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Trading in the rain1 
Précipitations et émissions du secteur électrique européen 

 
 

Les analystes ont coutume de dire que les températures et les précipitations ont un impact sur 
le prix du CO2, puisqu’elles influent sur les conditions de demande et d’offre d’électricité. Les 
précipitations agissent essentiellement sur les capacités de production hydraulique, troisième source 
d’électricité en Europe et de loin première source d’énergie renouvelable. La variabilité des volumes 
hydroélectriques est en effet généralement compensée par d’autres sources d’électricité plus 
émettrices, ce qui a des conséquences sur le marché européen d’échange de quotas.  

 
En 2005, les précipitations ont été anormalement basses dans plusieurs pays européens : dans 

la péninsule ibérique et en France, la sécheresse aurait contribué à une hausse des émissions du 
secteur électrique d’environ 15 Mt CO2. En revanche, les conditions hydrologiques ont été 
particulièrement bonnes dans les pays nordiques, leur permettant, via leurs exportations d’électricité 
d’origine hydraulique, de réduire les émissions de CO2 de l’ensemble de la région. La demande 
supplémentaire de quotas n’aura donc été « que » de 9 Mt CO2 environ. Un indicateur des 
précipitations en Europe doit, pour permettre une meilleure compréhension des interactions avec le 
marché du CO2, intégrer ce phénomène de compensation induit par l’hétérogénéité des conditions 
climatiques et des volumes produits en Europe. 

 
 

 

Production 
hydroélectrique 
annuelle 
moyenne (1993-2004): 

> 100 TWh 
 

60 – 100 TWh 
 

20 – 60 TWh 
 

10 – 20 TWh 
 

< 10 TWh 
 

Non connu 

Sources : Mission Climat – Caisse des dépôts, Eurostat 
 

Remerciements : Les auteurs tiennent à remercier l’ensemble des personnes rencontrées dans le cadre de la préparation de 
cette note, et plus particulièrement Christian TRIOL et Eric DIVET (CNR), François Gonczi et Jean-Yves Caneill (EDF), Sylvie 
Cherrer (Observatoire de l’Energie), Richard Lavergne (DGEMP), Rosa Prieto Rabanal (REE), Audrey Mahuet (Powernext) et 
Diane Lescot (Observ’ER), pour leur relecture attentive et leurs critiques constructives. Les auteurs restent seules responsables 
des éventuelles erreurs et omissions. 
 

                                                      
1 « Echangeons sous la pluie » 

1 

mailto:ariane.dedominicis@caissedesdepots.fr


2 

SOMMAIRE 
 

 

I. L’HYDROELECTRICITE ET LES EMISSIONS DE CO2 EN EUROPE .............................................. 3 
A. LA GEOGRAPHIE DE L’HYDRAULIQUE EN EUROPE ..................................................................................... 3 
B. L’HYDROELECTRICITE : UNE PRODUCTION SENSIBLE AUX ALEAS PLUVIOMETRIQUES ............................... 4 

Deux types de pays : à fortes et à faibles variations.......................................................................... 5 
Trois régions fluctuent distinctement................................................................................................. 5 

C. L’HYDROELECTRICITE ET LES EMISSIONS DE CO2 : OBSERVATIONS........................................................... 6 
II. PRECIPITATIONS ET PRODUCTION D’HYDROELECTRICITE ..................................................... 7 

A. LA LOCALISATION DES CENTRALES HYDROELECTRIQUES .......................................................................... 7 
B. PRECIPITATIONS ET RESSOURCES HYDRAULIQUES DISPONIBLES ................................................................ 8 

Types de centrales et capacités de stockage ...................................................................................... 8 
Données hydrologiques ..................................................................................................................... 9 
Températures..................................................................................................................................... 9 

C. LA PRODUCTION EFFECTIVE D’HYDROELECTRICITE................................................................................. 10 
Les contraintes de gestion de l’eau.................................................................................................. 10 
L’optimisation des moyens de production ....................................................................................... 10 

D. LES RECOURS DES ELECTRICIENS EN CAS DE DEFICIT HYDRIQUE ............................................................. 11 
III. IMPACT DES PRECIPITATIONS SUR L’OFFRE ET LA DEMANDE DE QUOTAS DE CO2....... 12 

A. L’ESPAGNE.............................................................................................................................................. 12 
Précipitations et niveaux des barrages............................................................................................ 12 
2005 : une année particulièrement sèche en Espagne..................................................................... 13 
La compensation de la baisse de volumes hydrauliques en 2005.................................................... 14 
Une estimation de la demande de quotas supplémentaires en 2005................................................ 15 

B. LA FRANCE.............................................................................................................................................. 16 
C. LES PAYS NORDIQUES .............................................................................................................................. 18 
D. BILAN AU NIVEAU EUROPEEN .................................................................................................................. 20 

CONCLUSION.................................................................................................................................................... 21 
LEXIQUE ............................................................................................................................................................ 22 
ANNEXES ........................................................................................................................................................... 23 

A. DONNEES DE PRODUCTION ELECTRIQUE EN EUROPE ............................................................................... 23 
B. SECTEUR ELECTRIQUE ET EMISSIONS DE CO2 .......................................................................................... 23 

Production hydraulique et émissions de CO2 .................................................................................. 23 
Facteurs d’émission......................................................................................................................... 24 

C. FONCTIONNEMENT D’UNE CENTRALE HYDRAULIQUE .............................................................................. 24 
D. METHODOLOGIE POUR LA DEFINITION DE L’INDICE ESPAGNOL DES PRECIPITATIONS............................... 25 

PUBLICATIONS DE LA MISSION CLIMAT................................................................................................ 26 



          Plus de 16 % de l’électricité produite en Europe est d’origine hydraulique, ce qui en fait la 
troisième source de production d’électricité derrière l’électricité thermique fossile (charbon, fuel, gaz) 
et nucléaire. L’un des avantages de l’hydroélectricité, énergie renouvelable, est que sa production ne 
rejette pas de gaz à effet de serre. De plus, si elle se caractérise par des investissements parfois 
élevés, ses coûts de fonctionnement restent relativement faibles puisque la matière première est 
gratuite.  

 
Cependant, la production hydroélectrique dépend de la quantité d’eau disponible et fluctue 

donc, plus ou moins fortement selon les pays, au gré des précipitations. Ces variations ont des 
conséquences importantes sur les volumes d’électricité produits et la structure de l’offre d’électricité. 
En cas d’année sèche, les pays ont souvent recours à d’autres moyens de production pour répondre à 
la demande d’électricité, au risque d’émettre plus de CO2 : les pertes de volumes hydrauliques sont 
généralement reportées sur des centrales électriques thermiques, plus émettrices.  

 
De faibles précipitations peuvent ainsi entraîner une hausse des émissions de CO2 et nuire à 

l’atteinte des objectifs de réduction des émissions fixés par le protocole de Kyoto. En 2005, l’Union 
Européenne a mis en place un système d’échange de quotas d’émissions de CO2. Pour la première 
période (2005-2007) et d’après nos calculs, réalisés sur les cinq plus importants pays allocataires de 
quotas (hors Pologne)2 et sur la Suède et le Portugal, 51% des quotas d’émissions européens ont été 
alloués au secteur électrique, soit environ 682 millions de quotas par an. Désormais, les électriciens 
doivent donc intégrer le prix du carbone dans leurs coûts de production et envisager l’achat de quotas 
sur le marché s’ils émettent plus que le nombre de quotas initialement alloués. En conséquence, 
solliciter davantage des moyens de production thermique pour compenser une réduction de la 
production hydroélectrique peut également signifier l’achat de quotas supplémentaires. De même, une 
forte hydraulicité peut entraîner une baisse de la demande de quotas si elle permet de réduire 
l’utilisation de centrales émettrices. Indirectement, les précipitations ont de ce fait un impact sur l’offre 
et la demande de quotas d’émissions.  

I. L’hydroélectricité et les émissions de CO2 en Europe 
 
L’hydroélectricité résulte de la transformation en énergie électrique de l’énergie hydraulique, 

c’est à dire l’énergie fournie par une masse d’eau en mouvement. Si sa production varie dans le 
temps en fonction des précipitations, une mauvaise saison hydrologique n’a pas le même impact sur 
la production électrique de tous les pays européens. En effet, selon le poids de l’hydraulique dans la 
production nationale d’électricité et les volumes produits, le report des volumes hydroélectriques non-
produits sur des centrales thermiques classiques (du pays s’il en possède, ou des pays voisins, si les 
capacités de connexion le permettent) est plus ou moins conséquent en terme d’émissions de CO2 
supplémentaires.  

A. La géographie de l’hydraulique en Europe 
 
L’Europe produit environ 500 TWh d’électricité par an à partir de l’hydraulique, ce qui en fait la 

troisième source d’électricité de la région (voir Figure 1). Ce chiffre masque cependant une grande 
hétérogénéité entre les différents pays producteurs : l’hydroélectricité représente 99 % de la 
production électrique norvégienne contre 0,07 % au Danemark ou 0,1 % aux Pays-Bas.  

 
Figure 1 - Structure de la production électrique en Europe (2004) 
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Source : Septième inventaire –Edition 2005 Observ’ER et EDF 
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2 Dans l’ordre : Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Espagne et France. Par rapport au nombre total de quotas alloués par an dans 
l’UE-25, la part du secteur électrique de ces 7 pays est de 32 %. 



 
En Europe, cinq pays produisent plus de la moitié de leur électricité à partir de l’hydraulique : la 

Norvège (99 %), l’Islande (83 %), la Lettonie (67 %), l’Autriche (62 %) et la Suisse (54 %)3. Leurs 
productions sont toutefois très hétérogènes en volume, variant de 3 à plus de 100 TWh par an.  

 
En 2004, les principaux pays européens producteurs d’hydroélectricité en volumes annuels 

étaient la Norvège (109 TWh), la France (65 TWh) et la Suède (60 TWh), suivis de l’Italie (49 TWh), 
l’Autriche (40 TWh), la Suisse (36 TWh) et l’Espagne (34 TWh). La France bénéficie de conditions 
naturelles favorables à l’hydraulique (régularité des précipitations, richesse du réseau hydrographique, 
diversité du relief), ce qui contribue à placer le pays au rang de premier producteur d’hydroélectricité 
de l’Union Européenne.  

 
Figure 2 - Volumes d’hydroélectricité produits et part de l’hydroélectricité dans la production 

nationale d’électricité de quelques pays européens en 2004 
(Seuls figurent sur ce schéma les pays européens qui ont produit plus de 20 TWh en 2004 ou ceux dont la production a 

dépassé 10 TWh/an avec une part d’hydroélectricité supérieure à 20 %). 

 
Sources : Observ’ER et EDF 
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Certains pays, comme la Norvège ou la Suisse, ne font pas partie du système européen 

d’échange de quotas. Cependant le poids de leur production hydraulique est important et une 
variation de la production peut influer sur le marché européen du CO2. En effet, une baisse, même 
légère, de la production hydraulique va avoir un impact fort sur leur production nationale d’électricité. 
Leurs capacités de production thermique classique étant relativement limitées, une telle situation les 
contraindra à importer massivement de l’électricité des pays limitrophes, membres du système 
européen. Si les pays exportateurs produisent plus d’électricité, pour répondre à cette demande 
supplémentaire, à partir de leurs centrales thermiques, leurs émissions de CO2 vont nécessairement 
augmenter. Leurs électriciens devront en conséquence acheter davantage de quotas de CO2.  

 
Les variations dans le temps de la production hydraulique des pays fortement producteurs, 

causées par des fluctuations de précipitations, ont donc potentiellement un impact élevé sur la 
demande européenne de quotas.  

B. L’hydroélectricité : une production sensible aux aléas pluviométriques 
 
De 1995 à 2004, l’écart-type de la production hydraulique de l’Union Européenne (25 pays) est 

de plus ou moins 20 TWh, mais tous les pays n’ont pas connu les mêmes variations. Cela s’explique 
par le fait qu’ils n’ont pas tous la même sensibilité ou ne sont pas identiquement soumis aux aléas 
climatiques.  

 
La production hydraulique des pays scandinaves a par exemple fortement baissé en 2003, 

alors qu’en Espagne et au Portugal, les volumes produits atteignaient des maxima. D’autres pays 
connaissent au contraire des écarts annuels de production très faibles. Une mauvaise année 
hydrologique pour un pays n’est donc pas forcément répercutée partout en Europe. 

                                                      
3 Voir Tableau 7 - Production hydraulique en Europe en annexe. 
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Figure 3 - Volumes d’hydroélectricité produits en Europe de 1993 à 2004 
(Seuls figurent sur ce schéma les pays européens qui ont produit plus de 20 TWh en 2004 ou ceux dont la production a 

dépassé 10 TWh/an avec une part d’hydroélectricité supérieure à 20 %. Les données sur la Suisse ne sont pas disponibles). 
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Source : Eurostat 

 
Deux types de pays : à fortes et à faibles variations 

 

Les quantités d’hydroélectricité produites sont relativement stables en Autriche, en Allemagne 
et en Roumanie, ce qui suggère que ces pays sont moins soumis, ou moins sensibles, aux variations 
de précipitations. Cette apparente stabilité s’explique par le fait que les principales centrales 
électriques hydrauliques de ces pays sont situées à proximité de massifs de montagne4 ou le long du 
Danube5, dont le débit est plutôt régulier. La fonte des neiges abondantes permet de remplir les lacs 
et les barrages au printemps et ainsi d’assurer une certaine régularité de leur production tout au long 
de l’année.  

 
Les volumes produits par la Norvège ont en revanche subi de fortes variations, avec un écart 

maximal de près de 40 TWh sur la période considérée. La production de la Suède a connu une 
évolution quasiment similaire, avec des baisses importantes lors des années sèches 1996 et 2003. La 
production hydraulique française a également fortement varié, oscillant entre 60 et 80 TWh sur la 
période considérée. La production de l’année 2002 a souffert du grave déficit pluviométrique de l’hiver 
2001/2002, même s’il a été comblé par des pluies en quantités exceptionnelles à l’automne suivant. 
En 2003, les volumes hydrauliques sont restés bas, les barrages ayant souffert de la canicule de l’été. 
Enfin, l’Espagne a connu de fortes variations de sa production, avec de fortes baisses notamment en 
1995, 1999 et 2002, années de sévères déficits hydriques. A une autre échelle et dans une moindre 
ampleur, les productions du Portugal et de l’Italie ont suivi les mêmes variations, ce qui amène encore 
à penser qu’elles résultent d’aléas météorologiques.  
 
Trois régions fluctuent distinctement 

 

Ces observations font apparaître trois régions principalement touchées par les aléas 
climatiques à des moments distincts : les pays nordiques (Norvège, Suède), les pays ibériques 
(Espagne, Portugal) et l’ensemble France - Suisse6. Dans ces régions, la production hydraulique varie 
en moyenne de 7 TWh par an. 

 
L’étude réalisée par Eurelectric7 sur la production hydroélectrique en Europe de 1984 à 2003 

confirme ces observations. Cette analyse examine un fleuve par pays et se concentre sur des 
centrales sans réservoirs, qui dépendent directement des précipitations. Les résultats montrent que: 

5 

                                                      
4 Pour des raisons topographiques, 80 % des centrales hydroélectriques allemandes sont situées dans l’espace préalpin. 
5 70 % des volumes hydroélectriques autrichiens sont produits au fil de l’eau sur le Danube. 
6 Eurostat ne fournit pas de données sur la Suisse mais la localisation des centrales laisse penser que la variabilité des 
volumes hydrauliques suisses est proche de celle de la France. 
7 Rapport Dry and wat periods in Europe – Working Group Hydro (June 2005)  réalisé par Eurelectric, union de l’industrie 
électrique européenne. 



• Dans la région alpine, la production est maximale en été, au moment de la fonte des neiges et 
de précipitations plus fortes. Cependant, rapportés à la moyenne biennale, les volumes 
mensuels d’hydroélectricité varient relativement peu (cas de l’Autriche par exemple) ; 

 

• L’Espagne et le Portugal produisent moins d’hydroélectricité en été à cause des périodes de 
sécheresse, mais plus à l’automne et en hiver lorsque les précipitations reprennent. La 
variabilité des volumes mensuels est l’une des plus élevées d’Europe ; 

 

• La production des pays scandinaves dépend fortement de la fonte des neiges au printemps ; 
 

• En Allemagne, la production hydroélectrique est quasi stable, le lac de Constance permettant 
de réguler la production annuelle ; 

 

• La France produit généralement moins d’hydroélectricité de juillet à octobre, des mois de 
l’année où l’intensité de la demande d’électricité est relativement faible. Le régime de la 
France semble intermédiaire entre la situation des pays alpins et de l’Espagne.  

 
La production hydraulique de certains pays est donc particulièrement sensible aux conditions 

climatiques. Pour répondre à la demande d’électricité, en hausse constante, les électriciens sont 
obligés d’ajuster la structure de leur offre électrique aux variations de la production hydraulique, via 
l’utilisation modulée des moyens de production thermique classiques. Ainsi, l’hydroélectricité, bien que 
non-émettrice, influe sur les émissions de CO2 européennes.  

C. L’hydroélectricité et les émissions de CO2 : observations 
 
Historiquement, les années de forte baisse de la production hydroélectrique sont corrélées à 

des hausses importantes des émissions de CO2 dans le secteur électrique. Inversement, les années 
de forte hausse de la production hydraulique coïncident avec une réduction relative des émissions de 
CO2. 

 
De l’ensemble des pays européens, c’est au Portugal qu’apparaît la plus forte corrélation8 entre 

la production hydraulique de ces dernières années et les émissions de CO2 du secteur énergétique 
(voir Figure 4). L’hydroélectricité y représentant plus de 20 % de la production d’électricité nationale, 
toute baisse de la production hydraulique a des conséquences importantes sur la production 
électrique thermique du pays. En outre, du fait de sa situation géographique, les capacités de 
connexion électrique du Portugal sont retreintes à l’Espagne. Or généralement, une année sèche au 
Portugal l’est également en Espagne, ce qui limite la possibilité de recours aux importations et oblige 
le Portugal à solliciter ses centrales thermiques à flamme. En fonction du rendement et de la 
disponibilité de chaque centrale, et du prix des combustibles, le Portugal optera éventuellement pour 
l’utilisation des centrales thermiques de son voisin espagnol, mais dans tous les cas, les émissions de 
CO2 de la péninsule ibérique augmentent lorsque la production hydraulique est faible. 
 

Figure 4 - Production hydraulique du Portugal et émissions de CO2 du secteur énergétique 
de 1993 à 2003 
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8 Le coefficient de corrélation entre les deux séries de variation annuelle est de -0,93 au Portugal.  
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La même observation peut être faite sur la France, la Suède et l’Espagne, avec des degrés de 
corrélation croissants9. En Suède, l’hydroélectricité a une influence indéniable sur les émissions de 
CO2 du secteur énergétique10. Celles-ci ont atteint leurs maxima en 1996 et 2003, années 
particulièrement froides et sèches, où la production hydraulique a connu un fort recul. Pour satisfaire 
la demande énergétique nationale, la Suède a dû augmenter sa production d’origine thermique en 
1996, provoquant un pic dans ses émissions de CO2. En 2003, le pays a préféré importer son énergie 
en achetant 13 TWh à l’étranger, principalement en provenance d’Allemagne et de Pologne. 
 

Ces données nationales doivent ainsi être nuancées par les échanges d’électricité. En 2002, 
l’Espagne a importé 2 TWh d’électricité supplémentaires par rapport à 2001 et 3 TWh de plus qu’en 
2003. Ces chiffres suggèrent que la baisse des volumes d’hydroélectricité en 2002 a non seulement 
été compensée par l’utilisation renforcée de centrales électriques espagnoles plus émettrices, ce qui 
explique le pic des émissions de CO2 du secteur électrique espagnol, mais également par un recours 
accru aux importations. Si l’électricité importée provient de centrales thermiques classiques, la hausse 
des émissions de CO2 due aux pertes de volumes hydroélectriques espagnols a été d’autant plus 
importante au niveau européen.  

 
Il apparaît donc que les émissions de CO2 du secteur électrique fluctuent en fonction des 

variations de la production hydroélectrique de ces pays. Or celles-ci sont liées à un paramètre 
mesurable directement : les précipitations. La compréhension du lien entre la pluviométrie et la 
production hydroélectrique permet d’estimer plus finement les conséquences d’une année sèche sur 
la demande de quotas d’émissions.  
 

II. Précipitations et production d’hydroélectricité 
 

A. La localisation des centrales hydroélectriques  
 
La localisation des principales centrales hydrauliques en Europe fait apparaître très nettement 

qu’elles ont été construites dans quatre zones : dans les Alpes, à la frontière entre le Portugal et 
l’Espagne, le long du Danube et en Scandinavie. Toutes se situent dans des zones de précipitations 
fortes comme le montre la comparaison des Figure 5 et Figure 6. 

 
Figure 5 - Précipitations en Europe (moyenne annuelle en mm sur 1940-1995) 
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9 Voir en annexe « Production hydraulique et émissions de CO2 » 
10 En Suède, l’indice de corrélation est de -0,75. Voir  en annexe. Figure 16
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Figure 6 - Localisation des centrales électriques européennes 
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Les écarts de précipitations ont un impact important sur la production hydroélectrique de ces 

régions et a fortiori sur leurs émissions de CO2, en particulier en France, dans la péninsule ibérique et 
en Scandinavie. Cependant, cet impact n’est pas forcément immédiat, ni identique selon les régions et 
le type de centrales hydroélectriques.  

 
Avant d’estimer les conséquences au niveau européen des variations de précipitations sur les 

émissions de CO2 et la demande de quotas des électriciens, plusieurs paramètres sont à prendre en 
considération pour comprendre d’abord l’effet des précipitations sur la production hydraulique. La 
pluie agit en effet, de manière directe ou indirecte, sur les capacités hydrauliques disponibles ; mais 
l’utilisation effective de l’hydroélectricité dépend ensuite d’autres facteurs, et notamment de 
l’optimisation de la production par les énergéticiens.  

B. Précipitations et ressources hydrauliques disponibles 
 
Lorsque les précipitations tombent dans des zones de production hydroélectrique, il n’en résulte 

pas forcément une hausse des ressources disponibles pour produire de l’électricité. En effet, une 
partie de l’eau seulement parvient jusqu’aux cours d’eau et modifie leur débit. Selon le type de 
centrales et leurs capacités de stockage, la production hydraulique fluctue alors plus ou moins.  

 
Types de centrales et capacités de stockage 

 
Il existe deux principaux types de centrales hydrauliques11 :  
 

 Les centrales au fil de l’eau, qui ne disposent pas de capacité de stockage, produisent de 
l’électricité en fonction des apports en eau du moment. Leur production dépend donc directement du 
niveau des eaux et des précipitations. Ces centrales sont souvent situées en plaine sur des cours 
d’eau dont le débit est fort et ne fluctue pas trop au cours de l’année, comme le Rhin ou le Rhône. 
 

 Les centrales à réservoir (ou usine à lac) se caractérisent par leur grande capacité de 
stockage de l’eau, de quelques millions à plusieurs milliards de m3. Ce type de centrale est souvent 

                                                      
11 Les types de centrales hydrauliques sont détaillés dans le Tableau 9 en annexe. Les centrales au fil de l’eau contribuent à 
près de 70 % de la production hydroélectrique en Autriche et à 50 % en France.  
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construit dans des massifs montagneux, sur des cours d’eau dont le débit est variable en fonction des 
précipitations et des saisons. La construction de barrages permet de lisser une partie des variations 
de précipitations en stockant de l’eau et de faire correspondre l’offre d’électricité à la demande.  

 
Une sécheresse ponctuelle aura un impact direct sur la production des centrales au fil de l’eau. 

Si le niveau des réserves reste suffisant, les autres types de centrales pourront continuer à fournir de 
l’électricité. En revanche, une sécheresse prolongée fera diminuer le niveau des barrages et 
compromettra l’ensemble de la production hydroélectrique. 
 

Toutefois, certaines centrales au fil de l’eau sont situées sur des cours d’eau où il existe un 
barrage, ou une centrale à réservoir, en amont. Si le barrage est suffisamment rempli, il peut servir à 
soutenir le débit du cours d’eau et permettre à la centrale au fil de l’eau d’avoir un volume de 
production quasi-constant. C’est la raison pour laquelle il est très difficile de distinguer la puissance 
installée de chaque centrale, la plupart des barrages se déversant les uns dans les autres. En France, 
la majorité des centrales au fil de l’eau sont situées sur le Rhône et dépendent de barrages alpins en 
amont. La possibilité de modulation de la production au fil de l’eau reste cependant limitée aux 
capacités de stockage des barrages en amont : les réserves seraient vite épuisées s’il fallait soutenir 
les forts débits nécessaires à la production au fil de l’eau.   

 
D’autre part, les capacités de stockage de l’eau varient fortement selon les régions et les pays. 

Selon une étude de l’IFEN, la capacité totale des lacs et barrages en France métropolitaine équivaut à 
un mois d’écoulement moyen de l’ensemble des fleuves et rivières. En Espagne, où l’hydroélectricité 
occupe une part plus élevée de la production nationale d’électricité et pour réduire l’impact des pluies 
épisodiques, les capacités en réserve correspondent à six mois d’écoulement moyen. 

 
Quel que soit le type de centrales, l’impact de la pluie sur les ressources disponibles n’est pas 

immédiat. Il faut un certain temps pour que l’eau parvienne à la centrale. Tout dépend de la distance à 
laquelle tombent les précipitations et des caractéristiques du milieu d’écoulement.  

 
Données hydrologiques 

 
Le type de terrain traversé par l’eau de pluie détermine la quantité d’eau qui alimentera le débit 

des rivières. Le lien entre les données pluviométriques et les ressources disponibles pour produire de 
l’hydroélectricité est donc à considérer à l’aune des données topographiques et géologiques des sols 
parcourus : étendue et pente du bassin versant, porosité et perméabilité des roches, etc.  

 
Ainsi, le fait qu’il pleuve n’entraîne pas toujours une hausse de la production des centrales au fil 

de l’eau ou du niveau des réservoirs : une partie de l’eau de pluie reste dans le sol et s’écoule par 
voie souterraine vers les océans; une autre est absorbée par la végétation ou retourne dans 
l’atmosphère par évaporation avant même d’avoir pu être utilisée. La partie de la pluie qui contribue 
au ruissellement est dite « efficace ». Elle correspond à la différence entre les précipitations brutes et 
l’évapotranspiration (physique et végétale). En hiver, du fait d’une évaporation réduite et d’une 
végétation ralentie, presque toutes les précipitations sont efficaces. En revanche, en été les 
précipitations brutes contribuent moins à la hausse des capacités disponibles pour l’hydroélectricité. 
Toutefois, la hausse des températures permet la fonte de la neige et des glaciers, ce qui a pour effet 
d’alimenter à nouveau les cours d’eau.  

 
L'élévation du niveau des cours d’eau consécutive aux précipitations a donc lieu avec un retard 

déterminé en fonction du type de sol, mais aussi des températures saisonnières. 
 

Températures 
 
Les températures déterminent l’état physique de l’eau. En montagne, lorsque l’eau est stockée 

sous forme de glace ou de neige, le niveau des cours d’eau alentours diminue. Les capacités de 
production hydraulique se trouvent ainsi réduites par le froid. L’eau ainsi stockée peut être libérée au 
moment de la fonte des neiges. S’il n’a pas plu ou neigé suffisamment pendant la saison 
hydrologique, de début octobre à fin mars, le taux de remplissage des retenues hydroélectriques 
risque d’être insuffisant pour assurer la production d’électricité tout au long de l’année. En outre, plus il 
fait froid longtemps, plus l’impact des précipitations sur les ressources hydrauliques est différé dans le 
temps.  
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Les températures agissent également sur la demande d’électricité. Plus elles sont basses, plus 
la demande en énergie est forte pour couvrir les besoins de chauffage : selon RTE, une baisse de 1°C 
de la température en hiver provoque une hausse de la puissance électrique appelée de 1 500 MW. En 
France, l’écart de volumes entre une année très froide et une année très douce représente environ 
10 TWh d’électricité. En été, l’effet des températures sur la demande globale est moindre, même si la 
climatisation, en développement, entraîne des besoins supplémentaires en électricité. Dans certains 
cas extrêmes comme la canicule de l’été 2003, les températures et le manque d’eau ont affecté non 
seulement la production hydroélectrique mais aussi celles des autres moyens de production 
électrique : des réacteurs nucléaires sur le Rhin par exemple ont dû être arrêtés pour des contraintes 
environnementales (trop peu d’eau pour le circuit de refroidissement ou risque de dépassement du 
plafond de température des cours d’eau).  
 

Hors cas extrêmes, les choses se compliquent surtout quand une vague de froid intervient au 
moment où les ressources hydriques sont faibles, suite à un déficit cumulé de précipitations par 
exemple. La consommation d’électricité est alors maximale et les capacités de production des 
centrales hydrauliques sont insuffisantes. Or l’hydraulique est souvent utilisée pour répondre aux pics 
de demande énergétique. 

C. La production effective d’hydroélectricité 
 
L’impact de la pluviométrie sur la production électrique dépend en grande partie de l’utilisation 

réelle qui est faite de l’hydraulique. Dans la pratique, toutes les capacités hydrauliques disponibles ne 
sont pas utilisées. Les contraintes de gestion de l’eau limitent en effet l’usage de l’eau à des fins 
énergétiques. Par ailleurs, les énergéticiens l’utilisent parcimonieusement pour la réserver aux 
périodes de pointe.  

 
Les contraintes de gestion de l’eau 

 
Un barrage ne sert pas qu’à produire de l’électricité. Dans les régions sèches ou fortement 

peuplées, des aménagements à buts multiples peuvent servir simultanément à la production 
d'électricité, à l'irrigation des terres et à l'alimentation en eau potable, alors que dans des régions 
pluvieuses, les barrages seront utilisés pour le contrôle des crues ou la navigation. 

 
Pour des raisons environnementales et touristiques, l’eau d’un barrage ne peut pas être utilisée 

à tout moment ou en quantité trop importante pour produire de l’électricité, un débit minimum des 
rivières devant être conservé.  
 
L’optimisation des moyens de production 

 
Les énergéticiens qui possèdent un portefeuille varié de moyens de production d’électricité font 

des arbitrages et utilisent en général les centrales hydrauliques à réservoir comme des variables 
d’ajustement pour répondre à la demande en période de pointe12. Les centrales au fil de l’eau sont 
quant à elles intégrées dans la production d’électricité de « base ».  

 
L’enjeu pour les énergéticiens est d’ajuster de la manière la plus efficace d’un point de vue 

économique l’utilisation de leur parc de production à ces deux types de consommation. Cette 
optimisation repose sur une hiérarchisation des moyens de production effectuée selon trois 
paramètres principaux : 

 

 Les coûts variables des moyens de production existants : ceux au coût variable le plus élevé 
sont utilisés pour la production de pointe. Depuis 2005, les énergéticiens doivent aussi intégrer le coût 
du CO2 dans leurs calculs économiques. 
 

 La flexibilité d’utilisation : pour suivre les pics de consommation, il faut pouvoir mettre en 
œuvre et arrêter les moyens de production très rapidement. Or, à froid, une centrale nucléaire 
nécessite environ 24 heures de mise en route, contre 12 heures pour une centrale thermique 
classique. En revanche, il suffit de quelques minutes pour mettre en ligne une turbine à combustion au 
gaz ou un barrage de retenue13. 
 

                                                      
12 La production de « base » alimente la part de la consommation permanente au cours de l’année, tandis que la production de 
pointe correspond aux pics de consommation. 
13 Deux minutes suffisent à la centrale hydraulique de Grand’Maison dans les Alpes françaises pour mettre à disposition du 
réseau ses 1800 MW de puissance, l’équivalent de deux tranches nucléaires.  



 Les cycles de fonctionnement : chaque moyen de production a des cycles différents 
d’entretien et de rechargement du combustible. Le producteur doit organiser ces cycles de manière à 
optimiser la disponibilité de son parc par rapport au cycle de consommation anticipé.  
 
A l’échelle nationale, la Figure 7 illustre l’optimisation de la production française d’électricité. 
L’hydroélectricité apparaît aux deux extrémités de l’échelle selon qu’il s’agisse de centrales au fil de 
l’eau (électricité de base) ou de centrales avec retenues (production de pointe).  
 

Figure 7 - Utilisation des capacités électriques en France 

 
Source : EDF 

 
De manière générale, les moyens de production sans possibilité de stockage des ressources 

(hydraulique au fil de l’eau et éolien) sont utilisés en base. Interviennent ensuite les moyens de 
production thermique, où l’on distingue le nucléaire du thermique à flamme. Ces moyens sont appelés 
par ordre croissant des coûts variables, soit généralement : nucléaire, lignite, charbon, gaz, fioul lourd 
et fioul domestique. Toutes choses égales par ailleurs, des basculements charbon-gaz sont effectués 
en fonction du prix relatif de chaque combustible. Par ordre de coûts variables croissants, ces moyens 
de production sont de plus en plus souples, mais la réactivité la plus forte est incontestablement celle 
des centrales hydrauliques avec retenues. Le reste de la demande est donc satisfait par l’activation de 
ces centrales, pour répondre aux pointes de consommation notamment.  
 

En fonction du prix de chaque combustible, une même année climatique peut donc se traduire 
par des écarts importants de quantités de CO2 émises, puisque pour produire 1 MWh d’électricité, le 
recours au charbon émet environ deux fois plus de CO2 que le recours au gaz. A production 
hydroélectrique constante, les émissions de CO2 du secteur électrique peuvent donc être différentes. 

 
Si les quantités d’eau sont suffisantes, l’hydraulique peut éventuellement venir remplacer un 

moyen de production thermique. Toutefois, l’eau d’un barrage doit être utilisée parcimonieusement 
pour rester disponible en période de pointe. Il s’agit donc d’optimiser le moment d’utilisation des 
réserves, en anticipant la valeur future de l’eau, qui correspond à la valeur de remplacement des 
autres moyens de production. Lorsque le taux de remplissage des réserves en eau est bas, suite à un 
déficit de précipitations, les ressources hydroélectriques sont d’autant plus faibles puisque, par 
prudence, leur utilisation est souvent restreinte. Pour répondre à la demande, d’autres moyens, 
souvent plus émetteurs, doivent alors être employés.  

D. Les recours des électriciens en cas de déficit hydrique 
 
Si les ressources disponibles pour produire de l’hydroélectricité sont insuffisantes, plusieurs 

solutions peuvent être envisagées, mais presque toutes ont pour conséquence l’émission de CO2 
supplémentaire. Sauf cas exceptionnel, où la production éolienne par exemple suffit à remplacer 
l’hydraulique au moment opportun, le recours aux centrales thermiques à flamme est la règle.  

 
En effet, indépendamment des coûts, la flexibilité des moyens de production est limitée. En 

pratique, seules les centrales thermiques classiques, fonctionnant au fuel, au gaz ou au charbon, 
peuvent vraiment supporter des hausses de production ponctuelles et de grande quantité. Les 
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centrales nucléaires sont peu flexibles à courte échéance et donc très peu sollicitées en 
remplacement d’autres énergies. Quand cela est possible, l’énergéticien peut seulement retarder 
l’arrêt pour maintenance d’une centrale pour éviter de la rendre indisponible au moment d’une forte 
demande (moyennant une baisse de puissance).  

 
Dans la mesure du possible, les énergéticiens peuvent aussi choisir de diminuer les 

exportations ou d’augmenter les importations. En fonction du prix d’achat de l’électricité à l’étranger, 
l’énergéticien préfèrera souvent importer depuis les centrales thermiques à flamme des pays voisins 
ou produire à partir de ses propres centrales. Dans les deux cas, les émissions de CO2, au niveau 
européen, vont augmenter, ce qui peut entraîner une hausse de la demande de quotas d’émissions.  

  
Si l’influence de l’hydroélectricité sur les émissions de CO2 des secteurs électriques est 

indéniable à l’échelle nationale, qu’en est-il au niveau européen ? En 2005 par exemple, la France et 
l’Espagne ont connu de faibles précipitations et ont reporté une partie de leur production hydraulique 
sur du thermique à flamme. Dans le même temps, la Suède a bénéficié de très bonnes conditions 
hydrologiques, lui permettant même d’exporter de l’électricité d’origine hydraulique vers le Danemark 
et la Finlande, qui ont ainsi pu réduire l’utilisation de leurs propres centrales thermiques à flamme. Les 
précipitations n’étant pas homogènes en Europe, l’analyse du bilan énergétique et des échanges 
d’électricité de la France, l’Espagne et des pays nordiques paraît indispensable pour estimer l’impact 
des précipitations de l’année 2005 sur le marché du carbone dans sa globalité. 

 

III. Impact des précipitations sur l’offre et la demande de quotas de CO2 
 
De nombreux modèles permettent d’estimer l’impact des variations de températures sur la 

demande énergétique, en établissant une moyenne des températures sur plusieurs villes, pondérée 
par l’activité économique de ces régions14. Il est en revanche beaucoup plus difficile d’établir un 
indicateur national des précipitations qui soit corrélé à la production hydraulique, à moins d’y intégrer 
de nombreux paramètres : capacités de stockage, part de la puissance hydraulique installée, 
demande, contraintes de gestion de l’eau, etc. Les précipitations n’étant pas homogènes, ni dans le 
temps ni dans l’espace, l’évaluation précise de leur impact sur la demande de quotas est complexe, 
aussi bien au niveau national qu’européen. Le cas de l’Espagne montre qu’un même pays recouvre 
des réalités climatiques variées, puisque certaines régions comme la Galice connaissent des 
précipitations abondantes en toutes saisons quand d’autres plus au sud sont quasi-désertiques. Au 
niveau européen, l’hétérogénéité des conditions météorologiques se reflète particulièrement dans la 
comparaison de l’Espagne, de la France et des pays nordiques.  

A. L’Espagne 
 
Précipitations et niveaux des barrages 

 
Anticiper la production hydraulique de l’Espagne à partir de données sur les précipitations et les 

températures suppose de connaître d’une part le poids des centrales au fil de l’eau dans la production 
hydroélectrique nationale, et d’autre part le niveau de remplissage des barrages, élément déterminant 
dans les décisions des électriciens. Or, deux variables agissent de façon inverse sur le taux de 
remplissage des barrages: les précipitations et la production hydraulique elle-même, puisqu’une fois 
l’eau turbinée pour produire de l’électricité, le niveau d’eau des barrages baisse. 

  
Un indice national des précipitations en Espagne a été établi à partir des relevés de 

précipitations de chaque bassin versant espagnol et des volumes d’hydroélectricité produits en 2005 
dans chaque région15. La comparaison des variations annuelles des précipitations espagnoles et du 
taux de remplissage des barrages explique en partie les fluctuations de volumes de la production 
hydraulique, ici considérée dans son ensemble (tous types de centrales confondus) à défaut de 
données suffisantes. 

 

                                                      
14 Ce calcul peut être fait au niveau européen (voir la partie Climat de Tendances Carbone, publication mensuelle de la Mission 
Climat). 
15 Le calcul est détaillé en annexe D :  Méthodologie pour la définition de l’indice espagnol des précipitations.  



Figure 8 - Production hydraulique, précipitations et niveaux des barrages espagnols 
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L’année 1998 a été particulièrement sèche en Espagne. Pourtant, les volumes d’hydroélectricité 
se sont maintenus à un niveau moyen : les barrages étant encore remplis à près de 60 % en 
moyenne, les énergéticiens ont peut-être fait des prévisions optimistes pour la saison hydrologique 
suivante et utilisé l’eau des barrages « normalement ». Or, les précipitations en 1999, quoiqu’en 
légère hausse, ont été inférieures à la moyenne décennale pour la deuxième année consécutive, 
provoquant alors une chute de la production hydraulique.  
 

En 2005, les précipitations étaient inférieures à la normale pour la deuxième année consécutive 
en Espagne, ce qui a considérablement réduit les capacités hydrauliques disponibles : le taux annuel 
moyen de remplissage des barrages est ainsi passé sous la barre des 50% pour la première fois 
depuis 1995. 

 
2005 : une année particulièrement sèche en Espagne 
 

L’observation des écarts de précipitations constatés en Europe par rapport à la normale indique 
que l’Espagne a souffert de la sécheresse en 2005, contrairement aux pays nordiques ou à l’Europe 
de l’Est par exemple. Entre 2004 et 2005, la production hydraulique espagnole a baissé de plus de 
10 TWh. 

 
Figure 9 - Pluviométrie de l’année 2005 – Rapport à la normale annuelle 

 
Source : National Oceanic & Atmospheric Administration 

 
Les précipitations ayant été inférieures à la normale en 2004, la production d’électricité d’origine 

hydraulique avait déjà reculé de 9 TWh entre 2003 et 2004 (-22 %), largement compensés par 
l’augmentation de 18 TWh des volumes d’origine thermique classique (+14 %). 
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Le recours aux centrales thermiques classiques début 2005 a été d’autant plus important que 
l’hiver 2004 / 2005 a été particulièrement long, contribuant à une demande d’électricité plus forte que 
les années précédentes.  

 
La structure de la production électrique de l’année 2005 est caractéristique d’une année sèche. 

Comparés à la moyenne décennale, les volumes de production hydraulique restent anormalement bas 
(voir Figure 10). Dans l’ensemble, la production totale d’électricité en 2005 est tout de même 
supérieure de 30 % à la moyenne sur 1996-2004, ce qui correspond à peu près à la hausse de la 
demande d’électricité en Espagne (+27 %). L’essor de la production éolienne et surtout l’augmentation 
des volumes produits par les centrales thermiques à cycle combiné ont permis d’équilibrer l’offre et la 
demande d’électricité. 

 
Figure 10 - Production électrique espagnole en 2005 comparée à la moyenne décennale 

-13 098

-2 894

16 692

59 023

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Hydraulique Nucléaire Autres ENR* Total thermique classique

G
W

h

Charbon

Cycle 
combiné

Petites 
installations

Fuel

 
Source : REE 

* Energies renouvelables 
 

La compensation de la baisse de volumes hydrauliques en 2005 
 
Même si le vent a beaucoup soufflé en 2005 en Espagne, permettant pour la première fois à la 

production éolienne espagnole de dépasser les volumes hydrauliques (en baisse de 30 % par rapport 
à 2004), le pays a dû importer 26 % d’électricité supplémentaire par rapport à l’année précédente. 
Dans le même temps, les volumes produits par les centrales nucléaires ont diminué de 6 TWh, du fait 
d’une révision prolongée de deux centrales et d’arrêts de maintenance plus nombreux qu’en 2004.  

 
La production des centrales thermiques classiques a quant à elle augmenté de 17 % en 2005 

(voir Tableau 1). Cette hausse concerne principalement les centrales thermiques à cycle combiné 
(+67 % en 2005) et reflète les récents et importants changements de la structure de la production 
électrique espagnole: progressivement, le parc espagnol s’équipe de centrales à cycle combiné et 
d’éoliennes, pour répondre notamment aux situations de faible production hydraulique. En 2005, la 
hausse des volumes produits par les centrales à cycle combiné (+20 TWh) a couvert à elle-seule les 
écarts de volumes hydraulique et nucléaire.  
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Tableau 1 - Production électrique espagnole en 2004 et 2005 

en GWh 

2004 2005 
Variation 
annuelle  

(en  %) 

Ecart de 
volumes  
(en GWh) 

Hydraulique 34 372 22 820 -33,6 % -11 552 
Thermique nucléaire 63 606 57 539 -9,5 % -6 068 
Thermique classique 135 511 158 579 17,0 % 23 068 

Charbon 76 358 77 393 1,4 % 1 035 
Cycle combiné 28 974 48 840 68,6 % 19 866 

Fuel 7 697 10 013 30,1 % 2 317 
Petites installations (< 50 MW) 22 482 22 333 -0,7 % -149 

Autres ENR* 18 791 24 383 29,8 % 5 592 
Consommations propres -8 649 -9 080 5,0 % -431 

PRODUCTION NETTE 243 631 254 241 4,4 % 10 610 
Importations 8 112 10 212 25,9 % 2 100 
Exportations -11 139 -11 555 3,7 % -416 
Pompage -4 605 -6 709 45,7 % -2 105 

DEMANDE 235 999 246 188 4,3 % 10 189 
Source : REE 

* Energies renouvelables 
 

Dans l’ensemble, les écarts de volumes par type de centrales laissent apparaître que le secteur 
électrique espagnol a émis davantage de CO2 en 2005 qu’en 2004. D’après nos estimations, le 
secteur électrique espagnol a manqué de 17,4 millions de quotas en 2005 par rapport aux allocations 
initialement allouées16. Une explication de la hausse des émissions en 2005 réside dans le déficit de 
précipitations, qui a entraîné un report des volumes hydroélectriques sur des centrales thermiques à 
flamme. Une partie des volumes hydroélectriques a éventuellement pu être compensée par l’éolien, 
mais l’hydraulique étant habituellement sollicité pour les pointes de consommation, il aurait fallu que le 
vent souffle au moment opportun. Si l’on considère que l’ensemble de la baisse de la production 
hydroélectrique a été reporté sur du thermique à flamme, sur les 23 TWh d’électricité supplémentaire 
d’origine thermique classique, au maximum 11,5 TWh pourraient être dus à la faible hydraulicité de 
l’année 2005. 

 
Une estimation de la demande de quotas supplémentaires en 2005  
   

Historiquement, les volumes produits en thermique classique et en hydraulique évoluent de 
façon interdépendante17 en Espagne, du fait de la complémentarité de ces deux moyens de 
production électrique. Après observation des séries de volumes annuels produits sur les quinze 
dernières années, il semble qu’un peu plus de 85 % des pertes hydrauliques annuelles soient 
reportées sur du thermique et inversement. 
   

Si l’on garde cette estimation pour 2005, en faisant l’hypothèse que 85 % des pertes de 
volumes hydrauliques ont été reportées sur les trois types de centrales thermiques classiques, au 
prorata des hausses observées pour chacune (charbon, fuel, cycle combiné), nous pouvons estimer 
que la demande de quotas supplémentaires liée au manque de précipitations en 2005 est de l’ordre 
de 5 Mt en Espagne. D’après le PNAQ18 espagnol, le secteur électrique s’est vu allouer 87 Mt de CO2 
par an. Or il semble avoir été court de 17,4 Mt en 2005 : environ 30 % du déficit de quotas pourrait 
ainsi s’expliquer par la faiblesse des volumes hydroélectriques. 

                                                      
16 Source : Mission Climat (calcul réalisé sur 70% des quotas espagnols) 
17 Voir Figure 13 - Production thermique classique et hydraulique en Espagne de 1991 à 2004, en annexe. Le coefficient de 
corrélation des deux séries de variation est de -0,86. 
18 Plan national d’allocation des quotas 
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Tableau 2 - Estimation de la demande de quotas supplémentaire en Espagne en 2005 

  

Variation de la production 
électrique  

2005 vs. 2004 
(en GWh) 

Volumes d'hydraulique 
reportés  

(85% de l'écart annuel)
(en GWh) 

Facteur 
d'émissions 

moyens  
(t / MWh) 

Emissions de 
CO2 

(en Mt) 

Charbon 1 035 438 0,90 0,39
Fuel 2 317 980 0,75 0,73
Cycle combiné 19 866 8 402 0,45 3,78
Hydraulique -11 552 9 819 -  - 
   Total 4,91

Source : Mission Climat – Caisse des Dépôts 
 

Les conséquences des faibles précipitations de l’année 2005 sur la demande additionnelle de 
quotas ont certes été aggravées par le fait que 2004 était déjà une année sèche en Espagne, mais ce 
raisonnement permet d’obtenir des informations concrètes sur la première année du marché européen 
du CO2. En rapportant les chiffres de 2005 à la moyenne décennale, considérée comme année de 
référence, les émissions supplémentaires induites par ce report s’élèveraient à environ 6 Mt CO2, 
selon nos estimations.  

 
Ces chiffres montrent l’importance de la sécheresse sur les émissions de CO2 du secteur 

électrique espagnol. Ils ne tiennent pas compte en revanche de la hausse de 2 TWh des importations 
espagnoles entre 2004 et 2005. A supposer qu’elle soit due à la baisse de la production 
hydroélectrique et si toute l’électricité supplémentaire importée est d’origine thermique, l’impact global 
de la sécheresse espagnole sur la demande de quotas au niveau européen devrait être majoré de 
0,8 Mt à 2 Mt CO2, selon que cette électricité provient de centrales à cycle combiné ou à charbon.  

 
Au niveau européen, l’impact réel des précipitations en 2005 sur la demande de quotas ne peut 

être estimé sans considérer également les autres zones de fortes variations des volumes 
hydroélectriques. Tous les pays européens n’étant pas concernés en même temps par un déficit de 
précipitations, chaque zone de production hydraulique connaît une variabilité des volumes et des 
situations météorologiques différentes, qui influent toutes sur les émissions de CO2. 

B. La France 
 
La France a également souffert d’un déficit de précipitations en 2005. Dans un communiqué de 

presse du 14 février 2006, EDF, qui possède 80 % de la puissance hydraulique en exploitation en 
France, indiquait qu’« en dépit de la sécheresse accentuée en 2005, qui a entraîné une baisse de la 
production hydraulique de 16 % [en France] (soit 6 TWh), la production d’EDF est en hausse de 0,3 % 
pour s’établir à 481,5 TWh. La forte croissance de la production du thermique à flamme (+30 %, soit 
+5 TWh) et la légère hausse (+0,5  %, soit +2TWh) de la production nucléaire ont en effet plus que 
compensé le recul de la production hydraulique. »  

 
La sollicitation du parc thermique à flamme a entraîné une hausse importante des émissions de 

CO2 pendant les mois d’hiver 2004/2005. Les températures, très inférieures aux normales 
saisonnières19, ont provoqué à une forte hausse de la consommation pour des besoins de chauffage. 
Or le chauffage, en période hivernale, fait appel à de la production de semi-base ou de pointe, 
essentiellement thermique. Selon RTE, un record de demande a été établi le 28 février 2005 avec 
86 024 MW appelés20. Ce pic de demande a requis un effort supplémentaire de 15 000 MW, rendu 
d’autant plus difficile par la sécheresse hivernale qui réduisait les possibilités de recours aux réserves 
hydroélectriques. La faible hydraulicité et la nécessité de reconstituer des réserves ont donc conduit à 
poursuivre plus longtemps l’utilisation des centrales à charbon et fuel. De fait, le contenu en gaz à 
effet de serre de la production d’EDF était de 52 g d’équivalent CO2 par kWh en moyenne sur 2005, 
soit 14 % de plus qu’en 2004, où l’hydraulicité était déjà faible par rapport à la normale. 

 
Cette situation ne s’est pas améliorée par la suite puisque l’été 2005 a été particulièrement sec, 

et que les précipitations sont restées inférieures à la normale de décembre 2005 à février 2006. Les 
                                                      

19 En France, la température moyenne de l’hiver 2004/2005 était de 5 à 11°C en-dessous des normales saisonnières. 
20 Ce record a été dépassé le 27 janvier 2006 avec 86 280 MW. 



énergéticiens ont été pris de court par l’apparition tardive de vagues de froid en fin d’hiver, au moment 
où ils planifiaient les arrêts pour maintenance de certains réacteurs nucléaires. Le potentiel de 
production limité des centrales hydrauliques et nucléaires s’est donc manifesté par une hausse des 
importations d’électricité et une sollicitation accrue des centrales émettrices pour équilibrer l’offre et la 
demande. Pour pouvoir dépasser les montants qui leur étaient initialement alloués, les exploitants des 
centrales thermiques, en France ou à l’étranger, ont alors dû acheter des quotas sur le marché. 

 
De la même façon que pour l’Espagne, la comparaison des volumes de l’année 2005 à la 

moyenne sur 1996-2004 indique que l’hydraulique a reculé de 12,9 TWh en France, ce qui correspond 
presque exactement à la hausse de la production thermique classique (voir Figure 11).  
 

Figure 11 - Production électrique française en 2005 comparée à la moyenne décennale 
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Source : Observatoire de l’Energie 

 

La comparaison des volumes 2004 et 2005 fait apparaître une baisse de 13 % des volumes 
hydrauliques, tandis que le thermique classique a progressé de 11 %. Cette hausse résulte en partie 
de la compensation des pertes hydrauliques. La demande a également augmenté de 2,5 TWh en 
2005, du fait notamment des températures, en moyenne plus basses que les normales saisonnières. 
Pour atteindre l’équilibre, la France a importé 22 % d’électricité supplémentaire entre 2004 et 2005.  

 
Tableau 3 - Production électrique française entre 2004 et 2005 

en GWh 
2004 2005 Ecart en 

volume 
Variation  

(en %) 

Hydraulique  64 729 56 245 -8 484 -13,1% 
Eolien et photovoltaïque 605 970 365 60,3% 
Thermique classique 56 033 62 178 6 145 11,0% 
Nucléaire 427 698 429 978 2 280 0,5% 
Production nette 549 065 549 371 306 0,1% 
Exportations -68 381 -68 331 50 -0,1% 
Importations 6 571 8 035 1 464 22,3% 
Pompage -7 324 -6 640 -684 -9,3% 

Energie appelée 479 931 482 435 2 504 0,5% 
Source : Observatoire de l’Energie 

 
Si l’on estime que les 6,1 TWh d’électricité supplémentaires produits par les centrales 

thermiques à flamme sont dus au report des écarts de volumes hydrauliques, les émissions 
supplémentaires de CO2 liées aux faibles précipitations de l’année 2005 pourraient être d’environ 
4,3 Mt en France, pour un facteur d’émissions moyen de 0,7 tCO2 / MWh produit. 

 
Pour évaluer la demande de quotas d’émissions supplémentaires causée par la sécheresse de 

2005 en France, il est nécessaire de considérer également les échanges d’électricité. Le surplus 
d’électricité achetée en 2005 venait essentiellement de l’arc Est (Belgique, Allemagne, Suisse). Avec 
un mix énergétique constitué à plus de 40 % par du thermique, on peut considérer que l’électricité 
additionnelle exportée par la Belgique et l’Allemagne provenait de centrales émettrices. Si les 
centrales de ces pays ont émis davantage pour fournir les pays voisins qui souffraient d’un déficit 
hydrique, elles ont probablement aussi dû se procurer plus de quotas sur le marché. Quant aux 
centrales électriques suisses, elles ont pu de la même façon émettre plus de CO2, mais ce pays ne 
faisant pas partie du système européen d’échange de quotas, ces émissions additionnelles n’ont pas 
eu d’effet sur la demande de quotas européens. 
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En exceptant les importations en provenance de la Suisse, et en supposant que le reste des 

volumes additionnels importés est d’origine thermique, les faibles précipitations de l’année 2005 sur le 
sol français auraient provoqué une hausse des émissions européennes de 3 à 7 Mt CO2. 

 
Mais tandis que la France et l’Espagne souffraient d’une faible hydraulicité, la Suède et la 

Norvège ont vu augmenter leurs volumes de production hydroélectrique en 2005. Cette hétérogénéité 
des conditions hydriques en Europe suggère que l’effet des faibles précipitations en Europe du Sud 
sur le marché des quotas a pu être en partie compensé.  

C. Les pays nordiques 
 
Contrairement aux pays de la péninsule ibérique et aux pays alpins, la situation hydrique des 

pays nordiques a été relativement bonne en 2005, après deux années de sévères déficits en eau. Les 
précipitations de l’année 2005 ont permis à la Suède par exemple de réduire l’utilisation de ses 
centrales thermiques à flamme, bien que peu nombreuses. En moyenne sur 1997-2004, les 
électriciens suédois ont produit 68,5 TWh d’électricité d’origine hydraulique contre 72 TWh en 2005. 

 
Entre 2004 et 2005 la production hydroélectrique nationale a augmenté de 12 TWh (+20%), ce 

qui a permis d’une part de limiter le recours aux centrales thermiques à combustion et nucléaire et 
d’autre part, d’accroître les exportations.  

 
Tableau 4 : Production électrique suédoise entre 2004 et 2005 

en GWh 2004 2005 
Ecart en 
volume 

Variation  
(en %) 

Hydraulique 60 085 72 140 12 055 20,1% 
Eolien 850 853 3 0,4% 
Thermique nucléaire 75 000 69 459 -5 541 -7,4% 
Thermique classique 12 882 12 149 -733 -5,7% 

Cycle combiné 8 213 6 725 -1 488 -18,1% 
Charbon 43 128 85 197,7% 

Gaz 6 0 -6 -100,0% 
Autoproduction 4 620 5 296 676 14,6% 

Production Nette 148 817 154 601 5 784 3,9% 
Solde des échanges  
(importations - exportations) -2 104 -7 537 -5 433 258,2% 
Demande d'électricité 146 707 147 062 355 0,2% 

Source : Swedish Energy Agency 
 
Si l’on considère que l’ensemble de la baisse de la production thermique classique est liée à la 

hausse des volumes hydroélectriques, le secteur électrique suédois aurait émis 0,3 à 0,7 Mt CO2 en 
moins par rapport à 2004 grâce à l’amélioration des conditions hydriques. 

 
En outre, les fortes précipitations de l’année 2005 ont permis à la Suède et la Norvège 

d’exporter davantage d’électricité vers le Danemark, l’Allemagne, la Pologne ou la Finlande, qui ont 
également pu un peu moins solliciter leurs centrales électriques, majoritairement thermiques, et donc 
émettre moins de CO2. La quantité d’eau disponible dans les pays scandinaves impacte ainsi les 
émissions de CO2 de ces pays et des pays voisins. Même si la Norvège ne fait pas partie du système 
européen d’échange de quotas, sa production électrique, du fait de ses exportations, a donc un 
impact sur l’offre et la demande de quotas des pays voisins. A l’inverse, la demande de quotas peut 
augmenter quand la Norvège est en position d’importateur.  

 
En 2005, le Danemark a importé environ 4 TWh (+49 %) d’électricité supplémentaire depuis la 

Norvège et la Suède (voir Tableau 5). Or la demande d’électricité et le niveau des exportations 
danoises n’ont presque pas varié en 2005 par rapport à l’année précédente. En revanche, le pays a 
vu sa production brute d’électricité diminuer d’environ 4 TWh (-10,5 %), une baisse entièrement 
compensée par le recours accru aux importations d’électricité en provenance des pays scandinaves. 
Contrairement à 2004, qui avait été une année sèche pour les pays nordiques, 2005 a ainsi été 
marquée par une inversion des flux d’échange d’électricité dans cette région : le Danemark devient 
importateur net d’électricité depuis la Suède et la Norvège quand l’hydraulicité est forte dans ces pays.  

 
 



 
Tableau 5 - Echanges d’électricité avec les pays nordiques : écarts 2005 vs. 2004 

Ecarts en GWh Importateurs 

    Allemagne Norvège Suède Danemark Pologne 
Total  

Danemark 5047 -3314 -238 - - 1495 
Suède 1830 nc - 968 604 3402 
Norvège - - nc 3229 - 3229 

Exportateurs 

Pologne nc - -1193 - - -1193 

 Total  6877 -3314 -1431 4197 604 
  

nc : non connu  Source : UCTE 
  

La comparaison des échanges d’électricité des pays nordiques entre 2004 et 2005 fait 
apparaître qu’une faible ou une forte hydraulicité en Norvège se solde par une variation des 
exportations danoises de plus ou moins 3,3 TWh. L’essentiel de l’électricité exportée par le Danemark 
étant d’origine thermique, on peut estimer que lorsque la Norvège manque d’eau, comme en 2004, le 
Danemark émet environ 2,3 Mt de CO2 supplémentaires pour compenser les pertes hydrauliques 
norvégiennes.  

 
De la même façon, l’Allemagne, la Pologne et le Danemark ont importé 3,4 TWh de plus en 

2005 depuis la Suède. 90 % de l’électricité produite en Suède étant non-émettrice de CO2, ces trois 
pays ont pu éviter d’émettre jusqu’à 2,4 Mt de CO2, d’après nos calculs. 

 
Schématiquement, et toutes choses égales par ailleurs, plus les précipitations sont fortes en 

Norvège et en Suède, plus la demande de quotas de la région sera faible, et inversement. Cette 
interconnexion des marchés électriques du nord de l’Europe résulte de l’étonnante complémentarité 
des parcs de production électrique de ces pays (voir Figure 12). 99 % de l’électricité norvégienne est 
d’origine hydraulique, mais l’offre et la demande en Norvège ne pourraient vraisemblablement pas 
toujours être équilibrées sans les centrales électriques danoises, à 75 % d’origine fossile, ou sans le 
parc de production suédois, pour moitié nucléaire. 
 

Figure 12 - Mix énergétique des pays nordiques en 2004 
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En cas d’année sèche, la Norvège et la Suède sont dépendantes des centrales thermiques de 
la Finlande et du Danemark, voire des importations depuis la Russie, la Pologne et l’Allemagne. Plus 
les précipitations ou les températures sont basses, plus le recours à ces centrales est important. Les 
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prix de l’électricité sur Nordpool, la bourse d’échange d’électricité et de CO2 des pays nordiques, sont 
ainsi étroitement liés aux coûts de production des centrales à charbon. Depuis le dernier trimestre 
2005, les prix sur cette bourse sont repartis à la hausse du fait d’un déficit de précipitations : la pluie et 
la neige seraient moins tombées pendant l’hiver 2005/2006 dans la région, et surtout aux mauvais 
endroits : il a plu au sud de la Norvège par exemple, alors que les réservoirs sont plutôt situés au nord 
et à l’ouest. A fin mars 2006, les réservoirs scandinaves étaient remplis à seulement 35 %. Les 
précipitations sont donc un élément déterminant pour les prix de l’électricité sur le marché nordique et 
pour la demande de CO2.  

 

D. Bilan au niveau européen  
 
Le sud de l’Europe et les pays scandinaves ayant connu des situations hydrologiques presque 

opposées en 2005, les variations d’émissions de CO2 dues aux fluctuations de précipitations ont pu 
être légèrement compensées entre la France, l’Espagne et le Portugal d’une part et les pays 
nordiques d’autre part. A défaut de pouvoir solliciter leurs centrales hydroélectriques, la France et les 
pays de la péninsule ibérique ont en effet davantage utilisé leurs centrales thermiques à flamme par 
rapport à 2004, mais à l’inverse, l’amélioration des conditions hydrauliques en Norvège et en Suède 
en 2005 ont permis au Danemark notamment de réduire sa production électrique d’origine fossile en 
important de l’électricité des pays du Nord.  

 
Ainsi, en moyenne en Europe, environ 9 Mt de CO2 supplémentaires auraient été émises du fait 

de la situation en termes de précipitations de l’année 2005, selon nos estimations. Près de 9 Mt de 
CO2 ont donc pu être achetées sur le marché pour combler les écarts de volumes hydroélectriques. 

 
Tableau 6 - Estimation des variations des émissions de CO2 du secteur électrique  

dues aux précipitations en 2005 (vs. 2004)* 

  

Fourchette basse  
(facteur d'émissions: 0,4) 

Fourchette moyenne 
(facteur d'émissions: 0,7) 

Fourchette haute 
(facteur d'émissions: 1) 

Espagne 5,7 6,3 6,9 
Portugal 2,1 3,7 5,3 
France 3,0 5,2 7,4 
Zone nordique       

Suède -0,3 -0,5 -0,7 
Danemark** -1,7 -2,9 -4,2 
Pologne** -0,7 -1,3 -1,8 

Allemagne** -0,7 -1,3 -1,8 
TOTAL 7,4 9,2 11,1 

* A partir de l'écart entre 2004 et 2005 de la production brute d’hydroélectricité et des importations d'électricité (sauf pour la Suède où seule la 
production brute est considérée ici par manque de données suffisantes sur les importations). 
** Ecart d'électricité d'origine hydraulique importée depuis la Suède et la Norvège. 

Source: Mission Climat – Caisse des Dépôts 
 
Cette estimation repose sur un périmètre restreint de pays puisqu’elle occulte notamment les 

pays alpins, qui produisent beaucoup d’hydroélectricité mais dont les volumes annuels fluctuent 
relativement peu. Elle reste donc approximative mais confirme l’impact des précipitations sur l’offre et 
la demande de quotas d’émissions : en 2005, les écarts de production hydroélectrique pourraient 
avoir entraîné une demande supplémentaire de quotas de l’ordre de 7 à 11 millions, selon le type de 
centrales thermiques sollicitées.  
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Conclusion 
 
Le 15 mai 2006, la Commission européenne a rendu publiques les émissions de l’année 2005 

des installations de 21 des 25 Etats membres, 4 pays n’ayant toujours pas de registre opérationnel. 
D’après nos premières estimations, réalisées sur plus de 73 % des quotas alloués dans les cinq plus 
grands pays attributaires de quotas (hors Pologne), le secteur électrique a globalement manqué de 
61,4 Mt CO2. 

 
Sur ces 61 Mt, environ 15 Mt pourraient être expliquées par le report de volumes hydrauliques 

sur des centrales thermiques à flamme en France, au Portugal et en Espagne, suite aux faibles 
précipitations de l’année 2005 dans ces pays. L’effet des précipitations sur la demande de quotas doit 
cependant être nuancé par l’hétérogénéité des conditions météorologiques en Europe, qui a permis 
de compenser en partie ces hausses d’émissions de CO2 liées à la sécheresse: elles auraient été en 
partie contrebalancées par la baisse des émissions en Europe du Nord du fait de l’amélioration des 
conditions hydriques dans cette région. L’impact brut des précipitations sur les émissions d’un pays 
est donc très différent de l’impact net qu’elles peuvent avoir sur le marché des quotas européens. 
Selon nos estimations, les écarts de précipitations auraient eu un effet net sur la demande de quotas 
d’environ 9 millions en 2005. 

 
Les précipitations ont donc un impact non négligeable sur les émissions de CO2 du secteur 

électrique, ce qui confirme l’intérêt d’établir un indicateur européen des précipitations. Cet indicateur 
pourrait être établi sur trois zones géographiques, qui correspondent aux zones de production 
hydraulique ayant un réel impact sur le marché des quotas : la péninsule ibérique, les Alpes et la 
Scandinavie. Il pourrait être pondéré par la production hydraulique et la variabilité des volumes 
hydroélectriques de chaque région, et éventuellement complété par des indications sur le niveau des 
barrages hydroélectriques et sur les températures, qui agissent sur le potentiel de production 
hydraulique et l’intensité de la demande électrique. 
 

Il faut enfin souligner que les précipitations sont un des facteurs qui agissent sur le marché du 
carbone : la température, l’activité économique, les prix des combustibles et l’environnement 
institutionnel expliquent aussi l’offre et la demande de quotas des acteurs du marché européen du 
CO2. La bonne utilisation d’un indicateur européen des précipitations s’entend donc toutes choses 
égales par ailleurs.  
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LEXIQUE 
 
Année sèche : On parle d’année sèche quand le cumul des précipitations de l’année est 

inférieur à la moyenne décennale des précipitations.  
 
Autoproduction : Certains consommateurs d’électricité produisent leur propre électricité et 

sont directement raccordés au réseau de transport. L’excédent produit peut éventuellement être mis à 
disposition sur le réseau.  

 
Bassin versant d’une rivière : Ensemble des zones dont l’eau de pluie s’écoule vers la rivière. 

Plus la zone est grande, plus le potentiel hydraulique de la rivière sera important.   
 
Grande hydraulique : Elle recouvre les installations hydrauliques de puissance supérieure à 10 

mégawatts. Pour produire des quantités d’électricité importantes, il faut disposer soit de gros débits, 
de l’ordre du millier de m3 par seconde, soit d’une grande hauteur de chute, de l’ordre de quelques 
centaines de mètres, soit les deux. Il faut en outre que l’eau soit disponible en quantités suffisantes, 
ce qui dépend du bassin versant et des précipitations. La grande hydraulique en France totalise une 
puissance de 23 000 MW, avec une puissance installée maximale de 1 800 MW dans l’Isère pour le 
barrage de Grand’maison. Cependant elle ne cesse de diminuer en Europe et ses perspectives de 
développement sont faibles notamment à cause des contraintes environnementales, touristiques et 
urbaines. 

 
Hydraulicité faible : Sur une période donnée, les années de faible hydraulicité sont celles dont 

les débits relevés ont été inférieurs à la normale. 
 
Petite hydraulique : On parle de petite hydraulique pour les centrales de puissance inférieure à 

10 MW. Les possibilités de développement de la petite hydroélectricité sont encore importantes en 
Europe. 

 
Précipitations : Chute d'eau provenant de l'atmosphère sous forme de précipitations liquides 

(pluie, brouillard) ou solides (neige, grêle). 
 

Précipitations efficaces : Elles représentent la quantité d'eau fournie par les précipitations qui 
reste disponible, à la surface du sol, après soustraction des pertes par évapotranspiration réelle. Elles 
sont égales à la différence entre les précipitations et l'évapotranspiration réelle.  

 
Productible : Le productible hydraulique représente le potentiel réel de production, c’est à dire, 

pour un équipement, la moyenne de ce qu’il aurait produit s’il avait fonctionné pendant toutes les 
années pour lesquelles on dispose de relevés de débit sur le cours d’eau considéré. Il s’agit d’une 
production nette moyennée, qui ne comprend pas d’énergie produite après pompage. 

 
Symboles 

Multiple Nom Symbole 

100 Watt-heure Wh 
103 Kilowatt-heure kWh 

106 Megawatt-heure MWh 

109 Gigawatt-heure GWh 

1012 Terrawatt-heure TWh 

 
TAC : Turbine à combustion 
 
TAGCC : Turbine à gaz et cycle combiné 
 
Thermique classique = thermique à flamme : Ce moyen de production électrique comprend 

les centrales au charbon, au fuel et au gaz. On parle également de centrales fossiles. 
 
UCTE : Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity 
 



ANNEXES 
 

A. Données de production électrique en Europe 
 

Tableau 7 - Production hydraulique en Europe 

  

Production 
hydraulique 

en 2004 
(en TWh) 

Part de 
l'hydraulique 

(en  %) 
 

Production 
hydraulique 

en 2004 
(en TWh) 

Part de 
l'hydraulique  

(en  %) 

Norvège 109,3 99,0 % France 64,90 11,4 % 
Islande 7,10 82,7 % Grèce 5,20 9,1 % 
Lettonie 3,16 67,0 % Bulgarie 2,70 6,3 % 
Autriche 39,90 61,7 % Lituanie 0,95 5,0 % 
Suisse 35,50 54,1 % Allemagne 27,00 4,5 % 
Suède 59,50 38,6 % Irlande 1,00 3,8 % 

Roumanie 16,80 29,3 % République 
Tchèque 2,56 3,0 % 

Slovénie 4,20 27,3 % Pologne 3,69 2,4 % 
Portugal 10,20 23,2 % Royaume-Uni 7,60 1,9 % 
Luxembourg 0,85 19,6 % Belgique  1,60 1,8 % 
Finlande 14,90 17,3 % Hongrie 0,20 0,6 % 
Italie 48,70 16,3 % Estonie 0,01 0,1 % 
Slovaquie 4,09 13,2 % Pays-Bas 0,10 0,1 % 
Espagne 34,40 12,4 % Danemark 0,03 0,1 % 

Sources : Observ’ER et EDF 
 

Figure 13 - Production thermique classique et hydraulique en Espagne de 1991 à 2004 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

G
W

h

Production thermique classique Production hydraulique
 

Source : UCTE 
Coefficient de corrélation entre les deux séries de variation : -0,86 

 

B. Secteur électrique et émissions de CO2 
 

Production hydraulique et émissions de CO2 
 

Figure 14- Production hydraulique espagnole et émissions de CO2 du secteur 
énergétique de 1993 à 2003 
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Coefficient de corrélation entre les deux séries de variation : -0,91 
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Figure 15 - Production hydraulique en France et émissions de CO2 du secteur 

énergétique de 1993 à 2003 
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Sources : UCTE et inventaire CRF 
 

Coefficient de corrélation entre les deux séries de variation : -0,63 
 
Un pic d’émissions de CO2 du secteur énergétique français a eu lieu en 1998, quatrième année 

de baisse consécutive des volumes d’hydroélectricité. 
 
Figure 16 - Production hydraulique en Suède et émissions de CO2 du secteur énergétique 

de 1993 à 2003 
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Sources : Eurostat et OCDE 
 

Coefficient de corrélation entre les deux séries de variation : -0,75 
 
Facteurs d’émission 

 
 

Tableau 8 - Facteurs d’émission de CO2 par type d’énergie 
 Facteurs d’émission de CO2 (t par MWh) 

Charbon 0,8 - 1,0 
Fioul 0,7 - 0,8 
Gaz (TAGCC21) 0,4 - 0,5 
Hydraulique 0,0 
Biomasse 0,0 
Géothermie 0,0 
Nucléaire 0,0 

Source : ICF, FORATOM 

C. Fonctionnement d’une centrale hydraulique 
 
La base du fonctionnement des centrales hydrauliques est d’utiliser l'énergie fournie par une 

masse d'eau en mouvement pour produire de l'énergie électrique. La force de cette masse d’eau fait 
tourner une turbine reliée à un transformateur, qui produit une tension. La quantité d’eau disponible, 
son débit et sa hauteur de chute déterminent le potentiel électrique de l’eau.  
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21 TAGCC (CCGT en anglais): Turbine à gaz à cycle combiné. Le cycle combiné à turbine à gaz augmente le rendement d’une 
centrale électrique en convertissant plus de 50 % de l’énergie chimique du gaz en énergie électrique. L’efficacité globale peut 
encore être améliorée dans une unité de cogénération chaleur et électricité. 



Figure 17 - Schéma de fonctionnement d’une centrale hydraulique 

 
 
Les centrales hydrauliques ont une puissance qui peut aller de quelques milliers de watts pour 

une centrale individuelle (destinée à alimenter une seule habitation) à 500 MW pour un barrage 
d'importance. 

 
Tableau 9- Les types de centrales hydrauliques 

Dénomination Caractéristiques Commentaires 
Au fil de l’eau  Pas de capacité de stockage : la 

production est fonction des apports en 
eau du moment. 

 Faible hauteur de chute (dénivelé faible, 
fort débit). 

 

 Leur production dépend directement du 
niveau des eaux et des précipitations. 
 Centrales souvent situées en plaine sur des 
cours d’eau dont le débit ne fluctue pas trop au 
cours de l’année (ex.: sur le Rhin ou le Rhône). 

A éclusée  Réserve d’eau de moyenne importance 
(réservoirs journalier ou hebdomadaire). 

 

 Centrales destinées à une utilisation 
ponctuelle en cours de semaine ou de journée 
pour couvrir les pointes de demande.  

A réservoir (ou usine à 
lac) 

 Grande capacité de stockage (variant de 
quelques millions à plusieurs milliards de 
m3).  

 Haute ou moyenne chute 

 Centrales souvent construites dans les 
massifs montagneux sur des cours d’eau dont 
le débit est variable en fonction des 
précipitations et des saisons. 

 

Usines de pompage  Elles se composent d’un bassin amont et d’un bassin aval. L’eau est pompée de l’aval vers 
l’amont en période de faible consommation, de manière à constituer un stock qui sera utilisé en 
période de pointe. 
 

Usine marémotrice Exploitation de l’énergie des marées ou des vagues. Leur nombre reste toutefois limité (ex. 
Usine de La Rance en France). 
 

Source : Mission Climat – Caisse des Dépôts

D. Méthodologie pour la définition de l’indice espagnol des précipitations 
 
L’indice national des précipitations utilisé en Figure 8 a été calculé à partir des données de 

l’Institut National de la Statistique espagnol (INE) et du bulletin mensuel du gestionnaire de transport 
d’électricité REE. L’INE relève la quantité annuelle d’eau tombée sur chaque bassin versant en 
Espagne et la rapporte à la surface en m². A partir de ces données, nous avons établi une moyenne 
annuelle des précipitations espagnoles pondérée par les volumes d’hydroélectricité produits en 2005 
sur chaque bassin versant (voir Tableau 9). 
 

Le calcul d’un indicateur national des précipitations ne fournit pas de données précises sur la 
production hydraulique puisque toutes les précipitations ne sont pas efficaces et que l’eau peut être 
stockée pendant plusieurs mois avant d’être turbinée. Nous l’avons volontairement établi sur une base 
annuelle : sachant que l’eau est rarement stockée plus d’un an dans les barrages, il peut expliquer 
certaines variations de production hydraulique observées.  
 

Tableau 10 - Volumes d’hydroélectricité produits en Espagne en 2005  
Bassin versant GWh
Norte 5 206

Duero 3 525

Tajo-Jucar-Segura 2 894

Guadiana 158

Guadalquivir 1 065

Ebro 5 027
Source : REE   
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Trading in the rain 
Rainfall and European power sector emissions 

 
 

Analysts often say that temperature and rainfall have an impact on the price of CO2, as they 
influence the conditions of electric power supply and demand.  Rainfall mainly affects the capacity of 
hydropower production, the third largest source of electricity in Europe and by far the leading source of 
renewable energy.  The variability of hydroelectric volumes is indeed usually offset by other, higher-
emitting sources of electricity, which has repercussions on the European allowances trading market.  

 
In 2005, rainfall was unusually low in several European countries: in the Iberian peninsula and 

in France, drought is believed to have brought about a rise of approximately 15 Mt CO2 in power 
sector emissions.  In contrast, hydrological conditions were particularly good in the Nordic countries, 
allowing them to reduce CO2 emissions in the region as a whole through hydropower-based exports.  
The additional allowances demand would therefore have been “only” about 9 Mt CO2.  To make the 
interaction with the CO2 market easier to understand, an indicator of rainfall in Europe must include 
this compensating phenomenon resulting from the heterogeneity of the climatic conditions and 
volumes produced in Europe. 

 
 

 

Average  
annual 
hydroelectric 
production (1993-2004) 

> 100 TWh 
 

60 – 100 TWh 
 

20 – 60 TWh 
 

10 – 20 TWh 
 

< 10 TWh 
 

Not known 

Sources: Climate Task Force – Caisse des dépôts, Eurostat 
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          Hydropower accounts for more than 16% of the electricity produced in Europe, making it the 
third largest source of electric power production, after fossil-fuel thermal electricity (coal, petroleum, 
natural gas) and nuclear.  One of the advantages of hydroelectricity, a renewable energy, is that its 
production does not involve the emission of greenhouse gas.  Moreover, while it sometimes requires 
considerable investment, operating costs remain relatively low, as the raw material is free.  

 
Hydroelectric production depends, however, on the amount of water available and therefore 

fluctuates to a greater or lesser degree according to the amount of rainfall.  These variations have a 
significant effect on the volume of electricity produced and the structure of the power supply.  In dry 
years, countries often have call upon other types of power plants to meet the demand for electricity, at 
the risk of higher CO2 emissions: lower hydropower volumes are generally offset by thermal power 
plants, which generate greater emissions.  

 
Low levels of rainfall may also lead to higher CO2 emissions and impede the achievement of the 

emission reduction targets set by the Kyoto Protocol.  In 2005, the European Union introduced a 
system of CO2 trading.  During the first period (2005-2007), according to our calculations carried out 
on the five countries allocated the highest allowances (excluding Poland)1 and on Sweden and 
Portugal, 51% of European emissions allowances were allocated to the power sector, i.e. about 682 
million allowances per year.  Henceforth, electric power plants therefore have to include the price of 
carbon in their production costs and consider purchasing allowances on the market if they emit more 
than the number of allowances they were initially allocated.  As a result, calling upon greater thermal 
production to offset lower hydroelectric production may also involve buying additional allowances.  
Similarly, a high degree of hydropower can lead to lower demand for allowances if it enables reduced 
use of emitting power plants.  Consequently, rainfall has an indirect impact on emissions allowances 
supply and demand.  

I. Hydroelectricity and CO2 emissions in Europe 
 
Hydroelectricity results from converting hydropower energy, i.e. a mass of moving water, into 

electric energy.  While its production varies over time depending on rainfall, a poor hydrological 
season does not have the same impact on power production in all European countries.  Indeed, 
depending on the percentage of hydropower in total national electricity production and the volume 
produced, the impact of recourse to conventional thermal plants (in the country itself, if it has them, or 
in neighbouring countries, if connection capabilities allow it) in order to offset the amount of electricity 
not produced by hydropower plants will result in greater or lesser amounts of additional CO2 
emissions.  

A. The geography of hydropower in Europe 
 
Europe produces about 500 TWh of electricity per year using hydropower, making it the third 

largest source of the region’s electricity (see Figure 1).  However, this figure masks a wide disparity 
among the various producing countries: hydroelectricity accounts for 99% of Norwegian power 
production compared with 0.07% in Denmark and 0.1% in the Netherlands.  

 
Figure 1 - Structure of electricity production in Europe (2004) 
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Source: Seventh Inventory –Edition 2005 Observ’ER and EDF 

 
                                                      

1 In order: Germany, Italy, United Kingdom, Spain and France.  Compared with the total number of allowances allocated per 
year in the EU-25, the portion of the power sector of these 7 countries is 32%. 
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In Europe, five countries produce more than half of their electricity using hydropower: Norway 
(99%), Iceland (83%), Estonia (67%), Austria (62%) and Switzerland (54%)2.  However, the volume of 
their production varies considerably, from 3 to more than 100 TWh per year.  

 
In 2004, the European countries producing the highest volumes of hydroelectricity were Norway 

(109 TWh), France (65 TWh) and Sweden (60 TWh), followed by Italy (49 TWh), Austria (40 TWh), 
Switzerland (36 TWh) and Spain (34 TWh).  France benefits from natural conditions favourable to 
hydropower (regular rainfall, a well-developed hydrographical network, varied topography), which 
helps make the country one of the top producers of hydroelectricity in the European Union.  

 
Figure 2 - Volume of hydroelectricity produced and the percentage of hydroelectricity in the 

total national power production of a few European countries in 2004 
(This diagram shows only the European countries that produced more than 20 TWh in 2004 or those with production exceeding 

10 TWh/year, with a percentage of’ hydroelectricity exceeding 20%). 
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Some countries such as Norway or Switzerland do not take part in the European allowances 

trading system.  The percentage of their hydropower production is nevertheless high and a variation in 
production can influence the CO2 market in Europe.  In fact, even a small drop in hydropower 
production will have a significant impact on their national electricity production.  As their traditional 
thermal production capacity is relatively limited, such a situation forces them to import massive 
amounts of electricity from neighbouring countries belonging to the European system.  If the exporting 
countries produce more electricity to meet the additional demand using their thermal plants, their CO2 
emissions necessarily increase.  Their power producers will therefore have to buy more CO2 
allowances. 

 
Variations over time in the hydropower production of high-producing countries due to 

fluctuations in rainfall thus have a high potential impact on European allowances demand.  

B. Hydroelectricity: production sensitive to unpredictable pluviometry 
 
From 1995 to 2004, the typical variation in hydropower production in the European Union (25 

countries) was more or less 20 TWh, but all the countries did not experience the same variations.  This 
can be explained by the fact that they do not all have the same sensitivity or are not similarly subject to 
unpredictable climatic events.  

 
Hydropower production in the Scandinavian countries, for example, dropped sharply in 2003, 

whereas the volumes produced in Spain and Portugal reached a peak.  Other countries, on the 
contrary, experience very low annual production variations.  A poor hydrological year for one country 
does not necessarily have repercussions everywhere in Europe.  

                                                      
2 See Table 7 – Hydropower production in Europe in the appendix. 
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Figure 3 - Volumes of hydroelectricity produced in Europe from 1993 to 2004 
(This chart shows only the European countries that produced more than 20 TWh in 2004 or with production exceeding 

10 TWh/year, with a portion of hydroelectricity exceeding 20%.  Data on Switzerland is not available). 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

GWh

Norway
France

Sweden
Italy
Austria

Spain
Germany

Romania
Portugal

 
Source: Eurostat 

 
Two types of countries: with high or low variations 

 

The amount of hydroelectricity produced in Austria, Germany and Romania is relatively stable, 
which suggests that these countries are less subject or less sensitive to variations in rainfall.  The 
apparent stability can be explained by the fact that the main hydropower plants in these countries are 
located near mountain ranges3 or along the Danube4, which has a quite steady flow rate. Abundant 
snowmelt fills the lakes and dams in the spring, thereby ensuring a certain degree of regularity in their 
production throughout the year.  

 
The volumes produced by Norway, on the other hand, were subject to considerable variations, 

with a maximum variation of 40 TWh during the period under consideration.  The production trend in 
Sweden was quite similar, with significant drops during the dry years of 1996 and 2003.  French 
hydropower production also varied widely, oscillating between 60 and 80 TWh during the period under 
consideration.  Production for the year 2002 suffered from the serious rainfall shortage during the 
winter of 2001-2002, even though it was offset by an exceptional amount of rain the following autumn.  
In 2003, the volume of hydropower production remained low, as the dams had suffered from the 
summer heat wave.  Finally, Spain experienced wide variations in its production, with significant drops 
particularly in 1995, 1999 and 2002, years of severe water shortages.  On a different scale, and to a 
lesser extent, production in Portugal and Italy followed the same variations, which again suggests that 
they result from unpredictable weather.  
 
Three regions undergo distinct fluctuations 

 

These observations reveal three regions mainly affected by unpredictable climatic events at 
different moments: the Nordic countries (Norway, Sweden), the Iberian countries (Spain, Portugal) and 
the France – Switzerland area5.  In these regions, hydropower production varies by an average of 
7 TWh per year. 

 
The study carried out by Eurelectric6 on hydroelectric production in Europe from 1984 to 2003 

confirms these observations.  This analysis examined one river per country and concentrated on 
power plants without reservoirs that depend directly on rainfall.  The results show that: 

 

5 

                                                      
3 For topographical reasons, 80% of German hydroelectric plants are located in the pre-Alpine area. 
4 70% of Austrian hydroelectric volumes are produced by run-of-river generation on the Danube. 
5 Eurostat does not provide data on Switzerland, but the location of the plants suggests that the variability of hydropower 
volumes in Switzerlands is close to that in France. 
6 The report Dry and wet periods in Europe – Working Group Hydro (June 2005) produced by Eurelectric, the European power 
industry union. 



• In the alpine region, production is at a peak in summer, at the time of snowmelt and heaviest 
rainfall.  However, compared to the biennial average, the monthly hydropower volumes vary 
relatively little (e.g. in Austria); 

 

• Spain and Portugal produce less hydroelectricity in the summer due to periods of drought, but 
more in autumn and winter when rainfall begins again.  The variability of monthly volumes is 
one of the highest in Europe; 

 

• Production in the Scandinavian countries depends to a large extent on snowmelt in the spring; 
 

• In Germany, hydropower production is quite stable, with Lake Constance enabling steady 
annual output; 

 

• France generally produces less hydroelectricity from July to October, the months of the year 
when the demand for electricity is relatively low.  The regime in France appears to be midway 
between the situation of the Alpine countries and Spain.  

 
The hydropower production of some countries is therefore especially sensitive to climatic 

conditions.  To meet the constantly rising demand for electricity, power producers are forced to adjust 
the structure of their electricity offer to the variations of hydropower production by modulating the use 
of conventional thermal plant.  Thus, hydroelectricity, although emission-free, nevertheless influences 
CO2 emissions in Europe.  

C. Hydroelectricity and CO2 emissions: observations 
 
Historically, the years when hydroelectric production drops sharply correlate with significant 

increases in CO2 emissions in the electricity sector.  Conversely, the years of high hydropower 
production coincide with a relative reduction in CO2 emissions. 

 
Of all the European countries, Portugal appears to be the one with the highest correlation7 

between hydroelectric production in the last few years and CO2 emissions in the energy sector (see 
Figure 4).  As hydroelectricity accounts for more than 20% of its national power production, any drop in 
hydropower output significantly affects the country’s thermal power production.  Furthermore, due to 
its geographical location, Portugal’s electric power connection capabilities are restricted to Spain.  In 
general, however, a dry year in Portugal is also a dry year in Spain, which limits the possibility of 
recourse to imports and forces Portugal to call upon its fuel-fired power plants.  Depending on the 
output and availability of each plant, and the price of fuel, Portugal may choose to use the 
conventional thermal plants of its neighbour, Spain, but in any case, the CO2 emissions of the Iberian 
peninsula rise when hydropower production is low. 
 

Figure 4 – Hydropower production of Portugal and energy sector CO2 emissions  
from 1993 to 2003 

30 20 000
18 000

25 16 000
14 000 20 
12 000 Mt GWh

15 10 000
8 000

10 6 000
4 000 5
2 000

0 0
1994 1995 2002 2003 1993 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Hydropower production (GWh) CO2 emissions of the energy sector (in Mt)

 
Sources: UCTE and CRF inventory 

 

                                                      
7 The coefficient of correlation between the two series of annual variation is –0.93 in Portugal.  
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The same observation can be made regarding France, Sweden and Spain, with growing 

degrees of correlation8.  In Sweden, hydroelectricity has an undeniable influence on energy sector 
CO2 emissions9.  The latter reached a peak in 1996 and 2003, which were particularly cold, dry years, 
when hydropower production fell sharply.  To satisfy the country’s energy demand, Sweden had to 
increase its thermal production in 1996, causing a peak in its CO2 emissions.  In 2003, the country 
preferred to import energy by buying 13 TWh abroad, mainly from Germany and Poland. 
 

This national data must thus be viewed in the light of electric power imports.  In 2002, Spain 
imported 2 TWh of additional electricity compared with 2001 and 3 TWh more than in 2003.  These 
figures suggest that the drop in hydroelectricity volume in 2002 not only offset the increased use of 
higher emitting Spanish power plants, which explains the peak of energy sector CO2 emissions, but 
also by further recourse to imports.  When imported electricity came from conventional power plants, 
the rise in CO2 emissions due to lower hydroelectricity production in Spain was especially high at the 
European level.  

 
It therefore appears that the energy sector CO2 emissions fluctuate according to the variations 

in hydroelectric production in these countries, which are in turn linked to a directly measurable 
parameter: rainfall.  Understanding the link between pluviometry and hydroelectric production enables 
a more exact estimate of the consequences of a dry year on the demand for emissions allowances.  
 

II. Rainfall and hydropower production 
 

A. The location of hydropower plants  
 
The location of the main hydropower plants in Europe shows very clearly that they have been 

built in four areas: in the Alps, on the border between Portugal and Spain, along the Danube and in 
Scandinavia.  All of them are situated in areas of heavy rainfall, as the comparison of Figure 5 and 
Figure 6 shows. 

 
Figure 5 - Rainfall in Europe (annual average in mm 1940-1995) 
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8 See in appendix “Hydropower production and COB2 emissions” 
9 In Sweden, the correlation index is –0.75.  See Figure 16 in the appendix. 
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Figure 6 – Location of European power plants 
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 Source: Eurostat 
 
Variations in rainfall have a considerable impact on the hydroelectric production of these 

regions, and a fortiori on their CO2 emissions, especially in France, in the Iberian peninsula and in 
Scandinavia.  However, the impact is not necessarily immediate, nor identical, depending on the 
region and the type of hydroelectric plant.  

 
Before estimating the consequences at the European level of rainfall variations on CO2 

emissions and allowances demand by power plants, several parameters have to be taken into 
consideration to understand, first of all, the effect of rainfall on hydropower production.  Indeed, rain 
has both a direct and indirect effect on available hydropower capacity; but the actual use of 
hydroelectricity then depends on other factors, particularly the optimisation of production by energy 
producers.  

B. Rainfall and available hydropower resources 
 
When rain falls in areas of hydroelectricity production, it does not necessarily result in an 

increase of available resources to produce electricity.  Only part of the water reaches the river and 
modifies its flow.  Depending on the type of plant and its storage capacity, hydropower production will 
fluctuate more or less.  

 
Types of plants and storage capacity 

 
There are two main types of hydroelectric facilities10:  
 

 ”Run-of-river” facilities, which have no storage capacity, produce electricity according to the 
amount of water available at the moment.  Their production therefore depends directly on the level of 
water and rainfall.  These plants are often situated in the plains on rivers that flow at a rapid rate, 
which seldom fluctuates during the year, such as the Rhine or the Rhône. 
 

 Facilities with storage (or lake stations) are characterised by their large water storage 
capacity, ranging from a few million to several billion m3.  This type of plant is often built in mountain 

                                                      
10 The types of hydropower plants are presented in detail in Table 9 in the appendix.  Run-of-river facilities account for nearly 
70% of hydroelectric production in Austria and 50% in France.  
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ranges on rivers with a flow rate that varies according to the amount of rainfall and the season.  
Building a dam evens out some of the rainfall variations by storing water and making the supply of 
electricity correspond to demand.  

 
A limited drought will have a direct impact on run-of-river power station production.  If the 

reserve level is adequate, the other types of facilities will be able to supply electricity.  On the other 
hand, a prolonged drought will reduce the level of the dams and compromise hydropower production 
as a whole. 
 

Some run-of-river facilities are situated on rivers where there is a dam or a plant with a reservoir 
upstream.  If the dam is sufficiently full, it can support the river flow and enable the run-of-river facility 
to have a virtually constant production volume.  That is why it is very difficult to distinguish the power 
produced by each plant, as most dams flow into each other.  In France, most run-of-river facilities are 
located on the Rhône and depend on upstream alpine dams.  

 
On the other hand, water storage capacity varies widely, depending on the region and the 

country.  According to a IFEN study, the total capacity of the lakes and dams in continental France is 
equivalent to one month of the average flow of all rivers.  In Spain, where hydroelectricity accounts for 
a higher portion of national electricity production, in order to reduce the impact of episodic rainfall, 
reserve capacities correspond to six months of average flow. 

 
Whatever the type of facility, the impact of rain on available resources is not immediate.  A 

certain amount of time is required for the water to reach the plant, which depends on the distance at 
which the rain falls and on the characteristics of the flow environment.  

 
Hydrological data 

 
The terrain type the rainwater must cross determines the amount of water that forms the river 

flow.  The link between the pluviometric data and the available resources to produce hydroelectricity 
must therefore be viewed in the light of the topographical and geological features of the soil: the extent 
and slope of the watershed, porosity and permeability of the rocks, etc.  

 
Thus, the fact that it rains does not always bring about a rise in run-of-river hydropower 

production or in the level of reservoirs: some of the rainwater stays in the ground and flows 
underground to the ocean; some is absorbed by vegetation or returns to the atmosphere by 
evaporation before it can be used.  The portion of rain that runs off is called “effective”.  It corresponds 
to the difference between the amount of rainfall and evaporation (physical and plant).  In winter, due to 
reduced evaporation and slowed vegetation, almost all rainfall is effective.  On the other hand, in 
summer there is less rainfall to increase available capacity for hydroelectricity.  The rise in temperature 
causes snow and glaciers to melt, resulting in renewed water supply to the river.  

 
River level elevation following rainfall thus takes place after a certain amount of time, depending 

on the type of soil as well as the seasonal temperature. 
 

Temperatures 
 
The temperature determines the physical state of the water. In the mountains, when water is 

stored in the form of ice or snow, the level of the surrounding rivers drops.  Hydropower production 
capacity is thus reduced by the cold.  The stored water can therefore be released at the time of 
snowmelt.  If there has not been enough rain or snow during the hydrological season from early 
October to late March, the rate of filling hydroelectric dams may not be sufficient to ensure power 
production throughout the year.  Furthermore, the longer the cold lasts, the longer the impact of rainfall 
on hydropower resources will be differed.  

 
Temperatures also affect the demand for electricity. The lower the temperature drops, the 

greater the demand will be for energy to cover heating needs: according to RTE (Transmission 
System Operator), a drop of 1°C in the winter temperature causes a rise of 1,500 MW in demand for 
electricity.  In France, the difference of volume between a very cold year and a very mild year 
represents about 10 TWh of electricity.  In summer, the effect of temperatures on overall demand is 
lower, even though the growing use of air-conditioning results in additional electricity needs.  
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Problems arise when a cold wave occurs during a period of low water resources, following 
accumulated shortages of rainfall, for example.  Electric power consumption spikes, whereas 
hydropower production plant capacities are inadequate.  Yet, hydropower is often used to meet peak 
energy demands. 

C. Effective hydroelectricity production 
 
The impact of rainfall on power production depends in large part on the actual use of 

hydropower.  In practice, not all available hydropower capacities are used.  Indeed, the constraints 
placed on water management limit the use of water for energy purposes.  Furthermore, energy 
producers use it sparingly in order to keep in reserve for peak periods.  

 
Constraints on water management 

 
Dams are not used solely to produce electricity.  In dry or heavily populated regions, 

multipurpose facilities may serve simultaneously to produce electric power, irrigate the soil and supply 
drinking water, whereas in rainy regions, dams are used for flood control or navigation. 

 
For environmental and tourism reasons, dam water can never be used in excessive amounts to 

produce electricity, as a minimum river flow must be preserved.  
 
Optimisation of power plant use 

 
Energy producers with different types of power plants available to produce electricity can decide 

on when to use them and hydropower facilities with reservoirs usually serve as adjustment variables to 
meet demand during peak periods11.  Run-of-river facilities are included in base load power 
production.  

 
The challenge facing power plant operators is to adjust the use of their production facilities to these 
two types of consumption as efficiently as possible in order to save costs.  Optimisation relies on using 
power plants in order of priority according to three main parameters: 

 

 The variable costs of existing power plants: those with the highest variable cost are used for 
peak production.  Since 2005, energy producers must also include the cost of CO2 in their calculating 
generation costs. 
 

 Flexible use to respond to consumption spikes: it must be possible to start up and shut down 
the plants very quickly.  Nuclear plants require about 24 hours to heat up to operating temperature, 
compared to 12 hours for conventional power plants.  On the other hand, it takes only a few minutes to 
get a gas turbine or a dam facility on-line12. 
 

 Operating cycles: each type of plant has a different maintenance and fuel reloading cycle.  
The producer has to organise these cycles to optimise the availability of its power plant facilities in 
relation to the anticipated consumption cycle.  
 
At the national scale, Figure 7 illustrates the optimisation of French power production.  Hydroelectricity 
appears at the top and bottom of the scale, depending on whether it involves run-of-river facilities 
(base load power) or dam facilities (peak production).  
 

                                                      
11 Base load power production covers the constant portion of consumption during the year, whereas peak production 
corresponds to consumption spikes. 
12 It takes two minutes for the Grand’Maison hydropower plant in the French Alps to make its 1,800 MW of electric power 
(equivalent to two  nuclear units ) available on the grid.  
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electricity produced by hydropower facilities to Denmark and Finland, which were consequently able to 
reduce their own use of convention thermal plants.  As rainfall is uneven in Europe, an analysis of the 
energy supply and demand and the electricity imports and exports of France, Spain and the Nordic 
countries seems to be required in order to estimate the impact of the rainfall in the year 2005 on the 
carbon market as a whole. 

 

III. Impact of rainfall on CO2 allowances supply and demand 
 
Numerous models make it possible to estimate the impact of temperature variations on energy 

demand, by establishing the mean temperature of several cities, weighted by the business activity of 
these regions13.  On the other hand, it is far more difficult to determine a national rainfall indicator that 
is correlated to hydropower production, without including numerous parameters: storage capacities, 
the portion produced by hydropower facilities, demand, water management constraints, etc.  As the 
amount of rainfall differs over time and space, an exact assessment of its impact on allowances 
demand is complex, both at the national and European levels.  The case of Spain shows that the 
climate may vary within a single country, as some regions, such as Galicia, experience ample rainfall 
year-round, whereas others farther south are almost deserts.  At the European level, the heterogeneity 
of weather conditions is particularly reflected in the comparison of Spain, France and the Nordic 
countries.  

A. Spain 
 
Rainfall and dam levels 

 
Anticipating the hydropower production of Spain on the basis of data on rainfall and 

temperatures presuppose knowing, first, the portion of run-of-river facility power production in total 
national hydroelectric production, and secondly, the level of dam filling, a determining factor in power 
production decision-making.  However, two variables have an inverse effect on dam filling rates, 
rainfall and hydropower production itself, since once the water has been gone through the turbine to 
produce electricity, the water level of the dams goes down. 

  
A national index of rainfall in Spain was established on the basis of the recorded rainfall of each 

Spanish river and the volumes of hydroelectricity produced in 2005 in each region14.  The comparison 
of the annual variations of Spanish rainfall and of the rate of dam filling partly explains the fluctuations 
in hydropower production, here viewed as a whole (all types of facilities combined), for want of 
sufficient data. 

Figure 8 – Hydropower production, rainfall and dam levels in Spain 
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13 This calculation can be done at the European level (see the Climate section of Tendances Carbone, a monthly publication of 
the Climate Task Force). 
14 The calculation is presented in detail in appendix D:  Methodology for defining the Spanish rainfall index index.  
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The year 1998 was an especially dry year in Spain.  Yet the volumes of hydroelectricity were 
maintained at an average level: as the dams were still nearly 60% full on average, energy producers 
were perhaps optimistic in their forecasts for the following hydrological season and used the dam 
water “normally”.  But the rainfall in 1999, while showing a slight increase, was below the ten-year 
average for the second year in a row, causing a drop in hydropower production.  
 

In 2005, rainfall was below normal for the second year in a row in Spain, which considerably 
reduced available hydropower capacities: the average annual rate of dam filling dropped below the 
50% mark for the first time since 1995. 

 
2005: a particularly dry year in Spain  
 

Observation of rainfall variations recorded in Europe compared with the norm shows that Spain 
suffered from drought in 2005, unlike the Nordic or Eastern European countries, for example.  
Between 2004 and 2005, Spanish hydropower production dropped by more than 10 TWh. 

 
Figure 9 – Pluviometry of the year 2005 – Relation to the annual norm 

 
Relation to the 
annual average 

 
Source: National Oceanic & Atmospheric Administration 

 
As the amount of rainfall was below the norm in 2004, hydropower production had already 

dropped by 9 TWh between 2003 and 2004 (-22%), largely offset by an increase of 18 TWh produced 
by conventional thermal plants (+14%). 
 

Recourse to conventional thermal plants in early 2005 was especially high as the winter of 
2004-2005 had been particularly long, resulting in greater demand for electricity than in previous 
years.  

 
The structure of power production in the year 2005 was characteristic of a dry year.  Compared 

to the ten-year average, the volume of hydropower production remained unusually low (see Figure 
10).  Overall, total power production in 2005 was nevertheless 30% higher than the average over 
1996-2004, which corresponds roughly to the rise in demand for electricity in Spain (+27%).  The rapid 
development of wind power and above all, the increased volume of power produced by combined-
cycle thermal plants made it possible to balance the electricity supply and demand. 
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Figure 10 – Spanish electricity production in 2005 compared with the ten-year average 
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Offsetting the drop in hydropower volume in 2005 

 
Although there were strong winds in Spain in 2005, enabling Spanish wind power production to 

exceed hydropower volumes (down by 30% compared with 2004) for the first time, the country had to 
import 26% of additional electricity compared with the previous year.  At the same time, the volume 
produced by nuclear power plants dropped by 6 TWh, due to prolonged revision of two plants and 
more maintenance stoppages than in 2004.  

 
Production by conventional thermal plants rose by 17% in 2005 (see Table 1).  This increase 

mainly concerned combined-cycle thermal plants (+67% in 2005) and reflects recent, important 
changes in the structure of Spanish power production: Spanish power plants facilities have gradually 
come to include combined-cycle plants and wind power to respond in particular to situations of low 
hydropower production.  In 2005, the increase in the volume produced by combined-cycle plants 
(+20 TWh) alone covered the variations in hydropower and nuclear production volume.  

 
 

Table 1 – Spanish power production in 2004 and 2005 
 

in GWh 
2004 2005 

Annual 
variation  

(in %) 

Volume 
variation  
(in GWh) 

Hydropower 34,372 22,820 -33.6% -11,552 
Nuclear thermal  63,606 57,539 -9.5% -6,068 
Conventional thermal 135,511 158,579 17.0% 23,068 

Coal 76,358 77,393 1.4% 1,035 
Combined-cycle  28,974 48,840 68.6% 19,866 

Petroleum 7,697 10,013 30.1% 2,317 
Small plants (< 50 MW) 22 482 22,333 -0.7% -149 

Other ERAs * 18,791 24,383 29.8% 5,592 
Own consumption  -8,649 -9,080 5.0% -431 
NET PRODUCTION 243,631 254,241 4.4% 10,610 
Imports 8,112 10,212 25.9% 2,100 
Exports -11,139 -11,555 3.7% -416 

Pumpage 
-

4,605
-

6,709 45.7%
-

2,105 
DEMAND 235,999 246,188 4.3% 10,189 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: REE 
         * Renewable energies 

 
 
Overall, the variation in volume by type of power plant shows that the Spanish power sector 

emitted more CO2 in 2005 than in 2004.  According to our estimates, the Spanish power sector lacked 
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17.4 million allowances in 2005 compared with its initial allocations15.  One explanation for the 
increased in emissions in 2005 lies in the rainfall shortage that led to the replacement of 
hydroelectricity volumes by fuel-fired plant production.  Part of the hydroelectric volumes may have 
been offset by wind power, but as hydropower is usually used for consumption spikes, the wind would 
have had to blow at the right time.  If we consider that all of the drop in hydropower production was 
replaced by fuel-fired plant production, out of 23 TWh of additional power from conventional thermal 
plants, a maximum of 11.5 TWh could be due to low rainfall in the year 2005. 

 
An estimate of additional allowances demand in 2005  
   

Historically, the evolution of the volumes produced by conventional thermal plants and by 
hydropower depend on each other16 in Spain, owing to the complementary nature of these two types 
of power production.  After observing the series of annual volumes produced over the last fifteen 
years, it appears that slightly more than 85% of annual hydropower losses are compensated by the 
use of conventional thermal plants and vice-versa. 
   

If we retain this estimate for 2005, assuming that 85% of hydropower volume loss was offset by 
the three types of conventional thermal plants, in proportion to the rise observed in each (coal, 
petroleum, combined-cycle), we can estimate that the demand for additional allowances linked to lack 
of rainfall in 2005 was approximately 5 Mt in Spain.  According to the Spanish NAP17, the power sector 
was allocated 87 Mt of CO2 per year.  But it seems to have experienced a shortage of 17.4 Mt in 2005: 
about 30% of the allowances shortage could thus be explained by low hydropower volumes. 

 
 

Table 2 – Estimated demand for additional allowances in Spain in 2005 
 

  

Variation  of power 
production  

2005 vs. 2004 
(in GWh) 

Hydropower volumes 
offset by other types of 

power production  
(85% of national 

variation) 
(in GWh) 

Average 
emissions 

factor  
(t / MWh) 

CO2  
emissions  

(in Mt) 

Coal 1,035 438 0.90 0.39
Petroleum 2,317 980 0.75 0.73
Combined-cycle 19,866 8,402 0.45 3.78
Hydropower -11,552 9,819 -  - 
   Total 4.91

 
Source: Climat Task Force – Caisse des Dépôts  

 
The effects of low rainfall in the year 2005 on the additional demand for allowances were 

definitely aggravated by the fact that 2004 had already been a dry year in Spain, but this reasoning 
allows us to obtain concrete information on the first year of the European CO2 market.   By comparing 
the figures for 2005 to the ten-year average, considered as the standard year, the additional emissions 
resulting from this transfer would be about 6 Mt CO2, according to our estimates.  

 
These figures show the significant effect of drought on the CO2 emissions of the Spanish power 

sector.  On the other hand, they do not take into account the increase of 2 TWh in Spanish imports 
between 2004 and 2005.  If we assume that it was due to the drop in hydropower production and if all 
the additional imported electricity were produced by thermal power plants, the overall impact of the 
Spanish drought on demand for allowances at the European level would increase from 0.8 Mt to 2 Mt 
CO2, depending on whether the electricity came from combined-cycle or coal-burning facilities.  

 
At the European level, the real impact of the rainfall in 2005 on allowances demand cannot be 

estimated without also taking into account the other areas with considerable variations in 
hydroelectricity production volumes.  As all the European countries were not concerned at the same 
time by a shortage of rainfall, each area of hydropower production experienced different volume 
variations and weather conditions, all of which influenced CO2 emissions. 

                                                      
15 Source: Climat Task Force (calculation carried out on 70% of Spanish allowances) 
16 See Figure 13 – Conventional thermal and hydropower production in Spain from 1991 to 2004, in the appendix.  The 
coefficient of correlation of both series of variations is –0.86. 
17 National allocation plan 



B.  France 
 
France also suffered from a shortage of rainfall in 2005.  In a press release on February 14, 

2006, Electricité de France (EDF), which owns 80% of the hydropower operating in France, stated that 
“despite the pronounced drought in 2005, which brought about a 16% drop in hydropower production 
[in France] (i.e. 6 TWh), EDF production rose by 0.3% to 481.5 TWh.  The significant increase in fuel-
fired production (+30%, i.e. +5 TWh) and the slight rise (+0.5 %, i.e. +2TWh) in nuclear production 
resulted in compensating for the decrease in hydropower production”.  

 
Recourse to fuel-fired plants led to a considerable increase in CO2 emissions during the winter 

months of 2004-2005.  Temperatures well below the seasonal average18 resulted in a significant rise in 
consumption for heating.  But heating during the winter period mainly calls upon thermal semi-base 
load or spike production.  According to RTE, a record amount of demand was received on February 
28, 2005 for 86,024 MW19.  This demand peak required an additional 15,000 MW, made especially 
difficult by the winter drought, which had reduced the possibility of recourse to hydropower reserves.  
The low amount of water available and the need to reconstitute reserves made it necessary to 
continue the use of coal and petroleum plants for a longer period of time.  As a result, the greenhouse 
gas content of EDF production was 52g of CO2 equivalent per kWh on average in 2005, 14% more 
than in 2004, when available water was already low compared with the norm. 

 
The situation did not improve afterwards, since the summer of 2005 was particularly dry and the 

amount of rainfall remained lower than usual from December 2005 to February 2006.  Energy 
producers were caught unawares by the late appearance of cold waves at the end of winter, at the 
time when they were scheduling maintenance stoppages at certain nuclear plants.  The limited 
potential of hydropower and nuclear plants was thus demonstrated by a rise in electricity imports and 
increased recourse to emitting plants to balance supply and demand.  In order to exceed the initially 
allocated amounts, thermal plant operators in France and abroad had to buy allowances on the 
market. 

 
Just as for Spain, the comparison of the volumes produced in 2005 to the average over 1996-

2004 shows that hydropower production dropped by 12.9 TWh in France, which corresponds almost 
exactly to the increase in conventional thermal production (see Figure 11).  
 

Figure 11 – French electricity production in 2005 compared with the ten-year average 
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The comparison of the volumes produced in 2004 and 2005 shows a drop of 13% in 
hydropower volume whereas conventional thermal production rose by 11%.  This increase resulted in 
part from the compensation for hydropower losses.  Demand also grew by 2.5 TWh in 2005, due 
particularly to temperatures which were, on average, lower than the seasonal norm.  To maintain a 
balance, France imported 22% of additional electricity between 2004 and 2005.  

 
 

                                                      
18 In France, the average temperature during the winter of 2004-2005 was 5° - 11°C below the seasonal average. 
19 This record amount was exceeded on January 27, 2006 with 86,280 MW. 
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Table 3 – French electricity production between 2004 and 2005 
 

in GWh 
2004 2005 Volume 

variation  
Variation  

(in%) 

Hydropower  64,729 56,245 -8,484 -13.1% 
Wind power and solar 605 970 365 60.3% 
Conventional thermal  56,033 62,178 6,145 11.0% 
Nuclear 427,698 429,978 2,280 0.5% 
Net production 549,065 549,371 306 0.1% 
Exports -68,381 -68,331 50 -0.1% 
Imports 6,571 8,035 1,464 22.3% 
Pumpage -7,324 -6,640 -684 -9.3% 

Energy required 479,931 482,435 2,504 0.5% 
 

Source: Energy Observatory 
 

If we consider that the 6.1 TWh of additional electricity produced by fuel-fired plants was due to 
the transfer of hydropower volume variations, the additional CO2 emissions linked to low rainfall in 
2005 could be about 4.3 Mt in France, for an average emissions factor of 0.7 tCO2 / MWh produced. 

 
To assess the demand for additional emissions allowances caused by the 2005 drought in 

France, it is also necessary to consider electricity imports and exports.  The surplus electricity bought 
in 2005 came mainly from the Eastern arc (Belgium, Germany Switzerland).  With an energy mix 
including more than 40% thermal power production, we can consider that the additional electricity 
exported by Belgium and Germany came from emitting power plants.  While the emissions of plants in 
these countries rose in order to supply neighbouring countries suffering from a water shortage, they 
were probably also had to buy more allowances on the market.  As for the Swiss power stations, they 
may also have emitted more CO2 in a similar fashion, but as the country does not take part in the 
European emission trading system (EU ETS), the additional emissions did not have any effect of 
demand for European allowances. 
 

With the exception of imports from Switzerland, and assuming that the rest of the additional 
imported volumes were produced by thermal plants, the low rainfall on French soil in 2005 would have 
caused European emissions to rise from 3 to 7 Mt CO2 

 
But whereas France and Spain suffered from low amounts of available water, Sweden and 

Norway increased their volume of hydroelectric production in 2005.  This difference in water conditions 
in Europe suggests that the effect of low rainfall in southern Europe on the allowances market was 
partially offset.  

C. The Nordic countries 
 
In contrast to the countries of the Iberian peninsula and the Alpine countries, the water situation 

in the Nordic countries was relatively good in 2005, after two years of severe water shortages.  Rainfall 
in the year 2005 enabled Sweden, for example, to reduce the use of its fuel-fired plants, even though 
they are few in number.  On average from 1997 to 2004, Swedish energy operators produced 68.5 
TWh of electricity using hydropower compared with 72 TWh in 2005. 

 
Between 2004 and 2005, national hydroelectric production rose by 12 TWh (+20%), which 

made it possible first to limit recourse to fuel-fired plants and secondly, to increase exports.  
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Table 4: Swedish electricity production between 2004 and 2005 

in Gwh 2004 2005 
Volume 

variation  
Variation  

(in%) 
Hydropower 60,085 72,140 12,055 20.1% 
Wind power 850 853 3 0.4% 
Nuclear  75,000 69,459 -5,541 -7.4% 
Conventional thermal  12,882 12,149 -733 -5.7% 

Combined-cycle  8,213 6,725 -1,488 -18.1% 
Coal 43 128 85 197.7% 

National gas  6 0 -6 -100.0% 
Self-production 4 ,620 5,296 676 14.6% 

Net production 148,817 154,601 5,784 3.9% 

Trade balance  
(imports - exports) -2,104 -7,537 -5,433 258.2% 
Electricity required 146,707 147,062 355 0.2% 

 
Source: Swedish Energy Agency 

 
If we consider that all of the drop in conventional thermal production was linked to the increase 

in hydroelectric volumes, the Swedish energy sector would have emitted 0.3 to 0.7 Mt CO2 less 
compared with 2004, thanks to improved water conditions. 

 
Furthermore, heavy rainfall during 2005 enabled Sweden and Norway to export more electricity 

to Denmark, Germany, Poland and Finland, which were in turn also able to reduce their recourse to 
mainly thermal power plants and thus to emit less CO2.  The quantity of water available in the 
Scandinavian countries therefore impacts the CO2 emissions of these countries and their neighbours.   
Even though Norway does not take part in the EU ETS, its power production, due to exports, thus has 
an impact on the allowances supply and demand of neighbouring countries.  Conversely, demand for 
allowances may rise when Norway has to import electricity.  

 
In 2005, Denmark imported about 4 TWh (+49%) of additional electricity from Norway and 

Sweden (see Table 5).  But demand for electricity and the level of Danish power exports were 
practically the same in 2005 compared with the previous year.  On the other hand, the country’s gross 
power production dropped by about 4 TWh (-10.5%), a decrease that was completely offset by greater 
recourse to power imports from Scandinavian countries.  Contrary to 2004, which was a dry year for 
the Nordic countries, 2005 was marked by a reversal of the flow of electricity trading in this region: 
Denmark becomes a net importer of electricity from Sweden and Norway when the water conditions 
are favourable in these countries.  

 
 
 
Table 5 – Electricity trading with the Nordic countries: variations in 2005 vs. 2004 

Variations in GWh Importers 

    Germany Norway Sweden Denmark Poland 
Total  

Denmark 5047 -3314 -238 - - 1495 
Sweden 1830 nk - 968 604 3402 
Norway - - nk 3229 - 3229 

Exporters 

Poland nk - -1193 - - -1193 

 Total  6877 -3314 -1431 4197 604 
  

nk: not known  Source: UCTE 
  

Comparison of the electricity imports and exports of the Nordic countries between 2004 and 
2005 shows that a high or low amount of available water in Norway results in a variation in Danish 
exports of roughly 3.3 TWh.  As most of the electricity exported by Denmark is produced by thermal 
plants, it can be estimated that when Norway has water shortage, as in 2004, Denmark emits about 
2.3 Mt of additional CO2 to offset Norway’s hydropower losses.  

 



Similarly, Germany, Poland and Denmark imported 3.4 TWh more electricity in 2005 from 
Sweden.  As 90% of the power produced in Sweden does not result in CO2 emissions, these three 
countries were able to avoid emitting up to 2.4 Mt of CO2, according to our calculations. 

 
Roughly speaking, and all other things being equal, the heavier the rainfall in Norway and 

Sweden, the lower the demand for allowances in the region, and vice-versa.  This interconnection of 
the electricity markets of northern Europe is the result of the surprisingly complementary nature of the 
power production facilities of these countries (see Figure 12).  99% of Norwegian electricity is 
produced by hydropower, but in all likelihood, power supply and demand in Norway could not always 
be balanced without Danish power plants, 75% of which use fossil fuels, or without the Swedish power 
plants, half of which are nuclear facilities. 
 

Figure 12 – Energy mix in the Nordic countries in 2004 
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Source: Climat Task Force – Caisse des Dépôts, Observ’ER, EDF 
 
 

In the event of a dry year, Norway and Sweden are dependent on the thermal power plants of 
Finland Denmark, or event imports from Russia, Poland and Germany.  The lower the level of rainfall 
or temperature, the greater their recourse to these power plants.  The prices of electricity on Nordpool, 
the electricity and CO2 market of the Nordic countries are therefore closely linked to the production 
costs of coal-burning plants.  Since the last quarter of 2005, the prices on this exchange have begun 
to rise again, due to the shortage of rainfall: less rain and snow is believed to have fallen on the 
region, and above all, in the wrong places: it rained in the south of Norway, for example, whereas the 
reservoirs tend to be located in the north and the west.  At the end of March 2006, Scandinavian 
reservoirs were only 35% full.  Rainfall is thus a decisive component in the price of electricity on the 
Nordic market and in demand for CO2.  

 
 
 

D. Overview at the European level  
 
As southern Europe and the Scandinavian countries experiences nearly opposite hydrological 

situations in 2005, the variations in CO2 emissions due to rainfall fluctuations were slightly 
compensated among France, Spain and Portugal, on the one hand, and the Nordic countries on the 
other.  Unable to call upon their hydropower facilities, France and the countries in the Iberian 
peninsula made greater use of their fuel-fired plants compared with 2004; conversely, improved 
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hydropower conditions in Norway and Sweden in 2005 enabled Denmark, in particular, to reduce its 
fossil-based power production by importing electricity from the Nordic countries.  

 
Thus, on average in Europe, about 9 Mt of additional CO2 is believed to have been emitted due 

to the rainfall situation in 2005, according to our estimates.  Nearly 9 Mt of CO2 was therefore bought 
on the market to offset hydroelectricity volume variations. 

 
Table 6 – Estimated variations of power sector CO2 emissions  

due to rainfall in 2005 (vs. 2004)* 

  

Low range  
(emissions factor: 0.4) 

Medium range  
(emissions factor: 0.7) 

High range  
(emissions factor: 1) 

Spain 5.7 6.3 6.9 
Portugal 2.1 3.7 5.3 
France 3.0 5.2 7.4 
Northern area        

Sweden -0.3 -0.5 -0.7 
Denmark** -1.7 -2.9 -4.2 
Poland** -0.7 -1.3 -1.8 

Germany** -0.7 -1.3 -1.8 
TOTAL 7.4 9.2 11.1 

 
* Based on the variation between 2004 and 2005 in the gross production of hydroelectricity and electricity imports (except for Sweden where only 
gross production is considered here due to lack of adequate data on imports). 
** Variation of imported electricity produced by hydropower facilities from Sweden and Norway. 

 
Source: Climat Task Force – Caisse des Dépôts 

 
 
This estimate is based on a restricted number of countries, since it overshadows the Alpine 

countries that produce a large amount of hydroelectricity but whose annual production volume varies 
relatively little.  It is therefore approximate, but confirms the impact of rainfall on emissions allowances 
supply and demand: in 2005, variations in hydroelectricity production may have led to additional 
allowances demand of approximately 7 to 11 million, depending on the type of thermal plant used.  
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Conclusion 
 
On May 15, 2006, the European Commission published the 2005 emissions of the power plants 

of 21 out of the 25 Member States; 4 countries still do not have an operational recording system.   
According to our initial estimates, carried out on more than 73% of the allocated allowances in the five 
largest countries receiving allowances (excluding Poland), the power sector lacked 61.4 Mt CO2 
overall. 

 
Out of the 61 Mt, about 15 Mt could be explained by the transfer of hydropower volumes to fuel-

fired plants in France, Portugal and Spain, following the low level of rainfall in 2005 in these countries.  
The effect of rainfall on allowances demand must, however, be viewed in the light of heterogeneous 
weather conditions in Europe, which made it possible to offset partially the increase in CO2 emissions 
linked to the drought: they are believed to have been counterbalanced in part by the drop in emissions 
in northern Europe due to improved water conditions in that region.  The gross impact of rainfall on the 
emissions of one country is therefore very different from the impact it can have on the European 
allowances market.  According to our estimates, rainfall variations had a net effect of about 9 million in 
2005. 

 
Rainfall thus has a significant impact on power sector CO2 emissions, which confirms the 

advantage of establishing a European rainfall indicator.  This indicator would have to be established 
over three geographical areas corresponding to the hydropower production zones that have a real 
impact on the allowances market: the Iberian peninsula, the Alps and Scandinavia.  It would be 
weighted by the hydropower production and the variability of the hydroelectricity volumes of each 
region, and possibly supplemented by information on hydroelectric dam levels and temperatures, 
which affect potential hydropower production and the intensity of the demand for electricity. 
 

Finally, it should be emphasised that rainfall is one of the factors that affects the carbon market: 
temperature, business activity, fuel prices and the institutional environment also explain the 
allowances supply and demand of the players in the European CO2 market.  It is therefore understand 
that the proper use of a European rainfall indicator presupposes that all other things are equal.  
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LEXICON
 
Dry year:: A dry year is a year in which the accumulated rainfall is lower than the ten-year 

rainfall average.  
 
Self-production: Some electricity consumers produce their own power and are directly 

connected to the transmission network.  Any excess amount produced may be made available on the 
network.  

 
River basin:  All the areas in which water flows towards a river.  The wider the area, the greater 

the river’s hydropower potential.   
 
High-level hydropower: This includes hydropower plants producing power exceeding 10 

megawatts.  To produce large amounts of electricity, either heavy flow of approximately 1,000 m3 per 
second, or a falling height of roughly a few hundred metres, or both, are required.  Furthermore, the 
water must be available in sufficient amounts, which depends on the river and on rainfall.  High-level 
hydropower in France totals 23,000 MW, with a maximum plant power of 1,800 MW in l’Isère for the 
Grand’maison dam.  However, it is continuing to drop in Europe and the outlook for its development is 
unfavourable, particularly due to environmental, tourism and urban causes. 

 
Low-level hydropower: Over a given period, the years of low hydropower are the years in 

which recorded flows are below the norm. 
 
Small hydropower plants: A small hydropower plant produces less than 10 MW.  The 

possibilities for development of small hydroelectricity plants are still considerable in Europe. 
 
Rainfall:: The falling of water from the atmosphere in the form of liquid precipitation (rain, fog) 

or solid precipitation (snow, hail). 
 

Effective rainfall:  It represents the amount of water supplied by precipitation that remains 
available on the surface of the soil after subtracting losses from actual evaporation.  It is equal to the 
difference between total rainfall and actual evaporation.  

 
Producible: Producible hydropower represents actual production potential, i.e.; for a given 

plant, the average amount it would produce if it operated during all the years for which we have 
records of the river flow under consideration.  It corresponds to net mean production, which does not 
include the energy produced after pumpage. 

 
Symbols 

Multiple Name Symbol 

100 Watt-hour Wh 
103 Kilowatt-hour KWh 

106 Megawatt-hour Mwh 

109 Gigawatt-hour Gwh 

1012 Terrawatt-hour Twh 

 
GT: Gas turbine 
 
CCGT: Combined-cycle gas turbine 

 
Conventional thermal = fuel-fired:  This type of power plant includes coal, petroleum and 

natural gas facilities.  They are also called fossil-fuel plants. 
 
UCTE: Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity 
 



APPENDICES  
 

A. Electricity production data in Europe 
 

Table 7 – Hydropower production in Europe 

  

Hydropower 
production in 

2004 
(in TWh) 

Portion of 
hydropower 

(in %) 
 

Hydropower 
production in 

2004 
(in TWh) 

Portion of 
hydropower  

(in %) 

Norway 109.3 99.0% France 64.90 11.4% 
Iceland 7.10 82.7% Greece 5.20 9.1% 
Latvia 3.16 67.0% Bulgaria 2;70 6.3% 
Austria 39.90 61.7% Lithuania 0.95 5.0% 
Switzerland 35.50 54.1% Germany 27.00 4.5% 
Sweden 59.50 38.6% Ireland 1.00 3.8% 
Romania 16.80 29.3% Czech Republic  2.56 3.0% 
Slovenia 4.20 27.3% Poland 3.69 2.4% 
Portugal 10.20 23.2% United Kingdom 7.60 1.9% 
Luxembourg 0.85 19.6% Belgium  1.60 1.8% 
Finland 14.90 17.3% Hungary  0.20 0.6% 
Italy 48.70 16.3% Estonia 0.01 0.1% 
Slovakia 4.09 13.2% Netherlands 0;10 0.1% 
Spain 34.40 12.4% Denmark 0.03 0.1% 

Sources: Observ’ER and EDF 
 

Figure 13 – Conventional thermal and hydropower production in Spain from 1991 to 2004 
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Source: UCTE 

Coefficient of correlation between the two series of variations: -0.86 
 

B. Power sector and CO2emissions 
 

Hydropower production and CO2 emissions  
 

Figure 14- Spanish hydropower production and energy sector CO2 emissions  between 1993 
and 2003 
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Sources: UCTE et inventaire CRF 
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Coefficient of correlation between the two series of variations: -0.91 
 

Figure 15 – Hydropower production in France and energy sector CO2 emissions between 
1993 and 2003 
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Sources: UCTE and CRF inventory  

 
Coefficient of correlation between the two series of variations: -0.63 

 
A peak of CO2 emissions of the French energy sector occurred in 1998, the fourth year in a row 

of a drop in volumes of hydroelectricity. 
 

Figure 16 – Hydropower production in Sweden and power sector CO2 emissions from 
1993 to 2003 
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Coefficient of correlation between the two series of variations: -0.75 
 
Emission factors  

 
 

Table 8 - CO2 emission factors by type of energy 
 

 CO2 emissions factors (t per MWh) 
Coal 0.8 – 1.0 
Petroleum 0.7 – 0.8 
Natural gas (CCGT 20) 0.4 – 0.5 
Hydropower 0.0 
Biomass 0.0 
Geothermal 0.0 
Nuclear 0.0 

 
Source: ICF, FORATOM 

                                                      
20 CCGT: Combined-cycle gas turbine.  The combined cyccle gas turbine increases the output of a power plant by converting 
more than 50% of the chemical energy of the gas into electric power.  Overall efficiency can be further improved in a heat and 
electricity cogeneration unit. 
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C. Hydropower facility operation  
 
The basis for hydropower facility operation is to use the energy supply by a mass of moving 

water to produce electric power.  The force of this mass of water turns a turbine linked to a transformer 
which produces a tension.  The quantity of available water, its flow and falling height determine the 
water’s electricity production potential.  

 
 

Table 9- Type of hydropower facilities 
 

Name Characteristics Comments 
Run-of-river  No storage capacity: production depends 

on the immediate supply of water. 
 Low falling height (low gradient, heavy 
flow). 

 

 Their production depends directly on water 
and rainfall levels. 
 Plants often located in the plains on rivers 
with a fairly steady flow throughout the year 
(e.g..: on the Rhine or the Rhône). 

Lock  A water reserve of average size (daily or 
weekly reservoirs). 

 

 Plants intended for limited use during the 
week or the day to cover spikes in demand.  

Reservoir (or lake 
facility) 

 Large storage capacity (variant of a few 
million to several billion m3).  

 High or medium falling height 

 Plants often built in mountain ranges on 
rivers with a flow that varies according to the 
amount of rainfall and the season. 

 

Pumpage plant It is made up of a upstream basin and a downstream basin.  Water is pumped from downstream 
to upstream during low-consumptions periods to constitute a stock that will be used in peak 
periods. 
 

Tidal plant A facility that uses tidal or wave energy.  There are only a limited number of such facilities (e.g.. 
La Rance plant in France). 
 

Source: Climat Task Force – Caisse des Dépôts 

D. Methodology for defining the Spanish rainfall index  
 
The national rainfall index used in Figure 8 was calculated on the basis of data from the 

National Spanish Statistics Institute  (NSI) and the monthly bulletin published by the power 
transmission manager REE.  The INE records the annual quantity of water that falls on each river in 
Spain and compared it to the surface in m².  On the basis of this data, we have established an annual 
average Spanish rainfall weighted by the volume of hydroelectricity produced in 2005 on each river 
(see Table 9). 
 

The calculation of a national rainfall indicator does not provide exact data on hydropower 
production, as all rainfall is not effective and water may be stored for several months before going 
through the turbine.  We have deliberately established an annual base: knowing that water is seldom 
stored for more than a year in dams, it may explain some of the variations observed in hydropower 
production.  
 

Table 10 - Volumes of hydroelectricity produced in Spain in 2005  
 

River GWh
Norte 5,206

Duero 3,525

Tajo-Jucar-Segura 2,894

Guadiana 158

Guadalquivir 1,065

Ebro 5,027
 
Source: REE   
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Research reports of the Caisse des Dépôts Climate Task Force  
 
 
 

Research report N°1 : “Carbon investment funds: general assessment of the market”  
Ariane de Dominicis, January 2005  
 
Research report N°3: “CO2 emissions exchanges and the functioning of trading systems”  
Romain Frémont, June 2005  
 
Research report N°5: « domestic offset projects »  
Ariane de Dominicis, September 2005  
 
Research report N°7: “Carbon investment funds: growing faster”  
Ariane de Dominicis, November 2005  
 
Research report N°8: “Overview of European national allocation plans” 
Claire Dufour and Alexia Leseur, Aprill 2006 
 
Executive summary of the report: “Expanding the means to combat climate change through 
domestic offset projects”  
Emmanuel Arnaud, Ariane de Dominicis, Benoît Leguet, Alexia Leseur, Christian de Perthuis, 
November 2005  
 
 
 
All publications and Climate taskforce’s quarterly newsletter available in English at: 
http://www.caissedesdepots.fr/GB/publications/fiche0.1.1.php 
  
 
All publications available in French at:  
http://www.caissedesdepots.fr/FR/publications/index.php#dd  
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