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Synthèse

C onformément aux dispositions de la loi

du 10 février 2000, RTE établit tous les

deux ans un bilan prévisionnel plurian-

nuel de l’équilibre offre – demande d’électricité en

France. La présente édition 2005 a été réalisée en

relation étroite avec les travaux de Programmation

Pluriannuelle des Investissements de production

électrique (PPI) organisés par la DIDEME. L’objectif

du Bilan Prévisionnel de RTE est de quantifier les

moyens de production électrique supplémentaires à

mettre en service dans les années à venir. Il est éta-

bli à partir d’hypothèses sur l’évolution de la

demande et de l’offre arrêtées au 1er janvier 2005,

et couvre la période 2006-2016.

Trois scénarios de prévisions de consommation sont

envisagés. Tous sont marqués par la forte baisse de

consommation de l’usine Eurodif, intervenant entre

2010 et 2015. Les deux scénarios les plus hauts (R1

et R2) s’inscrivent dans la tendance actuelle, avec

1,7 % à 1,5 % de croissance annuelle jusqu’en

2010, et un ralentissement ensuite. Ils peuvent être

considérés comme relativement équiprobables à

court terme. Le scénario de moindre croissance de

la consommation (R3) illustre un contexte d’enga-

gement environnemental. Il suppose, dès aujour-

d’hui, une inflexion forte en faveur d’actions de

maîtrise de la demande d’électricité ; ce qui rend sa

réalisation peu probable à court terme. 

Dans le scénario de référence (R2), la consomma-

tion intérieure, qui était de 468,5 TWh en 2004,

atteint 508 TWh en 2010, et 552 TWh en 2020. La

consommation de pointe hivernale croît de l’ordre

de 1 000 MW par an. 

Jusqu’en 2016, le parc de production évolue sous

l’effet combiné de la remise en service de trois tran-

ches au fioul d’EDF(1), de l’arrivée de l’EPR prévue en

2012, et de l’arrêt définitif d’ici à 2015 des centra-

les au charbon qui ne respecteront pas les contrain-

tes imposées par la réglementation environnemen-

tale. Sur le volet des énergies renouvelables (EnR),

trois scénarios sont envisagés. Ils se différencient

essentiellement par le développement de la filière

éolienne, entre 1 500 MW dans le scénario « EnR

bas », et 14 000 MW dans le scénario « EnR haut »,

lequel vise à atteindre l’objectif de 21 % d’EnR en

2013. Dans le scénario médian, 4 000 MW d’éolien

en 2010 semblent correspondre aux estimations

jugées réalistes par les acteurs du secteur. 

Selon les hypothèses de croissance de la consom-

mation et de développement des EnR retenues, les

besoins en capacités de production supplémentaires

apparaissent entre 2008 et 2010. 

Dans le scénario de référence « R2 » et avec le déve-

loppement « EnR bas », le besoin de nouvelles capa-

cités de production est de 1 200 MW pour 2010. 

Dans le scénario haut de demande « R1 »,

1 500 MW supplémentaires sont nécessaires dès

l’été 2008 pour passer l’hiver suivant en respectant

le critère de sécurité utilisé. Toujours dans le scéna-

rio haut de demande, en tenant compte de l’apport

possible de 4 000 MW d’éolien, les moyens néces-

saires sont encore de 1 700 MW à l’horizon 2010.

L’ensemble des simulations effectuées sur la période

2010-2016 met en évidence que le système élec-

trique entre dans une nouvelle période où des inves-

tissements réguliers en moyens de production

seront nécessaires pour préserver la sécurité d’ap-

provisionnement. Ainsi, au-delà de 2010, il faudra

développer 1 000 MW par an de nouveaux moyens,

voire 1 200 MW par an si les actions de maîtrise de

la demande d’électricité ne se concrétisent pas.

Dans tous les cas, les moyens de production à déve-

lopper devront être constitués pour partie de

moyens de pointe (de type turbines à combustion

par exemple), et pour partie de moyens de semi-

base (de type cycle combiné au gaz par exemple).

Les besoins estimés ci-dessus sont fondés sur le cri-

tère selon lequel le risque de défaillance dans le sys-

tème électrique ne doit pas dépasser en moyenne

3 heures par an, soit une année sur dix. Ce critère

relève d’une approche probabiliste, et son respect

ne suffit pas à garantir qu ’il n ’y ait pas de délestage

en cas de vague de froid exceptionnelle. Ainsi, bien

qu’il ne soit pas encore atteint, des situations ten-

dues ont néanmoins déjà été rencontrées.

Enfin, le Bilan Prévisionnel souligne les besoins spé-

cifiques de renforcement de la sécurité d’approvi-

sionnement dans les zones Provence-Alpes-Côte

d’Azur et Bretagne, ainsi que dans les systèmes

insulaires. ■

(1) La remise 
en service 
d’une quatrième
tranche,
annoncée en mai
2005, n’est pas
prise en compte
dans les
hypothèses 
du présent bilan.
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Objet du bilan prévisionnel

La loi du 10 février 2000 prévoit que le gestionnaire

du réseau public de transport établit, sous le contrôle

de l’État et au moins tous les deux ans, un bilan pré-

visionnel pluriannuel de l’équilibre offre – demande

d’électricité en France. L’objectif de ce Bilan

Prévisionnel est d’identifier les moyens de production

électrique supplémentaires à mettre en service dans

les années à venir pour garantir la sécurité d’approvi-

sionnement électrique sur le territoire français. À ce

titre, il constitue l’un des éléments sur lesquels s’ap-

puient les services du ministère de l’Industrie pour

établir la « Programmation Pluriannuelle des

Investissements de production » (PPI) instituée par la

loi précitée qui fixe les objectifs en matière de réparti-

tion des capacités de production par source d’énergie

primaire et, le cas échéant, par technique de produc-

tion et par zone géographique. 

Deux premiers bilans prévisionnels ont été établis par

RTE en 2001 et 2003. Ce troisième exercice, com-

mandé à RTE par la DIDEME, a été conduit en relation

étroite avec les travaux du groupe en charge de pré-

parer le rapport au Parlement sur la Programmation

Pluriannuelle des Investissements attendu courant

2005.

Méthodologie et contenu 

Ce rapport est organisé en trois parties, traitant

successivement :

◗ de l’équilibre offre – demande global de la France

continentale. Il s’agit, en pratique, d’établir des prévi-

sions sur la consommation intérieure d’électricité et sur

les échanges entre la France et les pays voisins, et à les

confronter aux perspectives connues d’évolution du

parc de production. Compte tenu du caractère non

stockable de l’électricité et de phénomènes aléatoires,

naturels (températures, précipitations, vent) ou tech-

niques (pannes de groupes), il existe des situations

dites de « défaillance », pour lesquelles l’offre ne peut

couvrir la demande, et qui imposent des délestages de

consommation. Le choix d’un critère définissant le

niveau de risque de défaillance acceptable permet d’é-

valuer le besoin en nouvelles capacités. Les hypothèses

relatives à la consommation, aux échanges et aux évo-

lutions du parc de production sont présentées dans les

chapitres 1 à 3. Le chapitre 4 explicite le choix du cri-

tère d’adéquation. Le chapitre 5 propose finalement

une évaluation des besoins de renforcement du parc

de production qui permettent de garantir le niveau de

risque de défaillance accepté ;

◗ de l’approvisionnement des régions de la France

continentale déficitaires en moyens de production. Les

situations particulières de la région Paca, de l’Ouest et

de la région parisienne sont examinées en tenant

compte des limitations induites par le réseau de

transport d’électricité ;

◗ de l’équilibre offre – demande particulier de chaque

système insulaire (Corse, Dom, Tom).

La troisième partie présente une synthèse des études

réalisées, suivant le même principe, par les gestionnai-

res de réseau des systèmes insulaires.

La période couverte par le présent Bilan Prévisionnel

s’étend jusqu’en 2016.

Avertissements 

L’élaboration de ce Bilan Prévisionnel repose pour par-

tie sur des hypothèses d’évolution des paramètres de

l’offre et de la demande d’électricité. Ces hypothèses,

arrêtées par RTE, sont cohérentes avec toutes les infor-

mations connues au premier semestre 2005 et avec les

indications fournies par les acteurs du système élec-

trique français, et ont été validées par la Dideme. Elles

ne peuvent cependant être tenues pour des certitudes

absolues ; tout choix d’une hypothèse déterminante

pour les résultats qui ne fait pas l’objet d’étude de sen-

sibilité (notamment les dates de déclassement des

groupes de production, l’évolution des prix des éner-

gies et du carbone émis…) est dûment signalé dans le

corps du texte. 

Par ailleurs, RTE est tenu de respecter la confidentialité

des informations de nature commerciale concernant

un quelconque acteur du système électrique. En

conséquence, la présentation des hypothèses et des

résultats exclut les éléments détaillés et recourt à des

agrégations. ■ 
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1ère partie :L’ÉQUILIBRE OFFRE – DEMANDE
GLOBAL EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

Prévisions 
de consommation1

Toutes les données de consommation présen-

tées dans cette section portent sur le territoire

de la France métropolitaine, sauf mention

contraire. Elles se réfèrent à la consommation

nationale brute, incluant les pertes de

transport et de distribution, mais excluant les

consommations de pompage des STEP et cel-

les des auxiliaires des centrales de production.

1.1 Consommation réalisée

L e tableau suivant présente l’évolution

des consommations énergétiques

annuelles et des puissances maximales

observées de 2001 à 2004.

Il est à noter qu’un nouveau maximum de

consommation nationale en puissance a été

atteint au début de l’année 2005, le 28 février,

à 86,0 GW.

Ces données brutes sont insuffisantes à elles seu-

les pour appréhender de manière pertinente les

tendances d’évolution de la consommation. Les

fluctuations erratiques que l’on constate d’une

année à l’autre, notamment sur les puissances,

tiennent en grand partie à deux facteurs : 

◗ la sensibilité aux conditions climatiques en

hiver, principalement en raison d’un usage

important du chauffage électrique. La puissance

appelée s’accroît de l’ordre de 1 500 MW

lorsque la température extérieure baisse de

1 °C. Sur l’énergie appelée annuellement, les

différences constatées entre des années très

froides ou au contraire très douces, peuvent

atteindre une dizaine de TWh ;

◗ la mise en œuvre d’effacements de consom-

mation. Pour atténuer les excursions de puis-

sance appelée lors des vagues de froid, des

mécanismes incitant à effacer la consommation

ont été mis en place, depuis longtemps, en

France. Le premier apparu historiquement, et

toujours le plus important en termes de puis-

sance effacée, repose sur l’envoi d’un signal tari-

faire. Le principe des tarifs EJP et Tempo est de

proposer des prix très élevés sur vingt-deux

périodes de dix-huit heures, à la discrétion du

fournisseur d’énergie, chaque année entre le

1er novembre et le 31 mars, en contrepartie de

prix plus attractifs aux autres moments. Ces

tarifs sont désormais presque exclusivement

réservés aux consommateurs non éligibles. En

2005, ils procurent une capacité d’effacement

de 3 000 MW.

Les contrats que les consommateurs éligibles ont

négocié avec leur fournisseur n’ont en général

pas repris les modalités de type EJP. Des efface-

ments à la demande du fournisseur restent

cependant toujours possibles. La puissance maxi-

male effacée par les consommateurs éligibles,

observée le 28 février 2005, est de 1 500 MW.

Consommation brute (TWh)

Puissance maximale (GW)

2001

448,7 

79,6

(17/12)

2002

449,9 

79,5

(10/12)

2003

466,8 

83,1

(9/01)

2004

477,3 

80,1

(22/12)
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1> La sensibilité à ces deux facteurs apparaît net-

tement lorsqu’on examine les courbes de

charge journalières en hiver(2).

Le graphique ci-dessous permet de comparer

les puissances appelées au cours des mercre-

dis 12 et 26 janvier 2005. Le choix d’un même

jour de semaine garantit la similitude des pro-

fils d’activité ; l’intervalle de temps réduit à

deux semaines limite l’effet des déformations

saisonnières. Le principal paramètre distinctif

est la température extérieure. 

La journée du mercredi 26, où l’on a observé

une température(3) de – 1,2 °C, peut être

considérée comme froide, mais sans caractère

exceptionnel : il y a eu quatre hivers parmi les

dix précédents, où un tel niveau n’a jamais été

atteint. Elle n’a d’ailleurs pas été la plus froide

de l’hiver 2004-05, le 28 février ayant connu

une température de – 3,0 °C.

La journée du mercredi 12, avec + 7,4 °C, a

été nettement plus douce, mais, là encore,

sans caractère exceptionnel : au cours de cha-

cun des dix derniers mois de janvier, il y a eu,

en moyenne, neuf jours où la température a

été supérieure.

Il n’a pas été nécessaire de demander des effa-

cements de consommation le 12. À l’inverse, le

26, les effacements EJP ont été sollicités.

Courbes de charge en journées d’hiver

(2) À titre d’information,
il est signalé que toutes
les données 
de puissance à pas 
demi-horaire depuis 
le 1er janvier 1996 sont
disponibles sur le site
www.rte-france.com,
rubrique « Vie du
Système ».

(3) Toutes 
les températures
mentionnées dans 
ce document sont des
moyennes journalières
de valeurs relevées 
dans vingt-six stations
météorologiques
réparties sur le territoire
métropolitain,
pondérées par la part
des consommations
d’électricité sensibles 
au climat.
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La sensibilité de la consommation aux tempé-

ratures en été est désormais nettement per-

ceptible et s’accroît d’année en année en liai-

son avec la diffusion de la climatisation. 

Contrairement à l’hiver, où elle se manifeste

quasiment à l’identique tout au long de la jour-

née, cette sensibilité est plus marquée dans l’a-

près-midi, où elle avoisine 500 MW / °C, qu’en

cours de nuit ou début de matinée. 

La dispersion des puissances en été demeure

très largement inférieure à ce qu’elle est en

hiver. 

Non seulement la variation de puissance pour

chaque degré de température est moindre,

mais, de plus, la dispersion des températures

est plus faible en été qu’en hiver : des tempé-

ratures supérieures de plus de 5 °C aux nor-

males en été sont relativement rares (la cani-

cule d’août 2003 faisant figure d’exception) ;

des excursions de température de 8 °C sous les

normales en hiver se rencontrent avec une fré-

quence similaire.

>

Courbes de charge en journées d’été

Au vu de ces éléments, il apparaît que l’analyse

de l’évolution des consommations nécessite de

corriger les données brutes des fluctuations

conjoncturelles, liées au climat et à la mise en

œuvre des effacements de consommation.

Dans ce but, il a été construit une chronique

de températures dites « normales », représen-

tative des températures moyennes de chaque

jour de l’année. 

Les puissances horaires mesurées dans les

conditions de température réelles, auxquelles

sont rajoutées les éventuelles puissances effa-

cées, sont converties en puissances horaires

qui auraient été observées dans les conditions

de températures normales.

Les consommations ainsi corrigées ont

connu une croissance de 1,6 % à 1,7 % par

an, ou encore un incrément de 7 à 8 TWh

par an, sur les années 2003 et 2004. 

EDITION 2005
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La connaissance de la répartition des consomma-

tions par secteur d’activité constitue un élément

clé du processus de prévision. Le tableau suivant

présente les consommations des principaux

agrégats et leur évolution au cours des années

récentes, également corrigées des fluctuations

climatiques, des effacements, ainsi que du

29 février pour l’année bissextile 2004.

P
ré

v
is
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n
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d

e 
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n
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a
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o
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1>

(TWh)

Énergie France corrigée
Industrie
Tertiaire
Résidentiel
Énergie (yc Eurodif)
Transports
Pertes

2001

444,4 
136,0
108,6
131,1
30,0
9,1

29,6

2002

453,6 
135,7
112,6
135,0
30,2
9,2

30,9

2003

461,0 
134,5
114,1
138,5
33,3
9,0

31,6

2004

468,5 
137,6
115,4
141,3
33,8
9,1

31,4

1.2 Prévisions en énergie

1.2.1. Principes méthodologiques

L’évolution de la consommation d’élec-

tricité résulte de la conjugaison de fac-

teurs explicatifs de natures très diver-

ses : l’activité économique, la démographie, la

population active, le nombre de ménages, le

comportement des utilisateurs, la réglementa-

tion, le progrès technique, l’apparition de nou-

veaux usages de l’électricité, les parts de mar-

ché entre énergies, etc.

Pour prendre en compte ces différents facteurs

dans les prévisions de long terme, RTE s’appuie

sur une décomposition sectorielle, multi-éner-

gie, détaillée de la consommation :

◗ une première distinction sépare les secteurs

de l’industrie, du résidentiel et du tertiaire dans

la consommation totale ;

◗ à l’intérieur de ces secteurs, sont ensuite

détaillées des branches d’activités économiques

(métallurgie, grande distribution…) et des usa-

ges (chauffage, éclairage, force motrice…) ;

◗ pour chaque branche ou usage, on identifie

enfin des grandeurs technico-économiques

caractéristiques permettant le calcul des

consommations en énergie (taux d’équipe-

ment, nombre et catégories de logements,

consommations unitaires des appareils, effec-

tifs salariés des branches…).

À partir de ce découpage sectoriel détaillé, le

choix d’hypothèses sur l’évolution des gran-

deurs descriptives caractéristiques permet de

prévoir la consommation pour chaque branche

ou usage. Les prévisions ainsi obtenues pour les

différents segments de la consommation sont

ensuite agrégées pour aboutir à des prévisions

par secteur.

Cette approche, de type « bottom-up », per-

met de distinguer les différents facteurs expli-

catifs de la consommation d’électricité, de

mesurer directement l’impact d’hypothèses dif-

férenciées concernant un paramètre donné et

de prendre en compte les effets de substitution

entre les différentes énergies.

Afin d’appréhender les incertitudes autour de

certains de ces facteurs, des scénarios écono-

miques sont envisagés et déclinés en corps

d’hypothèses correspondant à l’ensemble des

paramètres des modèles industriel, tertiaire et

résidentiel utilisés.

Les hypothèses communes :

◗ les prévisions sont fondées sur une croissance

du PIB de 2,3 % par an sur toute la période ;

◗ la projection de population métropolitaine

retenue, soit 62,7 millions en 2020, reprend les

travaux de l’INSEE (scénario U du modèle

Omphale 2000) ;

◗ s’appuyant sur les variantes de l’INSEE en
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matière de projection de population active, RTE

a retenu une hypothèse de 28,5 millions d’ac-

tifs en 2020, avec un taux de chômage à long

terme de 4 %. Ce facteur est surtout détermi-

nant sur le secteur tertiaire ;

◗ enfin, les travaux de l’INSEE sur la projection

du nombre de ménages jusqu’en 2030 ont

servi de base pour construire les hypothèses

d’évolution du parc de résidences principales

dans le secteur résidentiel (28,1 millions de

ménages en 2020) ;

◗ le contexte énergétique retenu sur la période

suppose que les prix relatifs de l’électricité et

des combustibles fossiles ne connaîtront pas de

modification majeure qui serait de nature à ren-

verser les tendances actuelles de répartition

entre énergies dans les usages concurrentiels.

Les hypothèses déterminantes 

des scénarios

◗ Industrie : la croissance de l’activité indus-

trielle retenue de 1,3 % par an sur la période

est commune aux trois scénarios, mais le

contenu de la croissance est différencié (procé-

dés plus ou moins énergivores, qualité des pro-

duits…). Les éventuelles délocalisations d’in-

dustries grandes consommatrices d’énergie

n’ont pas été prises en compte, faute de certi-

tude à leur sujet.

◗ Tertiaire : les principaux facteurs gouvernant

les consommations d’électricité sont les régle-

mentations thermiques présentes et futures et

leur impact sur les consommations de chauffage

ainsi que le développement de la climatisation.

◗ Résidentiel : les principaux facteurs sont la

composition du parc de logements et son évo-

lution en structure (maisons individuelles,

immeubles collectifs), les réglementations ther-

miques présentes et futures et leur impact sur

les consommations de chauffage, le dévelop-

pement de la climatisation, la consommation

par ménage des usages spécifiques.

Les hypothèses de Maîtrise de la demande 

d’électricité (MDE)(4)

Différents effets d’actions de MDE sont pris en

compte dans les prévisions en énergie. Dans le

secteur de l’industrie, la mise en œuvre d’ac-

tions de MDE est souvent spontanée si la ren-

tabilité économique est rapide. Des hypothèses

de diffusion de procédés performants ont donc

été retenues (moteurs à vitesse variable…),

ainsi que des hypothèses de pénétration ou

d’amélioration de techniques particulières

(optimisation de fours à fusion, procédés à

membranes, éclairage performant, etc.). 

Dans les usages spécifiques du secteur résiden-

tiel, une part importante de la maîtrise de la

demande résulte de l’application de dispositions

constructives réglementaires, par exemple sur

l’efficacité énergétique des appareils électromé-

nagers (politique de labellisation des équipe-

ments). L’effet de ces normes, les hypothèses

sur leurs renforcements futurs et la rapidité de

leur diffusion sont traduits dans les modèles de

prévision par une réduction des consommations

unitaires. Parmi les autres hypothèses de MDE,

on peut également citer la diffusion de lampes

basse consommation. L’impact de la diffusion

des réglementations thermiques 2000, 2005,

2010 et 2015(5) dans les bâtiments neufs ou

rénovés est également modélisé, et ce, tant

dans le résidentiel que dans le tertiaire. 

Un secteur particulier : le secteur énergie

Au sein du secteur énergie, figure une activité

particulière : l’enrichissement isotopique d’u-

ranium. Eurodif a annoncé la fermeture, aux

alentours de 2012, de l’actuelle usine fondée

sur la diffusion gazeuse et son remplacement

par des unités utilisant la centrifugation. Ce

changement de procédé s’accompagne

d’une réduction de consommation d’électri-

cité d’un facteur voisin de 20 pour la même

production d’uranium enrichi. Son effet est

notable sur le bilan énergétique national,

équivalent pratiquement à trois années de

croissance de l’ensemble des autres consom-

mations. 

(4) Le sigle MDE désigne
en général la Maîtrise
de la demande
d’énergie. Dans le
contexte du Bilan
Prévisionnel de RTE,
l’analyse est
naturellement focalisée
sur les usages 
de l’électricité.

(5) L’instauration 
de réglementations
thermiques de plus 
en plus sévères est
préconisée dans le
« Plan Climat 2004 ».



1.2.2. Trois scénarios 

Trois scénarios d’évolution de la demande ont

été définis, dans la lignée de ceux élaborés

lors des précédents Bilans Prévisionnels.

Ces trois scénarios économiques sont diffé-

renciés par leurs déterminants politiques,

économiques, sociaux et environnementaux.

La traduction d’un scénario en hypothèses

micro-économiques ou techniques cohéren-

tes conduit à des évolutions de consomma-

tions sectorielles ou par usage, qui ne contri-

buent pas toutes dans le même sens à l’évo-

lution de la consommation finale d’électricité.

Scénario R2 de référence

Le scénario R2 constitue le scénario de réfé-

rence pour le Bilan Prévisionnel. Il suppose

que le comportement de l’État et des acteurs

économiques ne connaît pas de rupture

importante : l’intervention de l’État dans l’é-

conomie nationale reste relativement soute-

nue, notamment en faveur des secteurs

industriels traditionnels.

L’impact des évolutions réglementaires dans

le domaine énergétique est pris en compte

(notamment les réglementations thermiques,

révisées dans le sens d’un durcissement tous

les cinq ans à partir de 2000 dans les sec-

teurs tertiaire et résidentiel), et leur diffusion

est supposée relativement efficace.

Pour chacun des indicateurs, des secteurs et

des usages, c’est l’hypothèse la plus vraisem-

blable compte tenu des évolutions passées et

attendues qui est retenue.

En termes de maîtrise de la demande d’élec-

tricité, les hypothèses jugées les plus plausi-

bles de diffusion dans les secteurs et dans le

temps sont retenues : diffusion de procédés

performants dans l’industrie, réductions des

consommations unitaires du chauffage

(conséquence d’une application moyenne de

la réglementation thermique 2000 et des

réglementations thermiques à venir) dans le

tertiaire et le résidentiel, réduction des

consommations unitaires des usages spéci-

fiques dans le résidentiel.

Scénario R1 « prédominance du marché »

Ce scénario repose sur une implication moins

forte de l’État dans l’économie nationale, et

un rôle dominant du marché qui s’exerce

parfois au détriment des considérations envi-

ronnementales. 

À titre d’exemple, il prévoit qu’en 2020,

72 % de la construction neuve se fera en

maisons individuelles, plus dispendieuses en

énergie, contre 60 % dans R2. Parallèlement,

la baisse des consommations unitaires de

chauffage dans les logements neufs ne sera

que de 20 % entre 2002 et 2020, contre 

25 % dans R2, par suite d’une application

moins stricte des réglementations ther-

miques.

Scénario R3 « engagement 

environnemental »

Dans ce scénario, l’État s’engage directement

dans la recherche d’une meilleure efficacité

énergétique, d’un développement économique

et technologique respectant des contraintes

environnementales plus drastiques.

Il s’accompagne d’actions volontaristes de la

maîtrise de la demande de toutes les éner-

gies, et de l’électricité en particulier.
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1.2.3. Prévisions en énergie annuelle 

Les prévisions de consommation à température normale déclinées des scénarios R1, R2 et R3 sont

résumées dans le tableau suivant. 

Lien avec la croissance économique

1.2.4. Positionnement des scénarios de consommation

Perspective historique

Après avoir connu une progression de l’ordre de 10 TWh par an au cours des années quatre-vingt

(hors Eurodif), la croissance des consommations s’est infléchie au tournant des années quatre-vingt-

dix, pour atteindre un rythme compris entre 7 et 8 TWh par an.

Les scénarios R1 et R2 s’inscrivent dans la poursuite des tendances récentes, tandis que R3 marque

une franche rupture dès les toutes prochaines années.

>

EDITION 2005

Prévisions de consommation en énergie annuelle

* TCAM : Taux de croissance annuel moyen (hors Eurodif).

Evolution de la consommation intérieure France depuis 1950

(TWh)

R1

R2

R3

2002

453,6

2003

461,0

2004

468,5

2010

515

508

494

2015

534

522

499

2020

569

552

518

TCAM*

2002-2010

1,7 %

1,5 %

1,2 %

TCAM*

2010-2020

1,3 %

1,1 %

0,7 %
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Lien avec la croissance économique

Par rapport aux évolutions passées, les scénarios de demande s’inscrivent dans une tendance où la

consommation électrique croît moins vite que le PIB.

Comparaison avec les scénarios élaborés

par les pouvoirs publics

L’Observatoire de l’Énergie, rattaché à la

DGEMP a établi en juin 2004 un « Scénario ten-

danciel à l’horizon 2030 ». Ce scénario esquisse

ce que serait l’évolution de la consommation

énergétique française en l’absence de toute

mesure nouvelle. Il n’a pas vocation à être pré-

dictif, mais plutôt à servir d’étalon pour mesu-

rer l’efficacité des mesures qui seront prises au

cours des prochaines années. Il est consultable

sur le site www.industrie.gouv.fr

Les prévisions du « Scénario tendanciel à

2030 » de la DGEMP, et celles du scénario R1

sont confondues en 2010. Au delà, le scénario

tendanciel est plus élevé, du fait qu’il ne prend

pas en compte les mesures d’amélioration de

l’efficacité énergétique encore à venir.
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Consommation d'électricité et croissance économique

Comparaison avec le scénario tendanciel DGEMP
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TWh

Réglementation

thermique

Progrès

technique

Quantités

produites

TOTAL

R1 R2 R3

17 25 55

Rés.

6

9

—

Tertiaire

2

—

—

Ind.

—

—

—

Rés.

6

12

—

Tertiaire

2

2,5

—

Ind.

—

2,5

—

Rés.

11

16

—

Tertiaire

3

10

—

Ind.

—

8

7

Estimation de l’effet des actions de maîtrise de la demande
prises en compte en 2020

L’effet sur la consommation annuelle des mesures de MDE prises en compte dans chaque scénario a

été estimé à l’horizon 2020 : 

Comparaison avec le précédent Bilan Prévisionnel
Enfin, par rapport à l’édition 2003 du Bilan Prévisionnel, en ramenant les prévisions de consommation
d’alors aux conditions climatiques normales du présent Bilan Prévisionnel, les nouvelles prévisions de
consommation pour 2010 sont supérieures d’environ 4 TWh. Ce recalage à la hausse est dû pour l’es-
sentiel à la prise en compte des évolutions constatées entre 2002 et 2004.

1.3 Prévisions en puissance

1.3.1. Puissances appelées

P lus que sur les volumes d’énergie

annuels, c’est sur l’appel de puissance

au moment des pointes hivernales

que se pose en France la problématique de

sécurité de l’équilibre offre – demande. Les pré-

visions de consommation en puissance sont

établies à partir de courbes de charge types par

secteur, qui convertissent les prévisions en éner-

gie du secteur considéré en prévisions en puis-

sance pour chaque point horaire de l’année ; la

puissance totale appelée est ensuite construite

en additionnant les courbes de charge de tous

les secteurs.

Les résultats en puissance à la pointe sont pré-

cisés dans le tableau ci-dessous, pour le scéna-

rio de référence R2.

◗ La pointe à température normale correspond

à la prévision (ou aux observations corrigées de

la température et des effacements, pour 2003

et 2004) de la consommation atteinte en janvier

vers 19 heures, dans des conditions climatiques

normales. Les valeurs indiquées sont échan-

tillonnées au pas trente minutes, et sont ainsi

homogènes aux données disponibles sur le site

Internet de RTE.

◗ La pointe atteinte à une chance sur dix cor-

respond, quant à elle, à la valeur atteinte à par-

tir de conditions climatiques froides, statistique-

ment susceptibles d’apparaître une année sur

dix ; elle donne une indication plus réaliste du

niveau de l’offre à développer.

◗ Dans les deux cas, les puissances sont expri-

mées hors effacement. 

(GW)

Pointe à température normale 

Pointe atteinte à une chance sur 10 

2002-2003

76,6

87,2

2003-2004

77,6

88,2

2009-2010

84,0

95,2

2015-2016

88,5

100,1

2019-2020

92,3

104,1

Prévisions de puissance appelée à la pointe (scénario R2)

>
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Les puissances à la pointe obtenues pour les scénarios prospectifs R1 et R3 sont récapitulées dans le

tableau suivant.

En termes d’écarts à la pointe, la fourchette liée au choix du scénario est de 3 800 MW en 2010 et

6 500 MW en 2016.

(GW)

Pointe à température normale 

Pointe atteinte à une chance sur 10 

2003-2004

77,6

88,2

2009-2010

81,6 – 85,4

92,6 – 96,9

2015-2016

84,4 – 90,9

95,5 – 103

Prévisions de puissance appelée à la pointe (scénarios R1 et R3)

1.3.2. Effacements 
de consommation

Comme il a été indiqué précédemment, il est

actuellement possible d’effacer jusqu’à 4,5 GW

de consommation en hiver, dont 3 GW auprès

des clients non éligibles sur signal EJP et

1,5 GW auprès des clients éligibles. Or, à la fin

des années quatre-vingt-dix, la puissance effa-

çable sur signal EJP représentait plus de 6 GW.

La première phase d’ouverture à la concur-

rence, réservée aux plus gros consommateurs,

s’est ainsi traduite par une érosion sensible des

effacements de puissance. 

L’ouverture du marché aux autres catégories de

consommateurs, déjà réalisée depuis le

1er juillet 2004 pour les clients professionnels, et

prévue au 1er juillet 2007 pour tous les autres,

est susceptible d’avoir une incidence sur les

effacements. Cela dépendra des offres que

proposeront les nouveaux fournisseurs et de

l’attrait que ces nouveaux fournisseurs exerce-

ront sur les clients disposant actuellement d’un

tarif EJP.

Il est aussi possible qu’une partie du potentiel

d’effacement perdu au cours des dernières

années puisse être reconquise, de diverses

manières :

◗ la négociation commerciale entre consom-

mateur et fournisseur d’énergie : si les prix de

l’électricité aux moments d’extrême pointe

devaient augmenter, l’optimisation écono-

mique pourrait inciter spontanément à

(re)développer les effacements ;

◗ la participation des gros consommateurs sur

le Mécanisme d’ajustement(6) (MA), où ils pour-

raient déposer des « offres à la hausse »

(sachant qu’un effacement de consommation

est équivalent, du point de vue de l’ajustement,

à une augmentation de production) ; cette pos-

sibilité, déjà offerte, n’est que très peu utilisée

aujourd’hui ;

◗ la contractualisation d’effacements par RTE

directement auprès de consommateurs,

comme l’autorise l’article 4 de la loi du 9 août

2004.

Face à toutes ces incertitudes, l’hypothèse —

prudente — qui a été formulée pour ce Bilan

Prévisionnel, est celle de la poursuite de l’éro-

sion du potentiel d’effacement (toutes catégo-

ries de consommateurs confondues) jusqu’à

3 GW en 2010 et d’un maintien à ce niveau au-

delà. ■ 

(6) Le Mécanisme
d’ajustement (MA)

recueille l’ensemble 
des offres de modulation

de puissance faites par
les producteurs (variation
à la hausse ou à la baisse

de leurs groupes 
de production) ou 

les consommateurs
(effacements) dont RTE 

a besoin pour maintenir
l’équilibre production
consommation, quels

que soient les aléas
rencontrés 

en exploitation (écart 
des réalisations 

de consommation par
rapport aux prévisions,

déclenchement 
d’un groupe 

de production…). 
Pour plus de détails 

sur son fonctionnement,
se reporter à 

www.rte-france.com,
rubrique « Offres et

Services ».
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2.1 Vue d’ensemble 
du parc actuel 

A u 1er janvier 2005, la capacité totale

des moyens de production installés

en France s’élevait à 116,7 GW.

Toutefois, pour des raisons qui seront explicitées

ci-dessous, certains des équipements installés

ne peuvent être exploités, ou pas à leur pleine

puissance. La répartition par grandes filières de

production et selon le réseau de raccordement

(Réseau Public de Transport, exploité par RTE,

ou réseaux de distribution) est donnée dans le

tableau suivant.

2.2 Le parc de production 
nucléaire 

2.2.1. Le parc actuel

L e parc nucléaire français est essentiel-

lement constitué de cinquante-huit

groupes REP (Réacteurs à eau pressu-

risée), mis en service entre 1977 et 1999,

dont la puissance unitaire varie de 900 MW

pour les plus anciens, à 1 500 MW pour les

plus récents. Ensemble, ils développent une

puissance de 63,13 GW. La principale ques-

tion qui se pose à leur égard est celle de leur

durée de fonctionnement. 

En France, contrairement à d’autres pays, il

n’existe pas de limite réglementaire à la durée

d’exploitation des groupes nucléaires : les

autorisations de fonctionnement sont renou-

velées à l’occasion de chaque rechargement

en combustible par l’Autorité de sûreté

nucléaire, une fois constaté que les installa-

tions sont conformes à la réglementation en

vigueur. 

Les paragraphes suivants dressent l’état actuel de ces différentes composantes et leurs perspectives

d’avenir.

Scénarios d’évolution 
du parc de production2

>

Toutes les valeurs de puissance des moyens de production présentées dans cette section sont

exprimées nettes des consommations des auxiliaires.

Puissance installée

dont raccordement RPT 

Réseaux Distribution

Puissance exploitée

Thermique

nucléaire

63,4

63,4

0

63,3

Thermique

classique

27,5

24,0

3,5

21,4

Éolien

0,4

E

0,4

0,4

Hydraulique

25,4

24,0

1,4

25,4

Total

116,7

111,4

5,3

110,6

Puissances installées et exploitées par filière au 1er janvier 2005 (en GW)
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En dépit de cette incertitude, l’opinion la plus

communément admise est que ces groupes

sont aptes à fonctionner a minima pendant

quarante ans. Cette opinion se fonde sur l’état

technique actuel des installations. Elle tient

compte également du renforcement progressif

des règles de sûreté et des conséquences en

termes économiques : le coût des modifications

matérielles induites à ce titre au cours des dix à

quinze prochaines années ne devrait pas faire

obstacle à leur réalisation. Sous cette hypo-

thèse, les premiers déclassements n’intervien-

draient qu’au tournant des années 2020.

Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler

que le prototype RNR (Réacteur à neutrons

rapides), mis en service en 1973, est toujours

en service. Il est désormais utilisé davantage

comme laboratoire dans le cadre de recherches

sur le devenir des déchets nucléaires (transmu-

tation des radio-nucléides à vie longue), que

comme installation de production d’électricité.

La puissance maximale à laquelle il est autorisé

à fonctionner pour ces expérimentations est de

125 MW, inférieure à sa puissance nominale de

233 MW. Il devrait être définitivement arrêté en

2008.

2.2.2. Les développements 
annoncés 

Il n’est pas prévu d’augmentation de puissance

des groupes REP actuellement en exploitation.

La construction d’un nouveau réacteur

nucléaire, de type EPR (European Pressurised

Water Reactor), a été annoncée en 2004.

D’une puissance de 1 600 MW, il sera installé

sur le site de Flamanville (Cotentin) et devrait

être mis en service au cours de l’année 2012.

Ce projet s’inscrit dans la perspective du renou-

vellement du parc nucléaire actuel, en permet-

tant de disposer d’une technologie EPR éprou-

vée à l’horizon 2020. Comme maintenir l’op-

tion nucléaire ouverte est un axe majeur de la

politique énergétique française, inscrit dans la

loi Programme fixant les orientations de poli-

tique énergétique (POPE), la concrétisation du

projet EPR apparaît quasiment certaine. 
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Groupes thermiques classiques - Dates de premier couplage

2.3 2.3. Production 
thermique classique 
centralisée

2.3.1. Le parc actuel

S ous le vocable de production centrali-

sée, sont regroupées les installations,

généralement de grande taille uni-

taire, raccordées au Réseau Public de Transport,

qui sont exploitées par leurs opérateurs en fonc-

tion des conditions prévalant sur les marchés de

l’électricité, et dont la sollicitation ou le maintien

à l’arrêt répond aux besoins de l’équilibre offre –

demande du système électrique européen. Font

partie de cette catégorie tous les groupes char-

bon et fioul de plus de 100 MW, les cycles com-

binés à gaz (CCG) et les turbines à combustion

(TAC, utilisées en pointe) ainsi qu’un petit nom-

bre d’unités consommant des gaz sidérur-

giques. 

Selon cette définition, la puissance thermique

classique centralisée installée en France métro-

politaine s’établissait à 19,0 GW au 1er janvier

2005. La puissance réellement exploitable à la

même date est cependant sensiblement infé-

rieure. En effet, en réponse au suréquipement

apparu à la fin des années quatre-vingt, plu-

sieurs groupes brûlant du fioul ou du charbon

ont été retirés de l’exploitation. Certains ont été

définitivement arrêtés dès cette époque, mais

d’autres ont été conservés en réserve, de

manière à pouvoir être réactivés en cas de

besoin. Le délai de réactivation, nécessaire à la

remise en état des matériels et au gréement et

à la formation des équipes de conduite, est de

l’ordre de douze à dix-huit mois. Bien qu’il n’ait

pas été nécessaire de les remettre en service

avant 2005, leur statut de « réserve » a été

maintenu. La puissance totale de ces groupes

s’élève à 6,1 GW. Elle est toujours comptabilisée

dans la « puissance installée », alors qu’ils ne

sont pas en état de fonctionner en 2005. 

Les installations de production thermique clas-

sique centralisée sont, pour la plupart, relative-

ment anciennes. À l’exception de quelques uni-

tés CCG, représentant une puissance de

1 100 MW, qui viennent d’être mises en service

très récemment (elles n’étaient d’ailleurs qu’en

phase de démarrage au début 2005), et de

TAC installées au cours des années quatre-

vingt-dix, toutes les autres ont aujourd’hui plus

de vingt ans. 
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2.3.2. Les contraintes 
environnementales 

Le devenir des groupes thermiques clas-

siques anciens est fortement influencé par

l’évolution des réglementations environne-

mentales, concernant principalement les

émissions de polluants atmosphériques (oxy-

des de soufre SO2 et oxydes d’azote NOx). 

Les limites d’émission sont codifiées dans

l’arrêté du 30 juillet 2003, qui transpose en

droit français les directives européennes

2001/80/CE (dite directive GIC – Grandes

installations de combustion) et 2001/81/CE

(Plafonds nationaux d’émissions).

Le principe général de cette réglementation

est d’aligner les valeurs limites d’émissions

autorisées pour les installations existantes

(c’est-à-dire mises en service avant 2002) sur

celles des installations neuves (400 mg/Nm3

SO2, 400 mg/Nm3 NOx). Les groupes qui ont

été construits avant 1985 n’avaient évidem-

ment pas été conçus pour cela, et il est

nécessaire de leur adjoindre de coûteux équi-

pements de dépollution pour qu’ils puissent

respecter les nouvelles limites et ainsi conti-

nuer à fonctionner au-delà de 2008. L’arrêté

prévoit néanmoins certaines dérogations à

ce principe général, dont deux revêtent une

grande importance pratique :

◗ des normes moins sévères (1 800 mg/Nm3

SO2, 900 mg/Nm3 NOx) peuvent être impo-

sées à certaines installations brûlant du char-

bon ; en contrepartie, leur fonctionnement

sera limité à une durée cumulée de vingt

mille heures à compter du 1er janvier 2008, et

sera interdit au-delà du 31 décembre 2015.

Cette option offre un sursis à des groupes

anciens, dont la durée de vie résiduelle n’au-

rait pas permis de justifier économiquement

les investissements de dépollution ;

◗ pour les installations au fioul faiblement

sollicitées (moins de deux mille heures par

an, ce qui est le cas des moyens de produc-

tion d’électricité de pointe), la contrainte ne

porte pas sur les concentrations de polluants

dans les fumées, mais sur la masse de pol-

luants émise annuellement (pour un groupe

de 600 MW électriques, plafonds de 735 t

par an de SO2 et 1 155 t par an de NOx). Sur

les installations concernées — et même en

utilisant des combustibles moins soufrés

qu’aujourd’hui —, on estime que ces pla-

fonds réduiront en pratique la durée

moyenne de fonctionnement à moins de

mille heures par an. 

Les installations exploitées au 1er janvier 2005

et qui sont concernées par le choix entre la

règle générale et la première dérogation,

représentent une puissance de 7,7 GW

(12,9 GW exploités, dont il convient de reti-

rer 1,1 GW de CCG neufs respectant d’em-

blée les nouvelles normes, 3,3 GW de grou-

pes fioul qui entrent dans le cadre de la

deuxième dérogation et 0,8 GW de TAC non

concernées par cette réglementation). Les

exploitants ont fait connaître leur décision en

juin 2004 : seuls 3,2 GW respecteront les

normes des installations nouvelles ; les

4,5 GW restants ne pourront fonctionner

plus de vingt mille heures à compter du

début de 2008. 

Concernant les groupes« en réserve » en

2005, cette réglementation environnemen-

tale, ainsi que le coût associé à la remise en

service d’unités qui sont à l’arrêt depuis plus

de dix ans pour la plupart, laissent présager

que seuls quatre groupes fioul (représentant

une puissance cumulée de 2,5 GW) pourront

être réactivés en tant que moyens de pointe

(seconde dérogation). 
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Autre préoccupation environnementale qui

concerne directement la production thermique

classique : la limitation des émissions de gaz à

effet de serre (GES). La directive européenne

2003/87/CE, instaurant des quotas d’émissions

de CO2 pour une première période 2005-2007

et un marché d’échange des permis d’émission,

est entrée en application en 2005. Le Plan natio-

nal d’allocation des quotas a été élaboré par les

pouvoirs publics français et approuvé par la

Commission européenne en 2004. Il est consul-

table sur le site du ministère de l’Industrie :

www.industrie.gouv.fr

Les quotas d’émission de CO2 introduisent une

contrainte supplémentaire sur la durée d’utilisa-

tion des groupes thermiques classiques. En pre-

mière analyse, on fera l’hypothèse que cette

contrainte ne sera pas plus sévère que celles

induites par la réglementation sur les émissions

de polluants atmosphériques.

2.3.3. Les évolutions annoncées 

La puissance exploitable des installations ther-

miques classiques centralisées évoluera au fil des

prochaines années, en fonction des ajouts de

capacités nouvelles et des retraits d’exploitation. 

Les décisions de retrait d’exploitation sont en

grande partie liées aux contraintes environne-

mentales. Mais elles peuvent être influencées par

des considérations économiques, motivant des

retraits plus précoces que ne l’exigerait la stricte

application de l’arrêté du 30 juillet 2003. 

Les discussions menées avec les producteurs

ont permis de dégager un calendrier indicatif

des fermetures :

◗ 1 350 MW entre janvier 2005 et l’été 2009(7)

(groupes qui auraient été affectés par le crédit

de vingt mille heures, mais qui seront arrêtés

pour d’autres raisons avant de l’avoir épuisé) ;

◗ 1 000 MW de l’été 2010 à l’été 2012 (grou-

pes affectés par le crédit de vingt mille heures

et qui sont susceptibles de l’avoir épuisé au

moment de l’arrêt) ;

◗ 2 450 MW de l’été 2013 à la fin 2015 (dont

2 100 MW de groupes charbon affectés par

le crédit de vingt mille heures ; il est impor-

tant de noter que, pour prolonger l’exploita-

tion de ces derniers au-delà de 2013, leur

durée moyenne annuelle d’utilisation entre

2008 et 2013 ne peut excéder trois mille heu-

res, ce qui est sensiblement plus faible que les

durées d’utilisation constatées ces dernières

années).

(7) 480 MW ont d’ores 
et déjà été
définitivement arrêtés 
au cours du premier
semestre 2005.

Incidence des réglementations environnementales
sur le parc thermique classique

>
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Les dates de retrait d’exploitation sont par

nature incertaines, du fait que les producteurs

ne sont pas tenus d’en aviser RTE avec un long

préavis, et que leur stratégie même peut être

infléchie en fonction de l’évolution des marchés

de l’électricité. L’échéancier présenté ci-dessus

est simplement une hypothèse plausible.

En sens inverse, la remise en service de groupes

actuellement en « réserve » va augmenter l’of-

fre de production : trois groupes fioul, totalisant

une puissance nette de 2 000 MW, seront

recouplés au réseau au rythme d’un par an, de

l’été 2006 à l’été 2008(8).

Par ailleurs, plusieurs producteurs ont fait publi-

quement état de leur intention de construire en

France de nouveaux équipements de produc-

tion de grande puissance, essentiellement à par-

tir de gaz naturel (cycles combinés). Les projets

évoqués n’ont cependant pas atteint, au début

2005, un degré d’avancement permettant de

considérer avec certitude qu’ils seront effective-

ment réalisés.

2.4 Production thermique 
classique décentralisée 

2.4.1. Vue d’ensemble

L a production thermique décentralisée

regroupe, par définition, toutes les

installations autres que celles qui vien-

nent d’être décrites. Leur puissance totale au

1er janvier 2005 est de 8,5 GW, dont 3,5 GW

raccordés aux réseaux de distribution. La tota-

lité des moyens de production thermiques de la

Corse (où il n’y a pas de Réseau Public de

Transport), soit 284 MW, en fait partie.

La plupart des installations de production

décentralisée situées sur le continent ont pour

caractéristique d’être gérées en fonction de cri-

tères autres que les prix de marché. Figurent

notamment dans cette catégorie :

◗ des groupes bénéficiant de l’obligation

d’achat : un contrat avec l’opérateur de service

public garantit que toute la production élec-

trique pourra être écoulée à prix fixés ; de très

nombreux groupes fonctionnant en cogénéra-

tion sont dans ce cas ;

◗ des groupes de production consommant des

combustibles sans valeur marchande (sous-

produits de l’industrie forestière ou papetière,

gaz de raffinerie, déchets ménagers, etc.), dont

le fonctionnement est principalement régi par

la disponibilité du combustible.

Leur production peut donc être considérée

comme fatale, c’est-à-dire indépendante des

conditions de l’équilibre offre – demande. Les

prix d’achat, plus rémunérateurs du 1er novem-

bre au 31 mars, conduisent toutefois à une

production plus élevée en hiver, lorsque les

consommations sont les plus fortes. 

Une catégorie d’équipements thermiques

décentralisés se démarque de ce schéma géné-

ral : il s’agit de groupes diesels, qui peuvent être

démarrés à la demande du gestionnaire de

réseau. Ils sont utilisés comme moyens d’ex-

trême pointe, à la manière des TAC de la pro-

duction centralisée. Leur puissance cumulée

approche 800 MW. 

2.4.2. Les installations 
de cogénération

Le développement de la cogénération a été très

rapide entre 1998 et 2002, période durant

laquelle près de 4 GW de nouvelles installa-

tions, fonctionnant en majeure partie avec du

gaz naturel, ont été mises en service. Ce déve-

loppement s’est appuyé sur des conditions

réglementaires favorables, notamment l’obliga-

tion d’achat par le service public, et sur l’exis-

tence d’un gisement largement sous-exploité à

la fin des années quatre-vingt-dix. Ce mouve-

ment s’est cependant très fortement ralenti

depuis, les installations mises en service en

(8) EDF a annoncé, 
le 25 mai 2005, 

la remise en service 
du quatrième groupe

fioul à l’été 2008, ainsi
que l’installation 

de 500 MW de TAC,
pour moitié en 2007,

l’autre moitié en 2008.
Ces annonces ne sont
pas prises en compte

dans l’évaluation 
de l’offre exploitable

au-delà de 2008.
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2003 et 2004 ne totalisant guère plus de

150 MW.

Le développement à court terme de cette

technologie est encadré par l’arrêté relatif à la

Programmation pluriannuelle des investisse-

ments de production d’électricité (PPI) du

7 mars 2003. L’objectif de développement

cible une plage de 250 à 1 000 MW entre le

1er janvier 2003 et le 1er janvier 2007. En l’ab-

sence d’appel d’offres supplémentaire, les

hypothèses du Bilan Prévisionnel retiennent la

partie basse de la fourchette. De plus, des

clauses d’efficacité énergétique globale rédui-

sent le potentiel de développement à moyen

terme.

De nombreuses installations de cogénération

bénéficient des contrats d’achat 97-01 ou 99-

02, conclus pour une durée de douze ans.

Beaucoup arriveront à expiration aux alen-

tours de l’année 2010. Il n’est pas certain

qu’ils puissent être reconduits au-delà. 

Dans ces conditions, estimant que les projets

de développement devraient compenser, au

moins dans un premier temps, l’arrêt des

installations les plus anciennes, l’hypothèse

retenue pour le Bilan Prévisionnel est une sta-

bilité de la production par cogénération. Si,

après 2010, l’équilibre offre – demande est

tendu, les installations dont le contrat d’achat

n’est pas renouvelé seront incitées, par des

prix de marché élevés, à poursuivre leur acti-

vité.

2.4.3. Les installations 
thermiques fonctionnant 
avec des énergies renouvelables

Sous ce vocable, on retrouve la biomasse

(bois, paille, marc de raisin, bagasse…), le bio-

gaz (issu de méthanisation) et la production

d’électricité à partir de déchets ménagers.

La directive 2001/77/CE, relative à la promotion

d’électricité produite à partir de sources d’é-

nergies renouvelables (EnR), fixe à la France

l’objectif de produire de l’électricité EnR à

hauteur de 21 % de sa consommation natio-

nale à l’horizon 2010 ; cet objectif est

d’ailleurs rappelé dans la loi Programme fixant

les orientations de politique énergétique

(POPE).

À une échéance plus proche, l’arrêté PPI du

7 mars 2003 fixe des objectifs de développe-

ment différenciés par filière : 50 à 100 MW

pour le biogaz, 200 à 400 MW pour la bio-

masse, 100 à 200 MW pour les déchets

ménagers et assimilés, à construire entre le

1er janvier 2003 et le 1er janvier 2007. 

En l’absence de développement spontané,

pour compléter le dispositif de tarif d’achat

déjà en place qui concerne les installations de

moins de 12 MW, le ministère de l’Industrie a

lancé un appel d’offres pour des unités de

taille supérieure à 12 MW utilisant la biomasse

ou le biogaz. Quatorze projets ont été rete-

nus, pour une puissance cumulée de 232 MW

(216 MW biomasse — essentiellement bois —

et 16 MW biogaz).

En 2003, le bilan des énergies produites s’est

établi à près de 3,3 TWh pour la filière des

déchets, 1,3 TWh pour la biomasse et

0,4 TWh pour le biogaz. La filière déchets

étant considérée renouvelable à 50 % par

convention, la production thermique EnR s’est

élevée à 3,4 TWh en 2003.

Le potentiel de développement de ces filières

a été étudié par des experts sur la base des

ressources disponibles. À partir de ces infor-

mations, l’hypothèse haute de développe-

ment retenue dans le Bilan Prévisionnel atteint

8,2 TWh, soit plus d’un doublement du parc

installé entre 2003 et 2010. La réalisation de

ce potentiel continuera de dépendre du sou-

tien public.
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2.5 Production hydraulique

2.5.1. Équipement existant

L’ équipement hydroélectrique français

n’a que très peu évolué au cours des

vingt dernières années. La puissance

totale des installations est de 25,4 GW. 

L’énergie productible annuelle moyenne à partir

des apports naturels est de 70 TWh(9) ; les fluc-

tuations à attendre autour de cette valeur

moyenne, fonction des précipitations, sont rela-

tivement amples, jusqu’à + / - 10 TWh. Compte

tenu des inévitables pertes de production (crues,

avarie de machines…), la production moyenne

annuelle attendue est de 67,5 TWh avec l’équi-

pement actuel et à contraintes de gestion de

l’hydraulique inchangées.

Les Stations de transfert d’énergie par pom-

page (STEP) apportent un complément de puis-

sance en turbinant (aux instants où les prix sont

les plus élevés) l’eau préalablement pompée

(aux instants où les prix étaient moindres).

Il n’y a pratiquement aucun projet de dévelop-

pement d’installations de forte puissance, si ce

n’est le rééquipement de la Romanche. Mais ce

dernier consiste à remplacer des installations

anciennes (plus d’un siècle pour certaines usi-

nes) et n’apporte qu’un gain modéré en puis-

sance et en énergie produite annuellement.

En l’absence d’autres projets, l’objectif de 200

à 1 000 MW d’installations nouvelles à mettre

en service entre 2003 et 2007, fixé par l’arrêté

PPI, sera difficile à atteindre.

2.5.2. Contexte réglementaire

La loi de Programme fixant les orientations de

politique énergétique (POPE), déjà mention-

née, fait explicitement mention de l’énergie

hydroélectrique qui contribue à la production

d’électricité à partir d’EnR et qui participe, de

par sa souplesse d’exploitation, à la sécurité du

système électrique. 

Parallèlement, un projet de loi sur l’eau et les

milieux aquatiques est en cours d’examen au

Parlement. Ce projet de loi, qui vise à atteindre

ou à reconquérir un bon état écologique des

eaux, peut impacter la production hydroélec-

trique au travers de trois orientations :

◗ l’augmentation des débits réservés (débits

minimaux à maintenir dans le lit naturel des

rivières) : actuellement fixés à 1/40 du débit

moyen annuel (module), ils pourraient être

portés à 1/10 dès 2013 (ou lors du renouvelle-

ment de la concession d’exploitation, si elle

intervient plus tôt). À équipement inchangé, la

perte d’énergie productible annuelle qui en

résulterait est évaluée à 3 TWh ;

◗ la limitation des variations de débit pour les

usines disposant d’un réservoir amont (éclu-

sées) : cette disposition, sans modifier les puis-

sances installées, pourrait avoir des consé-

quences sur la puissance disponible à la pointe,

si elle était appliquée avec une rigueur

extrême ;

◗ l’interdiction de construire des équipements

hydroélectriques sur certaines rivières ou tron-

çons de rivière non équipés aujourd’hui : c’est

une partie du potentiel de développement qui

deviendrait inaccessible.

2.6 Production éolienne

L a production éolienne connaît en

France un démarrage encore timide,

avec moins de 400 MW installés au

1er janvier 2005. La France dispose pourtant

d’un potentiel appréciable, les régions situées

en bordure de la Méditerranée et de la

Manche étant particulièrement ventées.

L’éolien est un vecteur indispensable à l’atteinte

de l’objectif des 21 % EnR, dans la mesure où

les possibilités offertes par le thermique EnR et

l’hydraulique sont limitées. La perspective d’un

développement conséquent a conduit RTE à

s’intéresser de près aux conditions d’insertion
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(9) Énergie qui serait
tirée des apports

naturels, en moyenne
sur longue période, 
si les usines étaient

exploitées 
en permanence 

dans les conditions
optimales.
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de ce type de production dans le système élec-

trique français. Les conclusions de l’étude

menée à cet effet sont présentées dans

l’Annexe 1. 

L’un de ses principaux enseignements

concerne la contribution de l’éolien au pas-

sage des pointes de consommation : malgré

l’intermittence du vent, l’installation d’éolien-

nes réduit les besoins en équipements ther-

miques nécessaires pour assurer le niveau de

sécurité d’approvisionnement souhaité. On

peut, en ce sens, parler de puissance substi-

tuée par les éoliennes. 

Le taux de puissance substituée (rapport de la

puissance thermique substituée à la puissance

éolienne installée) est voisin du facteur de

charge moyen des éoliennes en hiver (environ

30 %), pour un parc éolien de faible puissance

(quelques GW). Il décroît lorsque la taille du

parc éolien augmente, mais reste néanmoins

supérieur à 15 % autour du vingtième GW

d’éoliennes installées. 

Il est important de noter que ces résultats sont

établis pour la France métropolitaine et qu’ils

sont étroitement liés aux particularités :

◗ du régime des vents : la décorrélation des

vitesses de vent est quasi totale entre la zone

Méditerranée et la zone Manche ; de plus, à

l’intérieur de cette dernière, la corrélation

entre Nord – Picardie d’un côté et Bretagne de

l’autre est faible. Un parc éolien développé de

manière géographiquement équilibrée entre

ces zones autorise la compensation des varia-

tions régionales et permet une plus grande

régularité de la production nationale ;

◗ du système électrique : le dimensionne-

ment des moyens de production thermique

est fortement lié aux excursions de demande

à la pointe, qui peuvent être de grande

ampleur du fait de la sensibilité aux tempé-

ratures extérieures en hiver. L’insertion d’éo-

liennes apporte une certaine puissance, mais

engendre aussi une variabilité encore plus

grande de la demande à satisfaire par les équi-

pements thermiques ; cependant, comme il

n’y a pas de corrélation entre températures et

vitesses de vent en hiver, les excursions de puis-

sance à satisfaire par les équipements ther-

miques ne sont que modérément accrues (de

manière négligeable pour un parc éolien de

petite taille, de manière un peu plus consé-

quente pour un parc plus étoffé). 

Ces résultats ne sont pas transposables à d’au-

tres systèmes, tels ceux des départements

d’outre-mer (ou d’autres systèmes européens),

où la concentration géographique induit une

plus grande dispersion de la production

éolienne, et où le poids des aléas d’exploita-

tion autres qu’éolien est plus faible : le taux de

puissance substituée y décroît beaucoup plus

rapidement en fonction de la puissance

éolienne installée.

L’arrêté PPI du 7 mars 2003 fixe un objectif

compris entre 2 000 et 6 000 MW d’installa-

tions nouvelles à mettre en service entre 2003

et 2007. 

Deux mécanismes d’encouragement ont été

mis en place par les pouvoirs publics dans le

but d’atteindre cet objectif :

◗ l’obligation d’achat à prix garanti ; jusqu’en

2005, ce mécanisme est ouvert à tout projet

de taille inférieure à 12 MW (ce seuil condui-

sant généralement au raccordement sur les

réseaux de distribution) ; la loi POPE reconduit

l’obligation d’achat pour les éoliennes situées

dans des « zones de développement de l’éo-

lien » à définir, en supprimant le plafond de

12 MW ; 

◗ les appels d’offres, pour des quantités prédé-

terminées, dont deux ont déjà été lancés : un

premier concernant des installations offshore

pour 500 MW, en cours de dépouillement ; un

deuxième pour l’éolien terrestre à hauteur de

500 MW également, portant sur des projets de

taille unitaire supérieure à 12 MW. >
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2> 2.7 Trois scénarios 
prospectifs

L es considérations développées ci-des-

sus montrent que les évolutions de la

production nucléaire et thermique clas-

sique centralisée sont à peu près bien cernées,

au moins jusqu’en 2010. Les incertitudes relè-

vent surtout de la production décentralisée

(thermique EnR, éolien), dont le développe-

ment est fortement dépendant des orienta-

tions de politique énergétique et du soutien

public, mais aussi de l’hydraulique, dont le

cadre réglementaire est en évolution.

2.7.1. Une vision commune 
de l’évolution du parc centralisé

Le jeu d’hypothèses retenues quant à l’évolution

du parc thermique centralisé est unique. Son

contenu a été exposé aux paragraphes 2.2.2 et

2.3.3 :

◗ nucléaire : maintien du parc REP actuel, arrêt

de Phénix en 2008, et mise en service de l’EPR

en 2012 ;

◗ thermique classique : remise en service de

2 000 MW de groupes fioul de 2006 à 2008,

déclassement progressif de 4 800 MW entre

2005 et 2015.

Il y a également unicité de vue sur la cogénéra-

tion. Les installations sont supposées mainte-

nues en service au-delà de 2010, malgré les

doutes sur la reconduction des contrats d’achat

par le service public de l’électricité. Ce choix est

fondé sur le raisonnement suivant : à l’expira-

tion des contrats actuels, les installations seront

amorties et n’auront plus à couvrir que leurs

coûts variables ; si l’équilibre offre – demande

d’électricité est tendu, leurs opérateurs trouve-

ront acheteurs à prix suffisamment élevés pour

couvrir ces coûts variables, et ainsi poursuivre

l’exploitation ; s’il y a excédent d’offre, se tra-

duisant par une baisse des prix, une partie de

ces installations sera contrainte de fermer,

mais cette fermeture ne suscitera pas de

besoin d’équipements nouveaux. 

2.7.2. Trois visions différenciées 
du développement des ENR

Les incertitudes sur les énergies renouvelables

sont appréhendées au travers de trois scénarios,

décrits ci-après. 

Le scénario « EnR Bas » s’inscrit dans la philo-

sophie d’alerte du Bilan Prévisionnel. Il consiste

à projeter le parc existant en 2005, en n’inté-

grant, parmi les évolutions détaillées plus haut,

que celles qui sont quasi certaines :

◗ en matière d’éoliennes : à celles existantes ne

s’ajouteront, progressivement jusqu’en 2010,

que celles qui seront retenues à l’issue des

appels d’offres offshore et terrestre, pour une

puissance de 1 000 MW ;

◗ en matière de biomasse : ne sont retenues que

les installations existantes et celles décidées à

l’issue du premier appel d’offres ;

◗ pour l’hydraulique : il n’est prévu aucun ajout

ni retrait significatif d’installations ; toutefois, à

équipement stabilisé, le relèvement des débits

réservés est supposé amputer l’énergie produc-

tible annuelle de 3 TWh par an à partir de 2013.

Le scénario « EnR Haut » accorde la priorité à

l’atteinte de l’objectif de 21 % de l’énergie

consommée couverte par les énergies renouve-

lables, sinon dès 2010, du moins peu après. Il

suppose un large soutien des pouvoirs publics

en faveur des EnR.

Dans ce scénario, la production d’électricité

thermique à partir de l’ensemble des EnR (bio-

masse, biogaz, et déchets ménagers — pour

moitié) s’élève à 8,3 TWh en 2010 et 11,9 TWh

en 2015.

Le développement principal concerne la filière

éolienne, puisqu’on examine une hypothèse

volontariste de 12 GW installés en 2010 et

14 GW en 2013 ; l’objectif de 21 % étant alors

atteint, la croissance ultérieure est sensiblement

ralentie, tendant vers 16 GW en 2020. Ces

capacités fournissent 28 TWh en 2010, 33 TWh

en 2016, en retenant une production annuelle
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de deux mille trois cents heures équivalent

pleine puissance.

Concernant l’hydraulique, l’effet du relèvement

des débits réservés est atténué ; par ailleurs, un

développement de la petite hydraulique sur des

rivières non équipées aujourd’hui est escompté. 

Le scénario « EnR Médian » vise à donner une

image plus plausible du développement des EnR

à court terme. Les capacités permettant de rem-

plir l’objectif final de 21 % EnR en 2010 seront

effectivement construites, mais à un rythme

beaucoup plus lent (la totalité ne sera installée

qu’en 2020). 

La contribution du thermique EnR attendue en

2010 est de 5,6 TWh, ce qui suppose un déve-

loppement supplémentaire quantitativement

identique à celui issu de l’appel d’offres qui vient

d’être clos ; en 2016, elle atteindrait 6,1 TWh. 

La puissance installée des éoliennes est prévue à

4 GW (9 TWh par an) en 2010, au milieu des

fourchettes couramment avancées aujourd’hui

par les acteurs concernés ; la trajectoire passe

par 12,5 GW (29 TWh par an) en 2016, pour

rejoindre asymptotiquement la valeur de 14 GW

(33 TWh par an) en 2020. En matière d’hydrau-

lique, les équipements sont supposés inchangés

jusqu’en 2010 ; au-delà, les développements

des nouvelles centrales compensent la perte de

productible liée aux débits réservés.

2.7.3. Synthèse sur les scénarios 
d’offre de production
Les tableaux suivants résument les hypothèses

d’évolution correspondant aux scénarios étu-

diés, en puissance exploitée (ne tenant pas

compte des groupes « en réserve ») et en pro-

ductions énergétiques fatales. 

2010 2016

Bas Médian Haut

63,1

13,5

8,7

1,2

1,5

25,4

9,0

1,5

4,0

25,4

9,5

2,0

12,1

25,5

Bas Médian Haut

64,7

10,0

8,7

1,2

1,5

25,4

9,2

1,7

12,5

26,0

10,2

2,8

14,4

26,8

(GW)

Nucléaire

Th. centralisé

Th. décentralisé

dont EnR

Éolien

Hydraulique

2005

63,3

12,9

8,5

1,0

0,4

25,4

Hypothèses RTE de développement du parc de production
exploité en France (puissances en GW)

2010 2016

Bas Médian Haut

29,4

4,7

3,5

67,5

31,0

5,6

9,3

67,5

33,7

8,3

28,1

67,8

Bas Médian Haut

29,4

4,7

3,5

64,5

31,8

6,1

29,0

67,5

37,7

11,9

33,5

71,5

(TWh)

Th. décentralisé

dont EnR

Éolien

Hydraulique*

2003

28,0

3,4

0,3

58,9

Hypothèses RTE de développement du parc de production
exploité en France (énergies productibles annuelles en TWh)

* Hors turbinage des STEP – pour 2003, valeur réalisée.

Afin de protéger la sensibilité de certaines infor-

mations, ces prévisions reprennent les périmètres

d’agrégation par principales filières habituelle-

ment utilisés dans les publications de RTE. ■
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Hypothèses sur 
les échanges3

3.1 Les interconnexions 
avec les systèmes voisins 

L e développement des capacités d’é-

change d’électricité entre pays per-

met :

◗ une plus grande sécurité des systèmes natio-

naux face aux avaries de moyens de production

ou de réseau : sur incident, des systèmes auto-

matiques peuvent assurer, jusqu’à un certain

point, un secours de l’ensemble des pays inter-

connectés vers la région défaillante ;

◗ la mise en commun des réserves de sécurité :

chacun participe à la constitution de cette

réserve proportionnellement à sa taille, rédui-

sant ainsi les coûts de fonctionnement des

parcs de production nationaux ;

◗ une utilisation optimale du parc de produc-

tion : la mise en réseau de centrales de produc-

tion permet aux producteurs de choisir à

chaque instant les unités disponibles les plus

efficaces pour satisfaire la demande ; les cen-

trales dont les coûts de production sont les

moins élevés fonctionnent ainsi pratiquement

en continu pour satisfaire la demande de base

sur tout le territoire interconnecté ; les centrales

les plus chères à exploiter ne démarrent que

pour faire face aux pointes de consommation. 

Le réseau électrique français est solidement

interconnecté avec ceux des pays environnants.

La capacité nominale d’exportation sur l’en-

semble des frontières s’élève à environ 14 GW

au début de 2005. Cette capacité nominale

n’est pas toujours entièrement disponible pour

les échanges commerciaux, selon la localisation

des injections et les indisponibilités des ouvra-

ges de réseau : les capacités nettes de transfert

(NTC : Net Transfer Capacity) pour chaque fron-

tière et chaque point horaire du lendemain sont

publiées chaque jour par les gestionnaires de

réseau.

Deux frontières présentent actuellement une

capacité d’échange jugée insuffisante, et font

l’objet de projets de renforcement de la part de

RTE et des gestionnaires de réseau partenaires :

◗ vers la Belgique : RTE et ELIA ont décidé

conjointement de renforcer l’interconnexion,

en équipant d’un deuxième circuit la ligne exis-

tante 400 kV entre Avelin (près de Lille) et

Avelgem (Belgique). La fin des travaux est pré-

vue pour novembre 2005 ;

◗ vers l’Espagne : la NTC maximale de

1 400 MW (et souvent moins, notamment en

été) est très faible en regard de la taille des sys-

tèmes électriques français et ibérique, et sur-

tout de l’ampleur des aléas d’exploitation qui

peuvent les affecter. L’accroissement des possi-

bilités de transit entre France et Espagne est

d’ailleurs identifié comme prioritaire par la

Commission européenne. Un projet de renfor-

cement à l’est des Pyrénées, portant la NTC à

2 600 MW, a été proposé et présenté en débat

public en 2004. La concertation se poursuit.

3.2 Réalisations en énergie 

L a France a acquis une position d’expor-

tateur majeur en Europe depuis le

milieu des années quatre-vingt. 

Une partie des ces exportations résulte d’en-

gagements fermes, comme les prises de parti-

cipations étrangères dans des centrales de pro-

duction françaises, ou bien des contrats de

vente de long terme (vingt ans ou plus),

conclus pour la plupart au tournant des

années quatre-vingt-dix. Mais une autre partie,

de plus en plus importante, est réalisée dans le

cadre des marchés de court terme qui se sont
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développés depuis la libéralisation du secteur

électrique en Europe. 

Les marchés de court terme permettent de

confronter les offres de production disponible

en différents lieux jusqu’à des échéances très

courtes (la journée, voire moins), où les condi-

tions d’exploitation sont relativement bien cer-

nées. 

Les transactions qui se concluent sur ces marchés

sont celles qui permettent le plus efficacement

d’égaliser les prix d’offre en tous lieux, pour

autant que les capacités de transport permet-

tent effectivement de transiter toute la puis-

sance nécessaire. Les flux d’échange qui en

résultent peuvent parfaitement se trouver à

contresens de transactions nouées quelques

semaines, quelques mois, voire plusieurs

années auparavant, comme c’est le cas des

contrats de long terme signés dans les années

quatre-vingt-dix.

Le dynamisme des échanges court terme est

attesté par le volume total des échanges com-

merciaux impliquant la France (somme des

importations et exportations, toutes deux

comptées positivement, résultant des contrats

commerciaux de toute nature) : ce volume s’est

accru de 107,8 TWh en 2002 à 113,2 TWh en

2003 et 118,7 TWh en 2004, en même temps

que le solde exportateur (différence entre expor-

tations et importations) fléchissait.

Les flux commerciaux sur les interconnexions

apparaissent ainsi comme la résultante de la

compétitivité relative des moyens de production

disponibles à chaque instant dans l’ensemble

des systèmes interconnectés, et non comme

relevant d’obligations commerciales contractées

antérieurement.

Les soldes largement exportateurs traduisent

l’existence en France de moyens de production

compétitifs, en quantité excédant les stricts

besoins nationaux. 

Les baisses constatées en 2003 et 2004 ont,

pour partie, des causes conjoncturelles (effet

des aléas climatiques sur la demande nationale,

hydraulicité médiocre) ; mais, pour partie aussi,

une cause structurelle : la stabilité des produc-

tions fatales et des moyens à très faibles coûts

de production, qui sont de plus en plus accapa-

rés par une consommation nationale croissante. >

Solde exportateur France
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3.3 La contribution des 
échanges à la sécurité 
d’approvisionnement 
en France

A utant que des capacités d’intercon-

nexion, la contribution des Systèmes

voisins à la sécurité du Système fran-

çais dépend des capacités de production rési-

duelles disponibles dans ces Systèmes.

Les prises de participations étrangères dans des

centrales de production françaises, ou les

contrats de long terme, garantissent aux acteurs

étrangers une puissance minimale, de l’ordre de

3 GW, jusqu’au-delà de 2010. Ceux-ci ont logi-

quement été incités à ne pas installer chez eux

des moyens de production d’une puissance cor-

respondante. 

Néanmoins, chaque système électrique est sou-

mis à des aléas, et doit se doter de capacités de

production suffisantes pour y faire face. Ces

aléas ne sont que partiellement corrélés à ceux

du Système français. Certes, les aléas clima-

tiques (notamment les vagues de froid) peuvent

affecter simultanément plusieurs pays proches,

mais les systèmes électriques des pays voisins y

sont beaucoup moins sensibles(10). D’autres aléas

sont moins fortement liés (apports hydrauliques,

éolien), voire pas du tout (pannes des groupes

thermiques). 

Le fait que les réalisations défavorables d’aléas

ne soient pas nécessairement concomitantes

laisse statistiquement espérer que, la plupart du

temps où les marges se réduisent en France, il

reste des capacités de production disponibles

dans les Systèmes voisins, capables de secourir

le Système français. 

À partir d’estimations de la dispersion des aléas

et leur corrélation, la marge disponible à l’étran-

ger, lorsque la marge est nulle en France, a été

évaluée à 3 GW en espérance, avec un écart

type de 3 GW.

En rapprochant ces deux éléments, à savoir :

◗ la possibilité — pérenne — de trouver, en

moyenne, 3 GW auprès des Systèmes voisins

lorsqu’il n’y a plus de marge dans le Système

français ;

◗ un flux d’exportation imposé — héritage de

l’histoire — de 3 GW,

on constate qu’aux moments les plus critiques

du point de vue de l’équilibre offre – demande

en France, le solde d’échanges peut s’annuler. 

De manière plus précise, cette annulation est

possible statistiquement en espérance ; en cas

de besoin, il y a 50 % de chances de pouvoir

importer, et même 20 % de chances de pouvoir

importer jusqu’à 3 GW ; mais, en sens inverse,

il y a aussi 20 % de chances de devoir assurer

3 GW d’exportation.

Cette analyse sommaire se trouve confortée par

l’examen empirique des échanges réalisés à

l’occasion de quelques épisodes vécus récem-

ment, où les marges d’exploitation du Système

français se sont trouvées réduites à un niveau

inhabituel (des informations plus complètes sur

chacun de ces épisodes sont fournies dans

l’Annexe 2) :

◗ lors de la canicule de l’été 2003, où la possibi-

lité de délestage en France a été évoquée, le

solde exportateur n’a pas pu être ramené à

moins de 3 GW ;

◗ lors de la vague de froid de décembre 2001, le

solde d’échanges est devenu (très) légèrement

importateur pendant quelques heures ;

◗ lors de la vague de froid de début mars 2004,

moins sévère, le solde exportateur a été ramené

à moins de 1 GW pendant quelques heures ; le

niveau raisonnable des prix sur les bourses sug-

gère que des importations auraient pu être réali-

sées en cas de besoin ;

◗ enfin, lors de la vague de froid de février-mars

2005, où la situation en France était très ten-

due, le solde d’échanges a été importateur jus-

qu’à plus de 3 GW. 
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(10) Le gradient
thermique (variation 

de puissance appelée
pour une variation 

de température de 1 °C)
du Système français
représente à lui seul

autant que la somme
des gradients

thermiques de
l’ensemble 

des autres Systèmes
européens.
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À l’avenir, les possibilités d’importation aux

moments des pointes extrêmes dépendront, à

l’évidence, des développements respectifs de

l’offre et de la demande dans les Systèmes

voisins. L’analyse approfondie de ces facteurs

(qui reviendrait à faire un bilan prévisionnel à

l’échelle européenne) sortant du cadre du pré-

sent Bilan Prévisionnel, cantonné à la France,

l’hypothèse a été faite que les conditions préva-

lant aujourd’hui (c’est-à-dire la possibilité d’an-

nuler le solde exportateur, en espérance) se

maintiendront jusqu’en 2015. 

Le maintien des marges, au moins globalement

dans un ensemble de Systèmes, apparaît d’au-

tant plus plausible, que les autorités de plusieurs

pays européens ont publiquement affiché leur

préoccupation quant à la sécurité d’approvi-

sionnement en électricité, donnant à penser

que des mesures correctives seraient prises en

cas de dégradation. À l’inverse, il serait impru-

dent d’escompter une augmentation sensible

de puissance disponible à l’étranger, dans la

mesure où l’existence de capacités excédentai-

res exerce une pression à la baisse sur les prix,

incitant les producteurs à en retirer une partie

(éventuellement de manière temporaire, par

mise sous cocon).

Cette hypothèse est de plus cohérente avec les

résultats de la dernière enquête sur la sécurité

d’approvisionnement que l’UCTE mène chaque

année. Le rapport « System Adequacy

Forecast », consultable, en anglais, sur le site

www.ucte.org, prévoit en effet une stabilité des

marges à la pointe pour l’ensemble des

Systèmes interconnectés au sein de l’UCTE, jus-

qu’en 2010. ■
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(11) Le réglage primaire
permet de rétablir
automatiquement, 

en quelques secondes,
l’équilibre production –

consommation après
déclenchement d’un

groupe de production ;
chacun des Systèmes

interconnectés de
l’UCTE y contribue

équitablement, où que
le déclenchement se soit

produit ; ne pas
disposer de réserve
primaire exposerait

l’ensemble du réseau
UCTE au risque

d’écroulement après 
un tel incident.

(12) La baisse de tension
MT procure 

une diminution 
de consommation

instantanée de 4 %, 
et encore 2 % après

deux heures ; elle 
est quasiment

transparente pour 
les consommateurs,

dans la mesure où 
la tension aux points 

de consommation reste
encore dans la plage

contractuelle.

La mesure de l’adéquation
offre – demande4

4.1 Le critère d’adéquation

C omme l’électricité ne se stocke pas, et

que l’offre et la demande sont toutes

deux soumises à des aléas (effet des

températures extérieures sur la demande, pan-

nes de groupes de production, débits des riviè-

res, vitesses de vent…), il est en toute rigueur

impossible de garantir que la demande qui

s’exprime puisse être satisfaite à tout moment

et en toutes circonstances. Lorsqu’une conjonc-

tion particulièrement défavorable d’aléas

conduit à ce que la production disponible

devienne inférieure à la demande, le maintien

de l’équilibre entre production et consomma-

tion oblige à couper l’alimentation d’une partie

des consommateurs ; on parle alors de

défaillance en production. 

Un des moyens permettant de réduire le risque

d’apparition de telles situations — sans toute-

fois pouvoir totalement l’éliminer — est d’aug-

menter la puissance installée. La gêne occasion-

née aux consommateurs par les délestages

(mesurée par la fréquence des délestages, ou

leur durée, ou l’énergie non délivrée) s’en

trouve réduite ; en contrepartie, le coût des

moyens de production à installer, qui est réper-

cuté, in fine, sur les consommateurs d’électri-

cité, s’en trouve accru. Le niveau adéquat de

puissance à installer dans un système électrique

résulte donc d’un arbitrage entre coûts suppor-

tés par les consommateurs et qualité de fourni-

ture. L’établissement de cet arbitrage est claire-

ment une prérogative de puissance publique. 

Le critère retenu dans ce Bilan Prévisionnel, en

accord avec la DIDEME, est une espérance de

durée de défaillance de trois heures par an.

Il est identique à celui utilisé dans le précédent

Bilan Prévisionnel et équivalent à celui qu’utili-

sait historiquement EDF en tant qu’entreprise

intégrée.

4.2 Le paysage 
de défaillance associé

L es situations de défaillance sont celles où

le Gestionnaire de Réseau est contraint,

pour maintenir l’équilibre entre l’offre et

la demande, de procéder à un délestage, c’est-

à-dire à la coupure de l’alimentation de certains

consommateurs. Les effacements consentis

volontairement par les consommateurs, soit en

vertu de dispositions contractuelles ou de négo-

ciations avec leur fournisseur, soit par activation

d’une offre déposée sur le Mécanisme d’ajuste-

ment (MA), sont considérés comme des moyens

normaux de régulation de l’équilibre offre –

demande et ne sont pas comptabilisés comme

« défaillances ».

RTE ne recourt aux délestages qu’en toute der-

nière extrémité :

◗ après que toutes les offres à la hausse dépo-

sées sur le MA ont été mobilisées ;

◗ après épuisement des réserves Système, sauf

la réserve primaire(11) ;

◗ après sollicitation des moyens dits « excep-

tionnels » : mise à disposition d’une partie des

réserves Système disponibles dans les pays voi-

sins, en accord avec les GRT concernés ; baisse

de tension sur les réseaux moyenne tension(12) ;

surcharge des groupes thermiques, supporta-

bles d’une à deux heures ; fonctionnement à

puissance maximale des groupes hydrauliques.

Les profils journaliers de puissance appelée par

les consommateurs français en hiver présentent
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un maximum autour de dix-neuf heures

(cf. 1.1). Bien qu’elle soit couramment supé-

rieure de 3 GW à la pointe du matin, cette

pointe du soir ne présente pratiquement pas

plus de risque de délestage. En effet, la pointe

du soir :

◗ d’une part, est de courte durée, autorisant

l’utilisation à pleine puissance des ouvrages

hydrauliques à retenue de faible capacité et

compatible avec l’efficacité des moyens excep-

tionnels ;

◗ d’autre part, se trouve décalée par rapport à

celles observées dans les Systèmes voisins (une

heure plus tard qu’en Allemagne, en Belgique,

ou en Italie ; une heure plus tôt qu’en Espagne) ;

ce qui augmente la possibilité de secours par ces

Systèmes. 

En conséquence, on considère que, si les

moyens normaux d’exploitation permettent de

passer la pointe du matin, et sauf déclenche-

ment d’un gros groupe de production en cours

d’après-midi, l’usage des moyens « exception-

nels » permettra de passer la pointe du soir sans

délestage. 

Ainsi, lorsque le recours au délestage s’avèrera

nécessaire, ce sera généralement pour une

durée minimale de cinq à six heures par jour

(trois à quatre heures le matin, deux heures le

soir), pouvant aller jusqu’à seize ou dix-huit heu-

res, pour les journées les plus difficiles. La pro-

fondeur de délestage est évaluée à 2 GW en

moyenne.

Ces situations se rencontreront préférentielle-

ment lors des grandes vagues de froid, qui

s’étendent sur plusieurs jours consécutifs. Selon

les températures atteintes, la disponibilité des

équipements thermiques, les apports hydrau-

liques, les délestages devront être entrepris

entre un et une dizaine de jours (en moyenne

trois à quatre), généralement des jours ouvra-

bles de la même semaine, ou de deux semaines

consécutives. La durée moyenne de défaillance

lors de chacun de ces épisodes s’établit à envi-

ron trente heures.

Il s’ensuit que le critère d’adéquation adopté

(trois heures par an de défaillance en espérance)

se traduit par une probabilité de 10 % de

connaître une situation de défaillance au cours

d’une année. Dit autrement, le temps de retour

des situations de défaillance est d’une fois tous

les dix ans en moyenne. 

Il convient de noter que cette équivalence vaut

dans les conditions, bien particulières, du sys-

tème électrique actuel de France métropoli-

taine, soumis à des aléas à constante de temps

relativement longue : la durée des vagues de

froid, des périodes de sécheresse, et même des

indisponibilités des groupes de grande puis-

sance unitaire, a pour effet de concentrer les

situations de défaillance en épisodes de plu-

sieurs jours consécutifs ; ces derniers ne doivent

se rencontrer que rarement pour que soit

respecté le critère de trois heures par an en

moyenne(13). Dans les systèmes électriques d’ou-

tre-mer, où le principal aléa (pannes des groupes

diesels ou des TAC) a une constante de temps

beaucoup plus courte, les épisodes de

défaillance durent généralement un ou deux

jours ; si le même critère de trois heures par an

était appliqué, ils se reproduiraient beaucoup

plus fréquemment qu’en métropole.

4.3 La perception 
des risques 

L es situations de défaillance sont les seu-

les qui aient une répercussion physique

sur les consommateurs d’électricité, mais

elles ne sont pas les seules à susciter des inquié-

tudes sur la sécurité d’alimentation. En effet,

l’appréciation des risques encourus au passage

d’une pointe de consommation, quelques heu-

res ou quelques jours avant échéance, doit inté-

grer la possibilité que d’autres événements défa-

vorables (réalisation de températures encore

plus basses que la prévision, pannes de groupes)

surviennent, et transforment une situation déli-

cate — mais surmontable — en une situation

(13) Le développement
de la production
éolienne introduit 
un aléa à constante 
de temps plus courte
(fluctuations
importantes des vitesses
de vent à vingt-quatre
heures d’intervalle). 
Les simulations ont
cependant montré que,
pour la même durée de
trois heures par an 
de délestage en
moyenne, la probabilité
de délestage
n’augmente que
faiblement tant que 
la puissance installée
des éoliennes n’est pas
trop grande (11 %, pour
12,5 GW d’éoliennes).

>
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nécessitant de délester une partie des consom-

mations.

La perception d’un niveau de risque non négli-

geable justifie de délivrer des alertes. Mais ces

alertes visent à prévenir un risque latent : elles

seront souvent émises sans que l’on ne se

trouve ensuite en situation de défaillance ; de ce

fait, la fréquence de ces alertes est beaucoup

plus élevée que la fréquence des délestages

eux-mêmes.

Ainsi, à échéance de la veille pour les pointes du

lendemain, RTE évalue à 4,5 GW en hiver, et

3,5 GW en été, la marge de puissance néces-

saire pour faire face aux aléas infrajournaliers, et

passer ces pointes sans encombre(14). Il délivre

des messages d’alerte dès que les offres à la

hausse sur le MA, qui constituent l’essentiel de

cette marge, sont inférieures à ces seuils. Au cri-

tère de trois heures par an d’espérance de

défaillance, est associée une espérance d’envi-

ron douze heures par an de ne pas disposer

d’offres à la hausse sur le MA en quantité suffi-

sante, pour cause d’insuffisance de ressources

disponibles en Europe ; la probabilité de ren-

contrer une telle situation au moins une fois

dans l’année est de l’ordre de 35 % à 40 %. 

Pour des préavis plus longs (de trois jours à une

semaine), l’incertitude sur les prévisions météo-

rologiques et les risques de panne de groupes

augmentant avec la durée, la fréquence des

alertes est encore supérieure.

La divergence entre perception des risques et

réalité observée a posteriori peut être illustrée

par les événements vécus au cours de la vague

de froid de février-mars 2005. Des appels

publics à la modération des consommations

ont été lancés, et les médias ont fait un large

écho aux inquiétudes des acteurs du système

électrique. Pourtant, à l’exception de certaines

situations locales (en Corse, où des délestages

tournants ont été effectivement pratiqués —

cf. partie III — et en région Provence-Alpes-Côte

d’Azur, où les moyens « exceptionnels », der-

nier stade avant délestage, ont été mobilisés —

cf. partie II), les marges de puissance constatées

en temps réel ont toujours été amplement suf-

fisantes.

Bien que le recours aux délestages soit objecti-

vement rare, lorsque le critère d’adéquation de

trois heures par an est respecté, la répétition

d’alertes peut faire naître un sentiment de fragi-

lité de l’alimentation en électricité.

4.4 Lien avec les marchés 

E n suivant la logique économique des

marchés, les capacités de production

nécessaires à la satisfaction du critère

d’adéquation ne seront maintenues en service

ou développées que si elles procurent des reve-

nus suffisants aux producteurs. Il doit notam-

ment en être ainsi pour les moyens d’extrême

pointe, appelés en moyenne guère plus de trois

heures par an (durée de défaillance et d’appel

aux moyens exceptionnels). 

Selon la dernière étude sur les « Coûts de réfé-

rence de la production électrique » que mène

périodiquement la DGEMP, et qui est consulta-

ble sur le site www.industrie.gouv.fr, les coûts

fixes annuels d’une TAC (exploitation et capital)

s’élèvent à 43 euros par kW. Si la valorisation de

tels équipements ne devait s’effectuer que sur

les trois heures (en moyenne annuelle) où ils

sont utilisés, il faudrait que les prix atteignent

14 000 euros / MWh à ces instants-là, pour ren-

tabiliser l’investissement. En pratique, la valori-

sation s’effectue sur une durée plus longue : les

fournisseurs d’énergie ont eux aussi à prendre

des décisions plusieurs heures à plusieurs jours

avant échéance des pointes ; le risque de se

trouver en écart négatif (consommations de

leurs clients supérieures à leur production pro-

pre et / ou achats préalablement contractés
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(14) Ces volumes sont
dimensionnés 

de manière à ce que 
la probabilité de faire

appel aux moyens
exceptionnels soit

inférieure à 1 % pour 
la pointe du matin, 

et 4 % pour la pointe
du soir, en hiver.
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auprès de tiers), et de supporter les coûts de

règlement de cet écart(15), doit précipiter des

achats de précaution ; de tels achats, qui n’ap-

paraîtront pas toujours nécessaires a posteriori,

poussent les prix à la hausse. Cependant, même

en supposant qu’une durée de trois heures par

an de défaillance soit compatible avec une durée

de quinze à vingt heures par an de fortes ten-

sions sur les marchés, il faudrait un prix moyen

de 2 000 à 3 000 euros / MWh pendant ces

quinze à vingt heures pour justifier économique-

ment le développement de nouvelles TAC. À

cette condition, le marché permettrait de satis-

faire spontanément au critère d’adéquation. 

L’observation des marchés de l’électricité ne per-

met pas d’affirmer que cette condition sera

remplie à coup sûr. Il est vrai que le risque de

tensions au cours des dernières années était

sensiblement inférieur à celui que l’on attend

dans le futur, mais la différence d’ordre de gran-

deur entre ce qui serait nécessaire et ce qui a été

observé est cependant saisissante : depuis la

création de Powernext, le seuil de 1 000 euros /

MWh n’a été atteint que pendant sept heures,

en août 2003 ; la moyenne des soixante-dix prix

horaires les plus élevés, entre fin novembre

2001 et avril 2005 (soit trois années et demie

d’existence) est tout juste supérieure à

300 euros / MWh.

Rien ne garantit que les mécanismes de marché

mis en place aujourd’hui suffiront à susciter les

moyens nécessaires à la sécurité d’approvision-

nement. ■

(15) Pour plus
d’information sur 
les « Responsables
d’équilibre’ » et 
le « Règlement 
des écarts », consulter 
le site 
www.rte-france.com 
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La satisfaction de l’équilibre
offre – demande dans 
le futur

5

5.1 Précisions 
méthodologiques 

5.1.1. Le calcul des durées 
de défaillance

L a sécurité d’alimentation au cours des

prochaines années résulte de la confron-

tation des projections de demande (éta-

blies au chapitre 1) et d’offre (chapitre 2), en

tenant compte de l’interaction avec les systèmes

électriques voisins (chapitre 3). Elle est évaluée

au travers de simulations de fonctionnement du

système électrique français, menées sur une

période d’un an, combinant diverses réalisations

possibles des principaux aléas : températures

extérieures, apports hydrauliques, vitesses de

vent, indisponibilités fortuites des groupes de

production. Le nombre de ces combinaisons,

voisin de cinq cents, est suffisamment élevé pour

fournir des résultats statistiquement significatifs

sur la durée de défaillance (de même que la

probabilité de connaître au moins un déles-

tage au cours de l’année, et l’énergie non des-

servie), ainsi que sur l’énergie produite par les

différents groupes (ou leur durée d’appel).

5.1.2. L’identification des besoins 
en puissance

L’identification des besoins nécessaires à la

satisfaction du critère d’adéquation (espé-

rance de défaillance inférieure à trois heures

par an, comme indiqué au chapitre 4) est

conduite sur la base du scénario de consom-

mation jugé le plus crédible (R2), et en ne

tenant compte que des développements

d’offre quasi-certains (EnR bas). 

Si les simulations font apparaître une durée

moyenne de défaillance inférieure à trois heu-

res par an, l’offre est suffisante, et il n’y a pas

besoin d’en susciter davantage. Dans le cas

contraire, les simulations sont reprises, en

rajoutant de nouveaux moyens d’offre, jus-

qu’à ce que la moyenne des durées de

défaillance soit ramenée à trois heures par an. 

La durée d’utilisation des groupes fioul, ainsi

que celle des groupes charbon soumis à la

limitation de vingt mille heures à compter du

1er janvier 2008, et que leur opérateur prévoit

de maintenir en service au-delà de 2013, est

également mesurée. 

Si ces durées d’utilisation sont excessives en

regard des limites réglementaires (estimées

respectivement à mille et trois mille heures par

an), des moyens d’offre économiquement

adaptés à un fonctionnement annuel de plus

de trois mille heures par an sont rajoutés. 

Les moyens devant fonctionner plus de trois

mille heures par an ont été modélisés, par

convention, avec les caractéristiques tech-

niques et économiques des cycles combinés à

gaz (sachant que des équipements charbon

pourraient remplir la même fonction, sans que

la gestion du Système en soit notablement

modifiée). Le complément (éventuel) de

moyens de production nécessaires au respect

du critère d’adéquation a été modélisé avec les

caractéristiques techniques et économiques

des TAC : ici encore, il s’agit d’une représenta-

tion conventionnelle de moyens qui ne sont

sollicités que sur de courtes durées annuelles ;

des effacements de consommation, voire de

nouvelles STEP, pourraient remplir la même

fonction. 
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5.1.3. La robustesse des 
renforcements préconisés 
face aux incertitudes

La robustesse des résultats obtenus est évaluée

vis-à-vis des deux principaux facteurs d’incerti-

tude que sont la croissance de la demande et

l’évolution de l’offre de production.

Sur le premier aspect, la sensibilité à une crois-

sance plus soutenue de la demande est éta-

blie en croisant le scénarios de demande R1

avec le scénario d’offre « EnR Bas ».

Concernant la sensibilité à l’évolution de l’of-

fre, dont l’incertitude renvoie au développe-

ment des énergies renouvelables, la sensibilité

du résultat est testée en croisant le scénario

de demande de référence R2 avec le scénario

d’offre « EnR Médian ».

5.1.4. Les conséquences en termes 
énergétiques

Parallèlement aux besoins en puissance, sont

évalués les bilans énergétiques associés à cha-

cun des scénarios. Cette évaluation est menée

en supposant que les groupes charbon et gaz

(incluant les moyens additionnels de semi-base)

installés en France ou à l’étranger demeurent à

des niveaux de compétitivité très voisins. La fra-

gilité de cette hypothèse doit être signalée : un

prix élevé de la tonne de CO2 sans renchérisse-

ment excessif du prix du gaz améliorerait la

compétitivité relative des CCG et induirait une

réduction de quelques TWh de la production

charbon, au profit de la production gaz et d’une

réduction du solde exportateur ; un faible prix

de la tonne de CO2 aurait l’effet inverse.

En dépit de cette incertitude, les bilans éner-

gétiques apportent des enseignements sur

trois points principaux :

◗ le taux de couverture de la demande nationale

par les EnR (comparaison à l’objectif de 21 % en

2010) ; selon le principe de comptabilisation

adopté par la DGEMP, le ratio est calculé par

rapport à la consommation brute d’électricité,

qui inclut la consommation des auxiliaires des

centrales, ainsi que la consommation nette

des stations de transfert d’énergie par pom-

page (STEP). La contribution de l’hydraulique

se limite à la production gravitaire, à l’exclu-

sion du turbinage de l’eau pompée dans les

STEP. On rappelle que, par convention, la pro-

duction d’électricité à partir des déchets

ménagers est considérée renouvelable à

50 % ;

◗ les émissions de CO2 de l’ensemble du sec-

teur électrique : leur calcul repose sur l’utilisa-

tion de taux normatifs par type de production

(0,9 tCO2/kWh pour les groupes charbon, 0,8

pour les groupes fioul, 0,4 pour les CCG — y

compris les éventuels moyens complémentai-

res de semi-base — et les équipements ther-

miques décentralisés non EnR, fonctionnant

majoritairement en cogénération et consom-

mant du gaz naturel) ;

◗ les exportations : les soldes exportateurs

sont comparés aux capacités des infrastructu-

res d’interconnexion, de manière à déceler

d’éventuelles limitations induites par ces der-

nières (notamment dans la configuration de

scénarios combinant d’importants efforts de

maîtrise de demande d’électricité — R3 — et

un développement volontariste des EnR —

scénario « EnR Haut »). >
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5.2 Horizon moyen terme — 
jusqu’en 2010 

5.2.1. Besoins en puissance

I) Identification des besoins

A vec la demande R2 et l’offre EnR

Bas, le risque de défaillance

dépasse légèrement le critère retenu

dès l’année 2010. Pour revenir à un niveau de

risque acceptable cette année-là, le besoin

de moyens supplémentaires est de

1 200 MW. 

Autrement dit, le simple développement des

moyens de production aujourd’hui pro-

grammé (retour de 2 000 MW de groupes

fioul, 1 100 MW d’éoliennes nouvelles, et

200 MW de thermique EnR) ne suffit pas à

garantir le niveau de sécurité d’approvision-

nement souhaité, et il est nécessaire de

mettre en œuvre, en complément, des

moyens permettant d’accroître l’offre et /

ou de réduire la demande à hauteur de

1 200 MW. 

La simulation de l’année 2008-2009, dans les

mêmes scénarios, montre que le critère d’adé-

quation est respecté. 

Les moyens supplémentaires devront

donc être disponibles (au plus tard) à l’été

2009, de manière à pouvoir être utilisés au

cours de l’hiver 2009-2010.

Pour préserver une durée d’utilisation infé-

rieure à trois mille heures par an des groupes

charbon qui sont soumis à la contrainte des

vingt mille heures de fonctionnement à partir

du 1er janvier 2008, et une durée d’utilisation

des groupes fioul inférieure à mille heures par

an, il faut a minima que 600 MW des nou-

veaux moyens soient sollicités avant ces grou-

pes en contrainte : il ne peut s’agir que de

moyens de production de base ou de semi-

base.

II) Robustesse à une croissance soutenue 

de la consommation

Si le couple de scénarios R1 – EnR Bas

devait se réaliser, le critère d’adéquation ne

serait plus respecté dès l’hiver 2008-2009 :

l’espérance de durée de délestage avoisinerait

six heures par an, et la probabilité d’un déles-

tage atteindrait 15 %. L’ajout des 1 200 MW à

l’été 2009, identifiés comme nécessaires dans la

configuration R2 – EnR Bas, permettrait tout

juste de contenir la dégradation du paysage de

défaillance en 2009/10. 

Respecter le critère d’adéquation nécessiterait

d’installer 1 500 MW de moyens supplé-

mentaires dès l’été 2008, et encore 100 MW

de plus à l’été suivant, dont près de la moitié en

semi-base. 

La proximité de cette échéance limite sensible-

ment la panoplie des mesures palliatives qui

peuvent être mises en œuvre, mais il en existe

tout de même :

◗ décaler le déclassement de deux groupes

charbon de 250 MW dont l’arrêt a été fixé (par

hypothèse RTE) en 2008, la contrainte des vingt

mille heures GIC pouvant, a priori, autoriser un

report jusqu’en 2010 ou 2011 ; cette option

procurerait deux à trois ans de délai pour cons-

truire 500 MW de moyens de semi-base nou-

veaux ;

◗ anticiper le retour du quatrième groupe fioul

aujourd’hui en réserve(16) ;

◗ ajouter de nouvelles TAC ;

◗ mobiliser une plus grande puissance d’efface-

ments de demande ; cette solution, tout comme

les deux précédentes, ne résoudrait cependant

pas de façon totalement satisfaisante les

contraintes de durée de fonctionnement

annuelle des groupes fioul ou des groupes char-

bon destinés à être conservés jusqu’en 2015 ;

◗ permettre un développement plus rapide des

EnR ; la simple réalisation du scénario EnR

Médian réduirait à 500 MW le recours aux

mesures palliatives précédemment évoquées,

qui pourraient alors ne plus concerner que des

moyens de pointe.

(16) On rappelle qu’EDF
a annoncé, le 25 mai

2005, la remise en
service du quatrième

groupe fioul à l’été
2008, ainsi que

l’installation 
de 500 MW de TAC,

pour moitié en 2007,
l’autre moitié en 2008.

Ces capacités
annoncées, non prises
en compte dans l’offre

exploitable au-delà 
de 2008, viennent 

en déduction 
des besoins identifiés

dans ce chapitre.
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III) Sensibilité au développement des EnR

Le croisement du scénario de demande de

référence R2 avec le scénario d’offre « EnR

Médian » permet d’apprécier la sensibilité du

besoin de renforcement au développement

des énergies renouvelables.

Par rapport aux scénarios précédents, l’offre à

l’horizon 2010 est accrue de 300 MW d’EnR

thermiques et 2 500 MW d’éoliennes. Cet

accroissement est suffisant pour que le critère

d’adéquation soit respecté jusqu’en 2009-

2010, bien que d’extrême justesse cette

année-là : dès l’été 2010, de nouveaux

moyens devront être mis à disposition du

système électrique français.

Les contraintes de fonctionnement liées à la

directive GIC (crédit de vingt mille heures pour

les groupes charbon, et durée d’appel des

groupes fioul) sont respectées.

Dans la combinaison des scénarios de

demande R3 et d’offre EnR Haut, il n’y a, a for-

tiori, aucun besoin de puissance supplémen-

taire.

IV) Tableau récapitulatif des résultats 

en puissance en 2010

Probabilité de défaillance

Énergie de défaillance 

en espérance

Espérance de durée 

de défaillance 

Puissance manquante,

relativement à la

puissance installée dans

le scénario d’offre

Dont semi-base

Dont pointe

Puissance manquante

relativement au besoin

détecté en R2 Bas
>

R1 Bas

21,9 %

20,4 GWh

8,8 h

2,8 GW

1,5 GW

1,3 GW

1,6 GW

R1 Médian

15,8 %

12,8 GWh

5,8 h

1,7 GW

0,8 GW

0,9 GW

0,5 GW

R2 Bas

13,6 %

9,9 GWh

4,8 h

1,2 GW

0,6 GW

0,6 GW

R2 Médian

10,1 %

5,7 GWh

3,1 h

—

—

R3 Haut

0,4 %

0,2 GWh

0,1 h

—

—



38

BILAN PREVISIONNEL DE L’ÉQUILIBRE 

OFFRE DEMANDE D’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE 

5.2.2. Aspects énergétiques
I) Tableau synthétique des résultats en énergie en 2010

TWh

Consommation nationale

Pompage

Solde exportateur

DEMANDE

Nucléaire

Charbon

Fioul

Gaz, cogénération,

thermique décentralisé 

Nouveaux moyens

Hydraulique*

Éolien et EnR thermique

OFFRE

Ratio EnR 

Estimation CO2 émis

(MtCO2) 

2004

477,2

7,3

62,1

546,6

426,8

23,2

1,8

26,2

64,5

4,1

546,6

12,5 %

32,8

2010

* Y compris turbinage des STEP.

II) Part des EnR

L’offre EnR Bas permet tout juste de stabiliser le

rapport de production SER à la consommation

nationale à son niveau actuel. L’amélioration

apparente dans le tableau précédent ne doit

pas abuser : la proportion d’EnR mesurée en

2004 est anormalement faible, du fait d’apports

hydrauliques très sensiblement inférieurs à la

normale. L’offre EnR Médian amorce une

inflexion de tendance vers l’atteinte de l’objectif

21 %. Seule l’offre EnR Haut permettrait d’ap-

procher cet objectif.

III) Échanges 

Les soldes exportateurs sont assez voisins dans

les scénarios d’offre EnR Bas ou Médian ; ils sont

légèrement inférieurs aux soldes récents (mal-

gré la conjoncture défavorable de 2003 et

2004). Ce constat n’a rien de surprenant, dans

la mesure où des moyens de production char-

bon, aujourd’hui compétitifs et démarrés un

grand nombre d’heures par an, vont se trouver,

pour certains déclassés, pour d’autres limités en

durée d’utilisation par la directive GIC. Les

moyens remis en service, essentiellement fioul,

n’ont pas le même niveau de compétitivité, et

n’ont pas, de plus, vocation à produire sur une

longue durée annuelle. 

Le scénario R3 Haut se singularise par un solde

exportateur sensiblement plus élevé. L’ajout

massif de productions fatales et l’extrême

modération de la croissance de la consomma-

tion nationale se conjuguent pour libérer des

capacités de production compétitives sur les

marchés européens (nucléaire, mais aussi char-

bon non limité par la directive GIC, et CCG). Ce

niveau d’exportation semble, a priori, accessible

avec les interconnexions prévues en 2010.

La
 s

a
ti

sf
a

ct
io

n
 d

e 
l’é

q
u

ili
b

re
o

ff
re

 –
 d

em
a

n
d

e 
d

a
n

s 
le

 f
u

tu
r

5>

R1 Bas

515,0

7,6

51,8

574,4

428,5

22,9

2,5

32,0

7,2

73,1

8,2

574,4

14,0 %

38,3

R1

Médian

515,0

7,6

53,3

575,9

427,4

22,0

2,3

32,5

3,7

73,1

14,9

575,9

15,2 %

36,1

R2 bas

508,0

7,6

53,0

568,6

427,9

22,2

2,3

31,9

3,0

73,1

8,2

568,6

14,1 %

35,8

R2

Médian

508,0

7,6

54,8

570,4

426,6

21,2

2,1

32,5

0,0

73,1

14,9

570,4

15,4 %

33,8

R3 Haut

494,0

7,6

71,1

572,7

417,4

13,5

0,5

31,8

0,0

73,1

36,4

572,7

20,0 %

25,3
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5.3 Horizon long terme – 
2010 à 2016 

5.3.1. Besoins en puissance

I) Identification des besoins

S ur la base du scénario de consomma-

tion le plus crédible (R2), et en ne

tenant compte que des développe-

ments d’offre quasi certains (EnR bas), le

besoin de moyens supplémentaires à

installer avant la fin de l’année 2015 est de

7 300 MW. Autrement dit, le simple dévelop-

pement des moyens de production aujourd’hui

programmé (l’EPR étant le seul nouveau groupe

installé après 2010, 2 000 MW de groupes

fioul, 1 100 MW d’éoliennes nouvelles, et

200 MW de thermique EnR ayant été rajoutés

avant 2010) ne suffit pas à garantir une sécurité

d’approvisionnement convenable. 

Pour maintenir une durée moyenne d’appel des

groupes fioul inférieure à mille heures par an,

ces moyens devront comprendre un minimum

de 4 500 MW d’équipements de base ou semi-

base, le solde pouvant être constitué de moyens

de pointe.

II) Robustesse aux incertitudes sur les dates d’ar-

rêt d’Eurodif et de la mise en service de l’EPR 

Dans la période de 2010 à 2016, deux événe-

ments vont avoir une incidence notable sur l’é-

quilibre offre – demande français : il s’agit du

changement de procédé d’enrichissement de

l’uranium dans l’usine d’Eurodif et de la mise en

service de l’EPR. 

À des échéances aussi lointaines, les dates

aujourd’hui annoncées peuvent être sujettes à

révision. Aussi, les trajectoires de besoin de ren-

forcement de l’offre ont-elles été estimées sui-

vant plusieurs variantes sur ces dates : décalage

de + / - 1 an autour de la date d’arrêt prévue

(2012) de l’usine de diffusion gazeuse d’Eurodif,

et décalage de + 1 / + 2 ans par rapport à la date

prévue (2012) du premier couplage de l’EPR.

La trajectoire « de référence », fondée sur les

dates aujourd’hui annoncées, fait apparaître

trois périodes : un besoin de 1 000 MW nou-

veaux chaque année en 2010 et 2011 (dans la

continuité des 1 200 MW à installer à l’été

2009) ; puis une pause en 2012 et 2013, suivie

d’une reprise au rythme de 2 000 MW par an

en 2014 et 2015, pour suivre la croissance de la

demande et compenser l’arrêt des derniers

groupes charbon concernés par la date butoir

du 31 décembre 2015. 

Néanmoins, l’ajout régulier de 1 000 MW

chaque année permettrait de faire face aux

incertitudes sur les dates d’arrêt d’Eurodif,

et de mise en service de l’EPR. 

Cette régularité permettrait également de parer

au risque d’épuisement prématuré du crédit

d’heures des groupes charbon destinés à rester

en service jusqu’en 2015, qui pourrait se maté-

rialiser en cas d’aléas d’exploitation défavorables

(hivers froids, sécheresse…) avant cette date.

III) Robustesse à une croissance soutenue 

de la consommation

Elle est établie sur la base du scénario de

demande R1, combiné à l’offre EnR Bas. Le

besoin de moyens nécessaires à la satisfaction

du critère d’adéquation, en sus de ceux déve-

loppés dans le scénario d’offre EnR Bas, est éva-

lué à 10 GW à l’été 2015, dont un minimum de

6 GW de moyens de semi-base ou base. Ce

sont 3 GW de plus que le besoin identifié sur la

trajectoire R2 – EnR Bas, soit 500 MW de plus à

mettre en service chaque année, de 2010 à

2015. >
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IV) Sensibilité au développement des EnR

Le scénario EnR Médian présente 500 MW d’EnR

thermiques, 600 MW d’hydraulique et

11 000 MW d’éoliennes de plus que le scénario

EnR Bas en 2016. Cette production réduit le

besoin de moyens supplémentaires à installer à

3 400 MW à l’été 2015, dans le scénario de

consommation R2. Les EnR se substituent de fait

à 3 900 MW d’équipements thermiques conven-

tionnels. Dans la combinaison des scénarios de

demande R3 et d’offre EnR Haut, aucun besoin

supplémentaire n’est détecté jusqu’en 2016.

V) Tableau synthétique des résultats 

en puissance en 2016

5.3.2. Aspects énergétiques
I) Tableau synthétique des résultats en énergie en 2016

Probabilité de défaillance

Énergie de défaillance 

en espérance

Espérance de durée 

de défaillance 

Puissance manquante 

Dont semi-base

Dont pointe

TWh

Consommation nationale

Pompage

Solde exportateur

DEMANDE

Nucléaire

Charbon

Fioul

Gaz, cogénération,

thermique décentralisé 

Nouveaux moyens

Hydraulique*

Éolien et EnR thermique

OFFRE

Ratio EnR 

Estimation CO2 émis

(MtCO2) 

2004

477,2

7,3

62,1

546,6

426,8

23,2

1,8

26,2

64,5

4,1

546,6

12,5 %

32,8

R1 Bas

541,0

7,7

53,2

601,9

448,7

16,6

3,1

32,1

23,1

70,1

8,2

601,9

12,7 %

39,6

R1

Médian

541,0

7,8

61,1

609,9

443,7

14,0

2,6

32,4

8,7

73,1

35,4

609,9

18,1 %

31,2

R2 Bas

528,0

7,7

56,8

592,5

447,0

15,7

2,8

31,9

16,8

70,1

8,2

592,5

13,1 %

35,9

R2

Médian

528,0

7,8

63,5

599,3

441,0

13,0

2,6

32,3

2,0

73,1

35,3

599,3

18,4 %

27,6

R3 Haut

503,0

7,7

77,8

588,5

424,3

9,2

0,7

31,7

0,0

77,3

45,3

588,5

22,1 %

21,5

2016
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* Y compris turbinage des STEP.

R1 Bas

89 %

248 GWh

77 h

10,2 GW

6,2 GW

4,0 GW

R1 Médian

55 %

71 GWh

25 h

6,3 GW

2,6 GW

3,7 GW

R2 Bas

67 %

104 GWh

38 h

7,3 GW

4,5 GW

2,8 GW

R2 Médian

32 %

28 GWh

12 h

3,4 GW

0,5 GW

2,9 GW

R3 Haut

3 %

1,2 GWh

0,7 h

—
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II) Part des EnR

Les scénarios d’offre EnR Bas montrent sans sur-

prise une divergence de plus en plus grande

entre le ratio production EnR relativement à la

consommation nationale atteint, et sa cible de

21 %. 

III) Échanges

Les soldes exportateurs sont assez voisins dans

les scénarios où les EnR sont peu développées,

en ligne avec les niveaux atteints en 2010 ; de

fait, ils sont globalement orientés à la baisse sur

l’ensemble de la période 2010-2016, mais pré-

sentent une discontinuité entre 2012 et 2013,

au moment de l’arrêt d’Eurodif et du lancement

EPR. 

Dans le cas où les EnR se développent selon le

scénario médian, avec la demande de réfé-

rence, on constate un retour en 2016 vers les

niveaux d’exportation de 2005. 

Enfin dans l’hypothèse de demande R3 et

d’offre « EnR Haut », le niveau d’exportation sur

toute la période 2010-2016 est élevé, proche

de 80 TWh. Compte tenu des fluctuations pos-

sibles autour de cette valeur (qui n’est qu’une

moyenne), il existe un risque de saturation des

interconnexions dans certaines configurations

de réalisation des aléas (forts apports hydrau-

liques, températures clémentes, meilleure

disponibilité que prévue des REP).

IV) Émissions de CO2

L’évaluation simplifiée montre qu’à l’horizon

2016, les émissions de CO2 du secteur élec-

trique dans son ensemble (y compris production

décentralisée) peuvent varier du simple au dou-

ble en fonction du développement retenu pour

les EnR, et que, même dans le pire des cas,

l’augmentation reste limitée par rapport à la

situation actuelle. Il convient aussi de rappeler

que ces volumes restent faibles en regard de

l’ensemble des émissions liées à la consomma-

tion totale d’énergie en France. ■
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D ans le scénario médian de crois-

sance de la demande, il apparaît

des besoins de nouvelles capa-

cités de 1 200 MW dès l’été 2009, et de

1 000 MW par an au-delà, pour mainte-

nir le niveau de sécurité d’approvision-

nement souhaité. 

Ce résultat se situe dans le prolongement de

celui obtenu dans le précédent Bilan

Prévisionnel. Le diagnostic émis alors était un

besoin de 3 000 MW à l’horizon 2010. La

remise en service de trois groupes fioul, déci-

dée depuis, ainsi que la concrétisation de

quelques projets de faible puissance non pris

en compte il y a deux ans, expliquent l’es-

sentiel de la diminution de besoins affichés.

Ces moyens doivent être en partie réali-

sés avec des équipements de semi-base.

L’ajout exclusif de moyens de pointe (au rang

desquels figurent les TAC, mais aussi les

groupes fioul, ou les effacements de

consommation) ne permettrait pas de

respecter les contraintes réglementaires

pesant sur la durée d’utilisation annuelle des

groupes fioul.

Une croissance de la demande plus sou-

tenue accroît les risques de défaillance

au-delà du niveau souhaité, dès l’hiver

2008-2009.

Un supplément d’offre (incluant éventuelle-

ment des effacements de consommation) de

1 500 à 1 600 MW serait nécessaire dès l’été

2008 pour maintenir la sécurité d’approvi-

sionnement au niveau jugé convenable.

Si l’on considère qu’à court terme, les scéna-

rios de demande R1 et R2 ont des probabili-

tés voisines de se réaliser, il serait prudent

d’ajouter de nouveaux moyens de produc-

tion dès l’été 2008. 

Une croissance de l’offre EnR, portant en

particulier la puissance éolienne instal-

lée à 4 000 MW en 2010, bien qu’insuffi-

sante pour couvrir 21 % de la consom-

mation d’électricité, permettrait de satis-

faire les besoins de nouvelles capacités

détectés jusque-là. ■

Conclusion6
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2e PARTIE : ÉQUILIBRES
OFFRE – DEMANDE RÉGIONAUX

L’exercice national développé dans la première

partie de ce Bilan Prévisionnel s’est intéressé

essentiellement à l’équilibre entre demande et

offre de production, en s’affranchissant des

éventuelles contraintes de réseau. Or, la sécu-

rité d’approvisionnement de chaque consom-

mateur dépend aussi de la consistance du

réseau, mise en regard de la localisation

respective des consommations et des centra-

les de production.

L’objet de cette deuxième partie n’est cepen-

dant pas d’examiner dans le détail toutes les

contraintes susceptibles d’apparaître sur les

réseaux : cet exercice est mené dans le cadre

du « Schéma de Développement du Réseau

Public de Transport d’Électricité ». On ne s’in-

téresse ici qu’aux problèmes affectant la sécu-

rité d’approvisionnement des consomma-

teurs, susceptibles d’être résolus soit par un

renforcement du Réseau Public de Transport,

soit par le développement de moyens de pro-

duction judicieusement localisés. 

L’examen est circonscrit à trois zones géogra-

phiques : 

◗ Île-de-France ;

◗ Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) ;

◗ et une zone Ouest, recouvrant la région

administrative Bretagne et deux départements

de la région administrative Pays de Loire :

Loire-Atlantique et Vendée.

Ces trois zones ont
en commun d’être
déficitaires en
moyens de produc-
tion. Les deux der-
nières sont de plus
excentrées, et 
alimentées en
antenne depuis le
réseau national. 
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Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur1

1.1 Contexte

1.1.1. Consommation

L a consommation d’électricité de la

région administrative PACA s’est élevée

à 34,2 TWh en 2003, soit 8,0 % de la

consommation finale d’électricité en France.

Elle est très inégalement répartie géographi-

quement, les trois départements côtiers en

concentrant plus de 82 % (près de la moitié

dans le seul département des Bouches-du-

Rhône). La répartition sectorielle est aussi très

inégale : l’industrie, fortement développée

dans la zone industrielle et portuaire de

Marseille (Fos – étang de Berre), est à l’origine

de la moitié des consommations d’électricité

dans les Bouches-du-Rhône ; à l’inverse, dans le

Var et les Alpes-Maritimes, le secteur résidentiel

et tertiaire est largement prédominant.

Au cours des dernières années, la croissance
des consommations en PACA a été très légè-
rement inférieure à celle observée dans l’en-
semble de la France. Ce constat global masque
cependant une importante disparité entre les
départements côtiers de l’Est, où la croissance
a été de l’ordre de 3 % par an, en liaison avec
une évolution démographique elle-même plus
rapide que dans le reste de la France, et les
Bouches-du-Rhône, où le poids du secteur
industriel et son moindre dynamisme, expli-
quent une croissance de la demande plus
lente. 

En dépit d’un climat chaud en été, et du déve-
loppement des activités liées au tourisme, la
pointe de consommation se situe, comme dans
toutes les régions françaises, en hiver. 

La sensibilité aux conditions climatiques est
forte : 150 MW / °C en hiver, 70 MW / °C en
été. Les effacements EJP représentent 300 MW.
Le 28 février 2005, la puissance appelée s’est
élevée à 6,9 GW.

Les prévisions de consommation ont été éta-
blies en cohérence avec celles faites au niveau

Consommations d’électricité en 2003

RT : Résidentiel 
& Tertiaire
I : Industrie
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1.1.2. Production 

Deux centrales de production thermique sont

installées aux environs de Marseille : Gardanne

(810 MW, groupes charbon) et Martigues

(750 MW, groupes fioul). Le devenir de quelques

groupes est incertain, non pas tant à cause de la

réglementation environnementale nationale,

que du fait des sujétions d’exploitation liées au

contexte local (limitation de leur utilisation en cas

de pics de pollution) ou de leur âge.

De nombreux groupes de production thermique

décentralisée, d’une puissance cumulée de

500 MW, sont également présents dans la

région, principalement sur la zone industrielle

de Fos – étang de Berre. Leur sort à l’expiration

des contrats d’achat, aux alentours de 2010, est

incertain.

national (cf. première partie). Elles s’appuient
sur les mêmes perspectives démographiques,
déclinées régionalement. 
Compte tenu de l’hétérogénéité en structure
de la demande, les scénarios ont été projetés
non seulement sur l’ensemble de la région
Paca, mais aussi pour la partie Est Paca (Alpes-

Maritimes et Var). Cette distinction est d’autant
plus nécessaire que la croissance sur ce
deuxième périmètre va être influencée par le
projet de Maîtrise de la demande d’électricité
du « Plan ÉcoÉnergie », associé au projet de
renforcement du réseau 400 kV (cf. infra). 

Moyens de production en Paca

Usine
Hydraulique

Centrale 
thermique

R1

R2

R3

ENSEMBLE PACA EST PACA

TCAM

2003-2010

1,7 %

1,5 %

1,2 %

TCAM

2010-2015

1,3 %

1,2 %

0,8 %

TCAM

2015-2020

1,2 %

1,1 %

0,7 %

TCAM

2003-2010 

2,2 %

1,8 %

1,2 %

TCAM

2010-2015 

1,8 %

1,5 %

0,8 %

TCAM

2015-2020 

1,5 %

1,2 %

0,7 %

TCAM : Taux de croissance annuel moyen 

>
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La région possède un des aménagements

hydroélectriques les plus importants de France :

celui de la Durance. Il est constitué d’une rete-

nue de grande capacité (lac de Serre-Ponçon), à

l’aval de laquelle sont disposées en série onze

usines, reliées par des canaux, jusqu’à l’étang de

Berre. Cette configuration permet de disposer

d’une puissance de 1 500 MW, de surcroît rapi-

dement mobilisable en cas de besoin. 

Toutefois, des contraintes d’exploitation de plus

en plus pesantes se font jour. Elles proviennent

du fait que la partie terminale de l’aménage-

ment ne suit pas le cours naturel de la rivière

(qui se jette dans le Rhône), mais est implantée

sur une dérivation vers l’étang de Berre, y

apportant de l’eau douce et des limons. Ces

apports sont déjà contingentés depuis une

quinzaine d’années, nécessitant de renvoyer

dans le lit naturel de la Durance environ les deux

tiers de l’eau arrivant aux deux usines les plus en

aval (Salon et Saint-Chamas). Par ailleurs, les

variations de débit dans le lit naturel sont égale-

ment limitées ; en conséquence, l’aptitude aux

variations rapides de puissance de toute la

chaîne d’usines en amont de Salon est condi-

tionnée à la possibilité de diriger le supplément

de débit vers l’étang de Berre. 

Or, la question d’une limitation plus sévère des

apports d’eau douce à l’étang de Berre est

aujourd’hui posée. Si cette limitation devait

conduire à ne plus pouvoir déverser dans l’étang

de Berre, soit temporairement (épuisement de

quota), soit définitivement (fermeture des deux

usines aval), et ne plus permettre de modulation

rapide de puissance sur l’ensemble de la

Durance, les conséquences seraient très négati-

ves en termes de sécurité d’approvisionnement,

en Paca et au-delà. 

D’autres aménagements, notamment dans l’ar-

rière-pays niçois (Var, Tinée, Roya — près de

300 MW), et sur les affluents de la Durance

(environ 100 MW), apportent un complément

non négligeable. Par souci d’exhaustivité, il

convient de mentionner les trois usines les plus

à l’aval de l’aménagement du Rhône (700 MW

de puissance installée) ; toutefois, si elles sont

bien implantées sur le territoire de la région

administrative, leur position à la frontière ouest

les assimile à une production externe, du point

de vue électrique. 

1.1.3. Réseau 

Un peu plus de la moitié de la consommation

est importée.

La puissance est prélevée sur le réseau 400 kV

national, au poste de Tavel (près d’Avignon).

La principale artère irriguant la zone de forte

densité de consommation est constituée d’une

ligne double terne 400 kV reliant Tavel, Réaltor

(Marseille), Néoules (Toulon) et Broc Carros

(Nice) ; l’un des ternes est aujourd’hui exploité à

225 kV dans la partie terminale Néoules – Broc

Carros.

Plus au Nord, est implanté un autre axe qui ne

présente pas la même homogénéité : dans sa

partie occidentale, un double terne 400 kV

(dont un aujourd’hui exploité à 225 kV) relie

Tavel à Boutre, où s’effectue la jonction avec

le réseau 225 kV collectant la production des

Structure du réseau PACA

400 kV 225 kV
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usines amont de la Durance ; à l’est, cet axe

n’est plus constitué que d’une ligne 225 kV

(doublée d’une ligne 150 kV de capacité encore

plus faible) reliant Sainte-Tulle à Lingostière (à

proximité de Nice).

La liaison 225 kV amont Durance ne permet pas

d’importation significative de puissance depuis

le réseau national : lorsque les usines de la

Durance produisent, les flux s’équilibrent près

de Serre-Ponçon. La liaison 225 kV avec l’Italie

n’en permet guère plus depuis le réseau italien.

1.2 La sécurité 
d’approvisionnement

L a localisation favorable de la production

hydraulique permet de contrôler la ten-

sion sans difficulté majeure. Les limites à

la puissance qui peut être délivrée proviennent

essentiellement de la capacité de transit des

lignes. Ces limites peuvent être analysées sur

deux périmètres géographiques emboîtés :

◗ tout d’abord l’est de la région PACA (est de

Néoules et Boutre, soit la totalité du départe-

ment des Alpes-Maritimes et la moitié est du

Var), dont l’alimentation repose sur deux axes

aux capacités dissymétriques (double terne

400 / 225 kV de l’artère Sud depuis Néoules, et

lignes 225 et 150 kV depuis Sainte-Tulle, pour

l’axe Nord) ;

◗ ensuite, la quasi-totalité de la région PACA,

dont l’alimentation dépend de façon cruciale de

la ligne Tavel – Réaltor, maillon naturellement le

plus chargé de l’artère Sud.

1.2.1. Dans la partie est de PACA

I) La situation actuelle

Risques dus à la perte d’un seul ouvrage

De tous les incidents susceptibles de se produire

sur les ouvrages de production ou de transport

de cette zone, le plus contraignant est la perte

de la liaison 400 kV Néoules – Broc Carros. À un

niveau de consommation supérieur à

2 000 MW dans l’est de PACA, le report des

transits sur les lignes restantes crée des surchar-

ges admissibles pendant moins d’une minute

sur les lignes de l’axe Nord ; en considérant que

l’opérateur n’a pas le temps de mettre en œuvre

une quelconque parade en un laps de temps

aussi court, la conséquence inéluctable d’un

défaut est la mise hors tension complète (black-

out) de toute la zone. Pour éviter une telle situa-

tion, la consommation doit être maintenue en

dessous de 2 000 MW, fût-ce au prix du déles-

tage — préventif — d’une partie des consom-

mations. 

Le 28 février 2005, aux alentours de 19 heures,

pour ne pas franchir ce seuil, il a été nécessaire

de recourir aux « moyens exceptionnels »

(démarrage à puissance maximale de l’hydrau-

lique des Alpes-Maritimes, baisse de tension de

5 % sur les Réseaux de Distribution des Alpes-

Maritimes et de l’est du Var), dernier stade avant

délestage. Un tel niveau de consommation n’a

pu être atteint en 2005 que sous des conditions

climatiques exceptionnelles ; l’accroissement

continu de la demande le rendra de plus en plus

fréquent au fil des années.

À des niveaux de consommation inférieurs, les

surcharges sur les lignes restantes (après inci-

dent sur Néoules – Broc Carros 400 kV) demeu-

rent admissibles pendant plus d’une minute :

l’opérateur a alors le temps matériel de prendre

des dispositions pour ramener les transits sur les

lignes à un niveau admissible en permanence.

Toutefois, les possibilités d’action étant très limi-

tées, le recours au délestage est inévitable

lorsque la consommation est soutenue dans

l’est de PACA (de l’ordre de 1 500 MW en

hiver). Ces situations, nécessitant le délestage

en mode curatif (c’est-à-dire en tant que parade

à mettre en place après incident), se rencontrent

mille cinq cents heures par an actuellement. 

Des incidents sur d’autres lignes conduiraient

aussi au délestage curatif : c’est notamment le >
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cas de la perte de la ligne 225 kV Néoules –

Trans – Briançon – Broc Carros, à des niveaux de

charge qui se rencontrent mille deux cents heu-

res par an actuellement. 

Même si les délestages curatifs doivent rester

rares (puisque utilisés après incidents, eux-

mêmes rares), le recours à cette parade contre-

vient à l’une des principales règles d’exploita-

tion que se fixe RTE : la « Règle du N - 1 » sti-

pule en effet que la perte d’une ligne 400 kV

doit n’avoir aucune conséquence sur l’alimen-

tation des consommateurs. Le non-respect de

la « Règle du N - 1 » pendant mille cinq cents

heures par an ne se rencontre nulle part

ailleurs en France.

Risques dus à la perte simultanée 

de deux ouvrages

La perte d’une ligne double est, d’une manière

générale en France, un événement extrême-

ment rare. Il l’est moins en PACA, du fait des

incendies, particulièrement fréquents dans cette

région : l’intervention des sapeurs-pompiers

dans un secteur de feu survolé par des lignes

électriques nécessite en effet qu’elles soient pré-

alablement mises hors tension. 

En cas de perte de la ligne double terne

Néoules – Broc Carros 400 / 225 kV, il est impos-

sible d’alimenter plus de 800 MW dans l’est de

Paca. Ce niveau de consommation est déjà

dépassé plus de sept mille heures par an en

2005 : autant dire qu’en cas d’incendie sous

cette ligne double, le délestage est inéluctable.

Le cas s’est déjà présenté le 6 juillet 2001. 

De même, sans la ligne double 400 kV

Réaltor – Néoules, la consommation maximale

qui peut être desservie en Est PACA est de

1 150 MW. Ce seuil est dépassé plus de trois

mille cinq cents heures par an actuellement.

L’incendie survenu à l’est de Draguignan, fin

juillet 2003, a contraint à des délestages aux

heures de plus forte consommation des 29 et

30 juillet.

II) Les voies d’amélioration 

Le renforcement de l’axe Nord du réseau, en

créant une liaison 400 kV entre Boutre et Broc

Carros, apporte une solution à l’ensemble de

ces problèmes. 

Ce projet, couramment dénommé « BBC », est

évoqué depuis plus de vingt ans. Il s’est cepen-

dant heurté à de fortes oppositions locales et a

connu plusieurs évolutions au fil de la concerta-

tion publique. 

Sa forme actuelle résulte d’un arbitrage intermi-

nistériel en date du 5 juillet 2000 et prévoit la

construction d’une ligne 400 kV simple terne

entre Boutre et Broc Carros, accompagnée de la

dépose des lignes 225 et 150 kV depuis Sainte-

Tulle.

L’enquête publique relative à la création de la

ligne 400 kV s’est déroulée à l’automne 2004.

La Déclaration d’Utilité Publique est attendue

courant 2005. La mise en service devrait inter-

venir fin 2007.

Une fois ce projet réalisé, et sans autre renfor-

cement du réseau, l’incident dimensionnant

pour la sécurité d’approvisionnement de l’Est

Paca est la perte de la nouvelle ligne 400 kV

BBC elle-même, dont la charge se reporte sur

l’axe Sud. 

Si ce report ne crée pas de surcharge inaccepta-

ble aux niveaux de consommation maximale

envisageables au cours des toutes prochaines

années, il n’en est pas de même à plus long

terme : le respect de la « Règle du N - 1 » rede-

vient contraignant aux alentours de l’année

2020, dans le scénario de croissance R3.

Les risques de délestage sur défaut double de

l’axe Sud (incendies) sont également éliminés à

court terme, mais ils réapparaissent de manière

significative vers 2020, toujours dans le scénario

de croissance R3 : pendant trois mille heures par

an sur perte des deux ternes Réaltor – Néoules,

et deux mille heures par an sur perte Néoules –

Broc Carros.
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Ce niveau de risque est atteint vers 2015 dans

les scénarios de croissance de demande R1 ou

R2. Pour préserver durablement la sécurité

d’approvisionnement dans l’est de PACA, il

apparaît donc nécessaire d’infléchir rapide-

ment le rythme de croissance des consomma-

tions d’électricité. C’est dans cet esprit que le

conseil interministériel du 5 juillet 2000 a

décidé, parallèlement à la création de la ligne

« BBC », la mise en œuvre d’un programme

de maîtrise de la demande d’électricité et de

développement des énergies renouvelables

dans les Alpes-Maritimes et l’est du Var, bap-

tisé « Plan Éco-Énergies ». Du succès de ce

plan dépendent les besoins de renforcement

ultérieur du réseau de transport.

1.2.2. La congestion Tavel – Réaltor

I) La situation actuelle

Risques dus à la perte d’un seul ouvrage

Le défaut le plus contraignant est la perte d’une

des lignes de cet axe, entraînant une surcharge

sur la ligne restante. Avec tous les groupes ther-

miques et hydrauliques de PACA démarrés, au-

delà de 6 900 MW PACA, le délestage après

incident (curatif) est nécessaire. 

Ce niveau de consommation a été approché

le 28 février 2005. Compte tenu des aléas sur

la demande et la disponibilité des groupes de

production, la « Règle du N - 1 » ne peut pas

être respectée pendant quelques dizaines

d’heures par an, en espérance, actuellement.

Pour des consommations moindres, des para-

des autres que le délestage peuvent être mises

en place. Elles nécessitent toutefois de dispo-

ser de réserves de production rapidement

mobilisables (en moins de vingt minutes) à l’a-

val de Réaltor, notamment l’hydraulique de la

Durance, mais aussi très souvent des groupes

thermiques de Gardanne et Martigues. 

Compte tenu des délais de démarrage de ces

derniers (plusieurs heures), il faut imposer

leur présence à charge partielle, même si les

conditions de l’équilibre offre – demande

national incitent à les maintenir à l’arrêt. C’est

le cas des groupes fioul de Martigues, pour

quelques centaines d’heures par an actuelle-

ment. Dans les années quatre-vingt-dix, les

groupes charbon de Gardanne ont dû être

démarrés plusieurs milliers d’heures, alors que

des groupes nucléaires ne produisaient pas à

pleine puissance.

Risques dus à la perte simultanée 

des deux ternes

Le risque d’incendie sous les lignes Tavel –

Réaltor est tout aussi prégnant que sous les

lignes plus à l’est. Ce risque est pris en compte

de juin à septembre, période durant laquelle

la présence des groupes de production ther-

mique disponibles est souvent imposée pour

éviter, dans toute la mesure du possible, des

délestages à la suite de la perte de la ligne

double terne. 

L’incendie qui s’est déclaré dans la soirée du

vendredi 6 mai 2005, alors que tous les grou-

pes venaient d’être mis à l’arrêt (situation nor-

male à la veille d’un week-end, dans une

période où les consommations sont les plus

basses et où la probabilité d’un incendie est

faible) a nécessité la mise hors tension des

deux ternes Tavel – Réaltor, et provoqué le

délestage de 1 200 MW, disséminé sur l’en-

semble de la région Paca.

II) Les évolutions envisageables

La réalisation de BBC, incontournable pour

améliorer la situation dans l’est de Paca, contri-

bue également à soulager la charge de Tavel –

Réaltor : les flux au sortir de Tavel se répartis-

sent en effet beaucoup plus équitablement

entre les axes Nord (via Boutre) et Sud (via

Réaltor). Après la mise en service de BBC, et en

supposant la stabilité des moyens de produc-

tion (maintien en service des groupes ther-

miques actuels, pas de limitation sur la

Durance), la « Règle du N - 1 » serait respectée >
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croissance forte de la demande R1) ou 2013

(scénario de demande R2).

Au-delà, il sera nécessaire, soit d’accroître les

capacités d’importation par le réseau, soit de

développer des moyens de production dans la

région Paca même, situés à proximité, ou à

l’est, de Réaltor. 

Des conditions favorables sont aujourd’hui

réunies pour le développement de tels

moyens de production. Les sites industriels

sont a priori plus propices à l’installation de

groupes de production que les sites vierges ;

ils offrent davantage de facilités en termes de

support logistique et technique. Et surtout, la

construction d’un deuxième terminal métha-

nier à Fos donne un accès privilégié au gaz

naturel. Il n’y a donc rien de surprenant à ce

que des projets d’implantation de CCG dans

cette zone aient été publiquement annoncés. 

La capacité d’accueil du réseau est cependant

limitée actuellement à 900 MW, en plus des

équipements de production existants. Pour

aller au-delà, il sera nécessaire de créer un

échelon 400 kV sur la zone de Fos, aujourd’hui

exclusivement desservie en 225 kV.

1.3 Conclusion

L e niveau de sécurité d’approvisionne-

ment en électricité de la région PACA

est aujourd’hui franchement alarmant.

Au cours des cinq dernières années, trois déles-

tages ont eu lieu, tous conséquences d’incen-

dies sous les lignes. Une situation critique, pour

cause de consommation élevée, a été égale-

ment rencontrée au cours du dernier hiver. Une

telle exposition au risque de délestage est

unique en France.

Pour ramener la sécurité d’approvisionnement

au niveau standard français, il est nécessaire de

mener à bien le plus rapidement possible le pro-

jet de liaison 400 kV Boutre – Broc Carros.

Le développement de nouveaux moyens de

production dans les Bouches-du-Rhône, dispo-

nibles aux alentours ou peu après 2010, per-

mettrait de pérenniser le niveau de production

local, sujet à de nombreuses incertitudes (main-

tien en service des groupes anciens, des installa-

tions de cogénération bénéficiant de contrats

d’achat, des usines hydrauliques de l’aval de la

Durance), et pourtant indispensables à la sécu-

rité d’alimentation en PACA. ■



51

EDITION 2005

Région Ouest2
2.1 Contexte

2.1.1. Consommation

L a consommation de l’ensemble des six

départements a atteint 28,7 TWh en

2003, soit 6,7 % de la consommation

finale d’électricité en France. La répartition est

relativement homogène sur l’ensemble du terri-

toire. Au cours des dix dernières années, elle a

connu une croissance supérieure à la moyenne

nationale, de peu dans les Côtes-d’Armor et le

Finistère, plus largement dans les quatre autres

départements, notamment en Vendée.

La sensibilité aux températures en hiver est

forte, avec un accroissement de 150 MW par

degré de température (1/10 de la variation de

puissance France, alors que la consommation

énergétique n’est que de 1/15). Les effacements

tarifaires de consommation (EJP) sont largement

répandus (350 MW d’effacement, soit plus de

1/10 de la puissance totale effacée en France).

La puissance appelée le 28 février 2005, à

9 heures, a été de 6 050 MW.

Les perspectives de croissance de la demande

sont légèrement supérieures à la moyenne

nationale. La différence s’explique essentielle-

ment par le facteur démographique, pour les

consommations du secteur résidentiel. Les per-

spectives sont également plus favorables pour

les consommations industrielles, la branche

agro-alimentaire, la plus dynamique, étant pro-

portionnellement plus représentée dans la

région. 

2.1.2. Production

La principale centrale de production de la région

se trouve à Cordemais, sur l’estuaire de la Loire,

juste en aval de Nantes. Y sont actuellement en

fonctionnement deux groupes de 580 MW brû-

lant du charbon (qui respectent les normes envi-

ronnementales de l’arrêté du 30 juillet 2003), et

un de 685 MW brûlant du fioul ; un quatrième

groupe, identique au précédent, aujourd’hui en

réserve d’exploitation, sera remis en service à

l’été 2007 ; la puissance exploitée sur le site

atteindra alors 2 530 MW.

Cinq turbines à combustion (TAC), représen-

tant une puissance totale de 480 MW, sont

installées dans le Finistère, sur deux sites dis-

tincts : Brennilis et Dirinon. Utilisant un com-

bustible coûteux (fioul domestique), elles ne

fonctionnent qu’en cas de nécessité, au

moment des pointes de consommation,

lorsque les charges du réseau de transport

approchent de la saturation. 

Le dernier grand équipement de production de

la région est l’usine marémotrice de la Rance. La

puissance installée est de 240 MW, mais la puis-

sance disponible au moment des pointes de

consommation, tributaire des horaires de

marées, n’est absolument pas garantie.

R1

R2

R3

TCAM

2003-2010

1,9 %

1,6 %

1,2 %

TCAM

2010-2015

1,4 %

1,3 %

0,8 %

TCAM

2015-2020

1,3 %

1,1 %

0,7 %

TCAM : Taux de croissance moyen annuel

>
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La production décentralisée occupe une place

relativement modeste :

◗ environ 300 MW d’équipements thermiques,

soit installés dans des établissements industriels

raccordés au RPT, soit raccordés aux Réseaux de

Distribution (UIOM, petites cogénérations…) ;

◗ 30 MW de puissance installée en équipements

hydrauliques ;

◗ 60 MW de puissance installée en éolien, prin-

cipalement dans le Finistère.

En matière d’éolien, la Bretagne recèle un

potentiel attractif (seconde région en France,

après le Roussillon), ce qui a motivé de nom-

breux projets, dans un premier temps. Ces pro-

jets ont cependant soulevé de vives opposi-

tions. Il est difficile de faire un pronostic sur la

puissance qui sera installée, même à un horizon

aussi proche que 2010.

Au total, dans les conditions les plus favorables

de disponibilité des équipements, la production

avoisine 2 500 MW, loin des puissances cou-

ramment appelées par les consommateurs.

2.1.3. Réseau

La puissance disponible sur le réseau national

est mise à disposition de la zone sur une ligne

400 kV double terne Launay – Domloup –

Cordemais, décrivant un arc le long de la fron-

tière est de la Bretagne. Cet arc est solidement

raccordé au réseau 400 kV national, par trois

lignes en double terne. 

La répartition régionale s’effectue en anten-

nes :

◗ dans le Sud Bretagne, depuis Cordemais, d’où

partent une ligne double terne 400 kV, et un

faisceau de cinq lignes 225 kV, en direction du

Nord-Ouest ;

◗ dans le Nord Bretagne, essentiellement depuis

Domloup, à partir d’une ligne 400 kV simple

terne, sous-tendue par un réseau 225 kV rac-

cordé à Domloup et Launay ;

◗ en Vendée, par une simple ligne 225 kV rac-

cordée au Nord à Cordemais.

Réseau et production en région Ouest

400 kV Centrale 

thermique 

TAC Usine 

hydraulique225 kV
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2.2 La sécurité 
d’approvisionnement

D u fait de l’éloignement des centres de

production, la tenue de tension cons-

titue, dans l’Ouest plus que dans

toute autre région, une limitation importante

aux possibilités d’importation de puissance.

Concernant la capacité des ouvrages de

transport (lignes et transformateurs) en puis-

sance active, des problèmes apparaissent sur les

lignes de desserte intrarégionales à des niveaux

de charge que l’on s’attend à rencontrer dans

les dix prochaines années ; ils sont localisés, et,

en première approche, séparables en trois zones

géographiques :

◗ Sud Bretagne, du fait de l’engorgement des

lignes 225 kV entre Nantes et Lorient ;

◗ Nord Bretagne, dont l’alimentation, en l’ab-

sence de la ligne 400 kV Domploup – Plaine

Haute, ne repose plus que sur des lignes

225 kV ;

◗ et Vendée.

2.2.1. Tenue de tension

Les problèmes de tenue de tension affectent

tout l’ouest de la France, débordant même au-

delà des six départements traités. Pour les sur-

monter, RTE dispose, outre les groupes de pro-

duction locaux, de moyens de compensation

spécifiques : deux compensateurs synchrones

installés à Cheviré, au sud de Nantes (physique-

ment, ce sont les alternateurs 250 MW d’une

ancienne centrale de production, fermée au

milieu des années quatre-vingt), qui sont en ser-

vice de manière quasi continue ; l’alternateur de

la plus récente des TAC de Brennilis, qui peut

être débrayé de la turbine, est également fré-

quemment utilisé en compensateur synchrone.

Il n’en demeure pas moins que les groupes de

Cordemais sont très souvent sollicités pour la

tenue de tension, même quand leur production

de puissance active n’est pas indispensable. Et

malgré cela, les limites de puissance que pouvait

délivrer le réseau (dans la configuration qu’il

avait jusqu’à l’été 2004) étaient déterminées par

la tension, et non par les capacités de transit de

puissance active. 

Pour soulager ces contraintes, RTE a engagé dès

2002 un programme de renforcement des

moyens de compensation : batteries de conden-

sateurs, installées à l’automne 2004, et

Compensateurs statiques de puissance réactive

(CSPR — qui ont la même finalité que les alter-

nateurs utilisés en compensateurs synchrones),

qui vont être installés à l’automne 2005. Ce ren-

forcement, offrant au total une puissance réac-

tive de 700 MVAr, a été dimensionné pour per-

mettre d’utiliser la capacité de transit maximale

des lignes actuelles. 

2.2.2. Charge des lignes 
en Sud Bretagne 

I) La situation actuelle

Plus de 60 % de la puissance sortant de

Cordemais vers l’Ouest transite sur les cinq

lignes 225 kV. La charge qu’elles supportent est

relativement élevée par rapport à leur capacité.

Pour un niveau de consommation supérieur à

6 300 MW dans l’ensemble de la zone Ouest,

sur perte d’une de ces lignes, il apparaît des sur-

charges admissibles pendant moins d’une

minute sur les lignes voisines, conduisant inéluc-

tablement au black-out, et rendant nécessaire

un délestage préventif. 

À des niveaux de charge inférieurs, l’opérateur

dispose d’un temps suffisant pour mettre en

œuvre des parades. Néanmoins, ces parades,

tant en production (démarrage des TAC, si elles

ne sont pas démarrées) qu’en réseau (schémas

de postes) sont limitées : au-delà d’un seuil de

consommation de 5 400 MW, le délestage en

mode curatif est inévitable.

De tels niveaux ne devraient être que très rare-

ment atteints jusqu’en 2010, mais beaucoup

plus fréquemment au-delà. >
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II) Les évolutions envisageables 

La solution réseau à ce problème consiste en la

création d’une injection 400 kV près de Lorient,

offrant un cheminement préférentiel de la puis-

sance sur les lignes 400 kV au sortir de

Cordemais. Le projet de création d’un poste

400 / 225 kV dans le Morbihan est décidé, et la

concertation publique autour de ce projet est

lancée. Il devrait être réalisé avant 2010.

Avec la mise en service de cet ouvrage, les

contraintes réapparaissent sur ces mêmes

lignes, mais pour des niveaux de consomma-

tion relevés de 15 % par rapport aux valeurs

actuelles.

L’installation de moyens de production pour-

rait également résoudre ces mêmes problè-

mes, mais à la condition qu’ils soient implantés

du bon côté des lignes où apparaissent les

contraintes. Dans l’hypothèse où 800 MW de

nouveaux groupes seraient installés à l’ouest

de Lorient, les seuils de consommation néces-

sitant le recours au délestage seraient relevés

de 30 % par rapport à leur niveau actuel. La

sécurité d’alimentation dans le respect de la

« Règle du N - 1 » serait alors assurée jus-

qu’au-delà de 2020, même dans le scénario de

croissance de la demande le plus élevé. 

Accessoirement, cette production réduirait

sensiblement les pertes par effet Joule, et

apporterait de la puissance réactive en bout de

réseau, où elle la plus souhaitable.

L’installation dans la zone de Cordemais ne pré-

sente pas le même intérêt ; elle aurait au

contraire pour effet, si elle était raccordée en

225 kV, de renforcer les contraintes actuelles, en

accroissant la charge des lignes déjà les plus

chargées. C’est également le cas de la zone voi-

sine de Montoir, pourtant potentiellement

attractive pour l’installation de cycles combinés

au gaz, du fait qu’il existe un terminal de rega-

zéification de GNL, parmi les plus importants en

Europe.

2.2.3. Charge des lignes 
en Nord Bretagne 

I) La situation actuelle

La zone Nord Bretagne (recouvrant la plus

grande partie du département des Côtes-

d’Armor et les agglomérations de Saint-Malo et

Dinard) est alimentée par une ligne simple terne

400 kV, et deux lignes 225 kV convergeant vers

la Rance, à l’Est. À réseau complet, le flux sur la

ligne 225 kV Plaine Haute – La Martyre est en

direction de l’Ouest. 

L’incident dimensionnant est naturellement la

perte de la ligne 400 kV. Le flux s’inverse alors

sur la ligne Plaine Haute – La Martyre, mais des

surcharges apparaissent sur les lignes 225 kV de

l’Est. La maîtrise de la surcharge sur la ligne

Launay – Rance a déjà nécessité l’installation, en

2002, d’un Transformateur Déphaseur (TD) au

poste de la Rance, de manière à rééquilibrer les

flux entre les deux lignes 225 kV de l’Est.

Néanmoins, le simple rééquilibrage deviendra

insuffisant peu après 2010 : c’est la capacité de

transit globale qui sera alors trop faible.

II) Les évolutions envisageables 

Les solutions réseau envisageables consistent en

des renforcements, soit du réseau 400 kV (dou-

blement de la ligne existante vers Plaine Haute,

depuis Domloup ou Launay), soit du réseau

225 kV.

L’installation d’équipements de production dans

la région de Saint-Brieuc pourrait aussi amélio-

rer la sécurité d’approvisionnement du Nord

Bretagne. Avec le réseau actuel, la capacité

d’accueil de production en base ou semi-base

longue est certes limitée : au-delà de 600 MW,

les contraintes d’évacuation créeraient de fortes

sujétions d’exploitation (nombreuses baisses de

puissance en heures creuses). 

Mais des équipements de pointe (TAC), de taille

unitaire réduite et appelés à ne fonctionner

qu’en dehors des heures creuses, s’inséreraient

sans difficulté. Le besoin de tels moyens se fait
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sentir dès 2010 pour assurer l’équilibre offre –

demande national (cf. première partie) : cette

fonction peut être remplie de la même manière,

quelle que soit leur localisation en France ; une

installation dans les Côtes-d’Armor leur confé-

rerait une utilité supplémentaire : celle de pallier

les risques induits par la perte de la ligne 400 kV

Domloup – Plaine Haute. L’installation de

150 MW de TAC en Nord Bretagne permettrait

de satisfaire 15 % de consommation supplé-

mentaire dans la zone, ce qui représente sept

ans (en scénario R1) à dix ans (en scénario R2)

de croissance.

Toute production décentralisée, qu’il s’agisse

d’éolien, de thermique EnR (aucun des projets

retenus dans le premier appel d’offre

biomasse – biogaz n’est situé dans l’Ouest)

contribuerait également à renforcer la sécurité

d’approvisionnement en Nord Bretagne.

2.2.4. Charge des lignes en Vendée 

I) La situation actuelle

Le niveau élevé des consommations en Vendée,

résultat du développement touristique et de la

création de pôles d’activité, occasionne des

transits élevés sur les lignes 225 kV, tant celle qui

traverse le département lui-même (Cheviré –

Merlatière – Sirmière – Beaulieu), que celle qui le

longe à l’Est (Niort – Cholet – Cheviré). 

II) Les évolutions envisageables 

Le niveau des contraintes rencontrées dès

aujourd’hui a amené RTE à créer des injections

225 kV à partir des deux axes existants, com-

plétées, à l’été 2006, par un Transformateur

Déphaseur pour maîtriser les flux sur l’axe

Niort – Cholet. Cette solution devra être com-

plétée à moyen terme par un renforcement plus

conséquent du réseau, fondé sur une injection

THT supplémentaire.

Les alternatives fondées sur le développement

de productions locales ne semblent pas présen-

ter d’avantages décisifs. Implantés dans le nord,

au voisinage de Cheviré ou Cordemais, elles

n’auraient qu’une efficacité réduite (c’est

d’ailleurs le cas du retour du quatrième groupe

de Cordemais). Plus au sud, les capacités d’ac-

cueil du réseau actuel sont limitées. ■
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Région Île-de-France3
3.1 Contexte

3.1.1. Consommation

L a consommation d’électricité de la

région Île-de-France s’est élevée à

64,4 TWh en 2003, ce qui représente

15 % de la consommation finale d’électricité en

France. Elle émane à plus de 80 % du secteur

Résidentiel Tertiaire. Dans le passé récent, elle a

évolué quasiment au même rythme que la

consommation nationale. La puissance appelée

le 28 février 2005 à 19 heures a atteint

14,5 GW.

Les prévisions de croissance régionale sont iden-

tiques aux prévisions nationales. En termes de

puissance de pointe, elles se traduisent par un

accroissement annuel voisin de 200 MW.

3.1.2. Production

Depuis avril 2005, la région parisienne ne

compte plus, en matière de production centrali-

sée que :

◗ la centrale de Vitry, constituée de deux grou-

pes de 250 MW charbon, soumis au crédit de

vingt mille heures de fonctionnement à partir de

2008 ;

◗ la centrale de Porcheville, constituée de deux

groupes fioul de 585 MW en service et deux

autres en réserve ; l’un de ces deux groupes

retournera en service dès l’été 2006(17),

◗ et deux TAC de 200 et 130 MW.

Trois groupes charbon de 250 MW ont été

déclassés entre le printemps 2003 et le prin-

temps 2005.

(17) Par décision 
en date de mai 2005, 
le quatrième groupe 

de Porcheville sera
remis en service courant
2008 ; la même décision

engage l’installation 
de 500 MW de TAC

nouvelles en région
parisienne, sur des sites

restant à préciser, 
en 2007 et 2008. 

Réseau et Production en Île-de-France

400 kV Centrale 

thermique 

TAC Centrale

nucléaire225 kV
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La production thermique décentralisée a, à l’in-
verse, connu un essor au tournant des années
deux mille, en majeure partie lié au développe-
ment de la cogénération. La puissance raccor-
dée au Réseau Public de Transport atteint
750 MW en 2005, dont 500 MW ont été
connectés depuis 2000. La puissance des instal-
lations raccordées aux réseaux de distribution
est évaluée à 500 MW.

Avec guère plus de 3 000 MW de puissance
installée et exploitée, l’Île-de-France est l’une
des régions françaises dont le taux de couver-
ture de la demande est le plus faible.

3.1.3. Réseau

Le réseau 400 kV est fortement maillé, formant

une boucle autour de Paris vers laquelle conver-

gent de nombreuses radiales. Si les moyens de

production installés dans la région même sont

peu importants, dans un rayon de 200 kilomè-

tres autour de Paris, on ne compte pas moins de

six centrales nucléaires (Paluel, Penly, Nogent,

Belleville, Dampierre, Saint-Laurent) et la cen-

trale thermique classique du Havre. 

La desserte de puissance vers les consomma-

teurs est réalisée par le réseau 225 kV alimenté

par des postes de transformation 400 / 225 kV

situés sur la « boucle » 400 kV. La structure de

ce réseau 225 kV reproduit une boucle concen-

trique à la précédente et comporte des péné-

trantes convergeant vers Paris.

3.2 La sécurité 
d’approvisionnement

3.2.1. Les contraintes 
de puissance active

L’ accroissement des consommations

rend nécessaire le renforcement pro-

gressif des transformations 400 /

225 kV. Le déclassement des groupes de

250 MW charbon, qui étaient tous raccordés en

225 kV, conduit globalement à anticiper ces ren-

forcements. Un poste de transformation a ainsi

été créé au nord-est de Paris en 2000. Le projet

d’un nouveau poste, cette fois au sud-ouest, a

été lancé récemment.

Aux flux liés à la desserte locale se superposent

sur le réseau 400 kV des transits Nord – Sud ou

Sud – Nord, variables selon les plans de produc-

tion (indisponibilités des groupes de production

nucléaire), et les échanges réalisés avec la

Grande-Bretagne, la Belgique ou l’Allemagne.

Dans certaines configurations extrêmes, ils peu-

vent engendrer des surcharges sur certaines

lignes 400 kV. Mais les occurrences de telles

situations devraient rester rares et pouvoir être

résolues, si nécessaire, par l’imposition de grou-

pes fioul de Porcheville.

3.2.2. Tenue de tension

Comme dans toutes les zones fortement impor-

tatrices, la tenue de tension peut s’avérer diffi-

cile. L’arrêt des groupes charbon ne peut être

que défavorable de ce point de vue. À l’inverse,

le retour annoncé d’un groupe fioul à

Porcheville joue positivement. Ce problème fait

l’objet d’un suivi attentif de la part de RTE, l’ins-

tallation de moyens de compensation (batteries

de condensateurs) étant envisagée, si néces-

saire.

3.3 Conclusion

L a sécurité d’alimentation en région Île-

de-France ne paraît pas compromise à

court ou moyen terme, sous réserve que

les projets lancés aboutissent. Les problèmes liés

à la tenue de tension semblent pouvoir être sur-

montés par l’ajout de moyens de compensa-

tion. L’installation de nouveaux moyens de pro-

duction ne peut qu’améliorer la sécurité d’ali-

mentation, même si elle n’apparaît pas aujour-

d’hui indispensable. ■
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3E PARTIE : 
SYSTÈMES INSULAIRES

Avertissement : les bilans prévisionnels rela-

tifs aux systèmes électriques insulaires ont

été réalisés par EDF et Electricité de Mayotte.

Le texte de cette troisième partie propose

une synthèse – réalisée par RTE – de ces tra-

vaux.

La Corse1

SCÉNARIO

MÉDIAN

SCÉNARIO

HAUT

SCÉNARIO

BAS

Énergie (GWh)

Puissance

extrême (MW)

Énergie (GWh)

Puissance

extrême (MW)

Énergie (GWh)

Puissance

extrême (MW)

2004

1 840

405

2010

2 231

550

2 302

568

2 150

533

2015

2 537

620

2 773

675

2 374

583

La situation en Corse est tendue comme en

témoigne l’épisode de vague de froid sur-

venu en fin février et début mars 2005 qui a

occasionné des délestages tournants. A

court terme, l’amélioration est attendue de

la mise en service de la liaison avec la

Sardaigne prévue pour fin 2005.

1.1 La demande

E n 2004, la consommation en éner-

gie s'est élevée à 1 823 GWh (1 840

GWh après correction climatique),

et la puissance de pointe maximale a atteint

405 MW. Sur la dernière décennie, la crois-

sance moyenne annuelle en énergie a été de

3,8%.

La demande émane à 73% du secteur

Résidentiel et du petit Tertiaire. La sensibilité

aux températures est très élevée en valeur

relative : 15 MW/°C, en hiver.

Les prévisions de consommation pour la

décennie à venir envisagent des taux de

croissance de 2,4 à 3,8 % par an. Elles tien-

nent compte des efforts engagés par les dif-

férents partenaires (Collectivité Territoriale de

Corse, ADEME, EDF-GDF Services Corse)

dans la Maîtrise de Demande d'Electricité,

ainsi que d'actions spécifiques de promotion

du chauffage au gaz dans les aggloméra-

tions desservies en gaz, en remplacement du

chauffage électrique.
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1.2 L’offre

L La puissance installée totale en Corse

fin 2004 est de 457 MW, auxquels

s’ajoutent  50 MW apportés par la

liaison SACOI, et bientôt 50 MW supplé-

mentaires de la liaison avec la Sardaigne

attendue fin 2005.

1.2.1. La production thermique

Les équipements thermiques existants en

2005 sont constitués de groupes diesel fonc-

tionnant en base ou semi-base, pour 209

MW, et de turbines à combustion fonction-

nant en pointe, pour 75 MW, situées sur les

sites de Vazzio (près d'Ajaccio) et Lucciana

(près de Bastia).

Compte tenu du renforcement des normes

environnementales, il est prévu de déclasser

l'ensemble des groupes diesel en deux pha-

ses : d'abord ceux qui ne sont pas équipés de

dispositif de dénitrification (soit 133 MW)

dès la fin de l'année 2010, puis ceux qui en

sont ou en seront prochainement pourvus ( 4

moteurs du Vazzio soit 76 MW) en 2012. Les

TAC, utilisées moins de 500 heures par an,

devraient rester en service jusqu'en 2015 au

moins. 

1.2.2. La production hydraulique

La puissance installée des centrales hydrau-

liques, en 2005, est de 155 MW, dont 20

MW de mini-hydraulique. Les principaux

aménagements sont situés dans trois vallées,

chacune disposant d'un réservoir de tête, ce

qui assure une disponibilité satisfaisante en

puissance et en énergie lors des pointes

hivernales de consommation.

Ce parc sera renforcé par la mise en service, en

2010, de l'aménagement de Rizzanese, d'une

puissance de 55 MW, et dont le productible

annuel est évalué à 80 GWh. 

Il existe aussi des perspectives de développe-

ment de la mini-hydraulique, portant la puis-

sance de 20 MW déjà installés en 2005, à 25

MW en 2010 et 30 MW en 2015.

1.2.3. La production 
des autres EnR

La puissance éolienne installée en Corse s'élève

à 18 MW, répartis sur trois sites de production

mis en service entre 2000 et 2003. De nomb-

reux projets sont évoqués, laissant entrevoir une

puissance installée de 80 MW en 2010, et 100

MW en 2015.

Le développement des autres sources EnR ne

paraît pas devoir être significatif.

1.2.4. Les liaisons avec l’étranger

Le système électrique de la Corse peut égale-

ment soutirer de la puissance sur la liaison en

courant continu 200 kV SACOI (Sardaigne –

Corse – Italie). La puissance garantie contrac-

tuellement est de 20 MW, mais celle effective-

ment prélevée est le plus souvent proche du

maximum technique de 50 MW.

La mise en service d'une liaison en courant

alternatif avec la Sardaigne (SARCO), d'une

capacité de 50 MW, est attendue pour la fin

de l'année 2005. >
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1.3 Les besoins

S ur ces bases, en appliquant le même critère d’ajustement d’une espérance de 3 heures de

défaillance par an que sur le continent, le bilan prévisionnel conduit à identifier les besoins sui-

vants :

Demande

médiane

Demande 

haute

Demande 

basse

base

pointe

base

pointe

base

pointe

2007

40

2008

40

2009

40

2010

130

130

130

2011 2012

30

40

70

40

30

40

2013

40

2014

40

2015

40

Besoins de capacités de production supplémentaires pour la Corse (en MW)

Dans le scénario médian, ce sont 280MW de
nouveaux moyens, en plus de Rizzanese et de
SARCO, qu’il faut mettre en service d’ici à
2015. Plus de 200 MW sont dictés par le déclas-
sement des groupes diesel existants.

L’extension possible de la liaison SARCO au-
delà de 50 MW (à 80 MW dans un premier
temps puis à 100 MW) pourrait apporter une
solution aux premiers besoins identifiés.

Les DOM, Saint-Pierre-et-
Miquelon et Mayotte

2

La
 C

o
rs

e

1>

2.1 La demande

L a croissance des consommations reste sou-

tenue dans l'ensemble des Départements et

Territoires d'Outre-Mer : en moyenne sur les

cinq dernières années, elle atteint 4.5% par an en

Martinique et Guadeloupe, près de 6% par an à la

Réunion, et plus de 10% par an à Mayotte. Cette

croissance restera forte sur les prochaines années,

sous-tendue par une évolution démographique

rapide (croissance annuelle de la population de

0.6% en Martinique, 0.8% en Guadeloupe, 1.4%

à la Réunion, 2% en Guyane, et plus de 3% à

Mayotte), et par l’élévation du niveau de vie qui

s’accompagne d’un équipement croissant des

ménages en appareils électroménagers.

Les actions de maîtrise de la demande, portant sur

le développement du label ECODOM pour l'isola-

tion des bâtiments, l'utilisation des lampes à basse

consommation, l'installation de chauffe-eau solai-

res et l'asservissement des chauffe-eau électriques

(fonctionnement en heures creuses), parviennent à

limiter la croissance de la consommation en éner-

gie et l'évolution de la puissance appelée en pointe.

L’évaluation des programmes déjà engagés fait res-

sortir une diminution d’environ 20 MW à la pointe

du soir à la Réunion et en Guadeloupe sur les 5 der-

nières années. 

Les prévisions de croissance présentées ci-après

tiennent compte de la poursuite des actions de

maîtrise d’énergie.
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Perspectives de croissance de la consommation dans les DOM, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte(18)

(18) Scénarios 
médians.

>

La Réunion

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Saint-Pierre

Miquelon

Mayotte

Énergie livrée
en 2004
(GWh)

2 191

1 450

1 381

677

36,9

5,7

139

Puissance 
de pointe

appelée en
2004 (MW)

370

225

218

103

9

1,6

25.8

Demande
2010 (GWh)

2 876

1 782

1697

839

243

Pointe
2010
(MW)

480

273

269

127

37,0

Demande
2015 (GWh)

3 348

2 025

1 929

1 006

319

Pointe
2015
(MW)

563

311

306

152

48,6

Quasi-stabilité

Quasi-stabilité

* Pour la Martinique, il s’agit d’une usine d’incinération d’ordures ménagères

Parc de production des DOM, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte (MW)

La Réunion

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Saint-Pierre

Miquelon

Mayotte

Puissance
installée

514

390 

377

246

21

5,8

38.5

Bagasse
charbon

159

59

7*

Diesels

125

174

280

72

21

5,2

38.5

TAC

103

112

89

60

Hydraulique

121

10

114

Eolien

6

19

1

0,6

Géothermie

16

2.2 L’offre

2.2.1. Les parcs de production 
installés en 2005

I l existe plusieurs types de moyens de produc-

tion thermique couramment installés dans les

DOM. Les groupes sont actionnés :

◗ par une turbine à vapeur, la vapeur étant produite

par la combustion de bagasse (résidu de la canne à

sucre) ou de charbon : cinq groupes de ce type sont

présents à la Réunion, deux en Guadeloupe,

◗ par des moteurs diesel,

◗ ou par des Turbines à Combustion interne (TAC).

Les groupes bagasse – charbon, ainsi que les die-

sels lents, sont destinés à un fonctionnement en

base ; les groupes diesels rapides ou semi – rapi-

des, à un fonctionnement en semi – base ; et les

TAC, à la pointe.

L’hydraulique est diversement développée, selon

les potentiels locaux. Elle l’est fortement en

Guyane, où la production de l’aménagement de

Petit-Saut couvre, en année normale, près des

deux tiers de la demande en énergie ; les apports

hydrauliques sont cependant très variables d’une

année à l’autre. A La Réunion, les principales usi-

nes disposent de retenues de faible capacité, per-

mettant de concentrer la production aux moments

des pointes de consommation (type éclusée jour-

nalière).   

En marge de ces équipements, il convient de noter

que sont aussi exploitées, essentiellement en

Guadeloupe, l’énergie du vent et la géothermie

(usine de Bouillante). 
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2.2.2. Les perspectives  d’évolution

Le devenir des groupes existants

De nouvelles normes environnementales concer-

nant les Valeurs Limites d’Emission d’oxydes d’a-

zote des moteurs diesel et des TAC entreront en

vigueur en 2010. Elles ne s’appliqueront qu’aux

équipements fonctionnant plus de cinq cents heu-

res par an. La plupart des TAC, utilisées en pointe,

pourraient ainsi ne pas être concernées. Pour la

plupart des groupes diesels la question reste

ouverte entre leur déclassement à échéance 2010

ou la rénovation et dépollution des centrales. Les

décisions devront être prises d’ici fin 2005. Les

puissances susceptibles d’être déclassées sont les

suivantes :

◗ 125 MW de la centrale du Port, à la Réunion, 

◗ 150 MW de Jarry Nord en Guadeloupe, 

◗ 110MW à Bellefontaine en Martinique,

◗ 70 MW à Dégrad des Cannes en Guyane.

Les projets décidés

Les projets aujourd’hui décidés concernent :

◗ un nouveau groupe bagasse – charbon de 51

MW à la centrale du Gol, à la Réunion, dont la

mise en service est prévue pour 2006,

◗ une TAC de 40 MW, installée sur le nouveau site

du Galion en Martinique, pour laquelle la mise en

service est également prévue en 2006.

Les projets potentiels EnR

Les perspectives de développement de l’éolien

sont importantes aux Antilles et à la Réunion. La

qualité du gisement de vent est moindre en

Guyane et à Mayotte :

La Réunion

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Mayotte

2005

6

19

1

—

—

2010

40

40

12

5

—

2015

60

60

20

10

—

Prévisions de puissance éolienne installée (MW)

En matière d’hydraulique, le projet de suréquipe-

ment de l’aménagement existant à La Réunion sur

la Rivière de l’Est permettrait d’augmenter la puis-

sance de pointe d’une vingtaine de MW. En

matière de mini-hydraulique, le turbinage des eaux

issues du basculement Est-Ouest dégagerait une

puissance de 10 MW disponibles à la pointe ; la

réalisation de ce dernier projet est hautement pro-

bable en 2008. Un potentiel paraît également

accessible en mini-hydraulique en Guyane, de l’or-

dre de 10 MW.

Le potentiel géothermique avéré en Guadeloupe

devrait permettre d’accroître sensiblement la puis-

sance géothermique à horizon 2015 (20 à 30 MW

supplémentaires sont envisagés), toutefois compte

tenu de l’incertitude sur le calendrier de réalisation,

ce projet n’a pas été pris en compte pour les pre-

miers besoins à horizon 2009.

Le solaire photovoltaïque, bénéficiant d’un soutien

plus appuyé qu’en Métropole de la part des

Pouvoirs Publics, devrait également connaître une

croissance forte : il est envisagé l’installation de 2

MWcrête chaque année à partir de 2005 dans

chacun des départements de la Réunion, de

Guadeloupe et de Martinique, ainsi que 1

MWcrête par an en Guyane.

2.3 Les besoins

L es besoins à horizons 2010 sont forte-

ment impactés par la question du

déclassement éventuel des centrales.

Avec un taux de 3,6 à 5,2% par an selon les

scénarios, la Réunion présente la plus forte

croissance de la demande. Outre la mise en ser-
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La Réunion
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Besoins de capacités de production supplémentaires pour les DOM 
et Mayotte (MW) – Scénario SANS déclassements
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Besoins de capacités de production supplémentaires pour les DOM 
et Mayotte (MW) – Scénario AVEC déclassement
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vice déjà prévue des 51 MW de Gol B en

2006, les besoins supplémentaires s’élèvent

à 280 MW entre 2008 et 2013 pour faire

face à la croissance de la demande et au pos-

sible déclassement des groupes diesels du

Port en 2010. 

En Guadeloupe, les premiers besoins appa-

raissent dès 2009 (40 MW en base). Les

besoins suivants liés à la croissance n’appa-

raissent qu’en 2014. Toutefois dans l’hypo-

thèse du déclassement de Jarry Nord en

2010, c’est près de 200 MW qui devront être

réalisés à horizon 2009-2010.

En Martinique et en Guyane, les premiers

besoins sont liés aux éventuels déclasse-

ments prévus en 2010 qui devraient être

compensés par des puissances équivalentes. 

L’île de Mayotte présente également une

croissance de la consommation très rapide

(plus de 10% par an entre 2001 et 2004) qui

nécessite la mise en service à un rythme

annuel d’unités de 5 à 10 MW.
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La production
éolienne

Annexe 1

(19) Les données
utilisées

proviennent :
• des mesures de

vent de surface
effectuées dans les

stations 
de Météo-France, 
de 1993 à 2002 ;
• des vitesses de

vent recalculées à
partir 

des champs de
pression par NCEP

(National Center for
Environmental

Prediction) et NCAR
(National Center for

Atmospheric
Research), depuis

1950 ; la période de
recouvrement

depuis 1993 entre
les deux séries a

permis 
de valider la

pertinence des
données recalculées

et de constituer 
une série temporelle

homogène. 

L a France possède le deuxième gisement

de vent en Europe, après le Royaume-

Uni. Il est situé principalement dans le

nord de la France, en Bretagne et en

Méditerranée. La filière de production éolienne

constitue la principale source d’énergies renou-

velables (EnR) que l’État souhaite promouvoir

pour atteindre un taux de 21 % de la consom-

mation satisfaite par des EnR en 2010.

Dans la perspective d’un développement impor-

tant de la filière éolienne en France, RTE a

conduit une étude de caractérisation de la pro-

duction éolienne et de son intégration dans le

système électrique. Le parc de production ser-

vant de référence à cette étude est constitué de

machines de taille unitaire comprise entre 1,5 et

2 MW, les plus performantes actuellement dispo-

nibles. Il est dimensionné à 10 GW, la répartition

spatiale des éoliennes étant faite sur la base des

demandes de raccordement déposées à la date

du premier trimestre 2003. Des courbes tempo-

relles de production d’électricité par ces éolien-

nes ont été établies à partir de données météo-

rologiques recueillies ou reconstituées depuis

1950(19).

A1.1 Caractérisation 
de la production

Une production plus importante l’hiver que

l’été, en cohérence avec la demande d’élec-

tricité.

La production annuelle du parc de référence est

de 23,2 TWh en moyenne. Cela correspond à

une production équivalente à 2 320 heures par

an à pleine puissance. Le facteur de charge,

défini comme le rapport entre la puissance

moyenne annuelle et la puissance installée, est

égal à 26,5 %. 

La saisonnalité est très marquée, avec un maxi-

mum de production en janvier correspondant à 

un facteur de charge de 32 %, et un minimum

en août de 20 %. Il faut, à ce propos, noter que

les vagues de chaleurs s’accompagnent d’un

affaiblissement très marqué de la production

éolienne. En revanche, la production éolienne

moyenne lors des vagues de froid extrême n’est

pas différente de celle d’une journée normale

d’hiver. Cette conclusion, importante pour éva-

luer la contribution de la filière à l’équilibre

offre – demande, va à l’encontre de l’idée large-

ment répandue selon laquelle il existerait une

corrélation entre les conditions anticycloniques

hivernales propices aux grands froids, et l’ab-

sence de vent. Il s’avère que les vagues de froid

extrême peuvent correspondre à des schémas cli-

matologiques variés, dont beaucoup s’accompa-

gnent de vent.

Une production intermittente, qui bénéficie

d’un foisonnement à l’échelle nationale.

L’intermittence est une caractéristique essentielle

de la production éolienne, qui ne doit pas être

confondue avec la mauvaise prévisibilité.

L’intermittence signifie d’une part que la produc-

tion n’est pas contrôlée (la production est fatale,

tout comme l’hydraulique au fil de l’eau), et

d’autre part que les périodes de faible et de forte

production ne coïncident pas forcément avec la

demande. L’intermittence de l’éolien se distingue

par une fréquence de variation de puissance pro-

duite élevée.

On définit la notion de foisonnement de la pro-

duction comme la compensation statistique de la

production cumulée d’un ensemble de parcs

éoliens soumis à des régimes de vent partielle-

ment ou totalement décorrélés. Ainsi, alors que

l’on constate qu’une éolienne isolée ne produit,

en général, pas plus de 15 % de sa puissance

nominale durant la moitié du temps, le foison-

nement à l’échelle de la France situe, avec la

même probabilité, la production moyenne jour-

nalière entre 20 % et 40 % du parc total installé.

L’existence en France de trois régions de vent
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quasiment décorrélées permet un foisonnement

de la production éolienne, qui réduit de manière

significative les effets de son intermittence.

Le caractère souvent instable du vent entraîne

des fluctuations de la production éolienne à l’é-

chelle locale, mais aussi à la dimension du pays.

Pour le parc de référence de 10 GW, on estime

que la baisse de puissance éolienne entre deux

jours consécutifs atteindra en hiver 2 000 MW

un jour sur dix et 4 000 MW un jour sur cent, soit

en moyenne une fois par hiver. Ces valeurs sont

du même ordre que les fluctuations journalières

de consommation provoquées par l’aléa de tem-

pérature.

A1.2 Insertion dans 
le système électrique

La production éolienne contribue à la sécu-

rité de l’équilibre offre – demande.

Malgré l’intermittence, un parc éolien participe à

l’équilibre offre – demande, contribuant ainsi à

l’ajustement du parc à hauteur d’une fraction de

la puissance éolienne installée. C’est la puissance

substituée, définie comme la puissance d’un

moyen de production conventionnel qui peut

être substituée par un parc éolien pour un même

niveau de qualité de fourniture, caractérisé par

une durée annuelle moyenne de défaillance

égale à trois heures par an.

Pour une puissance éolienne installée de

quelques GW, la puissance substituée cor-

respond à la puissance moyenne de l’éolien en

hiver, soit environ 30 %. Mais plus le parc éolien

est important, plus la puissance substituée par

MW éolien supplémentaire diminue. Au dixième

GW, elle se situe à 25 % de la puissance instal-

lée.

Pour comprendre ces résultats, il convient de

revenir sur les principes qui dimensionnent des

moyens de production thermique : ceux-ci doi-

vent être installés en quantité suffisante pour

que la différence entre production disponible et

demande (la marge) reste positive dans la quasi-

totalité des situations rencontrées en exploita-

tion, même les plus difficiles (faible production

disponible, forte demande). La puissance à

installer dépend donc non seulement des valeurs

moyennes de production et de demande, mais

aussi de leur dispersion autour de ces valeurs

moyennes. Or, moyens de production thermique

et éoliennes ne contribuent pas de manière iden-

tique à la dispersion :

◗ les groupes thermiques sont rarement en

panne ;

◗ pour les éoliennes, même si elles si elles sont

géographiquement éloignées les unes des aut-

res, et qu’elles peuvent bénéficier de régimes de

vent distincts, l’intermittence du vent se traduit

par de larges fluctuations de la puissance pro-

duite, dont les écarts à la moyenne restent signi-

ficatifs.

En termes mathématiques, la dispersion statis-

tique est mesurée au travers de l’écart type :

◗ la puissance disponible de deux groupes ther-

miques de 1 600 MW chacun, dont la probabi-

lité de panne est de 3 %, a pour espérance

3 104 MW, et pour écart type 386 MW ;

◗ la puissance disponible d’un parc de 10 GW

d’éoliennes a sensiblement la même espérance

(en hiver), mais, même dans les conditions les

plus favorables de répartition spatiale, un écart

type de l’ordre 1 500 MW ;

◗ la marge du système électrique français au

moment des pointes hivernales présente un

écart type élevé, principalement du fait de la sen-

sibilité aux températures extérieures : de l’ordre

de 6 000 MW. L’addition de moyens thermiques

ou d’éoliennes tend à l’augmenter ; comme les

aléas sur la température, sur la disponibilité des

groupes et sur les vitesses de vent peuvent tous

être considérés indépendants, ce sont les varian-
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ces (carrés des écarts types) qui s’ajoutent. Il en

résulte que l’écart type de marge est accru :

◗ de seulement 12 MW après addition de deux

groupes thermiques de 1 600 MW ;

◗ mais de 185 MW après addition de 10 GW

d’éoliennes. 

Avec une dispersion plus élevée, et donc en

particulier une plus grande probabilité de trou-

ver des valeurs de marge très nettement infé-

rieures à la moyenne, il est nécessaire d’installer

davantage de moyens de production pour

maintenir un niveau de risque de défaillance

identique, dans le cas des éoliennes.

En l’absence de corrélation entre vitesses de

vent et autres aléas affectant l’équilibre offre ––

demande d’électricité, la puissance substituée

dépend fortement du rapport entre la disper-

sion (écart type) de la puissance éolienne pro-

duite d’une part, et celle résultant de l’ensem-

ble des autres aléas, d’autre part. On peut en

déduire deux conséquences supplémentaires :

◗ plus l’intermittence est atténuée par le foi-

sonnement des régimes de vent et une bonne

répartition géographique des parcs éoliens, plus

la puissance substituée restera proche de la

puissance moyenne ;

◗ plus le système électrique considéré est sou-

mis à des aléas de grande ampleur (qui justi-

fient d’installer davantage de moyens de pro-

duction thermique), plus la puissance ther-

mique substituée par un parc éolien de taille

donnée est importante.

En ce qui concerne le développement à long

terme des moyens de production d’électricité,

la substitution de puissance n’affecte pas à l’i-

dentique tous les types de production ther-

mique. La production éolienne étant répartie

tout au long de l’année (bien qu’avec une

modulation saisonnière marquée), elle se sub-

stitue presque intégralement à la production

des moyens de base, dont la puissance installée

pourra être réduite en conséquence. Il n’est pas

exclu que cette réduction soit supérieure à la

puissance thermique substituée totale ; dans ce

cas, le besoin en moyens de pointe serait accru :

ces moyens de pointe seraient utiles pendant

une faible durée annuelle, les jours sans vent où

les réalisations des autres aléas sont défavora-

bles.

Des moyens d’ajustement sont nécessaires

pour compenser l’irrégularité de la produc-

tion éolienne.

De manière anticipée, et jusqu’en temps réel, RTE

doit disposer d’un nombre suffisant de moyens

de production pour faire face aux aléas sur l’offre

et la demande d’électricité. L’insertion de 10 GW

d’éoliennes dans le système électrique français

conduirait à une augmentation de quelques cen-

taines de MW de cette marge requise pour la

sûreté du Système. Cette hausse reste modérée,

car les marges de production sont, déjà aujourd’-

hui, prévues pour faire face à des écarts impor-

tants sur la demande d’électricité (principalement

en hiver, à cause des imprécisions de prévisions

de température), et au risque de panne de grou-

pes de production de taille unitaire élevée.

Ce besoin supplémentaire de marge pourrait

nécessiter, la veille pour le lendemain, de pro-

grammer des démarrages de groupes thermiques

à puissance réduite, pour qu’ils soient ensuite

capables d’accroître leur charge en cas de pro-

duction éolienne inférieure aux prévisions. La

puissance ainsi démarrée doit alors être compen-

sée par le même volume de baisse sur d’autres

groupes thermiques, afin de respecter l’équilibre

offre – demande. Il faut souligner l’importance

de la qualité des prévisions de vent, et donc de

production éolienne, qui sera déterminante pour

les besoins d’ajustement.

Pour les fluctuations à plus court terme (quelques

heures), des groupes de production hydraulique,

dont la réponse aux sollicitations est très rapide,

devront être affectés à la correction, à la hausse

comme à la baisse, des irrégularités et des erreurs

de prévision sur la production éolienne.

Enfin, à l’échelle temporelle de la minute, les

réserves disponibles en permanence sur des

groupes en fonctionnement pour permettre les

réglages automatiques de la fréquence (« régla-

ges primaire et secondaire ») sont suffisamment

dimensionnées pour absorber les fluctuations

rapides de l’éolien, sous réserve que la répartition

des sites de production assure un foisonnement

suffisant.
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A1.3 En conclusion

Au niveau français, le parc éolien pourrait attein-

dre jusqu’à 10 GW sans majorer sensiblement les

moyens mis en œuvre pour garantir la sûreté du

Système. Néanmoins, l’atteinte de ce niveau, et

plus encore de la cible de 14 GW permettant de

satisfaire 21 % d’électricité produite à partir d’é-

nergies renouvelables, constitue un nouveau

défi. Elle nécessite des progrès conséquents en

matière de prévisions météorologiques et une

coordination très resserrée des gestionnaires de

réseau de transport au plan européen. Le renfor-

cement du réseau de transport en France et des

interconnexions européennes paraît en outre

une condition incontournable à l’atteinte de cet

objectif.

A1.4 Chez nos voisins 
européens ? 

La question du développement massif de l’éolien

s’est déjà posée dans plusieurs pays européens,

en particulier en Allemagne et au Danemark. Il

en ressort souvent des positions, sinon alarmis-

tes, du moins très critiques sur le comportement

de l’éolien vis-à-vis des questions de stabilité du

réseau, du coût du raccordement, des perturba-

tions de la tension et de la non-participation aux

services Système. Si ces considérations sur le plan

électrotechnique ne sont pas traitées dans le

Bilan Prévisionnel, en revanche, les opinions sont

souvent également très critiques sur les surcoûts

importants provoqués par la mauvaise prévisibi-

lité et l’absence de garantie de puissance de l’éo-

lien.

Il faut chercher les raisons de ces divergences

d’analyse dans les particularités propres à

chaque système électrique. En effet, il est une

spécificité des pays du nord de l’Europe de pos-

séder des parcs éoliens très regroupés, ne béné-

ficiant ainsi que d’un faible foisonnement. Pour

le Danemark, par exemple, la courbe de distribu-

tion de la production est assez comparable à

celle que l’on aurait à l’échelle d’un département

français, à savoir que la production ne dépasse

pas 15 % de la puissance installée pendant plus

de 40 % du temps. Dans ces conditions, il ressort

que la contribution de l’éolien à la sécurité de l’é-

quilibre offre – demande est faible, voire nulle.

À la différence de la France, les aléas qui dimen-

sionnent les réserves en Allemagne sont assez

limités. Le chauffage électrique y est moins déve-

loppé qu’en France, ce qui modère la variabilité

de la demande, et le parc de production ther-

mique ne comporte que peu de tranches de

puissance supérieure à 1 GW, conduisant ainsi à

un risque de perte de production plus faible. Par

ailleurs, les moyens d’ajustement hydrauliques

sont peu nombreux. Dans ces conditions, les

fluctuations et erreurs de prévision d’un parc

éolien massif deviennent l’aléa prédominant, et

conduisent à augmenter significativement les

besoins de puissance en réserve.

En Espagne, où la puissance installée atteignait

8 GW à fin décembre 2004, le foisonnement de

la production éolienne est comparable à celui

attendu en France. De plus, ce pays possède des

équipements hydroélectriques lui apportant des

moyens d’ajustement souples et efficaces. Le

développement éolien se poursuit, et on attend

un parc installé de 13 GW en 2010.

Le cas britannique est assez similaire. Le gise-

ment de vent y est le premier d’Europe, et il cou-

vre la quasi-totalité du territoire, ce qui ouvre des

perspectives de foisonnement particulièrement

favorables. Dans ces conditions, le gouverne-

ment vise, dès 2010, une puissance de produc-

tion d’origine renouvelable de 10 GW couvrant

10 % de la demande d’énergie électrique, et

envisage de développer 10 GW supplémentaires

d’éolien entre 2010 et 2020.

On retiendra de ce rapide tour d’Europe que la

question de l’intégration massive d’éoliennes

dans un système électrique dépend essentielle-

ment de spécificités nationales : qualité du gise-

ment de vent, possibilités de foisonnement, res-

source hydroélectrique, poids des aléas dans le

système électrique. À ce titre, le système français

paraît bien mieux adapté à l’éolien qu’en

Allemagne ou au Danemark. ■
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Échanges constatésAnnexe 2

Les années récentes ont été marquées par qua-

tre épisodes où les marges de production en

France étaient réduites. Pour une journée

représentative de chacun de ces épisodes, les

graphiques suivants représentent les puissances

horaires d’échange sur l’ensemble des frontiè-

res (exportations depuis la France comptées

positivement — échelle de gauche), et les prix

observés sur les bourses française (Powernext)

et allemande (EEX) pour les mêmes instants

(échelle de droite, logarithmique).

A2.1 Décembre 2001 

Situation du Système

Un froid intense régnait sur l’Europe centrale

et du Sud, la Grande-Bretagne et le nord-

ouest de la France étant relativement épar-

gnés : la température moyenne France du

17 décembre s’est établie à - 1,2 °C. Les

apports hydrauliques étaient très faibles. Le

nombre de groupes thermiques indisponibles

en France était anormalement élevé pour la

saison.

Conditions de marché

Des prix très élevés ont été constatés sur EEX

(ceux de Powernext, alors de création toute

récente, sont moins représentatifs), suggé-

rant qu’il ne restait pratiquement plus de

puissance disponible accessible en Europe de

l’Ouest. Le solde des échanges a pu être juste

annulé aux heures correspondant aux poin-

tes de consommation

A2.2 Août 2003 

Situation du Système

L’ensemble de l’Europe subissait une chaleur

caniculaire, accroissant partout les besoins de

consommation pour la climatisation, et géné-

rant d’importantes baisses de production ther-

mique, par insuffisance de source froide.

Conditions de marché

Les prix ont atteint 1 000 euros par MWh sur

Powernext (niveau jamais approché depuis) et

dépassé 200 euros par MWh sur EEX. Là

encore, on peut considérer qu’il ne restait prati-

quement plus de puissance disponible accessi-

ble en Europe de l’Ouest.

En dépit de fortes tensions dans le Système

électrique français, un solde exportateur de

3 GW a été maintenu pour honorer les enga-

gements pris antérieurement par les fournis-

seurs.
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A2.3 Février – mars 2004

Situation du Système

Les températures ont été basses pour la sai-

son (de l’ordre de 6 °C en dessous de la nor-

male en France). Les apports hydrauliques et

le nombre de groupes thermiques indisponi-

bles étaient normaux.

Conditions de marché

Aucune tension particulière ne s’est manifestée

sur les prix, tant sur EEX (60 euros par MWh en

moyenne pour la période 8 heures – 20 heures,

dite « peak »), que sur Powernext (47 euros par

MWh). Des ressources à coût encore raisonna-

ble restaient disponibles en Europe. Le solde

des échanges a pu être quasiment annulé lors

de la pointe du matin ; il aurait, selon toute

vraisemblance, pu devenir très largement

importateur si le besoin s’en était fait sentir.

A2.4  Février – mars 2005 

Situation du Système

Les températures ont été exceptionnellement

basses pour la saison (jusqu’à 10 °C en des-

sous de la normale en France les 28 février et

1er mars), et les apports hydrauliques très fai-

bles.

Conditions de marché

Les prix ont été sensiblement plus élevés que

l’année précédente à la même période

(« peak » voisin de 100 euros par MWh, sur

EEX comme sur Powernext), tout au long de

la semaine. Toutes les ressources européen-

nes n’étaient vraisemblablement pas mobili-

sées.  Le solde des échanges a pu devenir

massivement importateur : jusqu’à 3 GW le

lundi 28 février, et encore 2 GW le vendredi

4 mars. ■
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Simulation de 
l’équilibre offre – 
demande

Annexe 3

Les simulations couvrent une période allant de

septembre à août, afin de modéliser de

manière à la fois réaliste et économiquement

pertinente la contribution des grands équipe-

ments hydroélectriques, qui se remplissent

pendant le printemps et l’été par la fonte des

neiges et sont vidés pendant l’hiver. L’examen

de l’échéance 2010 s’étend donc de septem-

bre 2009 à août 2010, la période la plus cri-

tique se situant en janvier 2010.

Le principe de base des simulations consiste,

pour chaque poste horaire étudié, à empiler

les différents moyens de production disponi-

bles par ordre croissant de coût d’utilisation,

jusqu’à satisfaire la demande totale (consom-

mation intérieure et solde exportateur). Les

moyens de production présentant un carac-

tère fatal et ne dépendant pas de conditions

de prix, tels que l’hydraulique au fil de l’eau

ou l’éolien, sont considérés comme ayant un

coût nul, et sont placés en base dans cette

empilement. 

A3.1 Approche probabiliste 

Au-delà de la seule projection des structures

d’offre et de demande, il est nécessaire, pour

construire une vision représentative des ave-

nirs possibles, de prendre en compte les prin-

cipaux aléas pouvant affecter le système élec-

trique. On peut ainsi disposer d’une vision

probabiliste de la façon dont l’équilibre offre –

demande sera réalisé aux différentes échéan-

ces, qui peut être interprétée statistiquement

par des résultats en espérance. 

Pour ce bilan prévisionnel, nous avons simulé

un ensemble de quatre cent cinquante-six

situations d’avenir possibles pour chacun des

horizons d’étude, qui combinent des aléas sur

les conditions climatiques, les apports en eau,

la disponibilité des moyens thermiques, et la

production éolienne. 

A3.2  Modélisation de l’offre 

A3.2.1 Production thermique 
centralisée (nucléaire, charbon,
fioul, TAC)

Chaque groupe de production est caractérisé

par sa puissance, ses hypothèses d’indisponi-

bilité, et son coût d’utilisation. Les hypothè-

ses d’indisponibilité distinguent une indispo-

nibilité programmée, résultant d’arrêts pour

entretien ou, dans le cas du nucléaire, pour

rechargement en combustible, et une

indisponibilité fortuite consécutive à des

aléas.

Compte tenu de la puissance des plus gros

groupes (1 300 MW ou 1 450 MW), les

hypothèses retenues sur la disponibilité du

parc nucléaire en hiver ont une grande

importance (nombre de groupes en arrêt

programmé). 

Les coûts d’utilisation déterminent l’ordre

d’appel des groupes thermiques, permettant

de sélectionner ceux qui doivent être démar-

rés lorsque tous les groupes disponibles ne

sont pas nécessaires pour satisfaire la

demande. Ils reflètent les coûts proportion-

nels à la production, majoritairement consti-

tués des coûts de combustible et d’émission

de CO2. 

S’il ne fait pratiquement aucun doute que la

production nucléaire restera sollicitée en

base, et que les groupes fioul et les TAC ne le

seront qu’après que tous les autres groupes
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thermiques auront été démarrés, la position

relative des groupes consommant du charbon

ou du gaz naturel est moins aisée à détermi-

ner : elle sera largement influencée par le dif-

férentiel entre les prix des deux combustibles

et par le coût des « quotas » d’émission de

CO2. L’évolution de ces paramètres étant

empreinte de larges incertitudes, l’interclasse-

ment retenu dans les simulations repose sur

une hypothèse : celle de la non-suprématie

d’un type de production par rapport à l’au-

tre ; la dispersion des prix rendu centrale de

chaque énergie (intégrant les coûts de

transport) aidant, un subtil équilibre entre

prix de la tonne de CO2 et écart de prix gaz –

charbon permet d’alterner groupes gaz et

groupes charbon dans l’ordre d’appel. 

A3.2.2 Production hydraulique

Le parc hydroélectrique est décrit de façon

très détaillée puisque cinq cents équipe-

ments sont représentés, avec leur chaînage

amont – aval. La gestion des réservoirs de

tête des vallées est modélisée, comme en

exploitation réelle, en décidant les turbina-

ges des réserves disponibles de manière à ce

qu’ils maximisent l’économie réalisée sur les

autres moyens de production.

A3.2.3 Autres productions 
décentralisées

Les profils de charge des cogénérations sont

différenciés selon qu’elles ont été installées

sur des sites industriels ou pour alimenter des

réseaux de chaleur.

Pour les filières telles que la biomasse, les usi-

nes d’incinération, ou les autres productions

de diverses natures parfois mal connues, et

qui, au total, ne représentent qu’un assez

faible volume en énergie, la contribution est

modélisée par une bande de puissance cons-

tante sur l’année. 

A3.2.4 Effacements 
de consommation
On rappelle qu’une hypothèse de possibilité

d’effacement de 3 GW sur la consommation

intérieure a été retenue. Elle est modélisée

dans les simulations par un groupe d’efface-

ment de coût très élevé, qui n’est donc

appelé que lors de conditions difficiles.

A3.3  Modélisation 
des échanges 

La représentation des échanges est fondée

sur le principe d’un marché étranger, où s’ex-

prime une demande spécifique, et où les

groupes de production disponibles en France

se trouvent en concurrence avec des grou-

pes, fictifs, situés à l’étranger. 

Ces derniers sont modélisés à l’identique des

groupes réels français, avec des puissances et

des coûts de production représentatifs des

volumes de puissance disponibles à diffé-

rents niveaux de prix sur les marchés.

Certains sont sujets à des indisponibilités, de

manière à représenter les aléas affectant les

systèmes électriques voisins. Le volume total

des groupes fictifs excède de 4 GW la

demande étrangère. Leur espérance de puis-

sance disponible est calée sur la demande

étrangère, de manière à ce que la puissance

d’exportation depuis la France, dans les

situations où tous les moyens de production

français disponibles sont mobilisés, ait une

espérance nulle et un écart type voisin de

3 GW.

Poste horaire par poste horaire, la différence

entre la demande étrangère et la production

des groupes fictifs, démarrés en tant que de

besoin selon leur coût, correspond aux

exportations françaises. 

L’estimation des couples puissance / coût

résulte d’une analyse des données quotidien-

nes sur la période 2003-2004, concernant les

programmes de production des groupes

français, d’une part, et sur les programmes

d’échange, d’autre part. 
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A3.4 Les aléas 

Pour les trois scénarios d’évolution du parc de

production et les trois scénarios de demande,

l’approche probabiliste a consisté à simuler un

ensemble de quatre cent cinquante-six situa-

tions d’avenir possibles, qui combinent des

aléas sur les conditions climatiques, les apports

en eau, la disponibilité des moyens thermiques,

et la production éolienne. 

A3.4.1 Aléa climatique

Les températures extérieures influencent nota-

blement la consommation d’électricité. Un

ensemble de cent quatorze chroniques de

températures journalières moyennes, jugé

représentatif des conditions climatiques sus-

ceptibles d’être rencontrées à l’horizon 2010, a

été constitué à partir d’observations collectées

entre septembre 1888 et août 2002, redres-

sées de manière à ce que les moyennes jour-

nalières s’ajustent à la référence de tempéra-

ture normale.

A3.4.2 Aléa hydraulique

Le principal aléa qui affecte la production

hydraulique concerne les apports naturels aux

ouvrages. Comme pour les températures, les

données d’apport hydraulique sont présentées

sous forme de chroniques. Il s’agit de débits

moyens hebdomadaires vers chacun des cinq

cents ouvrages décrits du parc de production

hydraulique. Quatre associations de chroniques

hydrauliques et climatiques ont été construites. 

A3.4.3 Aléa de disponibilité 
des groupes thermiques

L’aléa de disponibilité des groupes thermiques

procède de tirages aléatoires différents et indé-

pendants pour chacun des quatre cent cin-

quante-six scénarios, en respectant en

moyenne les taux d’indisponibilités fortuites

retenus pour chaque filière.

A3.4.4 Aléa éolien

Cinquante-trois chroniques de production

annuelles ont été générées, à partir de vitesses

de vent mesurées ou reconstituées

(cf. Annexe 1). La corrélation entre les vitesses

de vent et les températures a été prise en

compte pour associer les chroniques correspon-

dantes, de manière à rendre compte de la

concomitance très fréquente de températures

très élevées et d’absence de vent en été.

A3.5 Résultats des simulations 

Les simulations apportent deux ensembles prin-

cipaux de résultats.

A3.5.1 Le paysage de défaillance 

Le niveau de sécurité de l’équilibre entre offre et

demande est évalué par le calcul d’un « paysage

de défaillance », qui est constitué par la proba-

bilité de défaillance (nombre de cas de

défaillance par rapport au nombre de scénarios

simulés) ; l’espérance de durée de défaillance

(en heures), et l’espérance d’énergie de

défaillance (en GWh).

A3.5.2 Les bilans énergétiques

Les simulations fournissent aussi les soldes d’é-

change, et les productions en énergie des filières

nucléaire, charbon, fioul et éolien. Ne sont affi-

chés dans les tableaux de ce document que les

résultats en espérance annuelle (moyenne des

productions sur l’ensemble des scénarios simu-

lés). Ces résultats dépendent de l’ordre d’appel

(matérialisé par les coûts de production) des

moyens de production installés en France, et des

moyens de production fictifs représentant les

offres disponibles sur les marchés étrangers. Les

évolutions de certains des paramètres fixant l’or-

dre d’appel (les prix du gaz naturel, du charbon

et de la tonne de CO2 étant imprévisibles), les

résultats énergétiques sont entachés d’incertitu-

des plus grandes que les résultats en puissance,

et sont donnés à titre indicatif. ■
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