’éolien terrestre en 2007 et 2015 en fonction de la durée de

fonctionnement annuelle, hors externalités liées à l’intermittence.............................................58
Tableau 47 – Sensibilité du coût de production éolien aux principaux paramètres .............................59



6

M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E

Tableau 48 – Coût d’investissement et d’exploitation d’une centrale SOFC en 2015 .........................61
Tableau 49 – Coût externe en €/MWh des émissions des PAC SOFC alimentées au gaz naturel en

2015. ...................................................................................................................................63
Tableau 50 – coût de production des centrales PAC SOFC en 2015 .................................................64
Tableau 51 – Coûts d’investissement d’une centrale géothermale dans les DOM en 2015..................67
Tableau 52 – Coûts d’investissement et d’exploitation d’une centrale géothermale à cycle binaire en

Europe Continentale en 2015 .................................................................................................68
Tableau 53 – Coût de production d’une centrale géothermale à extraction de fluides en 2015 ............69
Tableau 54 – Sensibilité du coût de production aux principaux paramètres .......................................69
Tableau 55  - Coûts d'investissement d’une centrale HDR en 2015 ..................................................70
Tableau 56 – Coût de production d’une centrale HDR ....................................................................71
Tableau 57 – Sensibilité du coût de production aux principaux paramètres .......................................71
Tableau 58 – Coût de production d’une centrale houlomotrice.........................................................74



7

M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E

Table des illustrations

Figure 1 – coûts de production 2007. Actualisation 8%.................................................................... 9
Figure 2 - décomposition des contributions aux coûts de production pour la cogénération et l’éolien. . 9
Figure 3 – coûts d’investissement des filières ENR en 2007 et 2015. (*) filières considérées en 2015

seulement. ............................................................................................................................10
Figure 4 – coûts de production 2015. Actualisation 8%...................................................................11
Figure 5 – Evolution des coûts de production de 2007 à 2015..........................................................11
Figure 6 : Décomposition du coût de production pour une installation moteur de 5 MWe sur 3624

heures - actualisation 8%.......................................................................................................20
Figure 7 – Décomposition du coût de production pour une installation moteur de 5 MWe sur 8760

heures - actualisation 8%.......................................................................................................21
Figure 8 – Décomposition du coût de production du MWe pour les moteurs (actualisation 8%, 3624 h,

1€=1$, avec coûts de CO2) ....................................................................................................21
Figure 9 – Décomposition du coût de production du MWe pour les moteurs (actualisation 8%, 8760 h,

1€=1$, avec coûts de CO2) ....................................................................................................22
Figure 10 – Décomposition du coût de production pour une TAC de 11 MWe sur 3624 heures

(actualisation 8%) .................................................................................................................28
Figure 11 –Décomposition du coût de production pour une TAC de 11 MWe sur 8760 heures

(actualisation 8%) .................................................................................................................28
Figure 12 – Décomposition du coût de production du MWe pour les TAC (actualisation 8%, 3624 h,

1€=1$, avec coût de CO2)......................................................................................................29
Figure 13 – Décomposition du coût de production du MWe pour les TAC (actualisation 8%, 8760 h,

1€=1$, avec coûts de CO2) ....................................................................................................29
Figure 14 : Décomposition du coût d'investissement y compris intérêts intercalaires, actualisation à 8%

pour les différents types de centrales hydroélectriques (les détails sont donnés en fin de chapitre).
............................................................................................................................................34

Figure 15- Décomposition du coût de production d'une centrale hydroélectrique fonctionnant 3624
heures pour un taux d’actualisation de 8% et une durée de vie de 30 ans...................................37

Figure 16 Décomposition du coût de production d'une centrale hydroélectrique fonctionnant 6000
heures pour un taux d’actualisation de 8% et une durée de vie de 30 ans...................................37

Figure 17 – Décomposition du coût de production d’un méthaniseur d’ordures ménagères de 1MW en
2007, à gauche, et en 2015, à droite........................................................................................44

Figure 18 - Courbe d’apprentissage solaire PV...............................................................................46
Figure 19 - Répartition des coûts d’investissement par poste pour une installation photovoltaïque .....49
Figure 20 – Projections 2007-2015 pour les prix des systèmes photovoltaïques en fonction de

différentes hypothèses de taux d’apprentissage et de croissance du marché. ..............................50
Figure 21 - Décomposition du coût de production d’une centrale solaire photovoltaïque de 1MW en

2015 (actualisation 8%).........................................................................................................51
Figure 22 – Un scénario d’évolution des coûts de production du solaire photovoltaïque au-delà de

2015 (taux d’apprentissage 15%, croissance du marché de 30% / an). ......................................52
Figure 23 – Puissance thermique substituée dans le système électrique par un parc éolien .................57
Figure 24 - Répartition des contributions au coût de production d’une centrale éolienne en 2007 .......59
Figure 25 – Répartition des coûts d’investissement par poste pour une PAC SOFC en 2015 ..............62
Figure 26 – Décomposition du coût de production d’une PAC SOFC en cogénération en hiver en

prenant en compte les coûts évités (2015 ; 1 $ = 1 € ; 3,3 $/Mbtu)............................................64
Figure 27 – Décomposition du coût de production d’une centrale géothermale à double vaporisation

(2015, actualisation 8%, fonctionnement en base) ...................................................................69
Figure 28 – Décomposition du coût de production d’une centrale houlomotrice (2015 ; actualisation =

8% ; durée de fonctionnement = 4000 h) ................................................................................75



8

M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E

Synthèse

I. Introduction

La deuxième partie des coûts de référence est consacrée  à la production décentralisée. Ce type
de production s’appuie sur des sources d’énergie renouvelables, et des techniques de production
permettant l’économie de combustibles fossiles. Les moyens de production décentralisés, souvent de
beaucoup plus petite taille que les installations de production nucléaires ou thermiques classiques sont
censées être plus proches des lieux de consommation de l’électricité produite et éviter des
investissements dans les réseaux de grand transport.

II. Hypothèses

Les filières de production thermique décentralisée ont été réparties en deux grandes familles :
d’une part celles dont le degré de maturité laisse envisager un développement à court ou moyen terme
et dont les données sont relativement solides (cogénération, petite hydraulique, biogaz, solaire
photovoltaïque, éolien terrestre), d’autre part celles plus prospectives pour lesquelles l’incertitude sur
les données est plus grande (pile à combustible, géothermie, énergie marine). La géothermie humide a
été classée dans cette seconde catégorie, car hormis des réalisations bien connues dans les DOM, les
autres perspectives de développement, notamment en métropole, relèvent encore de la prospective.

Concernant les filières thermiques décentralisées, il convient d’apporter quelques précisions
sur le coût des combustibles retenu. Pour les installations fonctionnant au biogaz, la méthode de calcul
utilisée consiste à séparer l’installation en un « amont » de traitement des déchets et de production de
biogaz et un « aval » de conversion de ce biogaz en électricité, le lien entre les deux étant porté par un
coût fictif d’achat du biogaz. Dans la mesure où il existe une alternative à la production de biogaz pour
traiter les déchets, le coût de production du biogaz est défini comme la différence de coût de traitement
entre la solution « biogaz » et une solution de référence de traitement des déchets sans valorisation
énergétique

Dans le cas de la cogénération, le coût de production de l’électricité retenu est un coût net des
coûts de combustible et d’investissement qui auraient été nécessaires, en l’absence de cogénération, à
la production de chaleur réalisée par l’installation.

Pour la filière éolienne, une première approche du coût la perturbation de l’équilibre offre /
demande liée à l’intermittence de la production a été réalisée. L’évolution importante de cette filière
dans les années à venir la conduira en effet à prendre une place importante dans le parc de production,
et rendra la question de la prévisibilité de la production et la gestion des fluctuations de production très
importante.

Concernant les filières prises en compte, certaines ne sont pas encore matures en 2007 et
réclament des efforts de R&D importants. Elles ne seront considérées que pour 2015. Des hypothèses
sur le développement du marché pour ces technologies et des courbes d’apprentissage ont été utilisées
pour appréhender l’évolution de la maturité de ces filières.

Les filières « biomasse » et « éolien en mer » n’ont pas été traitées dans la mesure où elles font
l’objet d’appels d’offres en cours.
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III. Coûts de production des moyens décentralisés

1. Coûts de production à l’horizon 2007
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Figure 1 – coûts de production 2007. Actualisation 8%.

A titre de rappel on présente sur les figures de coûts le coût de production d’un CCG en base.
Les surcoûts liés aux émissions de CO2 (hypothèse : 20 €/tCO2) sont indiquées pour les filières
cogénération et CCG.

On considère par ailleurs que l’éolien devrait être affecté d’une externalité de 3 €/MWh pour
tenir compte des effets de l’intermittence.
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Figure 2 - décomposition des contributions aux coûts de production pour la cogénération et
l’éolien.
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Comme on peut le constater sur la figure décomposant le coût de production électrique à partir
d’EnR ou de techniques de production performantes, le coût d’investissement a une part importante, et
les différents taux d’actualisation ont un rôle prépondérant dans la détermination du coût de
production.

2. Coûts de production à l’horizon 2015

Des hypothèses d’évolution des coûts d’investissement ont été réalisées pour la période 2007 –
2015, illustrées sur la Figure 3. Seules les filières éoliennes et solaires devraient voir une évolution
importante, si les politiques de soutien au développement des énergies renouvelables se poursuivent.
Dans ces deux cas, une approche par la méthode des taux d’apprentissage est adaptée.

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Eolien terrestre

PAC SOFC-biogaz*

Méthanisation

Hydroélectricité bas (Haute Chute 800kW)

Gaz de CSD

Photovoltaïque commercial

Géothermie humide*

Hydroélectricité haut (Basse Chute 500kW)

Photovoltaïque résidentiel

Géothermie HDR*

Coût d'investissement €/kW20072015

Figure 3 – coûts d’investissement des filières ENR en 2007 et 2015. (*) filières considérées en
2015 seulement.

L’hydraulique n’a pas fait l’objet d’une analyse particulière 2007-2015 : la forte variabilité des
coûts d’investissement lié au site ne permet pas d’isoler des gains particuliers. L’impact de gains
techniques sur les turbines permettra l’exploitation de sites qui sinon n’auraient pas été rentables
compte tenu des conditions hydrologiques.

La géothermie haute température des roches chaudes sèches ou à partir de fluides binaires, les
piles à combustible et les filières de production à partir de l’énergie des mer sont des filières qui ne
seront arrivées à maturité qu’après 2010 et qui n’ont pas fait l’objet d’évaluations en 2007.

La Figure 4 présente les coûts de production estimés en 2015.

A l’horizon 2015, le sucroût d’ajustement de l’éolien pourrait être de l’ordre de 5 €/MWh pour
un parc éolien de 12 GW.
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Figure 4 – coûts de production 2015. Actualisation 8%.

IV. Conclusions

30 40 50 60 70 80 90

PAC SOFC cogénération 8760 heures

hydroélectricité bas (Haute Chute 800kW, 6000 heures)

PAC SOFC-biogaz 8760 heures

PAC SOFC-GT 8760 heures

CCG 8760

cogénération turbine 40MW 8760 heures

Géothermie DOM

cogénération moteur 5MW 8760 heures

éolien terrestre 2500 heures

méthanisation
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cogénération turbine 5MW 8760 heures

enr marines

cogénération moteur 5MW 3624 heures

cogénération turbine 40MW 3624 heures
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Géothermie DOM

hydroélectricité haut (Basse Chute 500kW, 3624 heures)

codigestion
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150 250 350 450 550 650

Figure 5 – Evolution des coûts de production de 2007 à 2015.

Les remarques préliminaires de l’introduction doivent cependant conduire à modérer cette
constatation liminaire. La non prise en compte des économies de développement de réseau de transport
électrique (très dépendante du site d’installation) ne permet pas en effet de statuer de façon certaine
sur la compétitivité relative des filières centralisées ou décentralisée.
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En 2015, plusieurs filières, notamment l’éolien, pourraient atteindre un niveau de coût
comparable à celui d’un cycle combiné. Certaines filières comme les piles à combustible sont très
prometteuses, mais sont soumises à des impératifs de progrès technologique très important. Par
ailleurs seule une vision détaillée du parc et notamment de la part de ces énergies dans la production
permettrait d’aborder de façon robuste l’intermittence de certaines filières et le coût global.
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Partie I - Filières matures

Cogénération au gaz naturel

La cogénération consiste en la production simultanée, à partir d’un combustible, ici, le gaz
naturel, d’électricité et de chaleur. La chaleur est principalement récupérée sur les gaz d’échappement
et/ou sur le circuit de refroidissement de l’équipement selon la technique utilisée.

D’une manière générale, on trouve deux grandes familles de cogénération, correspondant à des
besoins industriels bien définis (eau chaude ou vapeur et pression élevée) : les moteurs et les turbines à
combustion (TAC). Cette différence rend très fragile une comparaison trop rapide entre les différentes
techniques de cogénération sur la base du seul coût de l’électricité. En effet, les techniques présentées
ne sont pas forcément substituables. Pour la production de chaleur, ces équipements sont couplés avec
une chaudière de récupération, avec ou sans post-combustion (c’est-à-dire, combustion d’un mélange
« gaz d’échappement du moteur ou de la TAC + ajout de combustible » ; la chaudière de récupération
est alors équipée d’un brûleur). La post-combustion est utilisée si le besoin en chaleur est supérieur au
besoin en électricité. Les coûts de référence étant destinés à évaluer le coût du MWh électrique, nous
nous limiterons à des installations sans post-combustion.

Pour cette étude, nous avons retenu des installations dont la puissance électrique varie de
0,5 MWe à 40 MWe, ce qui couve une large gamme des produits disponibles. Méthode de calcul du
coût de production d’électricité

L’exercice coût de référence nécessite d’isoler le coût imputable à la production d’électricité
proprement dite à partir d’une installation qui, par définition, produit conjointement de l’électricité et
de la chaleur. Il est donc nécessaire de faire une hypothèse sur la valorisation de la chaleur produite.

La méthode utilisée ici est la méthode dite de la chaudière équivalente, qui consiste à valoriser
la chaleur produite en cogénération à partir du coût de production de cette même chaleur par une
chaudière traditionnelle qui devrait être mise en œuvre en l’absence de cogénération. Par souci de
simplification, on supposera que cette chaudière utilise le même combustible que celui qui est utilisé
en cogénération.

La méthode retenue est celle de la valorisation au coût complet. Le coût de référence est donc
le coût brut de production de l’électricité ramené au MWh électrique duquel on soustrait la
valorisation de la chaleur.

 Pour cette valorisation on prend en compte à la fois le coût d’investissement et les charges de
combustible de la chaudière équivalente. Le coût de production d’électricité est alors obtenu à partir :

- Du « coût d’investissement équivalent » de la cogénération (coût d’investissement total de
l’installation de cogénération – coût d’investissement évité de la chaudière équivalente) ;

- Du « coût résiduel de combustible » pour l’acheminement et les consommations (charges
totales de combustible pour la cogénération - charges de combustible évité).

Dès lors que la cogénération permet de réaliser une économie globale par rapport à la
production séparée d’électricité et de chaleur, cette méthode revient à imputer la totalité de l’économie
à la production d’électricité. D’autres approches sont évidemment possibles, notamment en répercutant
cette économie pour partie sur la production d’électricité et pour partie sur la production de chaleur.

Cette méthode suppose également qu’une cogénération permet systématiquement d’éviter un
investissement dans une nouvelle chaudière, ce qui n’est pas forcément réaliste. En pratique, un grand
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nombre de cogénérations sont installées sur des sites où il existe déjà une ou plusieurs chaudières
permettant de répondre aux besoins thermiques. Par ailleurs, dans l’industrie, une chaudière peut
également être installée pour assurer le secours ou le complément de la cogénération. Dans ce cas ou si
la cogénération est installée sur un site existant possédant déjà une chaufferie, on pourrait estimer
l’investissement évité grâce à la cogénération à 20 à 30 % seulement de l’investissement de la
chaudière équivalente.

Toutefois, compte tenu de ce qui précède, les calculs sont également effectués en isolant :

- l’investissement évité pour la chaudière équivalente ;

- le coût de combustible évité.

 On pourrait reconstituer un coût en ne retranchant que les coûts de combustible évités. Cette
approche est bien entendu moins favorable au coût du MWh électrique produit à partir de cogénération
que la première.

Dans tous les cas, on fait l’hypothèse qu’il y a pérennité du besoin thermique sur la durée de
vie de la cogénération et que la totalité de la chaleur cogénérée est valorisée. Cette dernière hypothèse
est optimiste puisqu’il n’y a pas forcément une  concomitance complète entre les besoins électriques et
les besoins thermiques. En pratique, la part de chaleur effectivement utilisée dépend de la courbe de
charge du besoin thermique, du dimensionnement de la cogénération par rapport à cette courbe de
charge, et de la durée de fonctionnement de la cogénération (la part de chaleur réellement valorisée
tend à diminuer lorsque la durée de fonctionnement de la cogénération augmente). Bien entendu pour
un dimensionnement donné, il y a normalement un intérêt à rechercher une utilisation maximale de la
chaleur cogénérée.

Les caractéristiques de la chaudière équivalente utilisée sont les suivantes :

- coût d’investissement de cette chaudière ;

- rendement PCI fixé à 90 %.

Nota : les coûts d’investissement et les rendements retenus sont des valeurs moyennes qui ne
doivent pas occulter la variabilité qui peut être observée autour de ces valeurs.

Les charges de combustible de la cogénération sont évaluées, dans les différents scénarios de
prix. On ne prend pas en compte l’exonération de la TICGN dont bénéficient actuellement les
installations de cogénération pendant les 5 premières années d’exploitation, en cohérence avec la
démarche de l’étude qui consiste à calculer des coûts économiques actualisés en se plaçant du point de
vue de la collectivité et non du point de vue de l’investisseur. En effet, cette exonération constitue une
incitation financière et non un avantage économique intrinsèque de la cogénération.

V. Les moteurs

La puissance électrique des moteurs varie de quelques centaines de kW à 2,5 à 3 MW. Pour
cette étude, nous avons retenu des moteurs de 0,5, 1 et 5 MWe (2 moteurs de 2,5 MW).

La chaleur est plutôt utilisée pour le chauffage, ou de façon générale pour répondre à des
besoins de production d’eau chaude. Elle est essentiellement récupérée :

- sur les fumées d’échappement dont la température est très élevée (350 à 500°C) ;

- sur le circuit de refroidissement du bloc moteur haute température (80 à 95°C) ;



15

M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E

- sur le circuit de refroidissement des huiles de lubrification du moteur, la chaleur récupérée est à
une température peu élevée (40 à 60°C) et est généralement rarement valorisée.

1. Installations de référence

Les rendements électrique et thermique évoluent peu avec la puissance. Pour le cas 5 MW,
l’installation de deux moteurs implique que les pertes thermiques sont plus élevées, c’est pourquoi le
rendement thermique retenu est légèrement inférieur aux cas 0,5 et 1 MW.

Puissance
électrique
(en MW)

Rendement
électrique sur PCI

Puissance
thermique
(en MW)

Rendement
thermique sur PCI

0,5 35,3 % 0,61 43 %
1 38 % 1,12 42,5 %

2007

5 38,5 % 5,45 42 %
0,5 37,3 % 0,55 41 %
1 40 % 1,013 40,5 %

2015

5 40,5 % 4,937 40 %
Tableau 1 – Caractéristiques techniques des moteurs étudiés

2. Durée de vie

On retient pour toutes les installations une durée de vie de 20 ans.

3.  Disponiblité

Le taux d’indisponibilité fortuite retenu est de 3%, quelle que soit la durée de fonctionnement.
Le taux d’indisponibilité pour entretien est de 2% à 3624 heures et de 7% pour 8760 heures. En effet,
la plus grande durée de fonctionnement ne permettra pas à l’exploitant de placer les phases d’entretien
hors des périodes de production.

En règle générale, la maintenance sur les moteurs s’effectue toutes les 1000 heures de
fonctionnement.

Durée d’appel 3624 h 8760 h
Taux d’entretien 2007 2 % 7 %

Indisponibilité
fortuite

Taux de disponibilité 2007 95 % 90 %
Taux d’entretien 2015 2 % 7 %
Taux de disponibilité 2015 95 % 90 %

2007 : 3 %
2015 : 3 %

Tableau 2 – Hypothèses de disponibilité pour les moteurs

4. Coûts

a) Coût d’investissement

Le tableau ci-dessous détaille le coût d’investissement pour les différentes cogénérations en
fonction de leur puissance électrique.

Ce coût comprend :

- le coût du moteur et de l’aéroréfrigérant de secours ;

- la chaudière de récupération ;
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- la création d’un local spécifique et les aménagements acoustiques ;

- les aménagements électriques intérieurs (cellules de couplage, …) ;

- la régulation ;

- les frais d’études (environ 5 à 7 % du montant global du projet) ;

- le raccordement aux réseaux publics d’électricité.

Il ne comprend pas :

- la construction du réseau de chaleur.

Le coût de raccordement aux réseaux électriques varie en fonction de l’emplacement de
l’installation. Si elle est implantée dans un site industriel, ce qui est le cas en règle générale, ce coût
sera faible. En revanche, si la cogénération nécessite la construction d’un raccordement spécifique, le
coût correspondant peut être très conséquent en fonction de sa longueur. Pour les moteurs de 0,5 et 1
MW, les coûts de raccordement électrique représentent environ 10% du coût d’investissement, et 5 %
pour le moteur de 5 MW.

Coût de raccordement aux réseaux électriques
(€/MWh)

0,5 MW 1 MW 5 MW

3624 heures 3,47 1,22 1,04
8760 heures 1,50 0,53 0,45
Tableau 3 – Coûts de raccordement pour les moteurs

Puissance
(en MWe)

Coût d'investissement
brut
( €/kWe 2001)

Coût d'investissement
chaudière équivalente
(en €/kWth)

0,5 1 203 15
1 927 15
5 691 20
Tableau 4 – Coûts d’investissement des moteurs et de la chaudière équivalente

Compte tenu de la faible durée de réalisation des installations, (environ 18 mois entre le début des
études et la mise en service), les intérêts intercalaires sont limités et le taux d’actualisation n’a que très
peu d’incidence sur le coût d’investissement.

b) Charges d’exploitation et de combustible

Le tableau ci-dessous détaille les charges d’exploitation pour les différentes cogénérations en
fonction de leur puissance électrique. Ces charges comprennent notamment, la maintenance de
l’installation et l’assurance bris de machine.

Puissance (en MWe) Charges d'exploitation (€/MWh)
0,5 15
1 14
5 13

Tableau 5 – Charges d’exploitation (variables + fixes) des moteurs

Les scénarios de prix du gaz naturel et les coûts d’approvisionnement retenus sont décrits dans
la section relative aux prix des combustibles. Le cas moyen de transport retenu est Fos-Bourgogne.
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Pour les autres cas, les coûts de transport peuvent varier mais la somme globale « transport +
stockage » reste à peu près la même.

Puissance (MWe) 0,5 1 5
Durée d'appel 3624 8760 3624 8760 3624 8760
Coût minimal (réseau de transport
NTS 5)

5,26 1,05 4,96 0,91 4,67 0,79

Coût moyen(transport + stockage) 6,41 1,55 6,10 1,42 5,82 1,29
Coût maximal (situation
défavorable, distribution)

10,89 3,85 9,38 3,20 7,98 2,58

Tableau 6 – Coût de transport du gaz pour les moteurs en 2007

Les cogénérations de 0,5 et 1 MW sont supposées raccordées au réseau de distribution. La centrale de
5 MW est supposée installée sur un site industriel avec un raccordement au réseau régional de
transport de gaz.

c) Coûts externes

Le tableau ci-dessous indique les facteurs d’émission des centrales étudiées. Ces estimations
n’intègrent ni les émissions de CO2 liées à l’amont de la filière gaz, ni celles du cycle de vie de la
centrale (construction, démantèlement, contenu en carbone des produits utilisés pour l’exploitation).

Puissance électrique (MWe) 0,5 1 5
CO2 586 544 537Coefficient brut d'émission pour

l'installation (kg/MWhe) NOX 0,267 0,248 0,245

CO2 280 257 251Coefficient d'émission évitée
(kg/MWhe) NOX 0,128 0,117 0,114

CO2 306 287 286Coefficient net d'émission pour
l'installation (kg/MWhe) NOX 0,139 0,131 0,130
Tableau 7 – Emission de CO2 des moteurs  1 en 2007

Puissance électrique (MWe) 0,5 MWe 1 MWe 5 MWe
CO2 555 517 511Coefficient brut d'émission pour

l'installation (kg/MWhe) NOX 0,253 0,236 0,233

CO2 253 233 227Coefficient d'émission évitée
(kg/MWhe) NOX 0,115 0,106 0,104

CO2 302 284 284Coefficient net d'émission pour
l'installation (kg/MWhe) NOX 0,137 0,130 0,129
Tableau 8 – Emission de CO2 des moteurs  en 2015

                                                
1 Coefficient net d’émission = Coefficient brut d’émission pour l’installation – Coefficient d’émission évitée
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Une évaluation des coûts externes correspondants à ces émissions de CO2, et de NOX est
proposée dans le tableau ci-dessous.

Dommages en €/MWh CO2 NOX

Valeur de la tonne émise 4 $/t 20 $/t 50 $/t 1000 $/t 2000 $/t 15000 $/t

0,5 MW 2,34 11,72 29,30 0,27 0,53 4,01
1 MW 2,18 10,89 27,22 0,25 0,50 3,72

Coût brut pour
l'installation globale

5 MW 2,15 10,75 26,87 0,24 0,49 3,67
0,5 MW - 1,12 - 5,61 - 14,01 - 0,13 - 0,26 - 1,92
1 MW - 1,03 - 5,15 - 12,87 - 0,12 - 0,23 - 1,76

Coût évité

5 MW - 1,00 - 5,02 - 12,55 - 0,11 - 0,23 - 1,72
Coût net 0,5 MW 1,22 6,12 15,29 0,14 0,28 2,09

1 MW 1,15 5,74 14,35 0,13 0,26 1,96
5 MW 1,15 5,73 14,32 0,13 0,26 1,96

Tableau 9 – Coûts externes des émissions des moteurs  2 en 2007

Dommages en €/MWh CO2 NOX

Valeur de la tonne émise 4 $/t 20 $/t 50 $/t 1000 $/t 2000 $/t 15000 $/t

0,5 MW 2,22 11,09 27,73 0,25 0,51 3,79
1 MW 2,07 10,34 25,86 0,24 0,47 3,54

Coût brut pour
l'installation globale

5 MW 2,04 10,22 25,54 0,23 0,47 3,49
0,5 MW - 1,01 - 5,06 - 12,65 - 0,12 - 0,23 - 1,73
1 MW - 0,93 - 4,66 - 11,65 - 0,11 - 0,21 - 1,59

Coût évité

5 MW - 0,91 - 4,54 - 11,36 - 0,10 - 0,21 - 1,55
Coût net 0,5 MW 1,21 6,03 15,08 0,14 0,27 2,06

1 MW 1,14 5,68 14,21 0,13 0,26 1,94
5 MW 1,13 5,67 14,18 0,13 0,26 1,94

Tableau 10 – Coûts externes des émissions des moteurs en 2015

5. Résultats

Le tableau ci-dessous détaille les coûts évités en investissement et en combustible, ainsi que
les coûts bruts et nets de production pour un fonctionnement en hiver.

Actualisation 8% - 3,3$/Mbtu - 1€/$
3624 heures

0,5 MWe 1 MWe 5 MWe

Coût brut (€/MWh) 126,54 103,28 87,43
Coût évité (€/MWh) Investissement -    0,70 -    0,64 -    0,94

Combustible -  40,43 -  32,82 -  24,69
Coût net (hors CO2 évité) (€/MWh) 85,41 69,82 61,81
Tableau 11 – Décomposition du coût net de production pour les moteurs (hors CO2) en 2007

Les coûts complets nets de production des moteurs étudiés sont présentés dans le tableau ci-
après pour des hypothèses médianes (1$ = 1 €, gaz à 3,3$/MBtu [11,26 €/MWh PCS], actualisation
8%) et des fonctionnements en hiver et en base. Une présentation des coûts de production en fonction
de l’ensemble des scénarios et paramètres retenus est proposée en annexe.

                                                
2 Coût net = Coût brut – Coût évité
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Actualisation 8% - 3,3$/Mbtu - 1€/$
3624 heures

0,5 MWe 1 MWe 5 MWe

Coût brut (€/MWh) 123,16 100,35 84,84
Coût évité (€/MWh) Investissement -    0,63 -    0,58 -    0,85

Combustible -  37,49 -  30,20 -  25,47
Coût net (hors CO2 évité) (€/MWh) 85,04 69,57 58,52
Tableau 12 – Décomposition du coût net de production pour les moteurs (hors CO2) en 2015

2007 surcoût en €/MWh 0,5 MWe 1 MWe 5 MWe
3624 heures

investissement +10% 3,82 2,55 2,18
disponibilité +1% -0,46 -0,33 -0,27
rendement +1% -1,17 -0,91 -0,69
durée de vie +5 ans -3,02 -2,01 -1,68
durée de vie - 5ans 5,54 3,68 3,08

8760 heures
investissement +10% 1,66 1,11 0,94
disponibilité +1% -0,22 -0,17 -0,14
rendement +1% -0,79 -0,64 -0,53
durée de vie +5 ans -1,30 -0,87 -0,73
durée de vie - 5ans 2,39 1,59 1,33

Tableau 13 : sensibilité des coûts 2007 pour les moteurs

2015 surcoût en €/MWh 0,5 MWe 1 MWe 5 MWe
3624 heures

investissement +10% 3,41 2,37 1,99
disponibilité +1% -0,45 -0,33 -0,25
rendement +1% -0,17 -0,12 0,02
durée de vie +5 ans -3,03 -2,01 -1,69
durée de vie - 5ans 5,55 3,69 3,09

8760 heures
investissement +10% 1,48 1,03 0,86
disponibilité +1% -0,22 -0,16 -0,13
rendement +1% -0,14 -0,09 -0,01
durée de vie +5 ans -1,31 -0,87 -0,73
durée de vie - 5ans 2,39 1,59 1,33
Tableau 14 : sensibilité des coûts 2015 pour les moteurs
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On peut noter que l’investissement évité ne pèse pas de façon déterminante sur le coût de
production du MWh électrique.

0,5 MWe 1 MWe 5 MWeActualisation 8% - 3,3$/Mbtu - 1€/$
coût de production en €/MWh

Coût Raccordem
ent

Coût Raccordem
ent

Coût Raccordem
ent

3624 h en 2007 85,41 3,47 69,82 1,22 61,81 1,04
8760 h en 2007 55,68 1,50 47,73 0,53 43,12 0,45

3624 h en 2015 85,04 3,47 69,57 1,22 58,52 1,04
8760 h en 2015 55,38 1,50 47,52 0,53 41,17 0,45

Tableau 15 – Coût net de production des moteurs (hors CO2)

Ces calculs tiennent bien évidemment compte des économies de gaz du fait que l’on a
cogénération.

Les figures ci-dessous présentent la décomposition du coût de production d’une cogénération
de 5 MWe, fonctionnant 3624 heures et 8760 heures par an, avec un taux d’actualisation de 8%, et un
prix du combustible de 3,3$/MBtu.

Figure 6 : Décomposition du coût de production pour une installation moteur de 5 MWe sur
3624 heures - actualisation 8%
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Figure 7 – Décomposition du coût de production pour une installation moteur de 5 MWe sur
8760 heures - actualisation 8%

Figure 8 – Décomposition du coût de production du MWe pour les moteurs (actualisation 8%,
3624 h, 1€=1$, avec coûts de CO2)
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Figure 9 – Décomposition du coût de production du MWe pour les moteurs (actualisation 8%,
8760 h, 1€=1$, avec coûts de CO2)

VI. Les Turbines à combustion

1. Principe de fonctionnement

Un mélange de combustible et d’air comprimé entre 15 et 20 bars est brûlé dans une chambre
à combustion. Les fumées de combustions à très hautes pression et température sont détendues dans
une turbine, couplée à un alternateur pour la production électrique et au compresseur d’air comburant.
L’énergie thermique des gaz d’échappement est ensuite récupérée dans une chaudière pour produire de
la vapeur d’eau ou de l’eau pressurisée. Les gaz d’échappement dont la température atteint
généralement 400°C à 500°C peuvent également être utilisés directement au sein d’un process
industriel.

La puissance électrique des TAC varie entre quelques centaines de kW à quelques centaines
de MW. La chaleur est plutôt utilisée au sein d’un process industriel nécessitant une pression et une
température élevées. Ce type d’installation nécessite en règle générale la construction d’une plate-
forme spécifique sur le site industriel, dalle béton sur laquelle sera installée le « package TAC ».

2. Installations de référence

Puissance
électrique (MW)

Rendement
électrique sur PCI

Puissance
thermique (MW)

Rendement
thermique sur PCI

5 30 % 7,00 42%
11 30 % 15,40 42%

2007

40 36 % 44,44 40%
5 32 % 6,25 40 %
11 32 % 13,75 40 %

2015

40 38 % 40 38 %
Tableau 16 – Caractéristiques techniques des TAC
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Une TAC de 40 MW permet d’atteindre un bon rendement électrique ( 36% sur PCI), alors
que les TAC de moindre puissance présentent des rendements électriques plus faibles. Les rendements
électriques pris en compte sont des rendements moyens, intégrant une perte de rendement en
exploitation par rapport aux performances nominales des machines. Toutes choses égales par ailleurs,
le rendement électrique tend à diminuer lorsque le rendement thermique augmente. Toutefois, ceci
n’est pas une règle absolue, car le rendement thermique dépend aussi des caractéristiques de vapeur
produite (pression et température).

3. Durée de vie

On retient pour toutes les installations une durée de vie de 20 ans pour un fonctionnement en
base.

4. Disponibilité

Le taux d’indisponibilité fortuite retenu est de 3%, quelle que soit la durée de fonctionnement.
Le taux d’indisponibilité pour entretien est de 2% à 3624 heures et de  5 % pour 8760 heures en 2007.

Les TAC nécessitent un entretien moins fréquent que les moteurs, mais les visites sont plus
longues et plus poussées.

Durée d’appel 3624 h 8760 h
Taux d’entretien 2007 2,9  % 5  %

Indisponibilité
fortuite

Taux de disponibilité ’ 2007 94,3 % 92, 2 %
Taux d’entretien 2015 1,8 % 3,1 %
Taux de disponibilité 2015 96,2 % 94,9 %

2007 : 2,8 %
2015 : 2 %

Tableau 17 – Hypothèses de disponibilité pour les TAC

5. Coûts

a) Coût d’investissement

Le tableau ci-dessous détaille le coût d’investissement pour les différentes cogénérations en
fonction de leur puissance électrique.

Ce coût comprend :

- le coût de la TAC ;

- la chaudière de récupération (process industriel) ;

- le diverter (système d’évacuation de chaleur de secours en cas de défaillance de la chaudière) ;

- la création de la dalle béton ;

- les auxiliaires ;

- les installations de traitement d’eau ;

- les conduits d’évacuation des fumées ;

- les frais d’étude (environ 5 % du montant global du projet).

- le raccordement aux réseaux publics d’électricité.
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Il ne comprend pas :

- la construction du réseau de chaleur (entre la plate-forme cogénération et le process industriel).

Pour les TAC, les coûts de raccordement électrique représentent environ 5 % du coût
d’investissement.

Coût de raccordement aux réseaux électriques
(€/MWh)

5 MW 11 MW 40 MW

3624 heures 1,15 1,11 0,94
8760 heures 0,48 0,47 0,39
Tableau 18– Coûts de raccordement pour les TAC

Puissance
(MWe)

Coût d'investissement brut
(€/kWe 2001)

Coût d'investissement
chaudière équivalente

(€/kWth)
5 781 35
11 753 35
40 650 40

Tableau 19 – Coûts d’investissement des TAC

La hausse des coûts d’investissement pour la chaudière équivalente s’explique par la
spécificité des chaudières de grande puissance thermique.

Compte tenu de la faible durée de réalisation des installations, (environ 18 mois entre le début
des études et la mise en service), les intérêts intercalaires sont limités et le taux d’actualisation n’a que
très peu d’incidence sur le coût d’investissement.

b) Charges d’exploitation

Le tableau ci-dessous détaille les charges d’exploitation pour les différentes cogénérations en
fonction de leur puissance électrique. Les charges variables incluent notamment les visites d’entretien
de l’appareil. Les charges fixes comprennent notamment l’assurance bris de machine et les frais du
personnel de surveillance de l’installation3.

Puissance
(MWe)

Charges variables
(€/Mwhe)

Charges fixes
(€/kWe)

5 6,25 40
11 6,25 35
40 4,5 18

Tableau 20 – Coûts d’exploitation des TAC

c) Charges de combustible

Les scénarios de prix du gaz naturel et les coûts d’approvisionnement retenus sont décrits dans
la section relative aux prix des combustibles.

L’installation est supposée raccordée au réseau de transport de gaz. Le cas moyen de transport
retenu est Fos-Bourgogne. Pour les autres cas, les coûts de transport peuvent varier mais la somme
globale « transport + stockage » reste à peu près la même.

                                                
3 le personnel assurant la surveillance de la TAC est supposé assurer cette fonction pour l’ensemble de l’installation

industrielle et les chiffres fournis par les exploitants ont été revus pour n’en garder que la partie représentative des tâches
relatives à la cogénération.
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Puissance (MW) 5 11 40
Durée d’appel 3624 8760 3624 8760 3624 8760
Grand transport + stockage 4,68 0,72 4,65 0,71 4,63 0,70
Transport (y compris régional 4) +
stockage

5,84 1,21 5,81 1,19 5,79 1,19

Transport (y compris régional 4 et
distribution 4) + stockage

7,94 2,46 7,79 2,39 7,71 2,36

Tableau 21 – Coût de transport du gaz pour les TAC en 2007

d) Coûts externes

Le tableau ci-dessous indique les facteurs d’émission des centrales étudiées. Ces estimations
n’intègrent ni les émissions de CO2 liées à l’amont de la filière gaz, ni celles du cycle de vie de la
centrale (construction, démantèlement, contenu en carbone des produits utilisés pour l’exploitation).

Puissance électrique (MWe) 5 MWe 11 MWe 40 MWe

CO2 690 690 575Coefficient brut d'émission
(kg/MWhe) NOX 0,314 0,314 0,262

CO2 322 322 256Coefficient d'émission évitée
(kg/MWhe) NOX 0,147 0,147 0,116

CO2 367 367 319Coefficient net d'émission
pour l'installation (kg/MWhe) NOX 0,167 0,167 0,145
Tableau 22 – Emission de CO2 des TAC 4 en 2007

Puissance électrique (MWe) 5 MWe 11 MWe 40 MWe

CO2 646 646 544Coefficient brut d'émission
(kg/MWhe) NOX 0,295 0,295 0,248

CO2 288 288 230Coefficient d'émission évitée
(kg/MWhe) NOX 0,131 0,131 0,105

CO2 359 359 314Coefficient net d'émission
pour l'installation (kg/MWhe) NOX 0,164 0,164 0,143
Tableau 23 – Emission de CO2 des TAC en 2015

Une évaluation des coûts externes correspondants à ces émissions de CO2 et de NOX est
proposée dans le tableau ci-dessous.

                                                
4 Coefficient net d’émission = Coefficient brut d’émission – Coefficient d’émission évitée
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Dommages en €/MWh CO2 NOX

Valeur de la tonne émise 4 $/t 20 $/t 50 $/t 1000 $/t 2000 $/t 15000 $/t
5 MW 2,76 13,79 34,48 0,31 0,63 4,71

11 MW 2,76 13,79 34,48 0,31 0,63 4,71

Coût brut pour l'installation
globale

40 MW 2,30 11,49 28,73 0,26 0,52 3,93
5 MW - 1,29 - 6,44 - 16,11 - 0,15 - 0,29 - 2,20

11 MW - 1,29 - 6,44 - 16,11 - 0,15 - 0,29 - 2,20
Coût évité

40 MW - 1,02 - 5,11 - 12,78 - 0,12 - 0,23 - 1,75
5 MW 1,47 7,35 18,37 0,17 0,33 2,51

11 MW 1,47 7,35 18,37 0,17 0,33 2,51
Coût net

40 MW 1,28 6,38 15,95 0,15 0,29 2,18
Tableau 24 – Coûts externes des émissions des TAC 5 en 2007

Dommages en €/MWh CO2 NOX

Valeur de la tonne émise 4 $/t 20 $/t 50 $/t 1000 $/t 2000 $/t 15000 $/t
5 MW 2,59 12,93 32,32 0,29 0,59 4,42

11 MW 2,59 12,93 32,32 0,29 0,59 4,42
Coût brut pour l'installation
globale

40 MW 2,18 10,89 27,22 0,25 0,50 3,72
5 MW - 1,15 - 5,75 - 14,38 - 0,13 - 0,26 - 1,97

11 MW - 1,15 - 5,75 - 14,38 - 0,13 - 0,26 - 1,97
Coût évité

40 MW - 0,92 - 4,60 - 11,50 - 0,10 - 0,21 - 1,57
5 MW 1,44 7,18 17,94 0,16 0,33 2,45

11 MW 1,44 7,18 17,94 0,16 0,33 2,45

Coût net

40 MW 1,26 6,29 15,71 0,14 0,29 2,15
Tableau 25– Coûts externes des émissions des TAC en 2015

6. Résultats

Le tableau ci-dessous détaille les coûts évités en investissement et en combustible, ainsi que
les coûts bruts et nets de production pour un fonctionnement en hiver.

Actualisation 8% - 3,3$/Mbtu - 1€/$
3624 heures

5 MWe 11 MWe 40 MWe

Coût brut (€/MWh) 109,77 107,33 85,66
Investissement -    1,41 -    1,41 -    1,28Coût évité (€/MWh)
Combustible -  31,69 -  31,57 -  25,01

Coût CDR (€/MWh) 76,67 74,34 59,38
Tableau 26 – Décomposition du coût net de production pour les TAC (hors CO2) en 2007

                                                
5 Coût net = Coût brut – Coût évité
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2007 surcoût en €/MWh 5 MWe 11 MWe 40 MWe
3624 heures

investissement +10% 2,41 2,33 1,96
disponibilité +1% -0,42 -0,40 -0,31
rendement +1% -1,12 -1,12 -0,81
durée de vie +5 ans -1,83 -1,76 -1,48
durée de vie - 5ans 3,36 3,23 2,72

8760 heures
investissement +10% 1,02 0,98 0,83
disponibilité +1% -0,20 -0,20 -0,15
rendement +1% -0,85 -0,85 -0,62
durée de vie +5 ans -0,77 -0,74 -0,62
durée de vie - 5ans 1,41 1,36 1,14
Tableau 27 : sensibilité des coûts de production TAC 2007

2015 surcoût en €/MWh 5 MWe 11 MWe 40 MWe
3624 heures

investissement +10% 2,17 2,09 1,76
disponibilité +1% -0,33 -0,32 -0,24
rendement +1% -0,23 -0,23 -0,09
durée de vie +5 ans -1,85 -1,78 -1,49
durée de vie - 5ans 3,39 3,26 2,74

8760 heures
investissement +10% 0,92 0,88 0,74
disponibilité +1% -0,16 -0,15 -0,12
rendement +1% -0,22 -0,22 -0,10
durée de vie +5 ans -0,78 -0,75 -0,63
durée de vie - 5ans 1,42 1,37 1,15
Tableau 28 : sensibilité des coûts de production TAC 2007

Actualisation 8% - 3,3$/Mbtu - 1€/$
3624 heures

5 MWe 11 MWe 40 MWe

Coût brut (€/MWh) 105,55 103,11 82,70
Investissement -    1,26 -    1,26 -    1,15Coût évité (€/MWh)
Combustible -  28,31 -  28,20 -  22,51

Coût CDR (€/MWh) 75,98 73,65 59,04
Tableau 29 - Décomposition du coût net de production pour les TAC (hors CO2) en 2015

Les coûts complets de production des TAC étudiées sont présentés dans le tableau ci-dessous
pour des hypothèses médianes (1$ = 1 €, gaz à 3,3$/MBtu, actualisation 8%). Une présentation des
coûts de production en fonction de l’ensemble des scénarios et paramètres retenus est proposée en
annexe.
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Actualisation 8% - 3,3$/Mbtu - 1€/$
coût de production en €/MWh

5 MWe 11 MWe 40 MWe

3624 h en 2007 76,67 74,34 59,38
8760 h en 2007 47,69 46,71 37,83

3624 h en 2015 75,98 73,65 59,04
8760 h en 2015 47,12 46,14 37,54

Tableau 30 – Coûts net de production des TAC  (hors CO2)

Ces calculs tiennent bien évidemment compte des économies de gaz du fait que l’on a
cogénération.

Les figures ci-dessous présentent la décomposition du coût de production d’une cogénération
de 11 MWe, fonctionnant 3624 heures et 8760 heures par an, avec un taux d’actualisation de 8%, et un
prix du combustible de 3,3 $/MBtu.

Figure 10 – Décomposition du coût de production pour une TAC de 11 MWe sur 3624 heures
(actualisation 8%)

Figure 11 –Décomposition du coût de production pour une TAC de 11 MWe sur 8760 heures
(actualisation 8%)
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Figure 12 – Décomposition du coût de production du MWe pour les TAC (actualisation 8%,
3624 h, 1€=1$, avec coût de CO2)

Figure 13 – Décomposition du coût de production du MWe pour les TAC (actualisation 8%,
8760 h, 1€=1$, avec coûts de CO2)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

5 11 40

Puissance
(KWe)

C
o

û
t d

e 
p

ro
d

u
ct

io
n

(e
u

ro
s/

M
W

h
e)

Surcoût 20 €/t

CO2 4€/t

Raccordement

Exploitation

Combustible

Investissement

0

10

20

30

40

50

60

5 11 40

Puissance
(MWe)

C
o

û
t 

d
e

 p
ro

d
u

c
ti

o
n

(e
u

ro
s

/M
W

h
e

) Surcoût 20 €/t

CO2 4€/t

Raccordement

Exploitation

Combustible

Investissement



30

M I N I S T È R E  D E  L ' É C O N O M I E

VII. Les Turbines à vapeur à contre-pression (TAV)

Ce type d’installation a l’avantage de fonctionner avec n’importe quel type de combustible
(gaz naturel, charbon, déchets). Des chaudières à haute pression produisent de la vapeur qui sera
détendue dans une turbine, entraînant un alternateur. La vapeur basse pression ainsi obtenue peut alors
être utilisée dans un process industriel. La puissance électrique des TAV varie de quelques MW à
plusieurs centaines de MW.

Ce mode de cogénération est surtout installé lorsque le besoin en chaleur est très important
(exemple : papeteries). En effet, pour ce type d’installation, le rendement électrique n’est que de
l’ordre de 15 %, pour un rendement thermique de 75 %. Le rendement global de l’installation est donc
excellent.

Chaque installation est spécifique en fonction des besoins en chaleur, en vapeur et en pression.
Des coûts de production seront publiés lors de la prochaine mise à jour des coûts de référence.
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Petite hydroélectricité (puissance inférieure à 4,5MW)

L’hydroélectricité constitue un moyen particulièrement intéressant de production - dans le
contexte actuel de volonté forte de réduction des émissions de gaz à effet de serre - dans la mesure où
elle ne génère pas de tels gaz et constitue la principale énergie renouvelable à pouvoir être utilisée
pour l’équilibre en temps réel du réseau. Le développement de l’hydroélectricité doit contribuer par
ailleurs au respect de nos engagements européens de produire, d’ici 2010, 21% de notre électricité à
partir d’énergies renouvelables. En particulier le développement de la petite hydroélectricité est
susceptible de constituer un gisement intéressant.

La difficulté de l’approche économique réside dans le fait que les conditions d’installation
peuvent se révéler très dépendantes du site d’installation de l’ouvrage, et donc gêner l’établissement
d’un coût de référence. C’est pourquoi cinq cas ont été retenus. Ils s’appuient sur des données fournies
par les producteurs qui sont remerciés pour leur collaboration.

Encart : éléments de description des installations hydroélectriques

Les machines sont principalement de trois types :
- Pour les hautes chutes, de plus de 200m, les turbines sont généralement de type Pelton, avec des

roues à augets, un axe vertical ou horizontal
- Pour les chutes de 30m à 200m voire 300m, les turbines sont principalement de type Francis.
- Les basses chutes sont le plus souvent équipées de turbines Kaplan ou à hélices mais également de

turbines Francis dans un tiers des installations.

A cette catégorisation par caractéristique « physique » se superpose une description plus énergétique
par puissance : l’union internationale des producteurs et distributeurs d’énergie électrique classe les
petites centrales en :
- Petites centrales (puissance supérieure à 2000 kW)
- Mini-centrales (entre 500kW et 2000kW)
- Micro-centrales (entre 20kW et 500kW)
- Pico-centrales (moins de 20kW)

La description des composantes de la centrale hydroélectrique est la suivante :
- Un ouvrage de prise d’eau, le plus souvent construit en béton, dont le but est d’amener l’eau dans

la turbine ; pour les centrales de basse chute, l’usine est soit intégrée directement sur le barrage,
soit placée à l’extrémité d’un canal.

- Un canal d’amenée et/ou une conduite forcée, muni d’une grille qui retient les corps solides
charriés par le cours d’eau.

- Une turbine qui transforme l’énergie fournie par la chute d’eau en énergie mécanique
- Une générateur qui produit de l’énergie électrique à partir de l’énergie mécanique de la turbine
- Un système de régulation
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VIII. Caractéristiques techniques

1. Installations de référence

Une fois citée la classification ci-dessus, force est de constater que les coûts sont très
dépendants du site retenu. La simple installation de l’usine, selon les caractéristiques du site peut se
révéler problématique si des travaux à même la roche en montagne sont nécessaires. Au contraire les
caractéristiques favorables du site (un rétrécissement de la circulation d’eau par exemple) peuvent
éviter la réalisation de conduites forcées, les conditions naturelles la rendant possible sans
intervention.

Le fonctionnement d’une centrale hydroélectrique suppose l’utilisation de la force motrice de
l’eau. La caractérisation administrative des chutes se fait par la puissance maximale brute (PMB).
Celle-ci est égale à 9,81*Débit (m3/s)*hauteur(m) et est en kW. C’est la puissance maximale que l’on
pourrait retirer avec un rendement unitaire de toute l’installation (de la prise d’eau à l’évacuation
d’eau).

Les installations existantes sont très diverses : la hauteur de chute d’une part, les
caractéristiques du site qui influeront sur les travaux de génie civil à entreprendre, le débit utilisable
pour le fonctionnement de l’aménagement entre autres. Cette grande diversité des critères à prendre en
compte conduit à considérer une fourchette, qui est sous-tendue par l’analyse de cas concrets.

Si les résultats présentés conduisent à constater une décroissance des coûts d’investissement
avec la puissance, la diversité des sites pourrait conduire à avoir, ponctuellement, deux installations de
puissance croissante et dont le coût d’investissement serait également croissant.

Il suffit en effet de se rappeler qu’il existe plus de 1600 centrales hydroélectriques de moins de
4,5 MW en France, représentant une puissance installée de 1200 MW ainsi qu’il est écrit dans le
rapport PPI de novembre 2002.
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8 cas ont été retenus : 4 cas de basses chutes et 4 cas de hautes chutes pour des puissances
allant de 500kW à 3000 kW. Le dimensionnement d’une installation hydroélectrique se fait
nécessairement par rapport à l’hydrologie du cours d’eau. Dans cette étude on suppose la
puissance de l’aménagement calée sur la valeur optimale de fonctionnement. En conséquence
les chiffres d’indisponibilité ne comprendront pas de partie « hydrologique », qui est sous-
jacente aux durées de fonctionnement retenues. Deux durées ont été retenues, l’une centrée sur
l’hiver (3624 heures) et une autre plus importante (6000 heures). Des durées de turbinages
plus importantes resteront très spécifiques à un site, et ne seront donc pas compatibles avec
l’établissement d’un coût de référence.

2. Durée de vie

La durée de vie retenue pour les installations est de 30 ans : elle correspond à une durée sans
opérations de changement des turbines, et peut supposer des opérations de jouvence limitées des
turbines, incluses dans les dépenses d’entretien courant de l’installation. Cette valeur est
principalement calée sur la durée de vie des turbines : en effet les ouvrages de génie civil ont une
durée de vie très supérieure, à condition qu’un entretien régulier (non chiffré ici) soit effectué.

3. Disponibilité

La disponibilité moyenne retenue est de 97% sur 3624 heures (c’est à dire sur la saison
d’hiver). On suppose en effet que le fonctionnement sur une durée limitée (3624 heures) permet de
concentrer les opérations de maintenance. Au contraire, le fonctionnement sur 6000 heures ne le
permet pas, et expose même à des pertes de hauteur de chute lors d’épisodes telles que les fortes crues.

Heures appelées 3624 6000
Indisponibilité fortuite 3% 3%
Indisponibilité pour entretien 0% 9%
Tableau 31 – Hypothèses d’indisponibilité pour les centrales hydroélectriques

L’indisponibilité est totale la première année de mise en service.

IX. Coûts

1. Coût d’investissement

8 ont été retenus allant de 1391€/kW à 2402€/kW. Le graphique ci-dessous présente  la
répartition des catégories de coût d’investissement pour les exemples retenus.
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Figure 14 : Décomposition du coût d'investissement y compris intérêts intercalaires,
actualisation à 8% pour les différents types de centrales hydroélectriques (les détails sont donnés
en fin de chapitre).

Ces coûts d’investissement contiennent également les frais occasionnés par les démarches
d’obtention de droits d’eau, et autres autorisations, ainsi que le coût des équipements supplémentaires.
A ce titre, dans « Quels sont les enjeux de l’hydroélectricité », publié à la documentation française et
qui retraçait les travaux d’un groupe de travail en 2001-2002 sur l’hydroélectricité regroupant des
membres de l’administration, des producteurs, et des associations de protection de l’environnement,
un surcoût de 105€/kW était identifié pour l’édification d’une passe à poissons, qui sont des ouvrages
permettant aux poissons de gravir, par étapes, la dénivellation crée par l’ouvrage hydroélectrique : ce
sont des sortes d’ascenseurs à poisson.

La durée moyenne de réalisation du projet retenue est de 3 ans, la phase de construction
proprement dite ne durant qu’un an.

Tableau 32 – Coûts d’investissement y compris intérêts intercalaires des centrales
hydroélectriques, à 8% de taux d’actualisation.

taux d'actualisation 
8%

basse 
chute 500 

kW

basse 
chute 800 

kW

basse 
chute 

1100 kW

basse 
chute 

1200 kW

basse 
chute 

2780 kW

haute 
chute 800 

kW

haute 
chute 

2000 kW

haute 
chute 

3000 kW
investissement y compris 
intérêts intercalaires 
(€/kW)

2402 2276 2276 2023 1517 1391 1517 1454

frais de développement 120 113 113 101 76 69 76 72

coût d'équipement 
hydromécanique et 
électrique

923 875 875 778 583 535 583 559

génie civil 1108 1050 1050 933 700 642 700 671

intérêts intercalaires 251 238 238 211 159 145 159 152

coût d'investissement en €/kW
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Tableau 33 - intérêts intercalaires.

Tableau 34 - coûts d’investissement y compris intérêts intercalaires pour différentes valeurs de
taux d’actualisation.

Pour mémoire, le rapport « quels sont les enjeux de l’hydroélectricité » citait, sur la base de
données GPAE, des coûts d’investissement de 1134€/kW pour une installation à base de turbine
Kaplan pour une usine de basse chute, et 1699€/kW pour une centrale de moyenne chute sur un
affluent du Rhône pour une usine avec une turbine Francis.

Au total les coûts d’investissement vont donc de 1391€/kW à 2402€/kW  pour un taux
d’actualisation de 8%.

Les frais de développement comprennent l’étude de faisabilité du projet, les démarches
nécessaires à l’obtention des autorisations, le dossier technique sur le choix des équipements. Ces
coûts peuvent représenter entre 20€/kW et 60€/kW. Les coûts de génie civil couvrent l’étude et la
réalisation des travaux pour le site.

basse 
chute 500 

kW

basse 
chute 800 

kW

basse 
chute 

1100 kW

basse 
chute 

1200 kW

basse 
chute 

2780 kW

haute 
chute 800 

kW

haute 
chute 

2000 kW

haute 
chute 

3000 kW

92 87 87 78 58 53 58 56
155 147 147 131 98 90 98 94
251 238 238 211 159 145 159 152
349 331 331 294 221 202 221 212

8%
11%

puissance en kW

actualisation
3%
5%

intérêts 
intercalaires en  

basse 
chute 

500 kW

basse 
chute 

800 kW

basse 
chute 

1100 kW

basse 
chute 

1200 kW

basse 
chute 

2780 kW

haute 
chute 

800 kW

haute 
chute 

2000 kW

haute 
chute 

3000 kW

2085 1975 1975 1755 1317 1207 1317 1262

2210 2094 2094 1861 1396 1280 1396 1338

2402 2276 2276 2023 1517 1391 1517 1454

2599 2462 2462 2189 1641 1505 1641 1573

8%

11%

investissement en €/kW puissance en kW

taux d'actualisation

3%

5%
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2. Charges d’exploitation

Tableau 35: décomposition des charges d’exploitations fixes

Des coûts d’exploitation moyens de 1,5% du coût d’investissement ont été retenus,
majoritairement composés de conduite et de maintenance.

Les coûts de conduite et maintenance contiennent les dépenses d’entretien courant de
l’installation mais pas de dépenses de jouvence. Ils sont cohérents avec la durée de vie de 30 ans des
installations. Des dépenses plus importantes d’entretien des ouvrages de génie civil et des turbines
permettraient de prolonger la durée de vie de l’installation jusqu’à 60 ans, mais cela reviendrait à
répartir sur les 30 dernières années, sous forme de frais d’exploitation, les frais d’investissement
nécessaires, ce qui ne changerait pas le coût en €/MWh du courant produit. Le ramassage des objets
flottants n’est pas compris.

3. Charges de combustible

Il n’y a dans ce cas pas de charges de combustible.

4. Coûts externes

La production hydroélectrique ne produit pas de gaz à effets de serre. En revanche des
externalités environnementales peuvent exister. Afin de prendre en compte ces effets, différentes taxes
ont été instituées comme les taxes pour prélèvement d’eau et les taxes piscicoles. Nous considérons
qu’elles sont destinées à internaliser une externalité.

Les études telles qu’ExternE n’ont traité en effet que des effets récréatifs (Kanoe-Kayak), les
évaluations des dommages à l’environnement n’étant pas évalués en détail. Il convient également de
remarquer que la politique actuellement mise en œuvre est de pallier les dommages environnementaux
(obligation d’ouvrages de franchissement piscicoles, obligation d’entretien de l’ouvrage, etc).

€/kW

basse 
chute 500 

kW

basse 
chute 800 

kW

haute 
chute 800 

kW

basse chute 
1100 kW

basse 
chute 1200 

kW

haute 
chute 

2000 kW

basse 
chute 

2780 kW

haute 
chute 3000 

kW

coûts d'exploitation fixes 31 30 18 30 26 20 20 19
conduite et maintenance 16 15 9 15 13 10 10 9

assurance 8 7 1 7 5 2 2 1
taxe professionnelle 8 8 8 8 8 8 8 8
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X. Résultats

Figure 15- Décomposition du coût de production d'une centrale hydroélectrique fonctionnant
3624 heures pour un taux d’actualisation de 8% et une durée de vie de 30 ans

Figure 16 Décomposition du coût de production d'une centrale hydroélectrique fonctionnant
6000 heures pour un taux d’actualisation de 8% et une durée de vie de 30 ans
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Tableau 36 : coût du MWh hydroélectrique pour des installations de type basse chute et pour
une durée de vie de l’installation de 30 ans

Tableau 37 : coût du MWh hydroélectrique pour des installations de type basse chute et pour
une durée de vie de l’installation de 30 ans

Les tableaux ci-dessus montrent donc que le coût du MWh issu de la petite hydroélectricité
s’échelonne entre  45,1 €/MWh et 77,9 €/MWh si l’on considère un taux d’actualisation de 8% et un
fonctionnement sur 3624 heures, et de 28,13 à 48,58€/MWh hors coûts de raccordement sur 6000
heures.

coût en €/MWh

durée (h) actualisation coût raccordement coût raccordement coût raccordement
3624 3% 25,42 2,94 29,86 3,20 28,97 3,07

5% 32,41 3,93 37,61 4,29 36,42 4,11
8% 45,10 5,75 51,65 6,28 49,90 6,02
11% 60,30 7,95 68,43 8,68 66,02 8,31

6000 3% 15,86 1,83 18,62 2,00 18,07 1,92
5% 20,21 2,45 23,46 2,68 22,71 2,56
8% 28,13 3,59 32,21 3,92 31,12 3,75
11% 37,61 4,96 42,68 5,41 41,18 5,19

HC 800 HC 2000 HC 3000
puissance en kW

coût en €/MWh

durée (h) actualisation coût raccordement coût raccordement coût raccordement coût raccordement coût raccordement
3624 3% 43,91 5,07 41,60 4,81 41,60 4,81 36,98 4,27 29,86 3,20

5% 55,98 6,79 53,04 6,44 53,04 6,44 47,14 5,72 37,61 4,29
8% 77,90 9,94 73,80 9,42 73,80 9,42 65,60 8,37 51,65 6,28
11% 104,16 13,74 98,67 13,01 98,67 13,01 87,71 11,57 68,43 8,68

6000 3% 27,39 3,16 25,95 3,00 25,95 3,00 23,06 2,66 18,62 2,00
5% 34,92 4,24 33,08 4,01 33,08 4,01 29,40 3,57 23,46 2,68
8% 48,58 6,20 46,03 5,87 46,03 5,87 40,91 5,22 32,21 3,92
11% 64,96 8,57 61,54 8,12 61,54 8,12 54,70 7,21 42,68 5,41

puissance en kW
BC 1100 BC 1200 BC 2780BC 500 BC 800
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XI. Analyses de sensibilité

1. Principaux paramètres

Le tableau ci-dessous quantifie la sensibilité des coûts de production en base aux principales
hypothèses retenues.

Tableau 38 – Sensibilité du coût de production des centrales hydroélectriques

3624 heures

basse 
chute 500 

kW

basse 
chute 

800 kW

basse 
chute 1100 

kW

basse 
chute 1200 

kW

basse 
chute 2780 

kW

haute 
chute 

800 kW

haute 
chute 2000 

kW

haute 
chute 3000 

kW
coût d'investissement +/-10% 4,5 4,2 4,2 3,8 2,8 2,6 2,8 2,7
disponibilité +/-1% -0,8 -0,7 -0,7 -0,7 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
vie +5 ans -2,3 -2,1 -2,1 -1,9 -1,4 -1,3 -1,4 -1,4
vie - 5 ans 3,6 3,4 3,4 3,0 2,3 2,1 2,3 2,2

6000 heures

basse 
chute 500 

kW

basse 
chute 800 

kW

haute 
chute 800 

kW

basse 
chute 

1100 kW

basse 
chute 

1200 kW

haute 
chute 

2000 kW

basse 
chute 

2780 kW

haute 
chute 

3000 kW

coût d'investissement +/-10% 2,7 2,5 1,6 2,5 2,3 1,7 1,7 1,6
disponibilité +/-1% 0,5 0,5 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3
vie +5 ans -1,4 -1,3 -0,8 -1,3 -1,2 -0,9 -0,9 -0,9
vie - 5 ans 2,3 2,1 1,3 2,1 1,9 1,4 1,4 1,4
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Biogaz

Le biogaz est un mélange gazeux provenant de la digestion anaérobie de la matière organique
dans un digesteur, une station d’épuration (STEP) urbaine ou industrielle ou un centre de stockage de
déchets ménagers ou assimilés (CSD). C’est un gaz constitué essentiellement de méthane (55 à 80%
en masse pour la méthanisation, 45 à 65% en décharge), ainsi que de dioxyde de carbone. Le débit de
production et la qualité du biogaz dépendent de la quantité en matière organique et du type de déchet
traité.

Le gisement des installations de production d’électricité à partir du biogaz est varié :
méthanisation à la ferme, valorisation des boues de STEP, etc… Dans des conditions économiques
favorables, l’essentiel du gisement des installations de production d’électricité à partir de biogaz se
situe dans la gamme de 200 kW à 3 MW (puissances nettes). Dans ce cadre, quatre unités de référence
sont retenues :

• Centre de stockage des déchets ménagers et assimilés (CSD) 100 000 t / an : 1MW.

• Station d’épuration urbaine ou industrielle (STEP) 150 000 habitants : 0,2 MW

• Méthanisation d’ordures ménagères 40 000 t / an : 1 MW.

• Codigestion collective de déjections animales et autres substrats (déchets des
I.A.A, …) 20 000 t/an : 0,2 MW.

La production de biogaz relève en premier lieu d’une problématique déchet et le biogaz est
généralement considéré, notamment dans les CSD, comme un sous produit fatal dont la valorisation
énergétique n’est pas obligatoire.

Par contre, le choix du méthaniseur par rapport à une solution de référence sans traitement
(épandage) ou avec un traitement des déchets comme le compostage généralement moins coûteux, se
traduit dans l’économie d’un projet sous forme d’un coût de mise à disposition du biogaz. Ce surcoût
par rapport à la solution de référence est induit par le choix de la méthanisation rendant possible la
valorisation énergétique et au final la production d’électricité. Il est pris ici en compte comme coût de
combustible. Son évolution de 2007 à 2015 résultera des évolutions des techniques de traitement de
déchets mais surtout des réglementations qui seront imposées.

I. Caractéristiques techniques

1. Moteurs à gaz

Les techniques de production d’électricité à partir du biogaz sont essentiellement dans les
gammes de puissance des installations de référence des moteurs à gaz légèrement adaptés. Le biogaz
se prête à la cogénération, plus particulièrement sur les sites industriels qui utilisent la chaleur.

Les moteurs à gaz les plus performants sont donnés dans la plage de 39,8 à 40,8 % de
rendement sur PCI (biogaz) pour la gamme 0,8 MW – 3MW et 38,7 % à 0,2 MW. Avec une marge sur
les données constructeur, on retiendra des rendements de 37% pour 1 MW et 34 % pour la
codigestion et la STEP 0,2 MW, valeurs légèrement inférieures à celles des moteurs équivalents
alimentés au gaz naturel. Conformément aux hypothèses retenues pour la cogénération à partir de
moteurs, on fait l’hypothèse que des projets restent à accomplir dans ce secteur est qu’un gain de 2%
peut être accompli d’ici 2015.
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On considérera que les moteurs sont conditionnés en containers, ce qui réduit les coûts
d’installation.

Des perspectives d’évolution sont envisageables avec des solutions émergentes telles que des
piles à combustible (rendement 45 – 55 %) ou des microturbines pour les très petites puissances. Ces
technologies s’appliquent essentiellement aux applications au gaz naturel pour les usages en
cogénération (résidentiel et tertiaire) et la production décentralisée mais des démonstrations ont déjà
été réalisées avec du biogaz. Des baisses de coûts importantes sont envisageables à l’horizon 2015 de
telle sorte que les solutions à base de piles à combustible, notamment pourraient devenir plus
compétitives que les solutions à partir de moteurs à combustion interne (voir le chapitre consacré aux
piles à combustible).

La durée de vie du moteur est de 15 ans.

2. Disponibilité

Le biogaz est un gaz corrosif qui réduit de façon sensible la durée de vie des moteurs par
rapport au gaz naturel. Le degré de corrosivité est variable et dépend plus particulièrement des teneurs
en eau, en soufre et en siloxanes. Plusieurs solutions existent pour augmenter la durée de vie des
installations et le choix dépend de leur optimisation compte tenu des circonstances locales. Des
progrès sensibles sont attendus dans les prochaines années sur l’optimisation de ces coûts. L’aléa
moteur (indisponibilité fortuite) est estimé à 5%.

Le soufre est traité simplement par un renouvellement plus fréquent des huiles moteur. Il ne
nécessite pas d’investissement spécifique mais des arrêts plus fréquents. Lorsque le biogaz contient
des siloxanes, des derniers sont très dommageables pour les équipements et peuvent nécessiter des
installations de traitement spécifiques par exemple à base de charbon actif.

Enfin la méthanisation doit généralement être couplée à une déshumidification.

En nominal on retiendra le plan de maintenance suivant pour une garantie constructeur de
120 000 h (15 ans) : maintenance préventive avec changement d’huile toutes les 700h (immobilisation
20h), révision 8000 h (immobilisation 1 semaine), révision mi-lourde 20000h (immobilisation 2
semaines) et révision lourde 40 000 h avec échange standard du bloc moteur (immobilisation 1 mois).
Soit une indisponibilité totale pour entretien programmé de 7 % pour un fonctionnement en base

Il reste enfin un aléa d’approvisionnement de la ressource.

L’approvisionnement en biogaz dépend de la quantité et de la qualité des produits entrés dans
le réacteur et du rythme de l’activité génératrice de la matière à traiter mais il est possible de garantir
une production d’électricité de la base à la semi - base.

On retiendra un aléa d’approvisionnement de 5% pour la méthanisation de biodéchets, la
codigestion et la STEP. En effet, la torchère et un stock tampon permettent d’assurer un lissage à
l’échelle de l’heure et l’automatisation de l’alimentation un rythme régulier pendant la semaine. La
production d’électricité peut également être régularisée du fait d’une stratégie d’approvisionnement
combinant des matières dont les disponibilités sont complémentaires  ou qui se prêtent à un stockage
sur site.

En CSD, la production est permanente et les difficultés résident plutôt dans les aléas d’une
année sur l’autre, notamment météorologiques, et dans l’estimation de la charge annuelle du site qui
reste un exercice difficile. On retiendra dans ce cas un aléa d’approvisionnement de 9%

Au total l’indisponibilité est estimée à 21% pour le CSD 1MW et 17% pour le
méthaniseur 1 MW ainsi que la codigestion et la STEP. On suppose que des progrès sur la
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maintenance préventive des machines et la gestion de la ressource permettront de réduire ces valeurs
de 2% en 2015.

II. Coûts

1. Coûts d’investissement et d’exploitation

On prend en compte dans le calcul du coût de référence l’investissement pour les postes en
aval de la torchère (une torchère spécifique peut être nécessaire) pour la fourniture d’électricité au
réseau de distribution, les coûts d’exploitation associés à ces matériels et les coûts de raccordement.

Les coûts et les caractéristiques des moteurs retenus sont homogènes dans la gamme 750 kW –
2,5 MW pour le CSD et le méthaniseur. Le coût retenu pour une installation incluant intérêts
intercalaires, frais de maîtrise d’oeuvre et aléas est de 1280 € / kW pour le méthaniseur et 1400
€ / kW pour le CSD le surcoût étant surtout lié à l’éloignement plus important des décharges par
rapport aux lignes électriques.

Pour l’installation de codigestion collective et la STEP, le coût du moteur 200 kW est
élevé et on retient un coût d’investissement tout compris de 1660 €/kW.

Les coûts d’exploitation et de maintenance sont estimés, selon les filières, de 50 à 70 € /
kW-an en coûts fixes et de l’ordre de 17 à 27 € / MWh en coûts variables . Pour estimer les coûts
variables, on suppose que le coût des révisions lourdes est actualisé à la date de l’opération au lieu de
constituer des provisions à la mise en service qui auraient artificiellement un poids financier élevé.

A l’horizon 2015, on n’envisage pas d’évolution des coûts d’investissement.

Les taxes locales sont estimées à 7 €/kW et, comme pour les autres filières de production, y
compris centralisées, un coût d’exploitation supplémentaire de 0,75 €/MWh est pris en compte. On ne
tient pas compte de coût de stockage du biogaz.

2. Coûts de combustible

La méthode de calcul des coûts de référence de la production d’électricité à partir de biogaz
consiste à séparer l’installation en un « amont » de traitement des déchets et de production de biogaz et
un « aval » de conversion de ce biogaz en électricité, le lien entre les deux étant porté par un coût fictif
d’achat du biogaz. Dans la mesure où il existe une alternative à la production de biogaz pour traiter les
déchets, le coût de production du biogaz est défini comme la différence de coût de traitement entre la
solution « biogaz » et la solution de référence « sans biogaz ».

Le coût de production du biogaz est variable suivant la filière et la taille de l’installation. On
prend l’hypothèse que l’installation fournit un biogaz à débit et composition relativement régulier dans
le temps6. Généralement il n’est pas possible d’utiliser tout le biogaz produit. Les coûts du biogaz en
tiennent compte. Une augmentation de ce taux aura tendance à faire baisser le coût du biogaz.

On présente dans le Tableau 39 les coûts de production du biogaz pour les 4 installations de
référence retenues.

La méthanisation des ordures ménagères est une solution de traitement de déchet encore
relativement jeune par rapport à l’incinération ou au compostage et les coûts de la filière ne sont pas
encore stabilisés. Après 2007 la solution de référence sera le compostage plutôt que la mise en
décharge avec une différence de coût qui pourrait devenir très faible. En cas de durcissement
                                                
6 Le coût de production augmentera s’il est nécessaire de réaliser des investissements supplémentaires pour garantir cette

régularité.
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réglementaire, la méthanisation pourrait devenir la référence auquel cas les coûts de production
seraient considérablement réduits.

Le coût du biogaz de STEP est supérieur à celui d’un CSD du fait de la nécessité d’avoir
recours à un stockage intermédiaire.

CSD STEP Méthanisation
d’ordures
ménagères

Co-digestion

Tonnage (t/an) 100000 150000 eq. Ha 40000 20000
P (kW) 1000 200 1000 200
Taux d’util. du
biogaz

80% 80% 90% 90%

2007
Référence CSD Station aérobie CSD Epandage
Coût du biogaz
€/MWh PCI

17 3 – 8 20 – 30 20 – 30

2015
Référence CSD Station aérobie Compostage Diverses8

Coût du biogaz
€/MWh PCI

1 3 – 8 2 – 10 12 – 20

Tableau 39 – Coûts de production du biogaz

On ne tient pas compte dans les estimations de la possibilité, quand le besoin en chaleur existe,
de réaliser des unités de cogénération. Si dans le cas des CSD c’est peu probable, la co-digestion sur
des sites industriels ou à proximité d’habitations pourrait s’y prêter.

3. Coût externes

Les émissions de NOX et de CO des moteurs à gaz peuvent être assez élevées. Des mesures
sur sites effectuées par l’INERIS ont ainsi permis d’obtenir les émissions présentées dans le Tableau
40 :

Mg/Nm3 CO COV SOx NOx
Emissions 425 160/210 63,8 380 - 304
Tableau 40 – Emissions de moteurs à biogaz

Elles résultent de la composition du biogaz. Des évolutions réglementaires sur les émissions
pourraient imposer des systèmes de traitement des émissions coûteux et augmenter le coût
d’investissement.

En considérant que l’alternative à la production d’électricité est le torchage du biogaz avec des
émissions qui ne sont pas inférieures à celles des moteurs, on ne retient pas de coûts externes liés aux
émissions. Les externalités positives liées à la réduction des émissions de méthane du fait du procédé
retenu pour produire le biogaz ne sont pas non plus prises en compte.

                                                
7 Cela représente le coût d’adaptation des équipements en aval de la torchère.
8 Compostage pour les fumiers, couverture des fosses à lisier pour les lisiers, station aérobie dans les zones d’excédent

structurel d’azote
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III. Résultats

Dans l’hypothèse de coût du biogaz la plus favorable, le coût de production de référence en
base, avec un taux d’actualisation de 8%, est de l’ordre de :

• CSD : 54 €/MWh en 2007 et en 2015

• STEP : 73 €/MWh en 2007 et en 2015

• Méthanisation d’ordures ménagères : 111 €/MWh en 2007 et 51 €/MWh en 2015

• Codigestion : 135 €/MWh en 2007 et 103 €/MWh en 2015.

Le tableau ci-dessous fournit le coût de production des centrales au biogaz pour des
fonctionnements en base.

Tableau 41 – coût de production des centrales à biogaz en 2007 et 2015

Comme on le voit sur la figure ci-dessous, le poste « coût du combustible » pèse très
lourdement en 2007 dans le coût de production pour les filières méthanisation et co-digestion. Il
pourrait passer de près de 60% à 10% du coût de production de 2007 à 2015, sous réserve d’un
contexte favorable au traitement de déchets par méthanisation.

17%

24%58%

1%

Investissement
Exploitation
Combustible

Taxes

35%

51%

11% 3%

Investissement

Exploitation
Combustible
Taxes

Figure 17 – Décomposition du coût de production d’un méthaniseur d’ordures ménagères de
1MW en 2007, à gauche, et en 2015, à droite.

2007
€2001 / MWh CSD STEP Méthanisation Codigestion
Actualisation à 8% 54,2 73 - 90,8 110,7 - 143,4 134,9 - 170,4
Actualisation à 5% 50,7 68,9 – 86,7 107,6 - 140,3 130,8 - 166,4
Actualisation à 11% 57,9 77,3 – 95,1 114,1 - 146,8 139,2 - 174,8

2015
€2001 / MWh CSD STEP Méthanisation Codigestion
Actualisation à 8% 53,4 71,8 - 88,6 51 - 75,9 103,3 - 130,2
Actualisation à 5% 49,9 67,8 - 84,6 47,9 - 72,8 99,3 - 126,2
Actualisation à 11% 57,1 76,1 - 92,9 54,3 - 79,2 107,6 - 134,5
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IV. Analyses de sensibilité

Le tableau ci-dessous quantifie la sensibilité des coûts de production en base aux principales
hypothèses retenues dans le cas de la méthanisation.

€01/MWh, actualisation 8% base Variation MSI 2007 MSI 2015
Investissement +/- 10% +/- 2% +/- 3,5 %
Disponibilité +/- 5 % -/+ 1,1 % -/+ 2,2 %
Exploitation (fixe) +/- 10% +/- 0,6 % +/- 1,3 %
Coût de production du biogaz +/- 10% +/- 5,8 % +/- 1,3 %

Tableau 42 – Sensibilité du coût de production d’un méthaniseur 1 MW aux principaux
paramètres

Il confirme bien que, en 2007, la sensibilité maximale porte sur le coût de production du
biogaz. En 2015, la sensibilité est plus répartie entre les différents paramètres et l’optimisation doit
surtout porter sur les coûts d’exploitation, fixes et proportionnels, qui représentent la moitié du coût de
production.
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Solaire photovoltaï que

La connexion au réseau des générateurs photovoltaïques est une application relativement
récente de cette technologie puisqu’elle date des années 80. Elle se présente sous deux formes :
l’injection sur le réseau public de distribution d’électricité ou, dans le cas d’une option de sécurisation,
le stockage de l’électricité pour la restituer à la demande ou en cas de coupure de réseau, en vue
d’alimenter de manière autonome des appareils prioritaires. Cette dernière application vise un marché
de niche (en France, les DOM / TOM) et n’est pas traitée dans cet exercice.

Alors qu’en 1994 plus de 20% de la puissance installée annuellement dans le monde était
raccordée au réseau, ce chiffre est passé à plus de 60% en 2002. En 2003 la puissance raccordée était
de 760 MW, contre 512 MW en 2002, et en progression continue en moyenne de 30 % par an ces
dernières années. Les programmes ambitieux de développement mis en place en Allemagne (80 MW
en 2002) et au Japon sont les moteurs essentiels du développement de la filière.

Le développement est porté par trois types d’application différenciés par la puissance crête des
installations (la puissance maximale pouvant être fournie) et bénéficiant de la modularité de la
technologie solaire photovoltaïque :

• 1 à 5 kWc : habitat individuel, installation en surimposition sur toit.

• 10 kWc à 300 kWc : panneaux intégrés techniquement et architecturalement au bâti,
éventuellement pour remplir une fonctionnalité – toiture, brise soleil, mûr anti-bruit … - autre
que la production d’électricité. Les applications concernent le résidentiel collectif et le
tertiaire.

• De 50 kWc à quelque MWc : centrales posées sur l’enveloppe des constructions (terrasses
d’entrepôts par exemple) ou installations au sol.

La filière solaire photovoltaïque n’est pas en mesure de contribuer significativement à la
consommation d’électricité à l’horizon 2015 mais cette période, sous réserve d’une politique
vigoureuse et continue de soutien, pourrait être marquée par une maturation de la filière : baisse des
coûts, amélioration des rendements énergétiques, structuration des filières d’installation. La courbe
d’expérience du solaire photovoltaïque présentée ci-dessous illustre les progrès accomplis jusque là et
leur dynamique.

Encart : courbes d’expérience

Le concept de courbe d’expérience définit
comment les coûts de production d’un bien
décroissent quand la production cumulée est
prise comme une approximation de
l’expérience accumulée dans la production et
l’usage de la technologie.
Les courbes d’expérience montrent que pour
chaque doublement de la production cumulée,
le coût est réduit d’un pourcentage constant
représentant le taux d’apprentissage (LR).
Ce concept s’applique bien à la technologie
solaire photovoltaïque qui est étroitement liée
aux applications du silicium.
Deux projets menés dans le 5ème PCRD
présentent des analyses détaillées des filières
solaires (PHOTEX) et éoliennes (EXTOOL).

Figure 18 - Courbe d’apprentissage solaire
photovoltaïque
Le prix du module est passé de 20 à 4 $/Wc
entre 1980 et 2000.
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I. Caractéristiques techniques

1. Installations de référence

Une centrale solaire photovoltaïque est composée de panneaux solaires constitués de cellules
photovoltaïques encapsulées, d’onduleurs convertissant le courant continu produit en courant alternatif
pour le raccordement au réseau et d’éléments structuraux plus ou moins complexes s’ils doivent
assurer l’intégration au bâti. De nouveaux concepts tels que des tuiles ou des tapis solaires qui peuvent
faciliter l’installation ne sont pas pris en compte en raison respectivement de leur coût actuel élevé et
de leur rendement encore faible.

La puissance unitaire d’un panneau solaire est de l’ordre de 100 Wc pour une surface de 1 m2.

La surface et la puissance sont liées par le rendement de conversion électrique de la cellule
photovoltaïque. Les rendements accessibles sur le marché sont de l’ordre de 12 à 14% pour la
technologie la plus diffusée aujourd’hui, le silicium polycristallin, qui représente plus de 80% du
marché. Sauf rupture technologique, à l’horizon 2015 les améliorations technologiques résultant des
efforts continus de R&D devraient permettre de bénéficier d’un rendement de 15 à 17% soit, à surface
de capteur égale, d’une augmentation de puissance et de production de plus de 15% mais aussi
d’améliorer la tenue des performances au cours de la vie du panneau solaire avec une baisse de
rendement limitée9. Il faut noter que des rendements de plus de 30% ont été obtenus d’ores et déjà en
laboratoire.

Encart : paramètres et équations clefs d’une installation solaire photovoltaïque

HA : éclairement dans le plan du capteur [kWh / m2], dépendant uniquement du site et de l’inclinaison
Href : éclairement de référence (= 1 kW/m2)
A : surface du capteur [m2]
r : rendement de conversion donné par le constructeur, dépendant uniquement de la technologie de
cellule
K : coefficient de performance (<1), dépendant de multiples facteurs dont la géométrie de
l’installation, les pertes électriques, notamment dues à l’onduleur, la température de fonctionnement.
P : puissance unitaire donnée par le constructeur
Pref : puissance de référence (= 1 kW)
E : énergie produite [kWh]
Yh : équivalent horaire d’irradiation [h]
Yp : équivalent horaire de production [kWh/kW]

Yh = HA / Href

P = r * A * Href 

E = K * Yh * P = Yp * P

A puissance égale, une amélioration du rendement de conversion se traduit par une diminution
inversement proportionnelle de la surface du panneau, donc de la quantité de matériau et donc du coût
au W installé.

A site donné et à puissance donnée, une amélioration du coefficient de performance, se traduit par une
augmentation de l’équivalent horaire de production.

                                                
9 Aujourd’hui les fabricants donnent une garantie de 5 à 10% maximum de perte de rendement sur 25 à 30 ans.
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La durée de vie économique est estimée à partir de la garantie de fonctionnement donnée par
les constructeurs. Le panneau est le composant le plus durable alors que les onduleurs peuvent être
amenés à être changés plusieurs fois au cours de la vie de l’équipement. L’amélioration de la fiabilité
des matériels et leur meilleure maîtrise progressive par les professionnels de la construction et les
prescripteurs permettent de penser que la durée garantie va augmenter. On retiendra une durée de
vie économique de 25 ans pour une mise en service en 2007 et 30 ans pour une mise en service en
2015.

On retiendra deux installations de référence pour prendre en compte l’effet de puissance sur le
coût d’investissement :

• « solaire résidentiel » : une centrale posée sur le toît d’une maison individuelle, de
puissance unitaire 5 kWc.

• « solaire commercial » : une centrale posée sur une enveloppe de bâtiment à usage
tertiaire ou industriel, le toit plat d’un entrepôt par exemple, de puissance unitaire 1
MW.

Du fait de la modularité intrinsèque de la technologie, les performances techniques sont
strictement identiques dans les deux cas.

Un coefficient de performance type constaté actuellement et pris comme référence 2007
est de 0,75 résultant de différentes sources de pertes : onduleur 7%, circuit électrique 3%, effet de
température 3%, géométrie 12%. On peut s’attendre à des améliorations techniques sur les onduleurs
et on fait l’hypothèse d’un coefficient de performance de 0,80 en 2015.

2. Les caractéristiques du site

La notion de durée d’appel n’a pas de sens pour l’énergie solaire. On lui substitue une
productivité annuelle de référence exprimée en fonctionnement équivalent annuel à la puissance
nominale calculée à partir de l’éclairement dans le plan des modules solaires.

Des valeurs représentatives de sites en France métropolitaine et dans les DOM/TOM sont
présentées dans le tableau suivant. L’orientation est choisie de telle sorte que les panneaux sur toit sont
orientés plein sud et inclinés de 15 à 30 degrés en France métropolitaine et orientés vers l’équateur et
inclinés de 5 à 20 degrés dans les DOM – TOM. La façade est orientée plein sud sans ombre portée.
Ces valeurs tiennent compte des coefficients de performance K en 2007 et 2015.

Nord France Sud France DOM-TOM
Toit Façade Toit Façade

Eclairement h/an 1067 767 1600 933 2000
Productivité
2007

kWh/kW 800 575 1200 700 1500

Productivité
2015

kWh/kW 854 614 1280 746 1600

Tableau 43 – Eclairement et productivité annuelles des sites.

On retient uniquement par la suite les installations de bon ensoleillement (Sud France et
DOM-TOM). Pour les centrales de référence les installations solaires sont posées sur le toit et on ne
traitera pas des intégrations en façade.
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II. Coûts

Le coût des centrales solaires installées et raccordées au réseau est estimé à 6,5 €/Wc en
2007 et 3,3 – 4,6 €/Wc en 2015 pour la centrale de 5kWc et 4 €/Wc en 2007 et 2 - 2,8 € / Wc en
2015 pour la centrale de 1 MWc. L’essentiel du coût de l’installation est le coût du module (60%) et
du ou des onduleurs (15%).

75%

16%

4% 5% 5,0%
Panneaux solaires et onduleurs

Infrastructure, transport, montage

Raccordement

Etudes, autorisations, gestion
projet

Aléas

Figure 19 - Répartition des coûts d’investissement par poste pour une installation photovoltaïque

Dans les DOM – TOM l’expérience prouve que ces coûts d’investissement peuvent être
majorés jusqu’à 20%. On retiendra cette valeur de surcoût d’investissement en 2007 ainsi qu’en
2015.Les conditions d’ensoleillement favorables, et donc les revenus de la production de l’électricité
photovoltaïque, rendent le marché des DOM attractif malgré les surcoûts.

Le potentiel de réduction des coûts des modules est important et peut résulter de plusieurs
facteurs : l’amélioration du rendement de conversion et des procédés, la réduction des coûts des
matériaux (wafers de silicium dans la technologie polycristalline) qui constituent aujourd’hui plus de
50% du coût de fabrication d’une cellule et un effet de volume sur l’assemblage des modules qui
résulterait d’une augmentation significative de la taille des usines de production de l’ordre de 10 MW
actuellement à plus de 100 MW. Sous l’effet conjugué de ces facteurs le coût de fabrication des
modules de silicium polycristallin pourrait baisser de près de 50% d’ici 2015.

Au cours des 10 dernières années, on constate sur les systèmes photovoltaïques installés un
taux d’apprentissage de l’ordre de 20% (voir encart ci-dessus). Les estimations de coût retenues en
2015 sont compatibles avec un taux d’apprentissage et une croissance du marché de l’ordre de 20 à
30%, qui est le taux de croissance actuel du marché du solaire PV. La figure ci-dessous présente les
faisceaux de courbes de tendances associés aux différentes combinaisons de taux d’apprentissage (15
ou 20%) et de croissance du marché (20 ou 30%).

Les dépenses annuelles d’exploitation et de maintenance (y compris les provisions pour
changement des onduleurs) sont faibles, de l’ordre de 1 % du coût d’investissement en comptant par
exemple sur 20 ans quatre visites de contrôles, trois incidents nécessitant une intervention, un défaut
module et deux pannes d’onduleur.

La production d’électricité solaire photovoltaïque se prête à des montages financiers qui
peuvent être complexes notamment du point de vue du propriétaire de l’assise du matériel de
production qui peut être l’exploitant (habitation individuelle) ou l’investisseur dans une société
d’exploitation mais aussi percevoir un revenu de la location de cette assise. On se place dans tous les
cas dans la première situation et l’on ne prend en compte ni frais de location ni frais d’administration.
On néglige l’indisponibilité du matériel au delà de la première année de fonctionnement.

Les charges centrales dues pour toutes les filières (0,75 €/MWh) et la taxe professionnelle
s’appliquent uniquement à la centrale solaire commerciale de 1 MWc. Un calcul faisant intervenir un
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taux d’imposition moyen pour la taxe professionnelle de 25% et une assiette calculée à partir des coûts
d’investissements corrigés des divers abattements possibles conduit à une valeur de l’ordre de 1,4% du
coût d’investissement. La prise en compte sous certaines conditions du plafonnement de la taxe
professionnelle à 3,5% de la valeur ajoutée permet de ramener cette valeur, à environ 0,4%.
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Figure 20 – Projections 2007-2015 pour les prix des systèmes photovoltaïques en fonction de
différentes hypothèses de taux d’apprentissage et de croissance du marché.

Dans le cas d’une centrale au sol il faudrait aussi s’acquitter de la taxe foncière. Concernant le
particulier et la centrale de 5 kWc, aucune taxe n’est due10.

Comme précisé dans la première partie du document, on peut estimer d’après l’étude ExTerne
le coût externe de la production solaire photovoltaïque à 1 – 2 €  / MWh. Ce coût est calculé par une
méthode de type « cycle de vie » et ne résulte pas directement de l’utilisation de l’énergie solaire. Il
dépend en réalité essentiellement de la nature de l’électricité utilisée pour fabriquer les componsants,
et peut donc très fortement varier d’un pays à l’autre. Il n’est pas intégré dans le coût de production.

Par ailleurs, on doit considérer que les installations étudiées n’offrent individuellement pas de
puissance garantie et, en toute rigueur comme pour la filière éolienne, il faudrait tenir compte d’un
coût de compensation de l’intermittence par le système électrique. Toutefois il est certain que le parc
solaire photovoltaïque, en métropole, restera suffisamment réduit à l’horizon 2015 (quelque centaines
de MW) pour que l’intermittence du solaire photovoltaïque n’ait pas d’effet sur le système électrique.

Plusieurs externalités positives sont liées au solaire photovoltaïque mais n’ont pu être évaluées
dans le cadre de cet exercice :

• double fonction (couverture, brise-soleil) … voire triple fonction (verrière étanche +
gestion des apports lumineux) ;

                                                
10 Par principe la TVA n’est pas comprise dans les coûts de référence. De toutes façons, dans ce cas elle n’est pas due car les

revenus annuels sont inférieurs au seuil de l’article 293B du CGI.
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• production sur le site de consommation avec une économie de réseau ;

• bonne adéquation de la production et de la consommation dans le tertiaire.

III. Résultats

Le résultat médian pour 2007 pour une installation de bon ensoleillement en métropole est de
357 €/MWh pour une centrale de 1MWc et 557 €/MWh pour une installation résidentielle de 5 kWc
(respectivement 161 à 225 et 253 à 353 €/MWh en 2015).

€2001/MWh 5 kW métropole 5 kW DOM 1 MW métropole 1 MW DOM
2007 557 534 357 343Actualisation à 8%
2015 253 - 353 243 - 338 161 - 225 154 - 215
2007 441 422 286 274Actualisation à 5%
2015 195 - 271 187 - 260 126 - 175 120 - 168
2007 683 654 435 417Actualisation à 11%
2015 316 - 440 303 - 422 199 - 278 191 - 266

Tableau 44 – coût de production du solaire photovoltaïque en fonction de la qualité du site

Les résultats dépendent essentiellement des coûts d’investissement. S’agissant d’une filière
sans coût de combustible et à coût d’investissement élevé, ces coûts sont très sensibles aux taux
d’actualisation.
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Figure 21 - Décomposition du coût de production d’une centrale solaire photovoltaïque de 1MW
en 2015 (actualisation 8%)

Dans le sud de la France, la baisse de coût de production de 2007 à 2015 serait de l’ordre de
35 à 55 % mais la filière n’aura pas encore atteint le seuil de rentabilité.

Dans les DOM, des coûts de production de 154 €/MWh pourraient être atteints dès 2015. La
production solaire photovoltaïque serait compétitive par rapport à des solutions classiques à partir de
groupes électrogènes alimentés par des combustibles fossiles.
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IV. Analyses de sensibilité

Le tableau ci-dessous quantifie la sensibilité des coûts de production aux principales
hypothèses retenues.

€01/MWh, actualisation 8%, site 1200 h Variation MSI 2007 MSI 2015
Investissement +/- 10% +/- 10% +/- 10%
Durée de vie +/- 5 ans - 4 %  / +6,7 % - 2,6 % / + 4,4 %
Exploitation (% de l’investissement) +/- 1% +/- 8,6 % +/- 9 %
Durée équivalente de production +/- 200 h - 14% / + 20% -13 % / + 18 %

Tableau 45 – Sensibilité du coût de production aux principaux paramètres

Toutes choses égales par ailleurs, un gain de 1% sur le rendement se traduit par une
augmentation de la production de 7,7% et une baisse du coût de production de 7%.

Au-delà de 2015, si le soutien à la filière se poursuit, les coûts des systèmes photovoltaïques
pourraient continuer à baisser conformément aux courbes d’apprentissage qui ont été présentées ci-
dessus. La Figure 22 représente les coûts de production pour une installation de 5 kWc et une centrale
de 1 MWc en supposant une croissance continue du marché de 30% / an et un taux d’apprentissage de
15%. C’est un scénario « tendanciel » qui ne tient pas compte d’éventuelles évolutions technologiques
majeures résultant des nombreux travaux de R&D actuels et qui pourraient se produire au-delà de
2010. Au vu du résultat qui laisse espérer l’atteinte d’un niveau de coût de production de 100 €/MWh
seulement entre 2025 et 2035, il est certain que de telles évolutions accompagnées d’une baisse des
prix en rupture par rapport à ce scénario seront nécessaires.

Dans une hypothèse d’autoconsommation de l’électricité solaire produite, plutôt que de faire
la comparaison avec un coût de production de l’électricité par un moyen alternatif de production
centralisée, il faudrait la faire avec le prix d’achat de l’électricité pour le particulier ou l’entreprise qui
autoconsomme.
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Figure 22 – Un scénario d’évolution des coûts de production du solaire photovoltaïque au-delà
de 2015 (taux d’apprentissage 15%, croissance du marché de 30% / an).
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Éolien terrestre

Parmi les filières de production d’électricité d’origine renouvelable, la filière éolienne est celle
qui croit le plus rapidement. Le parc installé dans le monde fin 2003 était de 39000 MW (dont 29000
MW en Europe) contre moins de 3000 MW en 1990.

I. Caractéristiques techniques

1. Les centrales éoliennes

La puissance moyenne des machines en service aujourd’hui en France est relativement
modeste (de l’ordre de 800 kW, diamètre 50-60 m) par rapport à celle des éoliennes installées en
2003-2004 (2000 kW, diamètre 80 m). Cette croissance devrait toutefois être limitée à moyen terme à
des puissances de 3 à 4 MW, les machines de plus grandes tailles présentant des difficultés notables
d’insertion dans les paysages et trouvant plutôt leur place sur des sites en mer.

La taille des fermes envisagée à l’horizon 2007 est celle encouragée par le seuil de 12 MW
permettant de bénéficier de l’obligation d’achat, même si à cet horizon les premiers parcs réalisés dans
le cadre d’appels d’offres devraient être mis en service. A l’horizon 2015, des modes de financement
différents pourraient encourager la création de plus grandes installations. L’effet de taille joue sur les
éléments communs (études, gestion du projet, piste de desserte) et surtout sur le raccordement (réseau
de distribution ou réseau de transport).

Les caractéristiques des équipements retenus sont les suivantes :

MSI 2007 MSI 2015
Puissance unitaire (MW) 2 3,2
Nombre d’aérogénérateurs de la ferme 6 20
Durée de vie (années) 15 20
Hauteur au moyeu (m) 78 100
Diamètre des pales (m) 80 100
Indisponibilité annuelle (%) 3% 3%

Tableau 46 – caractéristiques des aérogénérateurs terrestres

L’indisponibilité de 3% retenue tient compte de l’indisponibilité des turbines, pour environ
2%, ainsi que de celle des équipements électriques du site, des défaillances du réseau électrique et des
longues indisponibilités rencontrées dans les cas très rares de destruction de pièces. La durée de vie
retenue pour une mise en service en 2007 et en 2015 est de 20 ans sans intervention majeure sur les
machines.

L’évaluation de la ressource éolienne et l’obtention des autorisations nécessaires à
l’aménagement d’un parc sont les activités qui prennent le plus de temps pour arriver à la mise en
service d’un projet éolien. Ils peuvent varier entre 2 et 4 ans. L’installation des machines elle-même se
fait en 2 à 3 mois. Des mesures de vent sont généralement réalisées pendant toute une année, à des
hauteurs de l’ordre de 40m.

2. Durées de fonctionnement

La production annuelle d’une éolienne est fonction de la distribution des vitesses de vent à
l’emplacement et à la hauteur de la turbine. Pour fixer les idées, une éolienne commence à produire de
l’énergie avec des vents de l’ordre de 3 à 5 m/s et atteint sa puissance maximale vers 15 m/s. Elle
cesse de produire par mesure de sécurité aux alentours de 25 m/s.
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La puissance fournie est en théorie proportionnelle au cube du vent mais, dans la pratique, du
fait des caractéristiques mécaniques, aérodynamiques et électriques des composants de la chaine de
production d’énergie, elle est plutôt proportionnelle à son carré.

Les coûts de production de la filière éolienne sont établis en fonction d’un temps de
fonctionnement équivalent à pleine puissance représentatif de la distribution annuelle des vents sur le
site considéré plutôt qu’à partir de durées d’appel. Un certain nombre de caractéristiques du vent
affectent la production possible : régularité, turbulences, distribution des vitesses autour de la
moyenne, pertes de sillage etc.... Avec la technologie disponible en 2007, la production annuelle en
fonction de la vitesse moyenne du vent au moyeu serait la suivante :

• 7,5 à 8 m/s : production équivalente à 3000 heures par an11 à pleine puissance (très bon
site)

• 6,6 à 7,2 m/s : production équivalente à 2400 heures par an à pleine puissance (site
moyen)

• 6 à 6,5 m/s : production équivalente à 2000 heures par an à pleine puissance (site
médiocre).

Deux facteurs permettent d’augmenter la production sur un site donné. Une technologie plus
évoluée offre un meilleur rendement pour un vent donné et la vitesse moyenne du vent augmente en
fonction de la hauteur au sol. En 2015, le facteur de charge sur un site donné, avec la technologie de
référence retenue, est estimé supérieur de 10 % à sa valeur de 2007.

Les résultats ont été établis à partir des durées de fonctionnement annuelles à pleine puissance
suivantes : 2000 h, 2200 h, 2400 h, 2500 h, 2600 h, 2700 h, 2800 h et 3000 h. Les très rares sites
terrestres permettant des productions supérieures à 3000 heures devraient tous avoir été équipés d’ici
2007 et la majorité des sites réalisés à cet horizon devrait fournir une production équivalente à 2200-
2600 heures.

II. Coûts

1. Coûts d’investissement

Un coût d’investissement typique se décompose en 70% de machines, 10% de génie civil,
transport et montage, 12% de raccordement (qui peut très fortement varier suivant les sites) et 8 %
d’études et de frais divers de gestion du projet. A ces coûts ont été ajoutés 5% d’aléas sur le planning.
Les gains attendus à l’avenir portent essentiellement sur les machines. Les frais de raccordements ont
été limités depuis l’adoption d’un coût « shallow cost » excluant la facturation des renforcements du
réseau en amont mais devraient rester importants a l’avenir dans la mesure ou il faudra construire de
plus en plus de lignes et ou les capacités existantes auront été saturées12.

Depuis la loi du 3 janvier 2003, l’exploitant est responsable du démantèlement et de la remise
en état du site en fin d’exploitation. On suppose que les coûts de revente sont suffisants pour que, à la
fin de la durée de vie de la machine, l’opération de démantèlement soit équilibrée. On ne prend pas en
compte la charge financière des garanties constituées au cours de l’exploitation.

                                                
11 Soit un facteur de charge de 34%.
12 Une étude détaillée du potentiel français et des perspectives de réalisation de nouvelles lignes à l’horizon 2015 est en

dehors du champ des « coûts de référence ».
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Le coût des installations est calculé à partir d’un coût en 2004 en hypothèse de référence de
1020 € / kW exprimé en €2001. Son évolution est estimée à partir des courbes d’expérience connues :

• on fait l’hypothèses de la poursuite d’une croissance du marché européen de 30%
jusqu’en 2007, le relais de l’Allemagne, de l’Espagne et du Danemark étant pris par
les autres pays de l’Union Européenne en retard aujourd’hui (notamment la France) et
par le début du marché du « repowering », c’est à dire le remplacement de machines
anciennes ayant atteint une quinzaine d’années de fonctionnement par des machines
de nouvelle génération. Au delà, on suppose une concentration du marché terrestre sur
ce dernier segment pour arriver a une croissance plus réduite13.

• les taux d’apprentissage constatés pour les prix des machines vendues sont de 6 à
10 % au Danemark et en Allemagne pour la période 1981-2000. On considère ici que
la technologie existante, c’est à dire le modèle danois tripale à axe horizontal, va se
maintenir encore pendant au moins 10 ans, sans rupture technologique, et que les
développements constatés vont se poursuivre. Il faut également tenir compte du fait
que les coûts hors machines ne diminuent pas aussi rapidement que ceux des
machines.

On fait donc l’hypothèse une baisse du coût des turbines (en €/kW) de l’ordre de
3,3% / an jusqu’en 2007 puis de 2 % / an de 2007 à 2015 d’où un coût de 922 € / kW en 2007 et
de 785 € / kW en 2015.

L’investissement de référence retenu correspond à un développement soutenu de la filière
éolienne. Il n’est pas exclu que, comme pour les cycles combinés à la fin des années 1990, le marché
mondial des turbines connaisse des tensions ou des déprimes affectant notablement à la fois les coûts
et les délais de livraisons des éoliennes.

2. Coûts d’exploitation

Les coûts d’exploitation sont limités essentiellement à l’assurance, à la maintenance légère, à
l’administration et à la location du terrain.

Les expériences danoise et allemande montrent que les coûts d’exploitation croissent au cours
du temps et se stabilisent au bout de quelques années. Les coûts pour de grosses machines sont
inférieurs à ceux des petites machines.

On retiendra un coût d’exploitation annuel égal à 2,5% du coût d’investissement en 2007
et à 2% en 2015 pour tenir compte d’améliorations techniques attendues sur ce point. Cela
représente en valeur absolue une baisse de 30% des charges d’exploitation par MW installé.

3. Fiscalité

Sans préjuger des évolutions de la fiscalité locale, on considérera que celle qui est applicable
aux éoliennes concerne la taxe professionnelle et la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les montants d’imposition de taxe professionnelle sont variables d’une commune à l’autre,
parfois du simple au double14, et on retiendra une valeur souvent observée de 25%. Le terrain n’est
généralement pas acheté par l’investisseur et les éléments imposables sont essentiellement les
machines et les équipements de raccordement. En tenant compte de tous les abattements, la valeur

                                                
13 Le marché global de l’éolien pourrait néanmoins continuer à croître de 30% en considérant que le marché de l’offshore

compensera la croissance réduite du marché de l’éolien terrestre. Mais l’impact sur le coût de l’éolien terrestre n’est pas
facilement estimable et on n’en tiendra pas compte dans ce chapitre.

14 Rapport de la MEEF Languedoc Roussilon sur l’étude d’impacts de l’éolien terrestre, janvier 2003.
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obtenue est supérieure au plafond de la taxe professionnelle, soit 3,5% de la valeur ajoutée calculée à
partir d’un prix d’achat moyen de 7 c€/kWh pour l’énergie éolienne. Pour la taxe foncière, la base
d’imposition représente 50% de la valeur locative cadastrale, soit 4% de l’investissement en génie
civil et raccordement. L’éolienne n’est pas considérée comme un bien immobilier.

Au total, en fonction du coût d’investissement et de la durée de fonctionnement (générant les
revenus de l’installation), les taxes annuelles sont comprises entre 0,7 et 1,1 % du coût
d’investissement.

On prend également en compte les charges centrales de 0,75 €/kWh applicables a l’ensemble
des filières.

4. Les coûts externes liés à l’intégration de l’éolien dans le parc de
production15

L’énergie éolienne est une énergie fatale dont les fluctuations de puissance sont amples,
rapides et difficilement prévisibles. A l’inverse, dans un système avec des moyens de production
thermiques à flamme ou nucléaires, ce sont les fluctuations de demande qui sont les principaux
déterminants de l’équilibre du système.

Il faut distinguer les effets :

• de l’intermittence, qui renvoie aux problématiques d’investissement et de
dimensionnement des moyens de production thermique nécessaires pour passer les
pointes de consommation avec une production éolienne aléatoire,

• et de l’imprévisibilité (à la quelle on peut rajouter les fluctuations infra-journalières et
infra-horaires), qui renvoie à une problématique d’exploitation, centrée sur les besoins
en Réserves Système nécessaires pour l’ajustement de la production à la demande en
temps réel.

L’intégration d’une composante éolienne importante dans un parc de production d’électricité
génère des coûts qui sont considérés ici comme des externalités :

• coût des investissements nécessaires pour garantir la sécurité du système électrique
(ci-après « coût de la capacité ») ;

• coût d’exploitation additionnel lié notamment aux compensations des fluctuations de
fréquence du réseau, et aux arrêts / démarrages supplémentaires de centrales
thermiques de pointe afin d’assurer en permanence l’équilibre du système (ci-après
« surcoûts d’ajustement »). Ce coût intègre éventuellement les externalités liées aux
moyens de production associés.

Ils portent sur les échelles de temps de la minute à la journée.

Le coût de capacité n’est pas nécessairement lié à des investissements nouveaux. En dessous
d’un certain seuil de pénétration de l’éolien dans le système électrique, les réserves déjà constituées
pour réagir aux aléas du système électrique existant (hydraulicité, disponibilité des équipements
thermiques, consommation) seront directement mises à contribution. Au delà de ce seuil, les besoins
en centrales de réserve à construire dépendra finement des caractéristiques du système électrique et
notamment des échanges possible entre régions et pays.

                                                
15 On ne tiendra pas compte, comme pour la production d’électricité à partir de centrales à cycle combiné ou de cogénérations

au gaz, des externalités liées au cycle de vie de l’installation éolienne.
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Les besoins en capacité ne seront pas affectés à une centrale spécifique ni à l’éolien, mais
devront garantir l’équilibre général de l’offre et de la demande dans un système intégré. Ce dernier
dépend naturellement du comportement du parc renouvelable, tout particulièrement de sa composante
intermittente, mais aussi de la demande et des aléas du parc conventionnel. En général ces aléas ne
sont pas corrélés ce qui a tendance à lisser les fluctuations.

On ne dispose que de très peu d’expérience pratique sur ce sujet mais l’intégration d’un parc
éolien important dans le réseau électrique, et notamment sous l’angle économique, est devenu
récemment une préoccupation de nombreux gestionnaires de réseaux et des Etats visant un fort
développement de l’éolien. On s’appuiera sur certaines études récentes théoriques et détaillées16

notamment une étude réalisée par Ilex Consulting17 ainsi que sur des calculs préliminaires établis par
RTE.

L’objet de cette section est de donner un ordre de grandeur des surcoûts liés à
l’intermittence sachant que des travaux sont en cours sur le sujet qui, seuls, pourront permettre
de donner une appréciation fiable.

Un critère de dimensionnement possible du parc de production est la probabilité de défaillance
à la pointe de consommation. A partir d’une approche probabiliste de l’équilibre de l’offre et de la
demande en fonction de divers aléas de consommation et de production (thermique, renouvelable) on
peut calculer la puissance thermique substituée par un parc d’éoliennes à qualité de service identique.

Figure 23 – Puissance thermique substituée dans le système électrique par un parc éolien

La Figure 23 représente un ordre de grandeur de ce que pourrait être la puissance substituée
sur le parc français sous certaines hypothèses spatiales de développement du parc.

Ce chiffre décroît sensiblement avec la puissance éolienne installée. On retiendra en première
approximation un ratio entre moyens thermiques substitués et puissance éolienne installée de
30% pour les 10 premiers GW éoliens installés.
                                                
16 GE Power systems energy consulting, the effects of integrating wind power on transmission system planning, reliability

and operations, draft report phase 1, janvier 2004 ; California  wind energy collaborative, california RPS integration cost
analysis phase 1, décembre 2003 ; ESB national grid, impact of wind power generation in Ireland on the operation of
conventional plant and the economic implications, février 2004 ; LEPII-EPE, l’intégration de la production intermittente
dans les marchés électriques libéralisés, mars 2003 ; D. Milborrow, penalties for intermittent sources of energy, 2001 ; D.
Millborow, the real costs and problems of intergrating wind, 2001 ; Pacificorp, modeling wind energy integration costs,
juin 2003 ; The Royal Academy of Engineering, the costs of generating electricity, mars 2004

17 Ilex consulting, quantifying the system costs of additional renewables in 2020, octobre 2002
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Pour disposer d’une estimation du « coût de la capacité », on compare la composante
éolienne à un parc de référence auquel elle se substitue. Le parc de référence est constitué par des
centrales à gaz à cycle combiné fonctionnant en base pendant 8000h en moyenne et dimensionnées
pour assurer la même production d’énergie que le parc éolien. Le coût de la capacité est le coût des
moyens de pointe nécessaires pour assurer une qualité de service en terme d’équilibre offre / demande
équivalente à celle du parc de référence.

En 2007, et compte tenu des moyens de pointe existants sur le parc français, le coût de la
capacité est négligeable sous l’hypothèse d’une puissance installée de 3 GW éoliens. En 2015 il
pourrait être de l’ordre de 2 €/MWh pour 8 à 12 MW installés.

Les surcoûts d’ajustement sont liés à la mauvaise prévisibilité de l’éolien qui influe sur les
besoins en Réserves Système, notamment la réserve tertiaire.

Les Réserves Système sont ménagées pour faire face aux aléas d’exploitation (déclenchement
d’un groupe de production, excursion de demande par rapport à la prévision, erreurs de prévision sur
l’éolien et sautes de vent …) susceptibles d’intervenir à très courte échéance et notamment aux
échéances inférieures à 8 heures, délai normal de démarrage d’un groupe thermique.

Lorsque le besoin de Réserves Système augmente (ce qui sera le cas avec l’éolien, à cause de
son imprévisibilité), on sera donc amené à démarrer un peu plus de groupes thermiques, qui
fonctionneront à (ou près de) leur minimum technique. A demande identique, ce surcroît de production
doit être compensé en baissant la charge du plus cher des groupes qui fonctionnait à puissance
maximale. L’augmentation des Réserves Système résulte donc en un transfert de production
relativement peu coûteuse vers une production plus coûteuse, d’où le surcoût.

Plusieurs estimations de ces surcoûts d’ajustement existent, notamment pour le parc
britannique18. Elles se traduisent par des surcoûts de l’ordre de 2 à 4 €/MWh en 2007 et en 2015.
Cet intervalle résulte de l’utilisation de moyens d’ajustement plus ou moins coûteux et disponibles,
hydrauliques ou thermiques à flamme. C’est un surcoût d’ajustement de l’éolien du même ordre qui
est observé sur le marché ouest danois de l’électricité où l’énergie éolienne couvre en moyenne 25%
de la demande.

III. Résultats

Le coût de production de référence à 2500 h, avec un taux d’actualisation de 8%, est de
l’ordre de 51,5 € / Mwh en 2007 et 42,8 €/MWh en 2015, en baisse de l’ordre de 18 %.

€/MWh  2000 h 2200 h 2400 h 2500 h 2600 h 2700 h 2800 h 3000 h
Actualisation à 8% 2007 63,4 58,0 53,5 51,5 49,7 48,0 46,5 43,6
 2015 52,6 48,1 44,5 42,8 41,4 40,0 38,7 36,4
Actualisation à 5% 2007 54,0 49,5 45,7 44,0 42,5 41,1 39,7 37,4
 2015 44,6 40,9 37,8 36,5 35,2 34,0 33,0 31,0
Actualisation à 11% 2007 73,5 67,2 62,0 59,6 57,5 55,5 53,7 50,4
 2015 61,2 56,0 52,6 48,1 44,5 42,8 41,4 40,0

Tableau 47 – coût de production de l’éolien terrestre en 2007 et 2015 en fonction de la durée de
fonctionnement annuelle, hors externalités liées à l’intermittence

Les coûts de production de l’éolien sont très sensibles au taux d’actualisation retenu,
l’investissement représentant les trois quarts du coût complet du MWh.

                                                
18 Penalties for intermittent sources of energy, working paper for the PIU Energy Review, D. Milborrow 2001. NETA and

small generators, a presentation to the PIU Energy Review, Ilex Consulting, octobre 2001.
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Figure 24 - Répartition des contributions au coût de production d’une centrale éolienne en 2007

En tenant compte des externalités dues a l’intermittence, les coûts de production seraient de
54,5 €/MWh en 2007 et 47,8 €/MWh en 2015.

En réalité, à site égal, la durée de fonctionnement augmenterait de 10% de 2007 à 2015. Le
coût hors externalités passerait ainsi de 51,5 €/MWh pour une durée de fonctionnement de 2500h à
39,3 €/MWh pour une durée de fonctionnement de 2750 h, en baisse donc de près de 25%.

IV. Analyses de sensibilité

1. Principaux paramètres

€01/MWh, actualisation 8%, site 2500 h Variation MSI 2007 MSI 2015
+/- 5% 2007 +/- 5% -Investissement
+/- 10% 2010 - +/- 9%

Durée de vie +/- 5 ans - 10 % / + 20% - 6% / + 11%
Exploitation (% de l’investissement) +/- 0,5% + / - 3,5 % + /- 4%
Durée équivalente de production +/- 200 h - 7% / + 8% - 7 % / + 8%

Tableau 48 – Sensibilité du coût de production éolien aux principaux paramètres

Le coût de production éolien est, sans surprise, très sensible à l’ensemble de ces paramètres. Il
est par contre jugé indépendant du cours du dollar, et naturellement du cours des énergies primaires.
La durée de vie et les coûts d’exploitation devraient évoluer favorablement avec le développement à
grande échelle de la filière en Europe.

2. Comparaison avec les coûts de référence 1997

L’étude « coûts de référence » publiée en 1997 considérait deux fermes éoliennes sur des sites
avec des vents moyens de 7,5 m/s, ce qui correspondait pour 2003 à une production équivalente à
pleine puissance de 2650 h et pour 2005 à 3050 heures.

Elle anticipait pour 2005 un coût de production actualisé à 8% de l’ordre de 27 cF95/kWh, soit
44,5 €2001/MWh, pour dix machines de 1,5 MW situées un site de 7,5 m/s, avec un facteur de charge
très optimiste de 34,9 % (soit 3057 h). Ces estimations sont compatibles avec les chiffres indiqués ci-
dessus.



- 60 -

Partie II - Filières prospectives

Piles à combustible

La production décentralisée d’électricité est l’une des applications possibles des piles à
combustible. De nombreux travaux sont en cours sur ces convertisseurs électrochimiques et les
produits actuellement disponibles sont encore aujourd’hui des démonstrateurs ou au mieux des pré-
séries.

Le premier avantage des piles à combustible est la réduction de l’impact environnemental au
moment de l’utilisation de l’énergie, puisque le processus de transformation de l’énergie ne repose pas
sur une combustion. Cependant, pour l’horizon 2007-2015 considéré, il est peu probable que les piles
à combustibles soient alimentées directement à l’hydrogène (qui combiné avec de l’oxygène dans la
pile produit uniquement de l’eau). Ceci supposerait notamment le développement d’une infrastructure
de distribution qui n’existe aujourd’hui que pour des clients industriels. Aussi on étudiera des piles à
combustible alimentées au gaz naturel, transformé sur site en hydrogène par un réformeur. Les gains
environnementaux sont évidemment moindres qu’avec de l’hydrogène, à condition naturellement que
celui-ci soit produit à partir de sources d’énergie sans émissions de GES (réformage du gaz naturel
couplé à la séquestration du CO2, nucléaire HTR, solaire haute température, gazéification de biomasse
ou de déchets …). On étudiera également le cas d’une pile à combustible alimentée au biogaz.

I. Caractéristiques techniques

Les piles adaptées pour la production décentralisée d’électricité en base sont des piles haute
température et haut rendement de deux technologies :

1. MCFC (molten carbonate fuel cell);

2. SOFC (solid oxyde fuel cell).

Elles sont aptes à la cogénération, compactes et à haut rendement électrique et peuvent utiliser
une grande variété de combustibles avec un réformage interne. Il reste encore une marge de progrès
technologique importante. Sans préjuger des futurs choix technologiques, on étudie ici uniquement la
technologie SOFC qui présente de nombreux avantages dont celui d’être peu sensible aux impuretés
du combustible et de pouvoir fonctionner au gaz naturel et au biogaz.

Les rendements électriques attendus en 2015 pour des PAC SOFC seules (réformeurs compris)
sont dans la gamme 40 – 55%. En cogénération des rendements de 80 à 90% peuvent être atteints.
Pour améliorer le rendement électrique il est possible de coupler une PAC SOFC fonctionnant à haute
pression directement à une turbine à gaz (en exploitant les gaz chauds en sortie de pile) et atteindre des
rendements électriques de 60 à 70%.

A horizon 2015, on retient trois installations de référence sur la base d’une même
technologie de pile modulaire :

• PAC SOFC : une centrale SOFC de 5 MW avec un rendement électrique de 55%
fonctionnant en cogénération (rendement total 90%) ;

• PAC SOFC-GT : une centrale hybride de 25 MW couplant une pile SOFC et une
turbine à gaz avec un rendement électrique de 70% ;
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• PAC SOFC-bio : une centrale SOFC de 1 MW alimentée au biogaz de
méthanisation avec un rendement électrique de 50%.

Une PAC est bien adaptée pour fonctionner en base ou en semi-base avec un rendement
constant dans une plage importante de la production nominale. Il est en principe possible de fournir
des pointes de puissance électrique momentanées de l’ordre de 25% au delà de sa valeur nominale en
poussant la densité de courant au prix d’un rendement dégradé. Cette caractéristique permettrait
d’assurer un suivi de charges modérément variables mais ce fonctionnement en surpuissance et les
impacts du suivi de charge sur la durée de vie des piles haute température restent à confirmer en
fonctionnement réel.

Le coût de l’électricité est calculé sur la base d’une durée de vie de 25 ans de l’installation.

Dans le cas de la cogénération, on doit faire une évaluation complète du coût de production en
prenant en compte les recettes dues à la production de chaleur ainsi que la réduction des émissions de
CO2 par rapport à une chaudière équivalente, comme dans le chapitre consacré à cogénération à partir
de moteurs ou de TAC.

II. Coûts

Le tableau ci-dessous résume les principales hypothèses de coût retenues pour la pile SOFC
hors équipements spécifiques pour l’utilisation de biogaz ou le couplage à la turbine à gaz :

Coût d’investissement 500 € / kW
Charges annuelles d’exploitation 41 € / kW
Coûts variables 2,9 € / MWh
Taxes locales (% investissement,
plafonné / VA)

1%

Plus charges centrales
(appliquées à toutes les filières)

0,75 €/MWh

Tableau 49 – Coût d’investissement et d’exploitation d’une centrale SOFC en 2015

Dans ce chapitre, il convient d’insister sur le caractère hypothétique des évolutions de
coût et de durée de vie envisagées pour une filière qui n’en est encore aujourd’hui qu’au stade
de la recherche appliquée. Le coût de production de l’électricité qui est calculé doit être analysé
comme la résultante des objectifs du programme de R&D et de diffusion des piles à combustible et
permet en premier lieu d’évaluer la pertinence de ces objectifs.

1. Coûts d’investissement

Actuellement le coût de construction est de l’ordre de 5000 $/kW. Dans la phase amont
actuelle où le marché n’est pas encore arrivé à maturité, la notion de courbe d’apprentissage n’est pas
encore applicable. Aussi les projections sont assez variables et on se placera dans la perspective
d’un coût objectif pour un programme de R&D et de diffusion de 1500 $/kW en 2007 et de 500
$/kW en 2015.

Si le gros de l’effort a porté jusqu’à présent sur les cœurs de pile, il y a beaucoup à faire pour
l’optimisation des systèmes auxiliaires et des méthodes de fabrication.

Le coût comprend la pile, le génie civil et les raccordements aux réseaux d’électricité et de
gaz. Les frais de maîtrise d’œuvre sont estimés à 5% (pour des installations encore mal maîtrisées) et
les aléas sur les coûts de construction à 5%.
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Figure 25 – Répartition des coûts d’investissement par poste pour une PAC SOFC en 2015

2. Charges d’exploitation et de combustible

En principe les piles à combustible demanderaient peu de maintenance. Le réformeur et le
système d’alimentation ne demanderaient qu’une inspection périodique annuelle et il s’agirait de
remplacer périodiquement le cœur de pile lui-même. Mais c’est certainement le point qui aujourd’hui
demande à être vérifié à grande échelle et sur une longue durée et sa méconnaissance est la raison pour
laquelle on ne fait pas d’hypothèse sur des coûts en 2007.

On retiendra un échange complet du cœur de pile pour une durée de fonctionnement de
100000 h en 2015 et une révision importante toutes les 20000 h.

On retient par ailleurs des hypothèses d’indisponibilité (5 % en base et 10% en
fonctionnement en hiver) de même nature que pour d’autres technologies de production d’électricité à
partir de gaz naturel. Les scénarios de prix du gaz et les coûts d’acheminement sont identiques à ceux
qui sont retenus dans les chapitres sur la cogénération la production par cycle combiné au gaz.

3. Surcoûts spécifiques pour la PAC SOFC-bio

Dans le cadre d’un projet européen en cours19, des évaluations de l’intérêt économique d’une
solution « PAC alimentée au biogaz » ont été faites. Un dispositif de traitement (siloxanes, COV,
H2S) adapté à piles MCFC ou SOFC pour 8000 m3 de biogaz / jour (soit de l’ordre de 40000 t
déchets / an ou une puissance électrique de 1 MW20 dans les hypothèses du chapitre relatif au biogaz)
est estimé à 300000 € avec des coûts variables annuels de 102000 € / an.

On retiendra ces chiffres comme surcoûts d’investissement et surcoûts d’exploitation. Le
système traitement du gaz est une composante très importante du système puisqu’il représente près de
40% du coût total d’investissement et 2/3 des charges annuelles d’exploitation.

Enfin on retiendra une indisponibilité majorée de 10% pour tenir compte des aléas dans la
chaîne d’approvisionnement en biogaz.

                                                
19 AMONCO, « Advanced prediction, monitoring and controlling of anaerobic digestion processes towards Biogas usage in

fuel cells”, n° de contrat ENK6-CT-2001-00518
20 A quantité de déchets égale, la puissance devrait être supérieure à 1 MW compte tenu de l’amélioration du rendement

électrique par rapport à la solution de référence avec un moteur à gaz. Compte tenu des incertitudes sur le système de
purification, on néglige ce paramètre.
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Conformément aux hypothèses faites dans le chapitre relatif au biogaz, on suppose que, pour
la production d’électricité, le coût du biogaz sorti du méthaniseur d’ordures ménagères et à l’entrée de
la PAC est de 2 €/MWh PCI en 2015.

4. Surcoûts spécifiques pour la PAC SOFC-GT

On dispose de peu d’estimations sur les piles hybrides SOFC-GT. Le programme américain
sur les piles hybrides vise un niveau de 570 €/kW en 2015 pour des centrales de 25 MW, ce qui est
très ambitieux.

On retiendra des charges d’exploitation augmentées de 2 €/kW et 0,5 €/kWh par rapport aux
chiffres ci-dessus, qui correspondent aux données présentées pour les turbines à gaz dans le chapitre
sur la production centralisée appliquées à une turbine de 5 MW21.

5. Coûts externes

En l’absence de combustion, les émissions de polluants sont réduites d’au moins un ordre de
grandeur par rapport à une turbine à gaz ou un cycle combiné. Ces chiffres sont bien en deçà des
limites d’émission fixées par la directive GIC aux cycles combinés de bon rendement. On néglige les
coûts associés.

Les émissions de CO2 pour la cogénération prennent en compte les émissions évitées de la
chaudière de référence ayant la même production de chaleur.

Valeur de la tonne de CO2 4 $ / t 20 $ / t 50 $ / t
PAC SOFC 0,5 2,5 5,8
PAC SOFC-GT 1,2 6,0 14,9
Tableau 50 – Coût externe en €/MWh des émissions des PAC SOFC alimentées au gaz naturel en
2015.

III. Résultats

Le coût médian de production en 2015 des PAC SOFC dans leurs diverses configurations
d’alimentations et d’usages seraient de l’ordre de

• PAC SOFC en cogénération en hiver : 54,8 €/MWh auquel on peut rajouter 2,5 € /
MWh d’externalités CO2

• PAC SOFC-GT en base : 38,3 €/MWh auquel on peut rajouter 6 €/MWh d’externalités
CO2

• PAC SOFC-bio en base : 55 €/MWh

Pour la cogénération, on a pris en compte les coûts évités sous forme de coûts
d’investissement et de coûts d’exploitation, conformément à la méthode décrite dans le chapitre relatif
à la cogénération.

                                                
21 La centrale de 25 MW est constituée d’une pile SOFC de 20 MW et d’une turbine à gaz de 5 MW.
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Figure 26 – Décomposition du coût de production d’une PAC SOFC en cogénération en hiver en
prenant en compte les coûts évités (2015 ; 1 $ = 1 € ; 3,3 $/Mbtu)

Le tableau ci-dessous fournit les coûts de production pour un fonctionnement en hiver (pour la
cogénération) et en base en fonction des cours du gaz naturel :

€01/MWh
(2,4 – 4,7 $/Mbtu)

SOFC
3624h

SOFC
8760 h

SOFC-GT
8760 h

SOFC-bio
8760h

actualisation à 8% 51 - 60,7 29,1 - 38,8 33,4 - 45,8 55,0
actualisation à 5% 47,5 - 57,2 27,6 - 37,3 31,9 - 44,3 52,7
actualisation à 11% 54,8 - 64,5 30,7 - 40,4 35 - 47,5 57,4
externalités 2,5 2,5 6  

Tableau 51 – coût de production des centrales PAC SOFC en 2015

Pour les piles alimentées au gaz naturel, le résultat est assez peu sensible au taux
d’actualisation du fait de la faible part de l’investissement (14 %) dans le coût complet. Le coût
marginal représente près de 80% du coût de production.

Son très bon rendement électrique permet à la pile SOFC-GT d’atteindre pour des puissances
électriques modestes le niveau de coût de référence d’une centrale CCG en 2015 si l’on prend en
compte les externalités (42,1 €/MWh). Elle est encore plus intéressante dans les scénarios de prix du
gaz et de valorisation du CO2 extrêmes.

La configuration PAC SOFC en cogénération serait compétitive par rapport à des solutions à
base de moteurs.

Enfin, une pile SOFC alimentée au biogaz purifié aurait un coût de production sensiblement
inférieur à celui d’une installation avec un moteur à gaz. La même technique pourrait s’appliquer pour
d’autres types de gaz issus de biomasse, notamment de la gazéification de la biomasse ligno-
cellulosique.

Pour concrétiser ces performances qui feraient des piles à combustible des solutions de
référence pour la production décentralisée d’électricité à l’horizon 2015, de nombreuses étapes
technologiques devront être franchies avec des gains à réaliser sur l’exploitation / maintenance et
notamment l’amélioration de la durée de vie des piles, sur les systèmes de purification des gaz et
naturellement la baisse des coûts d’investissement.
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Géothermie

L’exploitation de l’énergie du sol aux fins de production d’électricité peut être réalisée par
deux voies principales, en fonction de la ressource géothermale :

• la géothermie « humide » c’est à dire l’extraction de fluides géothermiques à haute ou
moyenne enthalpie dont la température est généralement comprise entre 110 et 250 °C
retenus dans des réservoirs géologiques ;

• la géothermie sèche, où des fluides sont injectés puis extraits du sous sol pour en
extraire la chaleur.

Dans la voie « humide », l’état physique des fluides est souvent la co-existence entre des
phases (liquide et vapeur), le comportement thermodynamique naturel étant soit contrôlé par la vapeur
(Larderello en Italie et Geysers aux USA par exemple), soit par le liquide (cas le plus général). Aux
plus faibles températures, le réservoir produit directement le fluide géothermique sous forme liquide et
la production d’électricité se fait par transfert de chaleur (cycle binaire).

L’expérience de Bouillante en Guadeloupe avec une centrale de 5 MWe mise en service en
1985 et une centrale de 10 MWe mise en service en 2004 est basée sur l’exploitation de fluides
géothermiques diphasiques à des températures dépassant les 200°C (180°C à l’entrée du premier
séparateur eau / vapeur).

Les turbines installées à Bouillante sont des unités à cycle direct où des turbines à
condensation utilisent directement la vapeur du fluide géothermique, le meilleur rendement
énergétique est obtenu par des séparations de vapeur à 2 pressions différentes et l’alimentation d’une
turbine à 2 entrées (2 étages). Le refroidissement des centrales s’effectue par pompage d’eau de mer et
mélange des fluides géothermiques pour atteindre une température de rejet en mer de 45°C au
maximum.

Pour l’extension future de Bouillante (projet Bouillante 3) des solutions technologiques
différentes, qui ont fait leurs preuves de par le monde, sont envisagées, à savoir : le cycle combiné
associant dans une même centrale l’utilisation directe de la vapeur géothermique et l’adjonction de
récupérateurs d’énergie à cycle binaire sur le réseau de vapeur à l’échappement des turbines et sur le
réseau d’eau géothermique. Ces systèmes binaires peuvent fonctionner à des températures variant
entre 110 et 180°C. Ils sont refroidis par une batterie d’aéro-réfrigérants. Les fluides géothermiques
sont réinjectés dans le sous-sol après passage dans les échangeurs et le cas échéant dans des systèmes
de valorisation de la chaleur résiduelle (de l’ordre de 90°C).

En Europe continentale, des centrales de production d’électricité à partir de fluides de 105 à
130°C ont été construites en Autriche et en Allemagne, le fluide géothermique transférant dans ce cas
directement son énergie à un fluide binaire. On peut envisager la réalisation de telles centrales en
France continentale sous réserve d’identifier des sites favorables.

La géothermie dite de « roches chaudes sèches » ou géothermie HDR (« Hot Dry Rock »), fait
l’objet de travaux de recherche importants en France. La technique consiste à injecter de l’eau froide
jusqu’aux roches fracturées (naturellement ou artificiellement) et à la re-pomper vers la surface après
que son transfert à travers le réseau de fractures du sous-sol l’ait portée à une haute température

Le site de Soultz-sous-Forêt (Bas-Rhin) situé sur la bordure Ouest du fossé rhénan (région de
« graben ») présente les caractéristiques géologiques nécessaires et a donné lieu au programme
européen de recherche lancé en 1987 et qui se poursuit à ce jour.
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Un puits vertical et deux puits en forage dévié ont été forés jusqu’à la profondeur de 5000 m là
où la température avoisine les 200°C. La réalisation d’un premier module électrique de 1,5 MW
devrait avoir lieu avant 2006.

Cette technologie pourrait constituer une véritable rupture technologique puisqu’elle
permettrait de ne pas lier automatiquement une centrale géothermique à un aquifère haute température
et donc d’élargir considérablement le champ géographique de la géothermie. La mise en œuvre de
cette nouvelle technologie élargie à l’échelle nationale ouvre à moyen-long terme des perspectives de
production électrique correspondant à plusieurs GW installés.

Il convient de garder à l’esprit que les filières présentes dans ce chapitre sont à des degrés
d’avancement différents :

• une centrale à double vaporisation (« type Bouillante ») pourrait être réalisée entre
2008 et 2010 dans les DOM ;

• la technologie du cycle combiné binaire est en cours de développement et devrait être
arrivée à maturité à l’horizon 2010 dans les DOM ;

• la technologie de cogénération à cycle binaire est également en cours de
développement et pourrait être faire l’objet d’un développement important à partir de
2010 en métropole si la ressource est avérée ;

• la technologie HDR n’est aujourd’hui qu’au niveau du démonstrateur et n’en sera en
2015 qu’au stade des premiers prototypes industriels.

Aussi les coûts de référence sont ils évalués uniquement à l’horizon 2015 et avec un niveau
d’incertitude croissant entre la première et la dernière de ces filières.

A/ Géothermie par extraction de fluides22

I. Caractéristiques techniques

1. Installation de référence

L’installation de référence dans les DOM est une centrale de 22,5 MWe net à double
vaporisation type Bouillante ou à cycle combiné binaire. On examine également le cas d’une centrale
de 47 MW.

Pour l’Europe continentale, la centrale de référence23 est un cycle binaire de 3,5 MWe
(production électrique par cycle de Kalina / Siemens) et de 16 MW th connecté à un réseau de chaleur
sur un doublet géothermique de forte capacité (150 litres par seconde d’eau à 120 °C) avec des
profondeurs de forage de l’ordre de 3000 mètres.

2. Durée de vie

Pour les DOM, on retient une durée de vie de 20 ans, sachant que le coût d’investissement
prévoit le forage de puits additionnels « make up wells ») destinés à compenser la baisse de rendement

                                                
22 Ce chapitre a été rédigé en grande partie par MM. Bannwarth et Le Bel du BRGM
23 Des centrales sont en exploitation en Autriche (Altheim) ou en Allemagne (Neustadt-Glewe) pour des puissances

électriques inférieures à 1 MW. Des projets sont en cours, notamment en Allemagne (Unterhaching près de Münich,
Offenbach) pour des puissances plus importantes de 3 à 5 MWe.
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prévisible des puits initiaux (1 puits additionnel tous les 3 ans pour une centrale de 22,5 MWe). Le
forage d’un puits non productif est également considéré dans les coûts d’investissements initiaux.

En Europe continentale la durée de vie est également estimée à 20 ans.

3. Disponibilité

La disponibilité retenue est de 90 % à l’horizon 2015, étant entendu que cette disponibilité suit
une courbe d’expérience liée à une maîtrise croissante de l’entretien préventif des réseaux vapeur et
eau spécifiques à la géothermie.

II. Coûts

1. Centrales de référence dans les DOM

Les coûts d’investissement et d'exploitation/maintenance sont donnés ci-dessous pour les
puissances de 22,5MWe et les 2 types de centrales considérés (double vaporisation avec tours
d’évaporation de refroidissement et cycle combiné avec ventilateurs aéro-réfrigérants). Une centrale
de plus forte capacité (une turbine à double vaporisation de 47 MWe) est également évaluée.

Centrale de moyenne capacité
22,5 MWe net

Double
vaporisation

Cycle combiné
(binaire)

Centrale de forte capacité
47 MWe net – double

vaporisation

Puissance nette (MW) 22,5 21,524 47
Investissement (M€) 54,1 50,9 99,1
€/kW net installé 2404 2367 2108
Exploitation / maintenance
(M€/an)

2,02 1,85 3,74

Tableau 52 – Coûts d’investissement d’une centrale géothermale dans les DOM en 2015

L’investissement se décompose en :

• plateformes de forages : 26 %. Le coût est estimé pour 4 puits de production et 2 de
réinjection de 1500 mètres de profondeur pour une centrale de 22,5 MWe et enthalpie
du fluide 1150 KJ/Kg (type Bouillante). Le forage proprement dit représente 80% du
coût des plateformes, les 20 % restants étant dédiés aux aménagements,
mobilisation/démobilisation et tests des puits.

• interconnexion plateformes/centrale électrique : 7 %. Ce chiffre dépend évidemment
fortement de la configuration. On a retenu une distance de 300 mètres au maximum. A
Bouillante, ce coût est plus élevé (600m de distance, près de 100 mètres de dénivelé
en passant entre des habitations).

• centrale électrique et raccordement (hypothèse 100 k€ / MW) : 55 %

• coûts indirects (développement, juridique, administrations, assurances …) : 12 %

L’investissement exclut les aménagements et infrastructures routiers.

                                                
24 pour une même ressource géothermique, la puissance nette du cycle combiné est moindre du fait de la consommation

électrique des moto-ventilateurs de refroidissement du fluide binaire.
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Les coûts observés lors de la construction de Bouillante 2 (10 MWe net, système à
vaporisation simple) ont montré des écarts par rapport aux coûts de référence mondiaux, notamment
pour l’insonorisation des lignes vapeur et eau et des bassins de refroidissement, la centrale étant située
en zone urbanisée, à proximité d’habitations, des coûts de raccordement plateforme / centrale et des
coûts de matériel et main d’œuvre locaux non optimisés.

Faute de données long terme reconnues pour les installations de Bouillante, les coûts
d’exploitation / maintenance de l’ordre de 3,5 à 4% du coût d’investissement sont extrapolés des
retours d’expérience significatifs constatés sur des installations de ce type de par le monde, en
Nouvelle-Zélande en particulier. Ces coûts se décomposent en :

• forages et conduites vapeur d’eau : 35 %

• centrale électrique : 65 %

On ajoute au coût d’investissement des intérêts intercalaires pour une durée de construction de
2 ans ainsi qu’un aléa sur planning représentant 5% du coût de construction.

2. Centrale de référence en France métropolitaine

Contrairement aux technologies évoquées pour les DOM qui ont fait, notamment pour la
vaporisation, leurs preuves la filière de production d’électricité d’origine géothermique sur nappe
aquifère en Europe continentale à partir de cycles binaires n’arrivera à maturité que dans prochaines
années. Aussi les données présentées dans le tableau ci-dessous présentent plus d’incertitudes.

Puissance nette 3,5 MWe
Investissement (M€) Forages + conduites 3000 mètres

– 120°C
8 - 10

Centrale binaire 7 - 9
€ / kWe net installé 4280 – 5230
Exploitation / maintenance
(M€/an)

0,5 – 0,7

Tableau 53 – Coûts d’investissement et d’exploitation d’une centrale géothermale à cycle binaire
en Europe Continentale en 2015

Pour ce type d’installations, la valorisation thermique par connexion à un réseau de chaleur est
importante pour assurer une rentabilité suffisante mais n’est pas chiffrée par la suite dans l’estimation
du coût de production.

3. Coûts externes

Pour la centrale de référence à 22,5 MWe net à double vaporisation, les émissions de CO2
sont de 47 gCO2/kWh ce qui représente un surcoût, dans l’hypothèse de 20 $/tCO2, de 0,9 €/MWh.
On le néglige par la suite.

On rappelle que, dans les DOM, une centrale diesel (type Jarry en Guadeloupe) émet
1520 gCO2/kWh.
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III. Résultats

Le coût médian de production en base en 2015 d’une centrale géothermale de 22,5 MW dans
les DOM  serait de l’ordre de 45,6 €/MWh. En métropole il serait de 93,9 €/MWh pour une centrale à
cycle binaire sans valorisation de la chaleur résiduelle.

€01/MWh DOM Métropole
actualisation à 8% 42,8 - 48,4 82,2 - 105,6
actualisation à 5% 35,9 - 40,5 68,1 - 87,8
actualisation à 11% 50,7 - 57,4 98,3 - 125,9

Tableau 54 – Coût de production d’une centrale géothermale à extraction de fluides en 2015

Dans les DOM la centrale la plus compétitive est la double vaporisation de 47 MW, suivie du cycle
combiné binaire. Mais outre les critères économiques, ce sont des considérations telles que
l’acceptation ou non des fluides binaires (penthane et ammoniaque), de même qu’acceptation ou pas
de panache de vapeur, qui orienteront le choix d’une technologie.

66%

30%

4%

Investissement

Exploitation

Taxes

Figure 27 – Décomposition du coût de production d’une centrale géothermale à double
vaporisation (2015, actualisation 8%, fonctionnement en base)

IV. Analyses de sensibilité

€01/MWh, actualisation 8% Variation MSI 2015
Investissement +/- 10% +/- 6,5 %
Durée de vie +/- 5 ans - 7,6 / + 13,3 %
Disponibilité +/- 5% +/- 4,7 %
Exploitation +/- 10% +/- 2,8 %

Tableau 55 – Sensibilité du coût de production aux principaux paramètres

Les résultats sont très dépendants du taux d’actualisation du fait de la part importante de
l’investissement dans le coût complet du kWh (de l’ordre de 66%). Ils sont pour la même raison très
sensibles à la durée de vie de l’installation qui dépend elle-même de la qualité de la ressource
géothermale.
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B/ Géothermie des roches chaudes sèches25

I. Caractéristiques techniques

A l’horizon 2015 considéré, l’installation de référence est une centrale utilisant une technique
de forage multi-puits déviés à partir d’une seule plate-forme capable d’accueillir neuf puits (3 puits
d’injection et 6 puits de production) et de fournir un total de 400 kg/s d’eau à 200°C.

Dans les conditions de débit et de durée de fonctionnement considérées, la température en
sortie d’échangeur sera amenée à diminuer au cours du temps de 0,5 °C/an. On retient une durée de vie
nominale de 20 ans pour l’installation au delà de laquelle le rendement baisserait trop fortement.

La technologie utilisée est un cycle binaire de Rankine organique (ORC) avec un rendement
de 13% à une température de production de 200°C et de réinjection de 80°C. La puissance de la
centrale serait de 27 MW à la mise en service et de 25 MW au bout de 20 ans (on retiendra cette valeur
dans les calculs). Des technologies récentes de nouveaux cycles (cycle de Kalina notamment) laissent
penser que dans ces conditions de fonctionnement un rendement de l’ordre de 16,5 % pourrait être
atteint.

II. Coûts

La technique de forage en géothermie HDR dérive de la technique pétrolière et gazière mais
avec des particularités liées à la dureté et à la fracturation des roches.

On tient compte d’une réduction du coût du forage à partir du premier puits du fait de
phénomènes d’apprentissages et d’effets d’échelle liés notamment au transport du matériel. Le coût de
développement de stimulation de l’échangeur repose sur le principe qu’il n’y a qu’une stimulation par
puits réalisée avec succès pour toute la durée de l’installation.

On dispose d’une expérience insuffisante sur les coûts d’exploitation et de maintenance et la
valeur retenue de 3,5 % du coût d’investissement en 2015 est une estimation affectée d’une forte
marge d’erreur.

Le tableau ci-dessous présente la décomposition des coûts retenue.

M€
Exploration 3
Premier puits 10,7
Puits suivants 5,5
Stimulation par puits 0,8
Infrastructures 9,8
Production (€/kW) 1700
Total (€/kW) 4376

Tableau 56  - Coûts d'investissement d’une centrale HDR en 2015

On affecte l’investissement d’aléas sur planning de l’ordre de 5%. On prend l’hypothèse d’une
disponibilité en base à 90% et une durée de réalisation de 24 mois correspondant à un forage de 6 mois
par puits, avec deux forages simultanés. Le couplage n’intervient qu’à l’issue de la réalisation de
l’ensemble des puits.

                                                
25 Ce chapitre s’appuie très largement sur l’étude de S. Delacroix du CNRS/Ecodev publiée dans les cahiers du CLIP de

septembre 1999.
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III. Résultats

Le coût médian de production en base en 2015 d’une centrale HDR de 25 MW serait de
l’ordre de 85 €/MWh.

€01/MWh Base 6000 h
Actualisation à 8% 84,8 123,2
Actualisation à 5% 70,4 102,1
Actualisation à 11% 101,2 147,1

Tableau 57 – Coût de production d’une centrale HDR

L’avenir économique du concept dépendra de la parfaite maîtrise technologique du concept,
de la possibilité de garantir un fonctionnement en base, à intégrer des effets d’échelle, et des progrès
dans la filière des cycles binaires. La régularité des débits sera particulièrement importante, ainsi que
la bonne maîtrise du réservoir et des pertes engendrées par l’exploitation.

IV. Analyses de sensibilité

€01/MWh, actualisation 8% Variation MSI 2015
Investissement +/- 10% +/- 8,4 %
Durée de vie +/- 5 ans - 6 / + 12 %
Disponibilité +/- 5% +/- 4,7 %
Exploitation +/- 10% +/- 1,2 %

Tableau 58 – Sensibilité du coût de production aux principaux paramètres

Les résultats sont là aussi très dépendants du taux d’actualisation puisque l’investissement
représente près de 70% du coût de production.

Sous l’hypothèse d’un rendement de 16,5 %, et donc d’une centrale de 32 MW opérant au
même débit, le coût de production serait de 67,4 €/MWh dans les conditions médianes.
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Energie des vagues et des courants marins

En parallèle du développement de l’éolien en mer, on assiste, notamment sous l’impulsion du
Royaume-Uni qui a le potentiel européen le plus important en ce domaine, à un accroissement de
l’activité de développement et de construction de prototypes d’autres technologies d’exploitation de
l’énergie des mers : l’énergie des vagues et l’énergie des courants marins. Le potentiel français dans ce
domaine, quoique inférieur à celui de l’éolien terrestre et en mer, est significatif et des
développements pourraient avoir lieu dans les prochaines années.

L’énergie des vagues (houlomotrice) est une forme concentrée de l’énergie du vent, elle-
même issue de l’énergie solaire.

Sur la façade atlantique française, l’énergie apportée par les vagues est de l’ordre de 45 kW
par mètre de ligne de côte.

Une étude26 auprès de la Commission Européenne a permis d’estimer que la ressource
techniquement exploitable en Europe se situe dans une fourchette de 140 à 750 TWh/an avec les
systèmes de seconde génération développés actuellement.

L’énergie des courants (hydrocinétique) correspond à l’exploitation de l’énergie cinétique
des masses d’eau mises en mouvement par les courants marins.

Le long des côtes européennes, les courants permanents  sont de faible intensité, contrairement
au Gulf Stream en Floride par exemple. Par contre, les courants développés par les phénomènes de
marée représentent une ressource importante, en particulier dans la Manche. L’onde de marée est
amplifiée dans certaines zones privilégiées par la configuration de la côte. Le littoral de la Bretagne et
de la Normandie possède plusieurs sites où les courants atteignent des valeurs importantes : la
Chaussée de Sein (3m/s), le Fromveur à Ouessant (4m/s), les Héauts de Bréhat, le Cap Fréhel (2m/s),
le Raz Blanchard (5m/s). La vitesse et les horaires des courants sont prédictibles longtemps à l’avance.

La ressource accessible sur les côtes françaises serait de l’ordre d’un à plusieurs GW. En tout
état de cause, la ressource hydrocinétique serait inférieure à la ressource éolienne en mer ainsi qu’à la
ressource houlomotrice.

Il faut rappeler que l’énergie des marées (marémotrice) a été exploitée dans les moulins à
marée et que l’usine de La Rance (240 MW) fonctionne depuis 1966. Toutefois, ces usines nécessitent
la construction d’un barrage à la côte. Les sites potentiels sont peu nombreux et l’impact écologique
est notable. Un projet de plusieurs centaines de MW est en cours d’étude en Grande-Bretagne.

I. Caractéristiques techniques

1. Energie houlomotrice

Depuis une trentaine d’années, des systèmes houlomoteurs dits de première génération avaient
été testés dans divers pays (Japon, Inde, Portugal, Royaume-Uni, Norvège). Ils étaient généralement
caractérisés par la construction à la côte de chambres d’eau oscillantes. Outre l’impact majeur
représenté par l’infrastructure côtière, ces systèmes ne peuvent exploiter que l’énergie qui parvient
effectivement au littoral, après dissipation sur les hauts fonds.

Les systèmes de seconde génération sont des installations offshore implantées plus au large
avec des profondeurs d’eau de l’ordre de 40 à 50 m, indépendantes de la nature du fond. Ils sont

                                                
26 Wavenet
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conçus pour survivre aux plus fortes tempêtes et la partie la plus lourde de la maintenance serait
réalisée en zone abritée moyennant un remorquage.

L’exemple le plus représentatif à ce jour est le Pelamis de Ocean Power Delivery Ltd dont un
module de 750 kW (puissance maximum, dépendant de la densité de puissance des vagues) est
opérationnel. Ce système consiste en un ensemble de segments cylindriques linéaires articulés
(longueur total = 150 m, largeur = 4,7 m), à demi immergés, et liés par des joints. Le mouvement des
joints généré par les vagues, transversalement et en hauteur, met en mouvement un fluide hydraulique
qui fait fonctionner un moteur. Plusieurs modules seraient installés ensemble, comme dans une ferme
éolienne. Ainsi une ferme houlomotrice de 30 MW installée sur un site favorable occuperait au plus
une surface de 1 km2 en mer27.

D’autres concepts sont en cours d’étude ou de développement. Faute d’expériences concrètes
suffisantes, il n’y a pas encore de technologie de référence pour l’exploitation de l’énergie
houlomotrice.

A puissance nominale donnée la durée équivalente de fonctionnement est typiquement de
3000 à 4000 h/an.

A l’horizon 2007, seuls des prototypes pré-industriels dans des gammes de puissance de
l’ordre de 500 kW à 1 MW devraient être exploités. On se placera à l’horizon 2015 avec une
installation de référence de 30 MW.

2. Energie hydrocinétique

Dans l’un des concepts les plus avancés actuellement, une installation hydrocinétique peut être
assimilée à une éolienne sous-marine (hydrolienne). La puissance fournie par une hydrolienne est de
l’ordre de 1,2 kW/m² pour un courant de 2m/s et 4 kW/m² pour un courant de 3m/s. Elle est
proportionnelle au cube de la vitesse de l’eau.

Comme en un site donné les courants les plus forts sont exceptionnels (marées de vives-eaux),
il est préférable de dimensionner électriquement les turbines pour une vitesse de courant revenant
fréquemment. La durée équivalente de fonctionnement atteint alors de l’ordre de 4000 h/an.

Les hydroliennes doivent être prévues pour fonctionner en milieu sous-marin, de conception
robuste et avec un minimum d’entretien. Les courants rapides n’existent que dans les profondeurs
d’eau faible et à proximité des côtes. Les machines doivent donc être de taille modeste (rotors de 10 à
20 m de diamètre).

Les premiers prototypes sont déjà opérationnels en Norvège et au Royaume-Uni. Un projet est
en cours de développement en France.

Il faut noter qu’une technologie de type « hydrofoil » associé à un moteur hydraulique est
également en projet.

II. Coûts

Les efforts passés ont permis de diminuer fortement les coûts de l’énergie houlomotrice, avec
une baisse des coûts des systèmes conçus d’un facteur 5 en 25 ans. Le prix de l’investissement estimé
couvre une fourchette très large de l’ordre de 1000 à 3000 €/kW, selon la technologie et les conditions
de ressource locales.

                                                
27 Pour comparaison, la centrale éolienne offshore de Rodsand au Danemark occupe une surface de 24 km2 pour une

puissance totale de 150 MW. La densité surfacique de puissance est donc de l’ordre de 6 MW/km2.
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Mais il s’agit de coûts évalués théoriquement et trop peu de réalisations en taille réelle ont été
effectuées pour qu’on ait mieux que des ordres de grandeur. Les réponses à une demande
d’information récente de la part d’une institution intéressée par la construction d’une structure
exploitant l’énergie des vagues aux Etats-Unis 28 permet cependant d’avoir une bonne idée de ce que
pourraient être les prix de démonstrateurs en 2005-2006, soit de l’ordre de 2800 €/kW.

En accord avec les hypothèses prises pour 2010 et 2020 dans une étude pour le ministère de
l’industrie britannique29, on retiendra une hypothèse de coût d’exploitation annuel égale à 4% du coût
d’investissement pour une durée de vie de l’équipement de 20 ans. On retiendra également l’hypothèse
qui est faite de coût identique pour l’ensemble des énergies renouvelables marines, houlomotrice
(wave) et hydrocinétique (tidal).

Pour des filières en émergence comme celles qui sont étudiées ici, une hypothèse de taux
d’apprentissage de 10% ne semble pas excessive dans la phase de maturation de la technologie. D’ici à
2007, on restera sur un marché de prototype pré-industriel avec une hypothèse de marché de 2 MW/an.
En cas de succès des premières démonstrations, des centrales plus importantes pourront être
construites et les technologies les plus intéressantes seront naturellement sélectionnées. Mais il est
probable que ce n’est qu’au-delà de 2015 qu’un développement commercial pourrait être envisagé.

Cela conduit à une hypothèse de coût d’investissement (construction) de 1400 €/kW en 2015,
auquel s’ajoutent des frais de maîtrise d’œuvre de 4% tenant compte notamment des coûts de sélection
du site.

Dans les calculs qui suivent, et en l’absence de législation fiscale clairement établie sur le
types d’installations considérées, dans ou en dehors du domaine publique maritime, on ne prend en
compte dans les taxes que les charges centrales applicables à toutes les filières.

III. Résultats

Le coût de production en 2015 d’une centrale houlomotrice ou hydrocinétique serait de
l’ordre de 59 €/MWh pour une durée annuelle de fonctionnement de 4000 h.

€01 / MWh 3000 h 4000 h
actualisation à 5% 66,7 50,4
actualisation à 8% 77,9 58,8
actualisation à 11% 90,0 67,9
Tableau 59 – Coût de production d’une centrale houlomotrice

                                                
28 E2I EPRI, « offshore wave energy conversion devices », mai 2004
29 OXERA, « results of renewable market modelling », février 2004
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Figure 28 – Décomposition du coût de production d’une centrale houlomotrice (2015 ;
actualisation = 8% ; durée de fonctionnement = 4000 h)

IV. Analyses de sensibilité

Comme l’investissement représente plus de 70% du coût de production et que le coût
d’exploitation est supposé proportionnel au coût d’investissement, le paramètre le plus déterminant est
la baisse de coût d’investissement qui pourrait être atteinte d’ici à 2015 : de 50 % dans notre hypothèse
de référence relativement prudente en termes de taux d’apprentissage et de croissance du marché,
jusqu’à 70 % pour un taux d’apprentissage de 15% et un développement plus rapide du marché
mondial au-delà de 2010.

Dans ce dernier cas de développement rapide de la filière, le coût de production pourrait
approcher 36 €/MWh en 2015 pour de bonnes conditions de ressource.

La fourchette de coûts envisageables en 2015 est donc importante et il semble difficile
d’estimer un coût de production pour cette filière avant que davantage d’installations soient réalisées
dans des conditions réelles d’exploitation.
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ANNEXE : résultats détaillés

1. Cogénération : moteurs

a) Mise en service en 2007

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour les moteurs en fonctionnement en
cogénération au gaz naturel pour une mise en service en 2007. On indique en dessous une évaluation
des externalités de CO2.

Coût de production des moteurs au gaz, MSI 2007

MWh TTC dollar actu

dollar 0,8 € dollar 1 € dollar 1,2 €

Puissance
(MW)

Durée
d'appel

Scénario
3% 5% 8% 11% 3% 5% 8% 11% 3% 5% 8% 11%

0,5 3624 gaz 2,4 65,5 70,1 77,7 85,8 68,2 72,8 80,4 88,5 70,9 75,5 83,1 91,2

gaz 3,3 69,5 74,2 81,7 89,9 73,2 77,9 85,4 93,6 76,9 81,6 89,1 97,3

gaz 3,6 70,9 75,5 83,1 91,2 74,9 79,5 87,1 95,2 78,9 83,6 91,1 99,3

gaz 4,7 75,8 80,4 88,0 96,1 81,1 85,7 93,3 101,4 86,3 91,0 98,5 106,7

8760 gaz 2,4 42,7 44,7 47,9 51,5 45,4 47,4 50,6 54,1 48,1 50,1 53,3 56,8

gaz 3,3 46,7 48,7 52,0 55,5 50,4 52,4 55,7 59,2 54,1 56,1 59,4 62,9

gaz 3,6 48,1 50,1 53,3 56,8 52,1 54,1 57,4 60,9 56,1 58,1 61,4 64,9

gaz 4,7 53,0 55,0 58,3 61,8 58,3 60,3 63,5 67,0 63,5 65,5 68,8 72,3

1 3624 gaz 2,4 54,5 57,5 62,6 68,0 57,0 60,1 65,1 70,5 59,5 62,6 67,6 73,0

gaz 3,3 58,3 61,3 66,3 71,8 61,7 64,8 69,8 75,2 65,2 68,3 73,3 78,7

gaz 3,6 59,5 62,6 67,6 73,0 63,3 66,4 71,4 76,8 67,1 70,2 75,2 80,6

gaz 4,7 64,1 67,2 72,2 77,6 69,1 72,2 77,2 82,6 74,0 77,1 82,1 87,5

8760 gaz 2,4 37,0 38,3 40,5 42,8 39,5 40,8 43,0 45,3 42,0 43,3 45,5 47,9

gaz 3,3 40,8 42,1 44,3 46,6 44,2 45,6 47,7 50,1 47,7 49,0 51,2 53,5

gaz 3,6 42,0 43,3 45,5 47,9 45,8 47,1 49,3 51,6 49,6 50,9 53,1 55,4

gaz 4,7 46,6 48,0 50,1 52,5 51,6 52,9 55,1 57,4 56,5 57,9 60,0 62,4

5 3624 gaz 2,4 47,8 50,4 54,6 59,1 50,3 52,9 57,1 61,6 52,8 55,4 59,6 64,1

gaz 3,3 51,6 54,1 58,3 62,9 55,0 57,6 61,8 66,3 58,5 61,1 65,3 69,8

gaz 3,6 52,8 55,4 59,6 64,1 56,6 59,2 63,4 67,9 60,4 63,0 67,2 71,7

gaz 4,7 57,4 60,0 64,2 68,7 62,4 64,9 69,2 73,7 67,3 69,9 74,1 78,6

8760 gaz 2,4 32,9 34,1 35,9 37,8 35,5 36,6 38,4 40,3 38,0 39,1 40,9 42,9

gaz 3,3 36,7 37,8 39,7 41,6 40,2 41,3 43,1 45,1 43,6 44,8 46,6 48,5

gaz 3,6 38,0 39,1 40,9 42,9 41,8 42,9 44,7 46,6 45,5 46,7 48,5 50,4

gaz 4,7 42,60 43,71 45,53 47,48 47,53 48,64 50,46 52,41 52,46 53,58 55,39 57,35

€/MWh
1 $/€, 3,3 MBtu, 8% 0,5 MW 1 MW 5 MW

TICGN 3,74 3,48 3,43

CO2 - Evaluation basse30 1,22 1,15 1,15

CO2 - Evaluation médiane 6,12 5,74 5,73

CO2 - Evaluation haute 15,29 14,35 14,32

                                                
30 Coût calculé pour les émissions nettes
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b) Mise en service en 2015

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour les moteurs en
fonctionnement en cogénération au gaz naturel pour une mise en service en 2015. On indique en
dessous une évaluation des externalités de CO2.

Coût de production des moteurs au gaz, MSI 2015

MWh TTC dollar actu

dollar 0,8 € dollar 1 € dollar 1,2 €

Puissance
(MW)

Durée
d'appel

Scénario
3% 5% 8% 11% 3% 5% 8% 11% 3% 5% 8% 11%

0,5 3624 gaz 2,4 65,2 69,8 77,4 85,6 67,9 72,5 80,1 88,2 70,5 75,1 82,7 90,9

gaz 3,3 69,2 73,8 81,4 89,5 72,8 77,5 85,0 93,2 76,5 81,1 88,7 96,8

gaz 3,6 70,5 75,1 82,7 90,9 74,5 79,1 86,7 94,9 78,5 83,1 90,7 98,8

gaz 4,7 75,4 80,0 87,6 95,7 80,6 85,2 92,8 100,9 85,8 90,4 98,0 106,1

8760 gaz 2,4 42,5 44,5 47,8 51,3 45,1 47,1 50,4 53,9 47,8 49,8 53,1 56,6

gaz 3,3 46,5 48,5 51,7 55,3 50,1 52,1 55,4 58,9 53,8 55,8 59,0 62,5

gaz 3,6 47,8 49,8 53,1 56,6 51,8 53,8 57,0 60,6 55,7 57,7 61,0 64,5

gaz 4,7 52,6 54,7 57,9 61,4 57,8 59,8 63,1 66,6 63,0 65,0 68,3 71,8

1 3624 gaz 2,4 54,3 57,4 62,4 67,8 56,8 59,9 64,9 70,3 59,3 62,4 67,4 72,8

gaz 3,3 58,0 61,1 66,1 71,6 61,5 64,5 69,6 75,0 64,9 68,0 73,0 78,4

gaz 3,6 59,3 62,4 67,4 72,8 63,0 66,1 71,1 76,6 66,8 69,9 74,9 80,3

gaz 4,7 63,9 66,9 72,0 77,4 68,7 71,8 76,9 82,3 73,6 76,7 81,8 87,2

8760 gaz 2,4 36,8 38,2 40,3 42,7 39,3 40,7 42,8 45,2 41,8 43,2 45,3 47,7

gaz 3,3 40,6 41,9 44,1 46,4 44,0 45,3 47,5 49,9 47,5 48,8 51,0 53,3

gaz 3,6 41,8 43,2 45,3 47,7 45,6 46,9 49,1 51,4 49,3 50,7 52,8 55,2

gaz 4,7 46,4 47,7 49,9 52,3 51,3 52,6 54,8 57,2 56,2 57,5 59,7 62,0

5 3624 gaz 2,4 44,5 47,1 51,4 55,9 47,0 49,6 53,8 58,4 49,5 52,1 56,3 60,9

gaz 3,3 48,3 50,9 55,1 59,6 51,7 54,3 58,5 63,1 55,1 57,7 61,9 66,5

gaz 3,6 49,5 52,1 56,3 60,9 53,3 55,9 60,1 64,6 57,0 59,6 63,8 68,4

gaz 4,7 54,1 56,7 60,9 65,5 59,0 61,6 65,8 70,3 63,9 66,5 70,7 75,2

8760 gaz 2,4 31,1 32,2 34,0 36,0 33,5 34,7 36,5 38,5 36,0 37,2 39,0 40,9

gaz 3,3 34,8 35,9 37,7 39,7 38,2 39,3 41,2 43,1 41,7 42,8 44,6 46,6

gaz 3,6 36,0 37,2 39,0 40,9 39,8 40,9 42,7 44,7 43,5 44,6 46,5 48,4

gaz 4,7 40,6 41,7 43,6 45,5 45,5 46,6 48,4 50,4 50,4 51,5 53,3 55,3

€/MWh
1 $/€, 3,3 MBtu, 8% 0,5 MW 1 MW 5 MW

TICGN 3,54 3,30 3,26

CO2 - Evaluation basse 1,21 1,14 1,13

CO2 - Evaluation médiane 6,03 5,68 5,67

CO2 - Evaluation haute 15,08 14,21 14,18
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2. Cogénération : TAC

a) Mise en service en 2007

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour les TAC en fonctionnement en
cogénération au gaz naturel pour une mise en service en 2007. On indique en dessous une évaluation
des externalités de CO2.

Coût de production des TAC au gaz, MSI 2007

MWh TTC dollar actu

dollar 0,8 € dollar 1 € dollar 1,2 €

Puissance
(MW)

Durée
d'appel Scénario 3% 5% 8% 11% 3% 5% 8% 11% 3% 5% 8% 11%

5 3624 gaz 2,4 60,0 62,8 67,4 72,3 63,2 66,0 70,6 75,6 66,4 69,3 73,8 78,8

gaz 3,3 64,8 67,6 72,2 77,2 69,3 72,1 76,7 81,6 73,7 76,5 81,1 86,1

gaz 3,6 66,4 69,3 73,8 78,8 71,3 74,1 78,7 83,6 76,1 79,0 83,5 88,5

gaz 4,7 72,4 75,2 79,8 84,7 78,7 81,5 86,1 91,0 85,0 87,8 92,4 97,4

8760 gaz 2,4 35,3 36,5 38,4 40,5 38,5 39,7 41,6 43,7 41,7 42,9 44,9 46,9

gaz 3,3 40,1 41,3 43,2 45,3 44,6 45,8 47,7 49,8 49,0 50,2 52,1 54,2

gaz 3,6 41,7 42,9 44,9 46,9 46,6 47,8 49,7 51,8 51,4 52,6 54,6 56,6

gaz 4,7 47,7 48,9 50,8 52,9 54,0 55,2 57,1 59,2 60,3 61,5 63,4 65,5

11 3624 gaz 2,4 57,9 60,6 65,1 69,8 61,2 63,9 68,3 73,0 64,4 67,1 71,5 76,3

gaz 3,3 62,8 65,5 69,9 74,7 67,2 69,9 74,3 79,1 71,7 74,4 78,8 83,5

gaz 3,6 64,4 67,1 71,5 76,3 69,2 72,0 76,4 81,1 74,1 76,8 81,2 86,0

gaz 4,7 70,3 73,0 77,4 82,2 76,7 79,4 83,8 88,5 83,0 85,7 90,1 94,9

8760 gaz 2,4 34,4 35,6 37,4 39,4 37,7 38,8 40,6 42,6 40,9 42,0 43,9 45,9

gaz 3,3 39,3 40,4 42,3 44,3 43,7 44,8 46,7 48,7 48,2 49,3 51,2 53,1

gaz 3,6 40,9 42,0 43,9 45,9 45,7 46,9 48,7 50,7 50,6 51,7 53,6 55,6

gaz 4,7 46,8 47,9 49,8 51,8 53,1 54,3 56,1 58,1 59,5 60,6 62,5 64,5

40 3624 gaz 2,4 45,3 47,6 51,3 55,3 48,1 50,4 54,1 58,1 50,9 53,2 56,9 60,9

gaz 3,3 49,5 51,8 55,5 59,5 53,4 55,7 59,4 63,4 57,3 59,5 63,2 67,2

gaz 3,6 50,9 53,2 56,9 60,9 55,2 57,4 61,1 65,1 59,4 61,6 65,3 69,3

gaz 4,7 56,1 58,4 62,1 66,1 61,6 63,8 67,6 71,6 67,1 69,3 73,1 77,0

8760 gaz 2,4 27,2 28,2 29,8 31,4 30,1 31,0 32,6 34,3 32,9 33,8 35,4 37,1

gaz 3,3 31,5 32,4 34,0 35,7 35,3 36,3 37,8 39,5 39,2 40,1 41,7 43,4

gaz 3,6 32,9 33,8 35,4 37,1 37,1 38,0 39,6 41,3 41,3 42,2 43,8 45,5

gaz 4,7 38,00 38,96 40,52 42,20 43,50 44,45 46,01 47,69 48,99 49,95 51,51 53,19

€/MWh
1 $/€, 3,3 MBtu, 8% 5 MW 11 MW 40 MW

TICGN 4,40 4,40 3,67

CO2 - Evaluation basse 1,47 1,47 1,28

CO2 - Evaluation médiane 7,35 7,35 6,38

CO2 - Evaluation haute 18,37 18,37 15,95
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b) Mise en service en 2015

Le tableau ci-dessous fournit l’ensemble des résultats obtenus pour les TAC en
fonctionnement en cogénération au gaz naturel pour une mise en service en 2015. On indique en
dessous une évaluation des externalités de CO2.

Coût de production des TAC au gaz, MSI 2015

MWh TTC dollar actu

dollar 0,8 € dollar 1 € dollar 1,2 €

Puissance
(MW)

Durée
d'appel Scénario 3% 5% 8% 11% 3% 5% 8% 11% 3% 5% 8% 11%

5 3624 gaz 2,4 59,5 62,3 66,9 71,9 62,6 65,4 70,1 75,0 65,8 68,6 73,2 78,2

gaz 3,3 64,2 67,0 71,6 76,6 68,5 71,4 76,0 81,0 72,9 75,7 80,3 85,3

gaz 3,6 65,8 68,6 73,2 78,2 70,5 73,3 78,0 82,9 75,2 78,1 82,7 87,7

gaz 4,7 71,6 74,4 79,0 84,0 77,7 80,6 85,2 90,2 83,9 86,7 91,4 96,3

8760 gaz 2,4 34,9 36,1 38,0 40,1 38,1 39,3 41,2 43,3 41,2 42,4 44,4 46,5

gaz 3,3 39,6 40,8 42,8 44,9 44,0 45,2 47,1 49,2 48,3 49,5 51,5 53,6

gaz 3,6 41,2 42,4 44,4 46,5 46,0 47,2 49,1 51,2 50,7 51,9 53,8 55,9

gaz 4,7 47,0 48,2 50,1 52,2 53,2 54,4 56,3 58,4 59,4 60,6 62,5 64,6

11 3624 gaz 2,4 57,4 60,1 64,6 69,4 60,6 63,3 67,7 72,5 63,7 66,4 70,9 75,7

gaz 3,3 62,1 64,9 69,3 74,1 66,5 69,2 73,7 78,4 70,8 73,5 78,0 82,8

gaz 3,6 63,7 66,4 70,9 75,7 68,5 71,2 75,6 80,4 73,2 75,9 80,4 85,1

gaz 4,7 69,5 72,2 76,7 81,5 75,7 78,4 82,9 87,6 81,9 84,6 89,0 93,8

8760 gaz 2,4 34,0 35,2 37,1 39,1 37,2 38,4 40,2 42,2 40,4 41,5 43,4 45,4

gaz 3,3 38,8 39,9 41,8 43,8 43,1 44,3 46,1 48,2 47,5 48,6 50,5 52,5

gaz 3,6 40,4 41,5 43,4 45,4 45,1 46,2 48,1 50,1 49,8 51,0 52,8 54,9

gaz 4,7 46,1 47,3 49,2 51,2 52,3 53,5 55,3 57,4 58,5 59,7 61,5 63,5

40 3624 gaz 2,4 45,1 47,4 51,1 55,1 47,8 50,1 53,9 57,9 50,6 52,9 56,6 60,6

gaz 3,3 49,2 51,5 55,2 59,3 53,0 55,3 59,0 63,1 56,8 59,1 62,8 66,9

gaz 3,6 50,6 52,9 56,6 60,6 54,8 57,0 60,8 64,8 58,9 61,2 64,9 68,9

gaz 4,7 55,7 58,0 61,7 65,7 61,1 63,4 67,1 71,1 66,5 68,8 72,5 76,5

8760 gaz 2,4 27,1 28,0 29,6 31,3 29,8 30,8 32,4 34,1 32,6 33,6 35,1 36,8

gaz 3,3 31,2 32,2 33,7 35,4 35,0 36,0 37,5 39,2 38,8 39,8 41,3 43,0

gaz 3,6 32,6 33,6 35,1 36,8 36,7 37,7 39,3 41,0 40,9 41,8 43,4 45,1

gaz 4,7 37,7 38,6 40,2 41,9 43,1 44,0 45,6 47,3 48,5 49,4 51,0 52,7

€/MWh
1 $/€, 3,3 MBtu, 8% 5 MW 11 MW 40 MW

TICGN 4,13 4,13 3,48

CO2 - Evaluation basse 1,44 1,44 1,26

CO2 - Evaluation médiane 7,18 7,18 6,29

CO2 - Evaluation haute 17,94 17,94 15,71
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Summary of the DGEMP study of reference costs for power generation

− The first part of the 2003 study of reference costs for power generation has been completed. It
was carried out by the General Directorate for Energy and Raw Materials (DGEMP) of the
French Ministry of the Economy, Finance and Industry, with the collaboration of power-plant
operators, construction firms and many other experts. A Review Committee of experts including
economists (Forecasting Department, French Planning Office), qualified public figures,
representatives of power-plant construction firms and operators, and non-governmental
organization (NGO) experts, was consulted in the final phase. The study examines the costs of
power generated by different methods (i.e. nuclear and fossil-fuel [gas-, coal-, and oil-fired]
power plants) in the context of an industrial operation beginning in the year 2015.

− The second part of the study relating to decentralized production methods (wind, photovoltaic,
combined heat and power) is still in progress and will be presented at the beginning of next year.

1. Study approach

The study is undertaken mainly from an investor's perspective and uses an 8% discount rate to
evaluate the expenses and receipts from different years.
In addition, the investment costs are considered explicitly in terms of interest during construction.

2. Plant operating on a full-time basis (year-round)

The following graph illustrates the main conclusions of the study for an effective operating period of
8000 hours.

(Figure 1: Production costs (incl. tax), discounted at 8% and including CO2 costs, for a full-time
operation in 2015; company perspective)
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It can be seen that nuclear is more competitive than the other production methods for a year-round
operation with an 8% discount rate applied to expenses. This competitiveness is even better if the
costs related to greenhouse-gas (CO2) emission are taken into account in estimating the MWh cost
price. Integrating the costs resulting from CO2 emissions by non-nuclear fuels (gas, coal), which will
be compulsory as of 2004 with the transposition of European directives, increases the total cost per
MWh of these power generation methods. Two hypotheses are considered in terms of CO2 costs over
the life span of the oil- and coal-fired power plants: €4/t CO2 and €20/t CO2. The hypothesis of €4/t
CO2 can be considered as very low — it will be significantly more expensive in 2015 and beyond
(post-Kyoto period).

The following table gives variants on the discount rate for the best technologies for each fuel, i.e.
nuclear, gas and coal.

2015 – Mean value Nuclear EPR
(European

Pressurized water
Reactor)

Combined-cycle
gas turbine

Pulverized
coal

Circulating
fluidized coal

bed

8% discount rate 28.4 35.0 33.7 32.0

5% discount rate 21.7 33.4 29.5 28.1

11% discount rate 37.0 36.9 38.5 36.4

CO2 costs (€4/t and
€20/t)

1.4-7.1 2.9-14.6 3-15

(Table 1 – Full-time production costs in 2015, with individualized CO2 costs (2001€/MWh,
$1 = €1)

The following graph details the components of the tax-inclusive cost per MWh in 2015 for the
different production sources (without CO2 costs and with an 8% discount rate).
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(Figure 2: Components of the discounted cost per MWh in 2015, without CO2 costs and for a full-
time operation)

The choice of a discount rate respectively lower or higher than the baseline hypothesis of 8% will
increase, or decrease, the competitiveness of nuclear-based power production compared to fossil-
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fuel methods of power production because the investment load, which is higher for nuclear than for
the other methods, decreases or, conversely, increases.

The 8% discount rate adopted here was the rate used by the French Planning Office and is compatible
with the profitability requirements currently noted in the electricity sector.
The following graph shows the sensitivity of the production costs, exclusive of tax and exclusive of
externalities, to fuel prices (see wide range in the appendix) and to the euro/dollar exchange rate.
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(Figure 3: Sensitivity of production costs (excl. tax) to dollar rate and fuel cost for a year-round
production [2015 and 8% discount rate])

The different variants do not bring into question the order of competitiveness of the production
methods.

3. Plant operating on a half-time basis (less than 5000 hours/year)

Considering the size of the initial investment, a nuclear power plant's competitiveness requires that it
operate all year round. Should the nuclear power plant be operational for a shorter duration, then its
competitiveness fades in favour of gas-fired power plants. More specifically, gas is more
competitive than nuclear power (excluding externalities) for operating periods of less than
5000 hours.
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(Figure 4: Competitiveness of centralized power production methods in 2015 [incl. tax;
excl. externalities])

4. Plant operating on a minimum basis (less than 3000 hours/year)

The following graph details the costs for the different methods when used on a top-up basis. For short
periods, the gas turbine is more competitive than the oil-fired turbine. The oil-fired turbine, however,
is competitive for durations of less than 250 hours.

CT: combustion turbine
(Figure 5: Competitiveness of various power production methods, for short duration operations)
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Zusammenstellung der «Referenzkosten der Stromerzeugung»
durch die Generaldirektion für Energie und Rohstoffe (DGEMP)

− Der erste Teil der Studie "Referenzkosten der Stromerzeugung" 2003 ist abgeschlossen. Erstellt
wurde er von der DGEMP des Ministeriums für Wirtschaft, Finanzen und Industrie in
Zusammenarbeit mit den Betreibern, den Anlagenherstellern und zahlreichen Experten. In der
Schlussphase wurde ein multidisziplinärer Prüfausschuss von Experten konsultiert, dem
insbesondere Volkswirte (Direktion Wirtschafts- und Finanzvorausschau, Kommissariat für
Planung), qualifizierte Persönlichkeiten, Vertreter der Anlagenbauer und Betreiber sowie
Experten aus verschiedenen Nichtregierungsorganisationen angehörten. In dieser Studie wird der
Preis für den Strom, der mit den verschiedenen Produktionsmitteln erzeugt wird, untersucht, und
zwar vornehmlich im Hinblick auf eine industrielle Nutzung im Jahre 2015. Hierbei handelt es
sich sowohl um Kernkraftwerke als auch um klassische Wärmekraftwerke (Gas, Kohle oder Öl).

− Der zweite Teil der Studie über die dezentralisierten Produktionsmittel (Windkraft, Fotovoltaik,
Wärme-Kraft-Kopplung) befindet sich noch in Erarbeitung und wird Anfang 2004 vorliegen.

1. Methodik der Studie
Die Studie wurde im Wesentlichen aus der Sicht eines Investors erstellt und verwendet einen
Abzinsungssatz von 8 % für die Bewertung von Ausgaben und Einnahmen in den einzelnen Jahren.
Durch Einbeziehung der Bauzinsen werden überdies die Investitionsaufwendungen ausdrücklich
berücksichtigt.

2. Grundbetrieb (das ganze Jahr über)
Nachstehende Grafik veranschaulicht die wichtigsten Schlussfolgerungen der Studie bei einem
Betrieb von effektiv 8000 Stunden.

Kosten inklusive aller Steuern und Abgaben im Jahre 2015 unter Einbeziehung
 der CO2-Kosten und bei einer Abzinsung zu 8 %

0

10

20

30

40

50

60

Kernkraftwerk Gaskombikraftwerk Kohlekraftwerk mit
zirkulierender
Wirbelschicht

Kohlenstaub mit
Rauchbehandlung

E
ur

o 
pr

o 
M

W
h

zusätzlich CO2-Kosten von 20 €/t

CO2-Kosten von 4 €/t

ohne CO2-Kosten

Liberté FraternitéÉgalité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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



2/4

(Abbildung 1: Produktionskosten im Grundbetrieb im Jahre 2015, inklusive aller Steuern und
Abgaben, unter Einbeziehung der CO2-Kosten, Abzinsung zu 8 %, aus der Sicht des
Unternehmens)

Festzuhalten ist, dass bei einem ganzjährigen Betrieb und einer Abzinsung der Ausgaben zu 8 % die
Kernkraft wettbewerbsfähiger ist als die anderen Produktionsmittel. Diese Wettbewerbsfähigkeit
nimmt noch zu, wenn die Kosten im Zusammenhang mit den Emissionen von Treibhausgas (CO2) bei
der Veranschlagung des Selbstkostenpreises der MWh berücksichtigt werden. Denn die Einbeziehung
der Kosten für das von den nicht mit Kernkraft betriebenen Anlagen (Gas, Kohle) ausgestoßene CO2,
die ab 2004 aufgrund der Umsetzung der europäischen Richtlinien obligatorisch ist, verteuert die
Gesamtkosten einer MWh dieser Produktionsmittel. Bei den CO2-Kosten, die während der gesamten
Lebensdauer der Öl- und Kohlekraftwerke anfallen, wird von zwei Annahmen ausgegangen: 4 €/t
CO2 und 20 €/t CO2. Die Hypothese 4 €/t CO2 kann als sehr niedrig betrachtet werden, und deren
Betrag wird voraussichtlich ab 2015 (Post-Kyoto-Periode) erheblich steigen.
Nachfolgende Tabelle enthält Varianten hinsichtlich des Abzinsungssatzes für die besten
Technologien für jeden Brennstoff: Kernkraft, Gas und Kohle.

2015 – Medianwert Kernkraftwerk
EPR

(European
Pressurized water

Reactor )

Gaskombi-
kraftwerk

Kohlenstaub Kohlekraft-
werk mit

zirkulierender
Wirbelschicht

Abzinsung zu 8 % 28,4 35,0 33,7 32,0

Abzinsung zu 5 % 21,7 33,4 29,5 28,1

Abzinsung zu 11 % 37,0 36,9 38,5 36,4

CO2-Kosten (4 €/t
und 20 €/t)

1,4-7,1 2,9-14,6 3-15

(Tabelle 1 – Produktionskosten im Grundbetrieb im Jahre 2015, individuelle CO2–Kosten
(€ 2001/MWh, 1 $ = 1 €))

Nachfolgende Grafik zeigt die Zusammensetzung der Kosten einer MWh inklusive aller Steuern und
Abgaben im Jahre 2015 für die verschiedenen Produktionsquellen (ohne CO2-Kosten und bei einem
Abzinsungssatz von 8 %)
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(Abbildung 2: Aufschlüsselung der abgezinsten Kosten einer MWh im Jahre 2015, ohne CO2-
Kosten und im Grundbetrieb)
Das Heranziehen eines niedrigeren oder höheren Abzinsungssatzes als bei der zentralen Hypothese
von 8 % stärkt bzw. schwächt die Wettbewerbsfähigkeit der Kernkraft im Vergleich zu den anderen
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Stromerzeugungsanlagen, da dann die Belastung durch die Investition, die bei der Kernkraft größer ist
als bei den anderen Produktionsmitteln, ab- oder im Gegenteil zunimmt.

Der gewählte Satz von 8 % entspricht dem Satz, den das Generalkommissariat für Planung
gewöhnlich verwendete, und ist mit den derzeitigen Rentabilitätsergebnissen im Stromsektor
vereinbar.
Nachfolgende Grafik verdeutlicht ferner die Abhängigkeit der Produktionskosten ohne Steuern und
Abgaben und externe Effekte vom Brennstoffpreis (siehe weit gefasste Spanne im Anhang) und vom
Euro/Dollar-Wechselkurs.
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(Abbildung 3: Abhängigkeit der Produktionskosten ohne Steuern und Abgaben vom Dollar-Kurs und
Brennstoffpreis bei einem ganzjährigen Betrieb (im Jahre 2015 und bei einer Abzinsung zu 8 %))

Die einzelnen Varianten stellen die Rangfolge der Wettbewerbsfähigkeit der Produktionsmittel nicht
in Frage.

3. Betrieb bei halber zeitlicher Auslastung (weniger als 5000 Stunden/Jahr)
Wegen der hohen Investitionsaufwendungen ist die Kernkraft nur bei einem ganzjährigen Betrieb
wettbewerbsfähig. Mit sinkender Betriebsdauer nimmt deren Wettbewerbsfähigkeit mithin zugunsten
des Gases ab. Insbesondere bei einem Betrieb von weniger als 5000 Stunden ist das Gas
wettbewerbsfähiger als die Kernkraft (ohne Berücksichtigung externer Effekte).
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(Abbildung 4 – Wettbewerbsfähigkeit der zentralisierten Produktionsmittel im Jahre 2015,
inklusive aller Steuern und Abgaben, ohne Berücksichtigung externer Effekte)

4. Höchstlastbetrieb (weniger als 3000 Stunden/Jahr)

Nachfolgende Grafik schlüsselt die Kosten der Produktionsmittel für Höchstlastzeiten entsprechend
den verschiedenen Anlagetypen auf: für Höchstlastzeiten ist die Gasturbine wettbewerbsfähiger als
die Ölturbine, während die Ölturbine bei einer Betriebsdauer von weniger als 250 Stunden
wettbewerbsfähig ist.

VT: Verbrennungsturbine
(Abbildung 5: Wettbewerbsfähigkeit der verschiedenen Anlagetypen im Höchstlastbetrieb)
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