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Au moment où le monde s’enfonce tous les jours un 

peu plus dans la crise économique, de nombreux feux 

s’allument pour nous signaler tous les dangers qui nous 

menacent : montée du chômage, tensions sociales et 

internationales, accroissement des inégalités entre pays ainsi 

qu'à l’intérieur de chaque pays entre riches et pauvres, 

menaces de repli sur des réflexes identitaires...

Mais aussi, dans le même temps, certains signaux 

faibles apparaissent qui pourraient rendre possible une sortie 

de la crise sur des bases nouvelles porteuses de 

développement durable.

En l’espace de quelques mois, l’indexation de la 

demande de pétrole à la croissance économique est pour la 

première fois remise en question. L’attitude des 

consommateurs par rapport à la conscience d’une nécessaire 

modération se dessine. L’Angleterre, l’Italie et maintenant la 

Suède reviennent sur leur positionnement par rapport à 

l’énergie nucléaire. Les Etats-Unis se dotent d’un président 

soucieux de lutter efficacement contre le changement 

climatique ; tout laisse penser qu’après une crise dont on ne 

voit pas encore le fond, et qui sera très dure en particulier 

pour les plus démunis, nous sortirons profondément changés 

en empruntant une trajectoire encore aujourd’hui difficile à 

préciser, mais qui pourrait-être bien plus solidaire et bien 

plus respectueuse de notre environnement.

Ainsi, l’Europe a fait un premier petit pas en adoptant 

le Paquet Energie-Climat et en montrant qu’une gouvernance 

énergétique était possible au niveau européen. On attend ce 

qui pourra être fait à Copenhague à la fin de l’année au 

niveau mondial, il faut cependant être conscient que ce 

rendez-vous est peut être encore trop proche pour obtenir des 

résultats spectaculaires.

La question des prix de l’électricité est aussi un vrai 

sujet, car la création du marché européen n’a pas permis de 

faire de ce signal-prix un élément vraiment moteur pour nous 

orienter vers les bonnes décisions. Au niveau français, 

beaucoup d’espoirs sont misés sur la commission Champsaur 

qui doit prochainement remettre ses propositions et qui 

pourrait peut-être marquer des avancées; notamment 

différencier les régimes de base et de pointe ; également 

intégrer une composante horosaisonnière dans les prix de 

façon à inciter les consommateurs à reporter une partie de 

leur consommation en heures creuses.

En bref, nous ne sortirons pas de la crise avec la même 

société que celle que nous composions lorsque nous y 

sommes entrés. Espérons que le redémarrage se fera sur une 

base plus propice à relever les défis énergétiques qui sont 

devant nous.
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VOTE DU PAQUET ÉNERGIE-CLIMAT : UNE IMPULSION EUROPÉENNE QUI 

COMPTERA...

Avec l’adoption récente d’un plan de mesures 

structurantes et contraignantes dans le domaine de 

l’énergie, l’Union Européenne vient d’acter la 

poursuite de ses efforts au regard de sa lutte 

contre les changements climatiques. 

En effet, le vote du Paquet Energie-Climat en 

décembre dernier, en codécision par le Conseil de 

l’Union Européenne et par le Parlement 

Européen, constitue un nouveau jalon dans le 

parcours de la réduction de ses émissions de gaz à 

effet de serre. En déclinant un volet de 

l’orientation de sa politique énergétique à moyen 

terme, l’Union Européenne se dote ainsi des 

moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs 

qu’elle se fixe.

Certes, la visée d’une réduction de 20% des 

émissions européennes de gaz à effet de serre à 

l’horizon 2020 par rapport à celles de l’année 

1990 constituera un simple parcours d’étape. En 

effet, il faut rappeler que la contrainte climatique 

appelle à des réductions plus ambitieuses. Mais 

cet objectif a cependant le mérite d’avoir été 

statué ; il n’est pas exclu, comme cela a été 

annoncé, qu’il puisse passer à 30% en cas 

d’accord international à la fin de l’année. 

Si les objectifs médiatisés sous l’intitulé 

«3x20%»  ont recueilli un consensus total de la 

part des Etats Membres, les modalités retenues 

pour leur mise en œuvre sont cependant le résultat 

d’un ensemble de compromis. 

Mené sur quelques mois , l’exercice a révélé 

ses difficultés, liées en particulier à la recherche 

d’une mutualisation des efforts à 27 de manière 

équitable et réalisable. Mais il a surtout mis en 

avant, grâce à la détermination commune des 

Etats Membres européens, la capacité de ceux-ci à 

se mobiliser collectivement et à relever par là 

même un véritable défi de gouvernance 

internationale. 

Bien que les négociations aient fait l’objet 

d’oppositions marquées ou de plaidoyers parfois 

justifiés, le jeu des acteurs (députés européens, 

gouvernements, ONG, lobbyistes, industriels) 

s’est conclu par un accord final, porteur d’une 

crédibilité européenne, qui comptera…

... dans la balance des négociations de 

l’ONU, car l’adoption du Paquet Energie-Climat 

transmet le message fort du volontarisme assidu 

des pays signataires du protocole de Kyoto, 

poursuivant leur action dans le domaine de la 

réduction des gaz à effet de serre. Les 

engagements pris au-delà de 2012, date marquant 

la fin de la période d’application du protocole, 

constituent ainsi l’amorce d’un accord post-Kyoto 

(à 27) et pourraient jouer un rôle moteur vis-à-vis 

des Pays en Développement et des Etats-Unis. La 

concomitance fortuite, fin 2008, des calendriers 

des négociations européennes et de celles de 

l’ONU, n’a pas permis de bénéficier de l’effet 

positif dû au vote du paquet pour orienter les 

discussions à Poznań. Le prochain rendez-vous à 

Copenhague à la fin de l’année devrait s’avérer 

plus propice pour sa prise en compte. 

... pour tous les Etats Membres, car l’adoption 

du Paquet Energie-Climat devrait minimiser les 

coûts européens des mesures de la lutte contre 

l’effet de serre comparativement à ceux d’une 

inaction. Elle devrait favoriser également la 

création d’opportunités scientifiques et 

économiques au travers d’alliances et de 

solidarités. L’instauration d’un SET PLAN dont 

la mission est de relever les défis technologiques 

des 10 prochaines années grâce à une approche 

intégrée communautaire en est déjà une 

concrétisation. D’autre part, est déjà prévu un 

certain nombre d’apports financiers issus de 

sources diverses en soutien aux Etats les plus en 

difficulté.

 20% de réduction des gaz à effet de serre, 20% 

d’énergies renouvelables dans la consommation 

énergétique totale, 20% d’amélioration de l’efficacité 

énergétique.

 Annonce des modalités de mise en œuvre du paquet le 23 

janvier 2008.
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... aux yeux des acteurs économiques, car 

l’adoption du Paquet Energie-Climat les incitera 

plus que jamais à intégrer de manière durable le 

critère environnemental dans une bonne partie de 

leurs choix (d’investissement, de consommation, 

de mode de vie).

Le poids du paquet

Si le paquet contient un ensemble de textes 

législatifs, ceux-ci s’articulent tous autour d’un 

objectif principal, celui de la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre de 20% à 

l’horizon 2020. Pour y parvenir, l’Union 

Européenne a prévu de transformer 

progressivement son mix énergétique pour qu’il 

soit moins carboné et plus efficace.

Elle décline ainsi :

• une série d’objectifs contraignants à cet 

horizon : modification de la structure de la 

consommation finale d’énergie avec un  passage 

de 8,5% à 20% d’énergies renouvelables en 2020 

(sous-objectif de 10% d’énergies renouvelables 

dans les transports), augmentation de 20% de 

l’efficacité énergétique, diminution de 10% des 

émissions diffuses de gaz à effet de serre (par 

rapport à celles de 2005), fixation d’une 

contrainte annuelle dans le cadre de son marché 

de quotas de CO

2

, etc…,

• un cadrage réglementaire (application de 

normes pour les émissions de voiture , création 

d’une base juridique pour la capture et la 

séquestration du CO

2

),

• l’utilisation d’instruments économiques 

incitatifs tels que le système de quotas de CO

2  

et 

de mécanismes de flexibilité (par exemple, 

échanges de crédits pour des projets 

transfrontaliers d’énergies renouvelables, 

mécanismes de Kyoto).

Parmi les objectifs contraignants, certains 

demeurent fixés au niveau européen dans un souci 

d’harmonisation et d’élimination des distorsions 

éventuelles. C’est le cas, par exemple, avec les 

nouvelles règles du marché de CO

2

, des plafonds 

communautaires annuels d’attribution de quotas, 

qui remplacent les anciens plafonds nationaux. 

Egalement, l’objectif sur l’efficacité énergétique 

reste européen car il touche un grand nombre de 

domaines à différentes échelles. Difficile à 

répercuter en objectifs nationaux, il sera 

implicitement intégré dans la politique de chaque 

Etat Membre.

D’autres ont été traduits en objectifs 

nationaux différenciés pour tenir compte de la 

situation spécifique de chaque Etat Membre. Le 

but est d’assurer le maintien de l’économie de 

chaque Etat Membre, qui doit supporter et 

réaliser les objectifs qui lui ont été assignés.

Répartition des efforts : le compte est il bon ?

S’agissant des énergies renouvelables, les 

objectifs nationaux ont été calculés en tenant 

compte des efforts consentis par les Etats 

Membres les quatre dernières années et de leur 

niveau de richesse. Sur cette base, chaque Etat 

Membre s’est donc vu attribuer un effort 

additionnel à fournir d’ici 2020, qui se révèle 

indépendant toutefois de la qualité 

environnementale de son mix énergétique 

d’origine. Ce point discutable a suscité des 

réserves de la part de certains Etats Membres, qui 

ont toutefois été levées après l’instauration de 

mécanismes de flexibilité. 

De la même manière, les objectifs de 

réduction de gaz à effet de serre pour les 

émissions diffuses ont été individualisés , ils 

traduisent pour chaque Etat Membre sa 

potentialité de réduction dans les domaines de 

l’agriculture, du transport, des déchets, de 

l’habitat, des petites entreprises. Cette réduction 

pourra partiellement être obtenue par le biais de 

mécanismes de développement propre, à hauteur 

de 3% (additionné de 1% suivant les cas).

Mais le point le plus crucial qui a cristallisé 

les débats est celui des droits de mise aux 

enchères des quotas de CO

2

. Celle-ci doit 

permettre de dégager des fonds importants qui 

pourront à nouveau servir la cause 

environnementale. Egalement, elle aura pour but 

de renforcer l’incitation à l’action, de la part des 

acteurs de l’énergie, pour disposer d’industries ou 

modes de production plus vertueux. Dans un 

souci d’équité, la répartition des droits pour 

chaque Etat Membre se doit ainsi de respecter un 

juste équilibre entre cette contrainte et la 

préservation de son économie.

 Limitations progressives des émissions de CO

2

 pour les 

nouveaux véhicules, l’objectif visé étant 95g CO

2

/km en 

2020.

 A partir de l’objectif global d’une réduction de 10% en 

2020 des émissions par rapport à celles de 2005.
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Les propositions initiales de la Commission, à 

savoir une mise aux enchères intégrale des quotas 

pour le secteur électrique, plus progressive pour 

les autres secteurs jusqu’à une intégralité en 2020, 

ont provoqué une vive opposition, principalement 

des pays de l’Europe centrale. Car si 

l’augmentation du prix de l’électricité liée à 

l’internalisation du prix du CO

2

 a été estimée 

raisonnable en moyenne pour l’Europe d’ici 2020, 

elle pourrait être bien plus conséquente en 

Pologne, par exemple, dans un pays dont 92% de 

l’électricité est produite par des centrales à 

charbon peu performantes. La répercussion en 

termes de parité de pouvoir d’achat serait 

catastrophique pour les ménages polonais qui sont 

déjà soumis à des prix importants. L’acquisition 

aux enchères de volumes importants de quotas par 

les industriels s’avèrerait d’autre part 

difficilement compatible avec les besoins 

financiers de la Pologne pour moderniser et/ou 

renouveler  ses centrales au charbon très 

polluantes et pour gagner en efficacité 

énergétique. Cela serait sans compter la menace 

qui pèserait sur son indépendance énergétique 

(recours au gaz russe).

Des dérogations provisoires ont donc été 

accordées dans un certain nombre de cas , la 

fraction des quotas mis aux enchères, qui sera 

statuée ultérieurement, dépendra des émissions 

passées. Celle-ci devra représenter au moins 30% 

en 2013, et sera augmentée annuellement pour 

atteindre les 100% en 2020. En compensation, les 

Etats Membres concernés seront tenus d’engager 

des investissements pour l’amélioration de leurs 

technologies carbonées ou pour le développement 

d’énergies renouvelables.

Pour les autres secteurs, les différents jalons 

prévus sont une mise aux enchères de 20% des 

quotas en 2013, 70% en 2020 et 100% en 2027. 

Cependant, les secteurs exposés à un risque 

significatif de fuite carbone bénéficieront 

d’exemptions appropriées, basées sur le niveau de 

leurs émissions. En dehors des nouveaux 

membres, c’est le cas aussi de l’Allemagne et de 

l’Italie qui, bien que plus vaillantes sur le plan 

économique, possèdent des industries très 

polluantes, en particulier dans le domaine 

sidérurgique. Une liste des secteurs à risque sera 

établie suivant des critères très précis d’ici fin 

2009.

Sur quelles recettes et quels financements 

compter ?

Une première estimation indique qu’une 

trentaine de milliards d’euros par an pourraient 

transiter par le mécanisme de la vente aux 

enchères des quotas, chiffre revu à la baisse en 

raison des quotas concédés gratuitement. Ce 

chiffre est à comparer aux 100-120 milliards 

d’euros estimés pour le coût du paquet.

Sur ces recettes dégagées, dont 5% seront mis 

de côté pour les nouveaux entrants, la 

Commission s’octroie d’en réserver 10% pour les 

redistribuer aux Etats Membres les plus en 

difficulté. Une provision supplémentaire de 2% 

sera réservée à ceux qui ont fourni le plus 

d’efforts de réduction. Les recettes restantes, 

quant à elles, seront réparties entre les différents 

Etats Membres sur la base de leurs émissions au 

cours des première et deuxième phases. A cet 

égard, la Commission préconise une utilisation 

d’au moins 50% de leur montant à des fins de 

lutte contre le changement climatique en Europe 

et dans les Pays en Développement.

Enfin, les subsides issus d’une partie de la 

vente aux enchères des quotas réservés aux 

nouveaux entrants (300 millions de quotas) 

alimenteront les projets de démonstration des 

technologies innovantes pour les énergies 

renouvelables et pour la capture et séquestration 

du CO

2

 (sur ce dernier point, aide limitée à 45 

millions de quotas par projet).

Comment compter ? 

Les mécanismes de solidarité qu’il fallait 

incontestablement mettre en place pour les 

nouveaux membres auraient pu être de nature 

différente. Autrement dit, fallait-il apporter des 

aides en accordant une fraction de quotas gratuits, 

comme cela a été fait, ou prévoir des mécanismes 

indépendants, avec des aides d’Etat ou 

communautaires renforcées ? Car, suivant le 

niveau du volume de quotas mis aux enchères, 

leur prix de vente pilotera ou sera piloté par le 

prix du marché du CO

2

, avec les conséquences 

que cela peut entrainer.

 Plus de 40% des centrales au charbon polonaises ont un 

âge supérieur à 30 ans et un rendement de 10 points 

inférieur aux centrales de l’Europe historique.

 Sur ce point, on peut distinguer l’Europe historique des 

nouveaux membres.
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Enfin, sur quelle base les quotas vont-ils être 

alloués pour respecter un maximum d’équité ? Sur 

la production actuelle ou la production historique 

des émissions ? Comment sera établie la liste des 

industriels particulièrement exposés à la 

concurrence et qui bénéficieront d’allocations 

gratuites ? 

Un certain nombre de points encore en 

suspens devront encore être réglés dans les années 

à venir. Ils conditionneront le niveau et la nature 

des flux financiers qui seront dégagés et utilisés. 

Un cadre juridique comptant pour la capture et 

la séquestration du CO

2

En parallèle des objectifs qu’elle se fixe à 

l’horizon 2020, l’Union Européenne a également 

prévu dans ses textes de préparer les bases 

favorables et indispensables au déploiement de 

nouvelles technologies, comme par exemple celle 

de la capture et séquestration du CO

2

 (CSC). Une 

des conditions requises à l’émergence de celle-ci 

est en particulier l’existence d’un cadre juridique 

adapté à ses caractéristiques sans précédent. Elles 

impliquent en particulier l’adaptation des lois 

relatives au code de l’environnement ou du code 

minier pour régler le problème de la propriété du 

sol. Il est nécessaire aussi d’identifier les 

responsables des sites de stockage et de connaitre 

leurs obligations juridiques vis-à-vis des risques 

potentiels. C’est ainsi que l’Union Européenne a 

préparé une directive spécifique traitant de cette 

réglementation. Elle y prévoit encore une 

surveillance active des sites avec des autorisations 

d’exploitation pour un volume et une durée 

limitée . Lorsque l’exploitant apportera la garantie 

d’un stockage sûr et illimité dans le temps du 

CO

2

, un transfert de responsabilité à l’Etat 

Membre sera réalisé après la fermeture du site.

Enfin, les exploitants des futures centrales à 

charbon dont la puissance est supérieure ou égale 

à 300 MW devront s’assurer que toutes les 

conditions sont réunies au niveau de leur 

installation pour accepter un dispositif de CSC.

Cette nouvelle réglementation doit ainsi 

permettre, grâce au procédé de CSC, une fois les 

derniers obstacles franchis (technique, 

économique, sociétal), le déploiement des 

technologies de charbon propre.

27 politiques  énergétiques

Les Etats Membres, devront établir des plans 

d’actions nationaux détaillés et les soumettre à 

l’examen de la Commission. Ceux-ci seront 

suivis de rapports d’étape réguliers. Le droit de 

regard de la Commission permettra de s’assurer 

que les Etats Membres ont bien pris les mesures 

appropriées pour satisfaire leurs objectifs. En 

matière de réduction des émissions, les résultats 

non conformes aux annonces entraineront suivant 

les cas, une possibilité de report de la réduction 

ou la  mise en application d'une procédure 

d'infraction.

Ce mode opératoire devrait apporter la 

garantie que l’Europe est sur la bonne voie pour 

atteindre ses objectifs. 

Enfin, en dehors de ses contraintes, le paquet 

Energie-Climat devrait procurer aussi un certain 

nombre d’avantages comme la création de 

nombreux emplois, une limitation des 

importations de pétrole et de gaz et une garantie 

de son approvisionnement énergétique.

En conclusion,

Si les objectifs « 3x20%» ne sont pas encore à 

la hauteur de l’effort souhaitable, l’Union 

Européenne vient de relever néanmoins à 

l’occasion de la négociation de son paquet, 

plusieurs défis. Car ce nouveau plan de mesures :

• assure la continuité du combat de l’Union 

Européenne contre les changements 

climatiques,

• met en évidence sa potentialité à fédérer des 

engagements individualisés, bien que 

contraignants,

• révèle, par le biais des concessions réalisées et 

des financements accordés à certains États 

Membres, sa capacité à construire des 

solidarités.

Alors que le temps est compté...

... dans un contexte d’urgence climatique, 

l’Europe vient-elle, avec la signature de cet 

accord international, de donner la bonne 

impulsion pour :

• une transition vers une économie plus sobre, 

plus efficace et moins carbonée ?

• la mise en place d’un protocole post-Kyoto ?

Quoi qu’il en soit, le Paquet Energie-Climat 

délivrera un signal politique qui, oui, résolument, 

comptera.

Françoise Thais

 2 ans maximum renouvelable une fois.
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L’ONU ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : TÂTONNEMENTS DANS LES 

BRUMES HIVERNALES DE POZNÁN

La 14

ème

 conférence de l’ONU sur les 

changements climatiques s’est déroulée à Poznań 

en décembre dernier dans des conditions difficiles 

à plusieurs titres, peu favorables à un 

aboutissement productif. 

En effet, c’est à un moment compliqué, 

carrefour d’événements qui peuvent compter dans 

la balance des négociations, qu’environ 9000 

délégués de 185 pays se sont à nouveau réunis 

pour préparer le rendez vous important de 

Copenhague prévu à la fin de cette année.

Celui-ci doit en principe aboutir à 

l’instauration d’un nouveau protocole qui 

succéderait à celui de Kyoto dont l’expiration est 

prévue pour fin 2012. Il s’agira alors de se mettre 

d’accord sur de nouveaux objectifs contraignants 

de réduction des gaz à effet de serre pour l’avenir, 

qui devront être plus ambitieux que les 

précédents, pour répondre à la réalité de la 

contrainte climatique. De surcroît, l’enjeu 

primordial sera d’associer aux parties actuelles les 

pays manquants, comme par exemple les Etats-

Unis et les pays émergents, Chine, Inde,… dont la 

contribution aux émissions mondiales est 

majeure. Sans leur présence, le futur protocole ou 

accord, perdra largement de sa portée, en 

particulier aux yeux des pays en voie de 

développement.   

Pour cause de calendrier malencontreux, les 

événements, vote du Paquet Energie-Climat 

européen et changement d’administration aux 

Etats-Unis, n’ont pas pu influencer positivement 

les négociations, comme cela était imaginable. 

L’Union Européenne, qui, depuis, a voté de 

nouveaux objectifs de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre au-delà de ceux de Kyoto, 

aurait pu transmettre un message de confiance. 

Egalement, la détermination du nouveau Président 

des Etats-Unis dans sa volonté de lutte contre 

l’effet de serre, aurait pu être porteuse d’espoir. 

Un premier objectif de cette conférence 

d’étape était de converger vers une vision 

partagée des futurs objectifs différenciés de 

réduction des émissions d’ici à 2050, en espérant 

obtenir des fourchettes d’objectifs à la hauteur du 

défi climatique. Ce point a d’ailleurs permis au 

passage de clarifier la méthodologie (durée des 

périodes d’engagement, explicitation des objectifs 

chiffrés, critères utilisés, mécanismes de 

flexibilité, traitement des forêts). En conclusion, 

un groupe de travail a été chargé de recenser les 

futurs engagements des pays concernés ; ils 

devront être communiqués avant mars ou avril 

2009. 

Il s’agissait aussi de réfléchir à l’évolution du 

système actuel pour permettre l’inclusion des 

grands pays émergents dans une optique 

harmonisée (approche sectorielle économique par 

exemple).

Mais le point important, qui s’est montré le 

plus révélateur de crispations, est celui de la mise 

en place de mécanismes fiables de financement, 

pour aider les pays en développement dans leurs 

actions de réduction de leurs émissions et 

d’adaptation au changement climatique. Les deux 

raisons conjoncturelles à ce point d’achoppement 

en sont la crise financière qui gagne du terrain, et 

la récente réévaluation à la hausse, par les 

experts, de l’estimation du coût d’atténuation du 

changement climatique. Celui-ci s’élèverait 

désormais à 500 milliards de dollars par an 

d’investissement pour une réduction de 25% des 

émissions en 2030 par rapport à celles de 2000 

(contre 210 l’année dernière). En revanche, les 

experts estiment toujours à plusieurs dizaines 

voire centaines de milliards de dollars par an le 

coût des mesures d'adaptation au changement 

climatique.

Les négociations ont tout de même abouti à la 

création d’un fonds, dont l’abondement serait de 

80 millions de dollars annuels, pouvant passer à 

300 millions en 2012. Cette somme, jugée 

largement insuffisante par les pays en voie de 

développement pour faire face à leurs besoins 

d’adaptation, a créé une tension qui pourrait 

freiner les prochaines négociations. Mais elle 

confirme l’engagement financier de l’Union 

Européenne vis-à-vis de ces pays, qui devraient 

déjà recevoir un soutien par le biais de son Paquet 

Energie- Climat.
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La principale ressource du fonds, déjà 

opérationnel, est un prélèvement à hauteur de 2% 

des recettes issues des mécanismes de flexibilité 

de MDP (mécanisme pour un développement 

propre), permettant aux pays développés d'investir 

dans les projets d'énergie propre dans les pays en 

voie de développement. Très déçus, ceux-ci ont 

créé un désaccord, en souhaitant étendre les 

ressources du fonds aux recettes issues des 

mécanismes de mise en œuvre conjointe (MOC)

1

 

ainsi qu’à celles de la transaction des crédits 

Kyoto d’émissions. Ce point, rejeté par l’Union 

Européenne, est reporté à la prochaine conférence. 

Par contre, ils ont eu de gain de cause avec la 

possibilité d’un accès direct à ces fonds sans 

passer par un intermédiaire, comme la Banque 

Mondiale. 

La conférence de Poznań a en tout cas montré 

à un degré jamais égalé que, non seulement les 

pays en développement sont des acteurs à part 

entière dans les négociations, mais qu’ils mettent 

en place des politiques adaptées pour lutter contre 

l’effet de serre (gestion de l’agriculture, des 

forêts, etc..). 

Quatre conférences intermédiaires doivent 

jalonner l’année pour préparer au mieux le rendez 

vous de Copenhague. Car il faudra affronter les 

risques liés à une potentielle méfiance des pays 

en développement, un renforcement de la crise 

financière, le positionnement incertain des Etats-

Unis et des pays émergents : de grands challenges 

encore en perspective… pour oublier les 

tâtonnements de cette conférence de Poznań.

1 Cf. Lettre I-tésé N°3 page 19. 

Françoise Thais
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L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE  EST-ELLE TOUJOURS LA MOINS CHÈRE EN 

FRANCE ?

Combien nous coûte le kWh que nous 

consommons ? La réponse à cette question est en 

apparence simple, il suffit de lire notre facture.

Au total, l’électricité coûte en général 

120€/MWh TTC pour les particuliers, et autour de 

70€/MWh TTC pour les entreprises . Il s’agit en 

fait de prix de vente, ou de tarifs (voir encadré).

En parallèle, EDF annonce, pour l’EPR de 

Flamanville, un coût de production de 55€/MWh, 

la facture pour l’investissement initial ayant 

grimpé de 3,3 à 4 milliards d’Euros.

Ces valeurs sont-elle directement 

comparables. Quels sont les paramètres qui 

déterminent ces coûts ?

Il faut déjà rappeler qu’une facture standard 

se décompose schématiquement en deux :

- 25 % de taxes,

- 75%  la production et l'acheminement, ces deux 

parties étant du même ordre d’importance.

Le coût de production, qui fait l’objet 

d’attentions particulières dans tous les pays du 

monde n’est donc qu’un élément qui impacte 

notre facture, mais il est le plus sensible, car lié 

aux choix politiques, stratégiques, 

environnementaux. C’est moins le cas pour le 

coût d’acheminement de l’électricité (le réseau), 

même si des productions intermittentes (éolien, 

solaire…) pourront changer la donne.

Par ailleurs l’évaluation du coût de 

production est extrêmement complexe et utilise 

des méthodes qui dépendent de l’objectif visé. 

Par exemple, l’Etat aura tendance, dans ses 

calculs à prendre plus en considération les 

dépenses, ou impacts, à long terme. Ce sera 

moins le cas pour l’industriel, qui cherchera des 

projets rentables à court terme.

Depuis des années, l’Etat publie ainsi 

périodiquement des rapports détaillés sur le sujet 

à partir d’informations fournies par les 

industriels. Ces exercices visent à comparer le 

coût des différents moyens de production, pour 

orienter les choix stratégiques du pays, et parfois 

pour quantifier les subventions à apporter à 

certaines formes d’énergie et favoriser leur 

déploiement.

 DGEMP / Observatoire de l’énergie : Prix du gaz et de 

l’électricité au 1er janvier 2007

 est le résultat d’un calcul visant à valoriser, 

en monnaie, cette production. Il est établi à partir de données 

techniques liées au mode de production (l’investissement, les flux 

de matières, la quantité de personnel nécessaire aux 

opérations…). Il peut intégrer, dans une certaine mesure le mode 

de financement (voir encadré sur l’actualisation).

 dépend du marché, c'est-à-dire du rapport 

entre l’offre et la demande. Dans une économie de marché, 

l’industriel vend au prix que les gens sont prêts à mettre, ce qui 

peut être très différent du coût de production.

L’entreprise qui vend plusieurs produits peut élaborer une 

politique de prix, qui lui permet, au minimum de couvrir 

l’ensemble de ses coûts de production. 

Lorsqu’un prix est imposé par l’Etat, on parle, dans le cas de 

l’électricité, . On est alors dans une économie 

administrée et non une économie de marché. En général, un tarif 

est calqué sur les coûts.

En qui concerne l’électricité, la France est dans une situation 

intermédiaire, puisque seule une partie (minoritaire) de 

l’électricité produite est vendue à un prix non imposé, sur 

différents marchés (voir article «Pourquoi les industriels français 

achètent encore majoritairement leur électricité sous un système 

de tarifs réglementés» dans cette même lettre I-tésé).
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Le rapport 2008 de la DGEC (Direction 

Générale de l’Energie et du Climat) coût de 

référence de la production électrique

La précédente étude des «coûts de référence 

de la production électrique» a été publiée en 2003 

et 2004 par le Ministère de l’Industrie (la 

DGEMP/DIDEME à l’époque).

Une mise à jour était prévue pour 2007, sur le 

même principe qu’en 2003. Les réunions avec les 

industriels (notamment EDF et AREVA), ont mis 

en évidence les risques d’une publication trop 

détaillée qui, mal interprétée, pourrait gêner ces 

entreprises travaillant sur un marché désormais 

fortement concurrentiel.

Le document finalement publié fin 2008 a par 

conséquent pour titre «synthèse publique des 

coûts de référence de la production électrique». 

Ce rapport évalue les coûts prévisionnels des 

centrales électrogènes, pour lesquelles la 

technologie sera mature à l’horizon 2020.

Deux catégories sont distinguées et étudiées 

ci-dessous.

Les moyens de production centralisés 

Il s’agit des centrales nucléaires, au gaz, ou au 

charbon. Ces technologies, matures depuis des 

décennies fournissent aujourd’hui 75% de la 

production électrique mondiale. Les enjeux 

commerciaux pour les vendeurs et acheteurs de 

ces unités de production sont extrêmement 

importants. La DGEC a par conséquent choisi de 

ne rendre publics que les comparatifs suivants, en 

valeurs relatives.

Malgré cela, les conclusions tirées par la 

DGEMP, pour la production française, sont claires 

: 

Il faut néanmoins préciser que cette 

compétitivité dépend de certaines hypothèses.

En effet, le coût du kWh calculé évolue en 

fonction du coût de construction des centrales 

électrogènes, des combustibles consommés, du 

nombre d’employés nécessaire à leur 

fonctionnement, etc.

Mais il doit également tenir compte du 

déroulement, dans le temps, des phases 

d’investissement, d’exploitation (donc de 

recettes), et de démantèlement.

C’est pourquoi le calcul économique introduit 

la notion d’actualisation, qui notamment donne 

plus de poids aux dépenses (mais aussi aux 

recettes) à court terme (voir encadré ci-dessous).

L’actualisation est un outil économique permettant de comparer la 

compétitivité de plusieurs projets, dont les flux dans le temps, des 

dépenses et des recettes, sont différents. A dépense et revenu égal, 

il vaut mieux :

- dépenser le plus tard possible car l’argent non investi 

peut fructifier en attendant les investissements nécessaires 

à venir,

- faire des recettes le plus tôt possible, car cet argent peut 

lui-aussi fructifier.

Cette question est particulièrement importante dans le cas de 

l’industrie nucléaire, qui voit ses dépenses étalées sur de longues 

périodes. Par exemple l’actualisation amène à réduire 

considérablement le coût des déchets de haute activité (par 

rapport à un calcul non actualisé), car c‘est une dépense qui se fait 

pour l’essentiel plusieurs décennies après la recette obtenue par la 

vente de l’électricité. Provisionner une faible partie de la recette 

réalisée en 2008 permettra des dépenses élevées en 2050, dans la 

mesure où l’argent aura été placé pertinemment pendant toutes 

ces années.

Techniquement le calcul consiste à attribuer à l’argent de l’année 

N-1, une valeur supérieure (de 0 à 15% en général) à l’argent de 

l’année N. Ce taux d’actualisation est en fait propre à chaque 

secteur industriel, et dépend du taux des prêts que les banques 

peuvent accorder à l’entreprise, mais aussi de la capacité de 

l’entreprise à faire fructifier ses fonds propres. Or ces paramètres 

dépendent eux-mêmes du contexte économique, du marché, et des 

risques que sont prêtes à prendre les différentes parties. On 

comprend alors pourquoi ces taux sont si sujets à discussion …
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Le schéma présenté ci-dessus montre qu’un 

taux d’actualisation élevé réduit l’intérêt du 

nucléaire, qui nécessite des investissements 

massifs avant les premières recettes. C’est 

beaucoup moins le cas pour le gaz.

La valeur de 8% est la plus souvent retenue pour 

orienter les décisions stratégiques, car en 

cohérence avec le coût du capital pour les 

entreprises de production électrique. C’est 

pourquoi le rapport classe le nucléaire en tête, 

pour une production en base.

L’indice 100 est attribué pour la production nucléaire avec un taux 

d’actualisation de 8%, pour 8760 heures de fonctionnement annuel
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Quelles différences depuis le précédent rapport ?

Le tableau ci-dessous présente les hypothèses retenues dans les rapports 2003 et 2008.

La différence principale concerne le coût des combustibles.

En faisant abstraction d’une augmentation depuis 2003 des coûts d’investissement (pourtant certaine), le 

graphique ci-dessous, basé sur les hypothèses des rapports 2003 et 2008, peut être construit.

Référence Euro

€

2001

€

2007

Taux de change €/$

1

1,15

Taux d'actualisation

8%

8% sauf pour les dépenses de long terme 

actualisées à 3%

Uranium

20$/lb 52$/lb

Gaz

3,3$/MBtu 6,5$/MBtu

Charbon

30$/t

60$/t

Date de mise en service industrielle

«horizon 2015»

«horizon 2020»

Type de parc nucléaire installé

Série de 10 tranches dont la tête de série

«Série» incluant la tête de série

Disponibilité

90,3

91

Durée de vie économique de l'EPR

60 ans

L'étude 2003 indiquait qu'un calcul sur 40 ans 

ne modifiait quasiment pas le résultat

40 ans

 Rappelons que l’uranium ne participe que partiellement 

au coût du combustible nucléaire. 
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Même si le rapport 2008 ne présente pas de 

coûts détaillés d’investissement, il ne fait pas de 

doute que le coût estimé d’une série d’EPR a été 

revu à la hausse depuis le précédent rapport 

(1,7G€2001 par EPR en 2003 pour un coût de 

production de 28€/kWh).

Néanmoins la DGEC a estimé cette augmentation 

finalement compensée par celle des combustibles 

fossiles qui pénalise le gaz et le charbon. Le 

rapport indique clairement que la compétitivité 

relative n’a pas évolué (voir ci-dessous).

Pris à 20 €/tonne, le nucléaire, même à petite 

échelle (pas de série de réacteurs), apparait 

compétitif. En l’absence d’un coût du CO

2

, un effet 

de série semble nécessaire pour rendre un modèle de 

réacteur clairement compétitif.

Les moyens de production décentralisés

Il s’agit pour l’essentiel, de production d’énergie 

renouvelable, en développement, et donc  moins 

soumises à la concurrence commerciale. Les coûts y 

sont donnés en valeurs absolues.

Ces coûts sont aujourd’hui très variables, y 

compris pour une même forme d’énergie, compte 

tenu de la diversité des centrales électrogènes 

envisagées.
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Le tableau ci-dessous résume le rapport 2008. 

On notera une augmentation générale des coûts. 

A l’instar du nucléaire, ces moyens de 

production nécessitent en général des 

investissements significatifs qui les rendent 

dépendants du prix des matières premières.

2004

(€2001/MWh)

2008

(€2007/MWh)

Rapport

2008/2003

Commentaire de l’étude

Eolien terrestre 3MW 

2500h/an

43

(Horizon 2015)

74

(Horizon 2012)

1300 €/kWe*

+72%

Augmentation en raison « de la très 

forte augmentation du prix des 

matières premières et des biens et 

des services ainsi qu’à une forte 

tension sur l’équilibre offre-

demande ».

Hydraulique :

Haute Chute

3MW

3500 h/an

49 70

1900 €/kWe*

+40 %

"Augmentation du coût de 

production de 40%  "en raison" du 

prix des matières premières et du 

coût de la main d'oeuvre".

Cogénération gaz :

moteur 5MW

8760 h/an

49 62

840 €/kWe*

+27%

Augmentation en raison de la 

hausse du prix frontière du gaz » et 

« de l’augmentation du 20% du coût 

d’investissement justifiée par la 

hausse des prix des matières 

premières et de la main d’œuvre ».

Biogaz 500 kW

Centre de stockage de 

déchets

En base

54 61

1700 €/kWe

+11% Augmentation en raison « de 

l’augmentation du coût 

d’investissement et du coût de 

production».

Photovoltaïque 190 horizon 2015 

Centrale de 1MW 

et  « bon 

ensoleillement »

171 horizon 2020

Centrale de 10 MW 

et énergie solaire 

de 1950 kWh/m²/an 

2800 €/kWe*

Pas de commentaire dans l’étude

Biomasse 10 MW

8760 h/an

Non étudiée

108

3000 €/kWe*

Filières prospectives Etudiées Non étudiées Dans l’étude 2004, la pile à 

combustible SOFC cogénération 

gaz  8700 h/an produisait à 32 

€/MWh à l’horizon 2015

Unité d’Incinération 

d’Ordures Ménagères

7 MWe en base

Non étudiée

50,1

2500 €/kWe*

Pas de commentaire, bien que cette 

production électrique soit affichée 

comme étant la moins chère



La lettre de l'I-tésé

14

Conclusion

Le rapport 2008 oriente sans ambigüité les 

décideurs publics vers le nucléaire pour la 

production centralisée d’électricité en France.

Les hypothèses retenues par la DGEC, basées 

sur des évolutions à long terme et relativement 

indépendantes des soubresauts des marchés 

montrent également une augmentation à long 

terme du prix de l’électricité, quel que soit le mix 

énergétique retenu afin, au minimum, de couvrir 

les coûts de production. Une augmentation de la 

part des énergies décentralisées contribuera 

également à rendre l’électricité plus chère ainsi 

que les investissements nécessaires dans les 

réseaux de transport et de distribution.

Enfin, il faut rappeler que le prix à venir de 

l’électricité dépendra in fine d'un marché en 

pleine évolution, sur lequel l'article suivant 

présente un éclairage.

Frédéric Legée

POURQUOI LES INDUSTRIELS FRANÇAIS ACHÈTENT ENCORE 

MAJORITAIREMENT LEUR ÉLECTRICITÉ SOUS UN SYSTÈME DE TARIFS 

RÉGLEMENTÉS

Le 1er juillet 2004 fut une date symbolique : 

c’est en effet le jour à partir duquel tous les 

industriels français ont été libres de faire le choix 

entre rester à un système de tarifs fixés par les 

pouvoirs publics ou s’adresser à un fournisseur 

dont le prix de vente est fixé librement pour 

s’approvisionner en électricité. Après les gros 

consommateurs, en juin 2000, puis les moyennes 

entreprises en février 2003, l’ouverture du marché 

à la concurrence est désormais totale pour 

l’ensemble de la clientèle industrielle. 

Quatre années se sont écoulées depuis. 

Nombreux sont encore ceux qui restent dans un 

système d’achat de l’électricité réglementé , c’est-

à-dire entièrement géré et sous contrôle des prix 

par les pouvoir publics.

Pourtant, les prix de marchés étaient 

initialement particulièrement attractifs. Une 

rapide rétrospective permet de mieux comprendre 

pourquoi l’achat d’électricité pour les industriels 

relève encore aujourd’hui d’une réglementation et 

d’un financement public.

Une ouverture à la concurrence progressive 

mais significative

Dans les années 2003-2004, l’observation de 

l’ouverture à la concurrence faite par la 

Commission de régulation de l’énergie (CRE)  

donne les signes d’un démarrage de nouveaux 

marchés et d’une mise en place effective de la 

concurrence. La CRE remarque en particulier des 

gains significatifs pour les nouveaux clients 

qu’elle attribue à une intensification 

commerciale. Les prémices de ce que l’on attend, 

à savoir la baisse des prix par la mise en 

concurrence semble donc en bonne voie pour 

devenir une réalité. Des fournisseurs alternatifs 

apparaissent, leurs ventes sont en augmentation. 

Les activités de marché se développent à la fois 

sur la vente directe aux clients finals, le marché 

de gros, et les échanges imports/exports.

De même, en 2004-2005, les indicateurs 

mentionnés sont bons. Hormis une hausse 

constatée sur les prix à terme de l’électricité, le 

passage au nouveau système semble s’effectuer 

dans de bonnes conditions. La CRE ne reçoit que 

peu de réclamations et indique que la France est 

dans la moyenne européenne, ceci en termes 

d’ouverture, de séparations des activités, d’accès 

au réseau et de capacité d’interconnexion. 

 Sur les 4,7 millions de sites non résidentiels, moins de 

800 000 sont titulaires d’un contrat au prix de marché.

 Sauf mention contraire, l’ensemble des chiffres cités sont 

issus des rapports annuels et de l’observatoire des marchés 

de l’électricité et du gaz de la CRE.
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Désormais, ce sont des nouveaux acteurs, sur 

la production, le négoce/trading et la fourniture, 

les trois segments concurrentiels, qui animent les 

marchés de l’électricité.

Faut-il alors supprimer les tarifs régulés ? 

Dans cette perspective, on s’interroge alors 

sur la pertinence de maintenir les deux systèmes 

régulé/dérégulé simultanément. En particulier, le 

maintien des tarifs préoccupe fortement la 

Commission Européenne et elle en fait part aux 

pays membres dans des termes particulièrement 

sévères. Elle parle en effet «d’entrave au marché 

intérieur, de frein à l’investissement, de rendre 

confuses et contradictoires les mesures de 

séparation» . Elle s’interroge sur la problématique 

de la coexistence de deux systèmes. A un 

moment, le choix entre un système gérant une 

électricité planifiée par les pouvoirs publics, ou au 

contraire la mise en place d’un système de 

marché, doit être fait. 

Régulateurs et experts du domaine se 

penchent alors sur la pertinence du maintien des 

tarifs. Rappelons que lorsqu’un consommateur est 

déclaré éligible, il a la possibilité de changer de 

fournisseur ; c'est le cas de tout le secteur 

industriel depuis le 1er juillet 2004. Mais 

l’exercice de l’éligibilité n’est pas une obligation, 

un client éligible a le droit de rester au tarif régulé.

La réponse à cette question n’est évidemment 

pas simple. Il est clair que la suppression des 

tarifs permettrait à la concurrence de s’installer, et 

accélérerait son déploiement quand elle est déjà 

présente. 

Mais un examen plus approfondi met en 

évidence que le basculement vers le marché ne 

peut être que progressif.

Maintien des tarifs réglementés et création du 

TaRTAM

Si la CRE relève en 2005 que l’activité de 

concurrence se développe (177 000 sites ont 

exercé leur éligibilité au 1

er

 mai de cette même 

année), elle donne dans le même temps une 

première alerte en mettant en évidence les 

difficultés d’achat d’électricité pour les 

industriels dans le cadre concurrentiel. Elle 

enregistre plus particulièrement une stagnation 

sur les sites de taille moyenne qu’elle estime 

anormale et juge la part des fournisseurs 

alternatifs trop limitée : les fournisseurs 

alternatifs représentent 23% des grands sites 

(l’essentiel de la consommation), 30% des petits 

sites mais seulement 8% des sites moyens en 

2005.

Ce fait a une explication, laquelle met en 

évidence les difficultés de contexte auxquelles 

doit faire face le marché. Les prix de l’électricité 

ont en effet augmenté partout dans le monde. 

Selon les constatations de l’institut spécialisé 

NUS Consulting sur la période 2005-2006, les 

causes essentielles sont la hausse des coûts des 

ressources fossiles et le marché du CO2. A 

l’heure où la clientèle industrielle a le droit de 

s’adresser à un fournisseur alternatif, le prix de 

marché (prix de vente à terme sur le marché de 

gros) est nettement supérieur au tarif (voir figure 

ci-dessous). Gagner de nouveaux clients pour un 

fournisseur impliquerait pour lui de proposer un 

prix de vente inférieur à celui auquel il peut 

s’approvisionner sur le marché de gros (effet de 

ciseau). Et l’alternative, à savoir disposer de ses 

propres moyens de productions ou de contrats 

d’achats auprès de producteurs, demande une 

action longue et/ou difficile.

Source: CRE - Rapport annuel 2005
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L’activité de fourniture, ne pouvant s’aligner 

sur les tarifs, ne devient donc plus viable 

économiquement. Les gros consommateurs, 

bénéficiaires au départ car présents sur le marché 

avant l’envolée des prix, commencent alors à 

regretter leur choix d’être passé au dérégulé, et 

constatent qu’ils risquent de perdre en 

compétitivité face à leurs concurrents qui eux sont 

restés sous le système de tarifs.

Le passage au prix de marché étant prévu 

irréversible, pour faire face à cette difficulté, la loi 

du 7 décembre 2006 crée alors le tarif réglementé 

transitoire d’ajustement du marché de l’électricité 

(TaRTAM) dit «tarif retour». Les clients ayant 

déclaré leur éligibilité ont la possibilité de revenir 

à un tarif fixé par les pouvoirs publics. Celui-ci a 

été déterminé comme suit ; il est égal au tarif 

réglementé additionné de : 

- 10% pour le tarif bleu ;

- 20% pour le tarif jaune ;

- 23 % pour le tarif vert ;

4

 

établissant ainsi une moyenne entre le tarif 

réglementé et la moyenne des prix observés sur le 

marché. A la différence du tarif réglementé, tous 

les fournisseurs peuvent alimenter les clients à ce 

tarif. Les clients peuvent ainsi garder leur 

fournisseur courant, tout en bénéficiant, au moins 

partiellement, de la sécurité d’un tarif administré. 

En part de consommation, le TaRTAM 

représente 86 TWh en mars 2008. Il s’agit pour 

l’essentiel de grands sites (3031 sites sur les 3600, 

soit près de la totalité de la consommation 

(99,9%)). Sur tous les sites ayant basculé au 

système de marché, cela représente 64% de la 

consommation. Dans la part «grands sites en offre 

de marché», soit 122 TWh, ils comptent pour 

70%. Reste la question de son financement. 

Selon la loi du 7 décembre 2006, les charges 

liées au TaRTAM sont financées d’abord par la 

Contribution au Service Public de l’Electricité 

(CSPE) dans la limite de 0,55 €/MWh, ce montant 

ne pouvant porter la CSPE au dessus de sa valeur 

au 7 décembre 2006 (4,5 €/MWh), puis par les 

producteurs nucléaires et hydrauliques exploitant 

plus de 2000MW (EDF et CNR) dans la limite de 

1,30 €/MWh . 

Pour 2007, la CRE indiquait dans son rapport 

annuel 2008 une «charge prévisionnelle liée au 

TaRTAM» de 431 M€. Compte tenu des plafonds 

de la loi de 2006, la part prélevée sur la CSPE 

s’est élevée à 211 M€ (correspondant au plafond 

de 0,55 €/MWh). Sur la base des prévisions, le 

reliquat, prélevé par financement d’EDF et de 

CNR s’établirait alors à hauteur de 220 M€ (soit 

une contribution de 0,47 €/MWh) .

Pour 2008 , la CRE prévoyait une charge 

prévisionnelle TaRTAM au niveau de 524 M€, 

dont seulement 88 M€ pourront être financés par 

la CSPE compte tenu des plafonds  (soit 

0,23€/MWh). La différence, soit 436 M€, devra 

donc être réglée, comme la loi le prévoit, par EDF 

et la CNR - ce montant équivaut à 0,92€/MWh en 

supposant une production prévisionnelle de ceux-

ci de 472 TWh.

La Compagnie Nationale du Rhône a indiqué 

dans son rapport annuel 2007 une contribution au 

TaRTAM de 6,8 M€ sur ses comptes de l’année.

Pour ce qui est d’EDF, lors du lancement de 

son emprunt obligataire de 5 milliards d’euros à 

la destination de la communauté financière nord-

américaine le 22 janvier dernier, l’agence de 

nouvelles financières Bloomberg a relevé 

l’estimation de l’entreprise : l’impact du 

TaRTAM s’élèverait à un milliard d’euros d’ici 

2010. Et en effet, le rapport financier d’EDF pour 

le premier semestre 2008, indique (comptes 

consolidés, p.20), que, sur le premier semestre 

2008, 215 M€ ont été provisionnés .

 En général, les petits professionnels sont au tarif bleu, les 

sites de taille moyenne au tarif jaune, et les grands sites au 

tarif vert.

 Au moment ou nous écrivons ces lignes, le projet de loi 

de finances rectificative pour 2008 déposé au Parlement 

(PL1266, enregistré le 12/11/2008) propose dans son 

article 63 de porter cette limite (anciennement de 1,3 

€/MWh) à 3 €/MWh. 

 La comptabilité définitive de ces opérations, à notre 

connaissance, n’est toujours pas arrêtée.

 Source : avis CRE du 13 mars 2008

 La CSPE hors TaRTAM prévue étant de 4,26 €/MWh 

auquel il faut ajouter 0,01 €/MWh de financement du 

Médiateur  de l’énergie, seuls 4,5-(4,26+0,01) = 0,23 

€/MWh peuvent être utilisés sur la CSPE pour le 

TaRTAM, celle-ci atteignant  alors avec celui-ci son 

plafond légal.

 Un tout récent communiqué de presse EDF (12/02/2009) 

indique un impact du TaRTAM pour la société de 1,2 G€ 

sur les comptes de 2008, pour un coût total estimé sur 

2006-2010 de 2 G€ (« cout de compensation des 

fournisseurs concurrents au titre du dispositif TaRTAM »).
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Conclusion

La mise en place du TaRTAM met en exergue 

les difficultés de contexte rencontrées par 

l’ouverture à la concurrence des marchés de 

l’énergie. Les tarifs sont destinés à terme à 

disparaître mais c’est la transition qui est difficile. 

D’autres pays l’ont vécue de manière très 

différente. Le Royaume-Uni, pionner des 

réformes libérales et référence en la matière a 

connu une chute de prix suite à l’ouverture de son 

marché. Le taux de changement y est très 

important : 50 % des consommateurs ont changé 

de fournisseur en moyenne. Pour la comparaison, 

en France, 1% des sites clients sont en offre de 

marché, ce qui représente 31% de la 

consommation. De ces 31%, il faut retrancher 

23% de consommation en offre de marché chez 

l’opérateur historique, ce qui laisse 8% en offre de 

marché chez les fournisseurs alternatifs. 

La présence des tarifs reste une question 

importante : les consommateurs peuvent 

difficilement accepter une envolée brutale des 

prix. Mais cette question en amène d’autres toutes 

aussi cruciales : permettent-ils de faire les 

investissements nécessaires à l’opérateur 

historique, représentent-t-ils des coûts réels, si 

non, doit-on les augmenter ?

Ainsi que l’indiquait Pierre-Marie Abadie, 

Directeur de l’énergie au MEEDDAT/DGEC, lors 

du 6

ième

 colloque du club Energie et 

Développement : «les prix de l’électricité affichés 

sur les bourses allemandes, françaises et 

italiennes sont le reflet du mix énergétique 

européen. Les tarifs réglementés sont aujourd’hui 

plus bas que le prix de marché car ils reflètent le 

mix de production français constitué à 80% de 

nucléaire. Si les tarifs réglementés sont bas, ceux-

ci sont néanmoins entrés dans une phase 

haussière inéluctable. En effet, les tarifs 

réglementés doivent couvrir les coûts d’EDF. Or, 

ces coûts sont en forte augmentation du fait de la 

reprise des investissements aussi bien en terme de 

maintien des capacité, que d’allongement de la 

durée de vie et de création de nouvelles 

capacités». 

La , instituée le 4 

novembre 2008, est chargée de réfléchir sur les 

tarifs de l'électricité, leur évolution et leur 

encadrement. Elle doit étudier les mesures 

susceptibles de permettre à la France de bénéficier 

d'un secteur électrique protecteur des intérêts des 

consommateurs, incitatif en matière 

d'investissement et s'inscrivant dans un marché de 

l'électricité européen. Son rapport est attendu au 

printemps 2009.

D’un point de vue théorique, la concurrence a 

des effets bénéfiques. Le jeu de marché est connu 

pour être dynamique et innovant. En ce qui 

concerne les industries, cas qui nous préoccupe 

ici, des exemples d’avancées existent. Les 

industriels électro-intensifs ont besoin d’une 

visibilité de long terme pour effectuer leurs 

investissements ; il en est de même pour les 

producteurs confrontés à des temps longs de 

retour sur investissement. Après de longues 

discussions avec l’autorité de concurrence 

européenne (DG COMP), l’accord Exeltium a été 

accepté par la Commission. Il permet aux 

entreprises grandes consommatrices, d’acheter 

leur électricité à un prix stable par contrat de long 

terme (celui-ci porte sur 310 TWh, sur une durée 

de 24 ans

10

  pour un prix de 39€/MWh). Le 

marché industriel peut donc trouver des solutions. 

Mais, qu’en sera-t-il des particuliers ?

Séverine Dautremont

Jacques David

 Source : rapport financier EDF 1er semestre 2008, 

partie «comptes consolidés», p.41 – document 

communiqué aux «investor’s day»  du 22 janvier 2009.
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LA SITUATION CHARBONNIÈRE EN CHINE EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS

Les données de cet article proviennent en 

grande partie du document «La production et le 

transport de l’énergie électrique en Chine» du 

réseau des Missions Economiques de Chine 

(septembre 2008). Compte tenu du changement de 

la conjoncture internationale induit par la crise, il 

nous est apparu opportun d’actualiser certains 

chiffres en interrogeant nos correspondants en 

poste à Pékin et nos collègues de la Direction des 

Relations Internationales au CEA Saclay.

Préoccupés par le développement durable, 

nous avons consacré un paragraphe à la sécurité 

dans les mines et un autre, aux impacts 

environnementaux liés à l’usage du charbon. 

Pour faire le point sur les avancées 

technologiques de lutte contre les émissions de 

gaz à effet de serre de la filière, nous avons joint 

François Kalaydjian, Directeur des Technologies 

du Développement Durable à l’IFP et 

coordonnateur du projet sino-européen COACH, 

portant sur la préparation d'une opération de 

démonstration de captage et stockage de CO

2

 en 

Chine.

Que tous les experts interrogés soient vivement 

remerciés ici pour leur très précieuse 

collaboration.

Point sur les investissements dans les centrales à 

charbon

Assise sur d’importantes réserves en charbon 

(14% des réserves mondiales derrière les USA 

avec 29% et la Russie avec 18%), la Chine est le 

plus gros producteur et consommateur de charbon 

au monde.

En 2007, elle a consommé plus de 2,5 

milliards de tonnes de charbon (+7% par rapport à 

2006 et +100% par rapport à 2001). Au premier 

trimestre 2008, la consommation chinoise a 

augmenté de plus de 18%.

C’est dans le secteur électrique que les 

besoins en charbon sont les plus grands : en 2007, 

celui-ci assure plus de 80%  de la production 

électrique chinoise.

Depuis le début du XXI

ème

 siècle, pour faire 

face à la demande croissante d’électricité 

(+14,4%/an en 2007), une capacité de production 

thermique au charbon d’un GW électrique est 

couplée au réseau en moyenne une fois tous les 

cinq jours.

Si dans le secteur nucléaire, les 

investissements sont planifiés de manière 

centralisée par les autorités chinoises, dans le 

secteur charbonnier, ils sont gérés de manière 

décentralisée par des groupes industriels dont les 

plus importants appartiennent aux provinces ou à 

l’Etat.

D’après Nicolas Courade de l’ambassade de 

France à Pékin, les dernières statistiques fiables 

recensent fin 2007 en Chine : 713 GW de 

capacités électriques installées avec 554 GW 

thermiques (principalement charbon), 145 

hydrauliques, 9 nucléaires et 4 éoliennes (cf. 

figure n°1).

Fin 2008, il faut compter environ 10% de 

capacités électriques supplémentaires, soit près de 

785 GW. A noter que la puissance nucléaire 

installée n’a pas augmenté, aucune centrale 

n’ayant été mise en service dans l’année.

Figure n°1 : Capacités électriques installées en 

Chine fin 2007

 Panorama du nucléaire en Chine - version 8 - février 09.

Source : Ambassade de France à Pékin
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 Coal by Wire 

Etant donné que les mines sont plutôt situées à 

l’ouest du pays et les zones de consommation à 

l’est sur la façade maritime, le transport du 

charbon a connu ces dernières années, 

d’importantes difficultés d’ordre logistique . Pour 

y remédier, plusieurs projets visant à développer 

les centrales à charbon dans les régions minières 

pour acheminer ensuite l’électricité jusqu’aux 

zones de consommation, ont été envisagés. Cela 

nécessite, bien entendu, la construction de 

nouvelles lignes de transport électrique reliant 

l’ouest à l’est du pays.

Depuis septembre 2008, la crise financière qui 

frappe le monde entier en entraînant une crise 

économique et une crise énergétique, n’épargne 

pas la Chine. En ce qui concerne la demande 

d’électricité, les chiffres officieux laissent voir, 

selon Nicolas Courade, une baisse d’environ 11% 

en novembre et décembre 2008 par rapport aux 

mois précédents, principalement dans le sud du 

pays (région de Guangdong). La croissance sur 

une année glissante reste toutefois positive.

Ce ralentissement ne semble pas avoir 

impacté le rythme de construction des centrales 

thermiques au charbon : en 2015, on prévoit près 

de 228 GW de capacités neuves supplémentaires .

Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’il n’a 

pour l’instant aucune influence sur les objectifs du 

programme électronucléaire du pays, objectifs qui 

continuent à croître. Le gouvernement, qui 

souhaite diminuer la part du charbon dans le 

bouquet énergétique chinois, affiche 

officiellement pour 2020, 40 GW de capacités 

nucléaires installées . La NEA (National Energy 

Administration) a proposé récemment au Conseil 

des Affaires d'Etat de porter l'objectif à 70 GW. 

Celui-ci n'a pas encore fait connaître son 

approbation mais on peut souligner l'ampleur de 

l'augmentation envisagée. En dépit de ce 

volontarisme affiché, on peut toutefois être 

sceptique quant à la faisabilité technique, 

financière et humaine d’un tel déploiement à 

l’horizon 2020 : encore faut-il que la capacité 

industrielle suive !

Sécurité dans les mines

D’après la Mission économique de Shanghai 

(août 2008), 90% des 200 000 mines de charbon 

que compte la Chine sur son territoire sont des 

petites mines ayant des capacités de production 

inférieures à 90 000 tonnes par an. Les conditions 

d’exploitation de ces mines sont mauvaises et le 

taux de mortalité des travailleurs y est 8 fois plus 

élevé que dans les grands complexes miniers du 

pays (cf. figure 2).

Figure n°2 : Taux de mortalité par million de 

tonnes de charbon extrait dans les mines chinoises

A titre de comparaison, nous reportons dans 

la figure ci-dessous les chiffres pour l’Inde et les 

USA.

Figure n°3 : Comparaison de la sécurité dans les 

mines chinoises, indiennes et américaines en 

2007 

 En particulier, le réseau ferroviaire est au bord de la 

saturation : 30 % des capacités de fret sont accaparées par 

le transport du charbon.

 Cf. ClimatSphère, la lettre de l’économie du changement 

climatique, n°4, 4

ème

 trimestre 2008, Mission Climat, 

Caisse des Dépôts.

 Cf. Nouvelles Nucléaires de Chine, n°35, année 2008 

(15/09/08 au 15/12/08).

Source : Mission économique de Shanghai (août 2008)

Source : Mission économique de Shanghai (août 2008) et AIE
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Depuis 2005, le gouvernement chinois mène 

une politique active de fermeture des petites 

mines avec comme objectif de les supprimer 

complètement à l’horizon 2015. Début 2008, on 

en comptait 80% de moins qu’en 1995, soit 16000 

suppressions.

Impacts sur l’environnement

En Chine, les impacts environnementaux liés 

à l’utilisation du charbon sont de deux natures : 

Les émissions de dioxyde de soufre ainsi que 

les particules issues de la combustion du 

charbon sont les principales causes de la 

pollution de l’air en Chine. En 2006, les 

centrales thermiques ont émis près de 25 

millions de tonnes de SO

2

 dans l’atmosphère 

causant de sérieuses pluies acides dans 

certaines régions : 40% de la superficie de la 

Chine est affectée par des pluies acides.

D’après la Mission Climat de la caisse des 

dépôts , la Chine émet 21% des gaz à effet de 

serre mondiaux, ce qui la met désormais en 

première place devant les Etats-Unis. Par 

habitant, les émissions chinoises équivalent à 

un cinquième de celles des Etats-Unis et un 

tiers de celles de l’Europe. Notons que le PIB 

chinois par tête vaut environ le tiers du PIB 

des USA ou de la France .

A lui seul, le secteur de production d’énergie 

représente 49% des émissions de GES 

chinoises.

Certains remèdes sont communs à ces deux 

types de pollution, comme la fermeture des 

centrales obsolètes ou l’amélioration des 

rendements puisqu’une bonne efficacité 

énergétique conduit à polluer moins.

D’autres sont spécifiques : 

• d’un côté, on peut citer par exemple, les 

procédés de lessivage du charbon  ou 

l’installation des systèmes de désulfuration,

• et de l’autre, la technologie innovante qui 

consiste à capter, transporter puis stocker le CO

2

 

émis (CSC).

En Europe, il y a des normes de rejet et donc 

de traitement. En France, nous ne souffrons plus 

de pluies acides parce que les centrales 

électriques, notamment allemandes ont été 

équipées de traitement de désulfuration. Par 

ailleurs, la chaîne de traitement prévoit 

l'élimination des poussières et des oxydes d'azote. 

En Chine, l’application des remèdes est en cours.

Les autorités chinoises ont décidé d’éliminer 

les petites centrales peu efficaces et très 

polluantes. La figure ci-dessous donne les valeurs 

dont nous disposons quant aux fermetures des 

petites capacités non performantes. Pour 2008, il 

s’agit d’un objectif, le chiffre réalisé n’ayant pas 

encore été communiqué.

Figure n°4 : Capacités électriques au charbon 

fermées ; l’objectif étant de fermer 50 000 MW 

entre 2006 et 2010.

 ClimatSphère, déjà cité.

 Voir encadré : Position de la Chine dans l’économie 

mondiale.

 En 2008, en Chine, 75% du charbon n’est pas lavé par 

manque d’eau dans les régions devenues les plus grosses 

productrices (Shanxi et Mongolie-Intérieure) - cf. Jean-

Marie Martin-Amouroux «Charbon, les métamorphoses 

d’une industrie : la nouvelle géopolitique du XXI

ème

 

siècle» Editions Technip, 2008.

Sources : Missions Economiques de Chine (septembre 2008)
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Pour optimiser l'utilisation de ses ressources 

propres, éviter d'aggraver sa dépendance 

énergétique et répondre aux enjeux du 

changement climatique en réduisant les émissions 

de CO

2

, la priorité actuelle du gouvernement est 

d'améliorer l'efficacité énergétique de ses 

systèmes de production. La Chine modernise son 

parc de centrales électriques thermiques et depuis 

2005, toutes les nouvelles centrales à charbon 

utilisent des technologies super critiques (250-300 

bar et 550°C) voire ultra super critiques (350-375 

bar et 700-720°C) dont l’efficacité énergétique est 

supérieure à 40%. En 2007, 10 GW de capacités 

ultra super critiques ont été installées en Chine, ce 

qui montre la volonté des Chinois de se hisser au 

standard international.

Grâce à ces innovations, le rendement global 

moyen des centrales chinoises dépasse en 2008, 

30%.

Depuis 2004, les autorités imposent aux 

nouvelles centrales comme aux anciennes, 

l’installation d’un système de désulfurisation. 

Comme les résultats n’ont pas été à la hauteur des 

ambitions , la législation s’est durcie en 2007 

avec la mise en place d’incitations (compensation 

de 1,55 € par MWh produit) et de pénalités en cas 

de pollution. La Chine espère ainsi réduire de 

10% ses émissions de SO

2

 d’ici 2010.

Un effort est fait aussi pour traiter les autres 

pollutions : poussières, oxydes d’azote…

Le problème est que, malgré les mesures 

coercitives, les exploitants des centrales équipées 

auraient parfois tendance à sous-employer les 

dispositifs de dépollution afin de ne pas grever le 

coût de revient de l'électricité. D’après la Mission 

économique de Shanghai, l’arrêt sauvage de ces 

dispositifs a en effet été constaté l’été 2008 

lorsque les prix du charbon ont atteint des 

sommets et que les centrales ont eu bien des 

difficultés à rester au dessus de leur seuil de 

rentabilité .

Projets internationaux

Deux projets de CSC ont été lancés en Chine :

Le projet COACH (Cooperation Action Within 

CO

2

 Capture and Storage China-EU), financé en 

partie par la Commission Européenne et d'une 

durée de 3 ans, a démarré en novembre 2006 

(www.co2-coach.com). Il regroupe 20 partenaires 

dont 12 partenaires européens (recherche IFP, 

SINTEF, GEUS, ... et industrie Alstom, Air 

Liquide, Schlumberger, Atanor, BP, ...) et 8 

partenaires chinois dont l'Université de Tsinghua 

et l'électricien Greengen.

Le projet UK-NZEC (Near-Zero Emissions 

Coal) a débuté en novembre 2007 pour 2 ans. Il 

est financé par le gouvernement britannique.

Ces projets résultent de deux accords de 

coopération (Memorandum of Understanding) 

signés indépendamment par la Commission et par 

la Grande Bretagne avec le Ministère Chinois des 

Sciences et de la Technologie.

Outre la volonté de contribuer à construire 

une compétence en Chine sur ces sujets, le but de 

ces projets est d'identifier les technologies de 

captage à mettre en œuvre, les sites d'émissions 

(centrales thermiques) susceptibles d'être 

«traités» ainsi que de sélectionner des sites de 

stockage appropriés et d'étudier leur connexion 

aux sites d'émission.

Pour COACH, le but principal est de faire des 

recommandations afin de lancer une éventuelle 

phase de conception pour une opération de 

démonstration.

A noter que les deux projets coopèrent pour 

tirer partie de leurs complémentarités notamment 

pour ce qui concerne les modes de 

fonctionnement des centrales électriques.

Recherche et développement

Le déploiement du CSC en Chine se heurte au 

problème de la perte d’efficacité énergétique 

(perte de rendement électrique global de l'ordre 

de 10 points). Ainsi, étant donnés les problèmes 

 En 2008 près de la moitié des centrales thermiques 

n’étaient toujours pas équipées de système de dépollution.

 En Chine, les prix de l’électricité sont réglementés par 

une Commission nationale (National Development and 

Reform Commission - NDRC) alors que les prix du 

charbon suivent en grande partie les fluctuations du 

marché mondial.
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de sécurité énergétique dans le pays, la 

technologie du CSC ne peut se concevoir sans un 

rendement initial élevé des centrales thermiques.

Des progrès sont en cours pour réduire la 

pénalité énergétique et fournir un rendement 

global avec CSC plus performant que l'actuel sans 

CSC. Deux voies (compatibles) sont envisagées :

• l’amélioration significative du rendement 

des centrales électriques avec les procédés ultra 

super critiques (voire au-delà) qui seront 

développés dans les années à venir,

• la mise sur le marché de centrales de type 

IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) 

qui permettent d'atteindre des niveaux élevés de 

rendement tout en minimisant la pénalité 

énergétique induite par le captage du CO

2

.

Les centrales IGCC comportent comme 

première étape la création d'un gaz de synthèse 

(mélange de monoxyde de carbone et 

d'hydrogène), puis dans une deuxième étape une 

transformation de ce monoxyde de carbone en 

dioxyde de carbone. Ensuite après séparation du 

gaz carbonique, seul l’hydrogène entre en 

combustion, le CO

2

 étant transporté vers un site 

de stockage géologique. 

La Chine considère avec intérêt l’utilisation 

de cette technologie innovante qui donne accès au 

concept de polygénération (production 

d'hydrogène de base pétrochimique par 

transformation du gaz de synthèse initial, de 

chaleur et d'électricité). Il existe aujourd’hui des 

projets de centrales IGCC en Chine dont le plus 

avancé dans sa conception est celui de la centrale 

de Tianjin avec une première tranche à venir de 

250 MW puis de 400 MW.

Conclusion

Devant la montée fulgurante de ses 

investissements dans les centrales thermiques à 

charbon, la Chine se sent concernée à la fois par 

le problème de sécurité dans les mines où est 

extrait le combustible, par la disponibilité de ses 

ressources sur les décennies à venir et par les 

impacts environnementaux liés à l’utilisation du 

charbon. Son gouvernement s’engage résolument 

dans une démarche de développement durable.

Selon les auteurs d’une étude du MIT , les 

centrales à charbon «propre» (unités dotées d'un 

meilleur rendement de par leur taille ou la 

technologie employée, procédés de lessivage, 

désulfuration du charbon, traitement des 

effluents) se développent en Chine de manière 

plus importante qu'on ne le pensait.

Pour ce qui est du CSC, son moteur de 

déploiement dans le pays est, comme partout 

ailleurs, la lutte contre le changement climatique. 

La Chine reconnaît l'urgence et l'importance de 

cette lutte puisqu’elle supporte déjà les 

conséquences du réchauffement (épisodes de 

fortes précipitations, mousson affectée, avancées 

des déserts, etc.).

Les USA, prenant un virage sur cette question 

avec leur nouvelle administration, on peut penser 

que plus rien ne s'opposera à ce que la Chine 

(deuxième ou troisième puissance mondiale  et 

première émettrice de CO

2

) suive le mouvement 

dès lors que les technologies auront progressé et 

qu'une équation économique sera trouvée.

 Greener Plants, Grayer Skies ? A Report from the Front 

Lines of China’s Energy Sector, E. S. Steinfeld, R. K. 

Lester, E. A. Cunningham, China Energy Group, MIT 

Industrial Performance Center, August 2008.

 Voir encadré : Position de la Chine dans l’économie 

mondiale.
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D’après Patrick Blanc-Tranchant, Responsable de la zone Chine, Japon, Corée du Sud et 

Australie, Direction des Relations Internationales, CEA.

Avant de donner des éléments sur le PIB chinois, il faut préciser que les chiffres chinois 

doivent être considérés avec prudence : l'appareil statistique du pays est encore loin de ceux 

des pays développés tandis qu'une incertitude forte pèse sur la taille de la population (on 

estime que plusieurs dizaines de millions de personnes pourraient ne pas être officiellement 

recensées).

PIB en absolu

Le flou entourant la position de la Chine dans l'économie mondiale (2

ème

 ou 3

ème

 rang) 

est lié au niveau de vie dans le pays, encore bas. Fin 2008, le PIB chinois, en absolu, est 

estimé à environ 4200 milliards de $US, ce qui classe la Chine au 3

ème

 rang mondial devant 

l'Allemagne (3800 milliards environ) mais derrière le Japon (4800 milliards), avec un peu 

moins du tiers du PIB américain.

PIB à parité de pouvoir d’achat

Si l'on regarde en revanche les choses à parité de pouvoir d'achat, la Chine se classe au 

second rang mondial, avec près de 7800 milliards de $US (loin devant le Japon dans ce cas), 

ce qui constitue cette fois un peu plus de la moitié de la valeur américaine.

PIB chinois par tête

Par tête, le PIB chinois est en absolu de l'ordre de 16500 $US par an, soit environ un 

tiers des valeurs occidentales (France, US) ou du Japon, toutes de l'ordre de 40 à 45000 $US 

par an.

Nathalie Popiolek
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Depuis quelques mois, on assiste à côté des 

projets de véhicules hybrides, au retour marqué 

des véhicules tout électriques. Depuis les 

expériences des années 90, on sait que la durée de 

vie et la performance des batteries étaient les 

principaux freins au développement de la filière. 

Les dernières performances des batteries au 

lithium, qui accroissent l'autonomie et 

l'urbanisation de la population combinée au 

développement de certains modes de transport 

(autopartage), convergent pour assurer un certain 

avenir aux véhicules tout électriques. Si la filière 

se développe à moyen terme, il est certain qu'elle 

cohabitera avec celle des véhicules hybrides et 

des moteurs thermiques classiques aux 

performances améliorées. A côté de la 

performance et du coût, les émissions de Gaz à 

Effet de Serre (GES) sont un critère important de 

décision quant au développement à grande échelle 

de la filière électrique.

Le 100% électrique est-il pertinent pour les 

véhicules ? 

Qu'en est-il aujourd'hui des perspectives 

technologiques ?

La voiture particulière fournit dans un pays 

comme la France  plus de 80% du total des 

déplacements (passagers.km effectués) dans 

lesquels les trajets pendulaires (domicile-travail) 

représentent une part prépondérante. Par exemple, 

en France, la distance moyenne parcourue par an 

par un véhicule est de 13300 km (source CCFA) 

et les salariés vivant en zone périurbaine 

travaillent en moyenne à 30,5 km de chez eux et 

ceux vivant en milieu à dominante rurale à 28 km 

(source INSEE ).

Les batteries commercialisables les plus 

performantes actuellement sont celles au lithium 

qui délivrent environ 110Wh/kg. Leur compacité 

permet une autonomie suffisante pour la majorité 

de ces trajets. Aujourd'hui, un groupe industriel 

français indique sur son site que sa batterie au 

lithium permet une autonomie de 250 km et 

annonce la commercialisation d'un véhicule en 

2009.

Des recherches sont faites pour associer au 

lithium le zinc ou le magnésium et il existe un 

potentiel de R&D sur l'aluminium. Il existe donc 

encore des marges de manœuvre pour disposer 

d'autres technologies performantes (compte tenu 

des problèmes de toxicité, le cadmium n'est plus 

envisagé comme technologie d'avenir pour les 

batteries).

Aussi, il ne faut pas se désintéresser 

complètement du plomb dans le cas de véhicules 

purement urbains. Son poids et la densité 

d’énergie stockée sont handicapants mais il est 

facilement recyclable. Des couplages de 

différentes technologies ne sont pas à exclure et 

dans tous les cas des efforts de R&D sont 

nécessaires.

La quantité de lithium nécessaire par kWh 

délivré par les batteries est un secret bien gardé 

par les constructeurs et est à ce jour une des 

questions clef du développement rapide du 

véhicule électrique dans le parc mondial. On 

trouve dans la littérature spécialisée la valeur de 

1,5 kg de lithium par kWh (ce serait une 

fourchette haute). Sachant qu'il faut à un véhicule 

quatre-cinq places classique environ 25 kWh 

embarqués pour parcourir 100 km, il faudrait 

ainsi de l’ordre de 75kg de ce métal si l'on 

souhaite une autonomie de 200 km à ce véhicule.

QUELLE PLACE POUR LES VÉHICULES LÉGERS TOUT ÉLECTRIQUES ?

 La voiture particulière a fourni 83% des 874 milliards de 

passagers.km effectués en 2006 tous modes confondus 

(source Min.Transport).

 INSEE, les déplacements domicile-travail amplifiés par la 

périurbanisation, n°1129 – mars 2007; la moitié des 

salariés travaillent à moins de 8 km de chez eux; le trajet 

aller-retour domicile - travail moyen des Français est de 

51,8 km. En Europe, le New European Driving Cycle qui 

est le cycle standard d’évaluation des performances 

énergétiques d’un véhicule décrit un trajet de 11 km 

environ, avec 6 km de trajet « urbain », (alternant 

accélérations et freinages, sans dépasser 50 km/h, et 5 km 

de trajet routier et autoroutier, avec une vitesse maximale 

de 120 km/h).
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Compte tenu de réserves mondiales de lithium 

évaluées à 11Mt3, on aurait de quoi alimenter 

théoriquement (et seulement en théorie) au 

maximum  l’équivalent de 147 millions de 

véhicules avec ces caractéristiques. Les difficultés 

liées à l’extraction et le marché se partageant avec 

d’autres usages, conduisent à réduire fortement 

dans les calculs les réserves mobilisables a fortiori 

pour un parc automobile.

* Réserves prouvées et raisonnablement assurées

Source : USGS

On constate que les réserves sont limitées 

hormis pour l'aluminium et le magnésium. Quant 

au lithium, un développement important du parc 

automobile augmenterait fortement la production 

et réduirait fortement le ratio, pour l'approcher de 

celui des autres métaux. De plus, sa forte 

concentration dans 5 pays pose des questions 

géopolitiques. La question du recyclage des 

métaux est donc fondamentale.

L’intérêt du véhicule électrique réside dans sa 

capacité à réduire les émissions de GES (surtout 

le CO

2

) et donc dépend du contenu de ces gaz 

dans le kWh électrique produit.

                                                                                                      

Aujourd’hui un véhicule thermique neuf 

moyennement performant en termes d’émissions 

de CO

2

 émet 120g CO

2

/km. Il faut donc que le 

véhicule électrique comparable rechargé sur le 

réseau émette moins. A raison de 0,3kWh par km, 

(valeur haute qui intègre les pertes dues au 

chargeur électriques et celles dues au réseau 

électrique) le véhicule électrique a donc une place 

si le mix électrique émet moins de  400g 

CO

2

/kWh .

D’après les constructeurs, les technologies 

actuelles permettront aux futurs moteurs 

thermiques de descendre à 80g CO

2

/km (qui est 

aussi l’émission d’un véhicule «hybride» de type 

PRIUS). A performances électriques égales, il 

faut donc que le mix électrique émette moins de 

267g CO

2

/kWh pour que le véhicule électrique 

soit légitime.

 Source : US Geological Survey.

 (120g CO

2

/km) / (0,3 kWh / km) = 400g CO

2

/kWh.

Métal

Production

2008(Mt)

Réserves

fourchette

haute * 2008

(Mt)

Ratio R/P

(années)

Aluminium

39,7

milliers -

Lithium

  0,03 11 401

Magnésium

  0,8

milliers -

Nickel

  1,6 150 93

Plomb

  3,8 170 45

Zinc

11,3 480 42

Le tableau suivant donne les réserves et la 

production mondiale de lithium et d'autres métaux 

envisagés pour les batteries sans tenir compte du 

recyclage.
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Voici la liste des pays produisant la moitié ou 

plus de leur électricité à partir de renouvelables 

ou de nucléaire.

Millions 2006

Giga 2000 US$

Norvège

4,7 185 39304 99 6 176

2

Suisse

7,5

250 33373 99 25 307 8

Suède

9,1

290 31922

96

48 351 14

France

63

1695 26905 90 85 2526 26

Lituanie

3,4 44

12941

75

131

nd

39

Lettonie

2,3 28 12174

55

165

nd

50

Canada

32,8 1017 31006

75

196 1684 59

Autriche

8,3 259 31205 66 222 331 67

Finlande

5,3 158 29811 60 229 150 69

Rép. slovaque

5,4 80 14815 73 231 83 69

Belgique

10,5 314 29905 60 271 648 81

Nouvelle Zélande

4,2 97 23024 66 299 98 90

Croatie

4,4 52 11818 49 310 92 93

Islande

0,3 10 34000 100

nd

18

nd

Paraguay

6 26 4383 100 2 12 1

Costa Rica

4,4 42 9614 76 31 22 9

Brésil

189,3 1477 7802 87 84 2340 25

Colombie

45,6 314 6886 79 159 226 48

Uruguay

3,3 33 9939 64 183 19

55

Pérou

27,6 162 5870 79 192 42 58

Venezuela

27 175 6489 72 214 457 64

Chili

16,4 180 10976 60 321 225 96

** = émission d'1kWh x 0,3

Sources: AIE, Renault



La lettre de l'I-tésé

27

Le tableau nous montre qu'en prenant comme 

référence 120g CO

2

 /km, le véhicule électrique 

présente un intérêt d'un point de vue de réduction 

de GES dans un marché de 10 millions de 

véhicules par an, en Europe et en Amérique 

Latine.

Si l'on prend la valeur de 80g CO

2

/km, on 

peut retenir le même marché car les valeurs 

d'émissions moyennes du kWh du tableau 

contiennent la pointe électrique, or les véhicules 

électriques se rechargent en base. En ce cas, les 

marchés belges, néo zélandais, et même chiliens 

restent valables.

On peut donc constater que le marché des 

pays à faibles émissions de CO

2

 dans lequel le 

Brésil, la France et le Canada se distinguent, est 

suffisamment vaste pour que les constructeurs 

automobiles développent la production en grande 

séries de véhicules tout électriques. De plus, si la 

place des véhicules est en ville, on peut très bien 

supposer que se développent des petits véhicules 

électriques plus légers consommant moins et qui 

deviendraient intéressants également dans des 

pays au mix énergétique aujourd'hui moins 

favorable .    

En supposant que les véhicules électriques 

prennent 5% de part de marché pendant 20 ans, 

on aboutirait à environ 10 millions de véhicules à 

l'issue de la période. Leur consommation 

représenterait la production équivalente à celle de 

moins de 4 EPR . On constate donc que le 

problème ne vient pas de l'énergie appelée. C'est 

plutôt au niveau de la puissance appelée lors de la 

recharge des véhicules que se pose le problème. 

Celle-ci doit se faire en base et suppose une 

gestion intelligente du réseau électrique 

(compteurs et réseau intelligents, en anglais 

"smart grid").

A l'heure actuelle, en tenant compte du coût 

global d'achat mais aussi d'usage du véhicule, le 

coût de la batterie freine la compétitivité. 

Plusieurs études sur le sujet montrent qu'il faut à 

technologie actuelle un prix du baril très élevé 

(250-300$) pour que le véhicule électrique 

devienne compétitif. Mais en considérant un coût 

du CO

2

, en subventionnant la filière pour d'autres 

raisons que les émissions de GES (réduction du 

bruit et de la pollution locale en centre ville, 

baisse des importations de pétrole etc.) et en 

envisageant une intégration amont-aval de la 

filière (intégration des marges, sécurisation des 

approvisionnements, location de la batterie etc.), 

le business model est assez souple pour envisager 

plusieurs scénarios favorables à la filière . 

, en prenant des fourchettes 

hautes (donc défavorables) pour les hypothèses 

de calcul (consommation/km, besoin en lithium 

etc.) on constate que les véhicules tout-électriques 

peuvent  prendre une place aux côtés des 

véhicules thermiques (hybrides ou non) dans 

certains pays comme la Norvège, la Suisse, la 

France ou le Brésil et permettraient d'améliorer 

les émissions de GES. Si l'on ne peut pas 

envisager aujourd'hui un marché de masse, on ne 

doit plus parler de marché de niche (ex: flotte 

captive), mais de segment de marché dans lequel 

le véhicule électrique peut se placer dés lors que 

la compétitivité économique serait atteinte. Des 

efforts doivent être menés sur les batteries mais 

aussi sur le type de véhicule électrique 

envisageable (et donc son poids hors batteries) 

pour faire face au potentiel d'amélioration des 

véhicules thermiques hybrides.

A des fins d'optimisation, il ferait plus sens de 

développer dans les pays au mix énergétique 

favorable des véhicules électriques ultra-légers 

(ex: 2 places, voire scooters et vélo) en milieu 

urbain et consacrer les réserves minérales à des 

hybrides rechargeables pour le péri-urbain. Cela 

multiplierait fortement le potentiel de baisse de 

GES grâce à l'électrification des moyens de 

transport. Au niveau mondial, la place du deux-

roues électrique dans des mégapoles 

congestionnées est également une voie d'avenir 

car même avec un mix énergétique médiocre (ex: 

charbon prépondérant en Chine, Inde et Etats-

Unis), ce véhicule est plus efficace qu'un véhicule 

thermique pour baisser les GES. Enfin, le 

véhicule électrique montre à quel point le 

recyclage des véhicules hors d'usage devient 

essentiel et illustre l'importance de ce que doit 

être le Développement Durable.

Mehdi Daval

 

En prenant 0,2 kWh/km au lieu de 0,3 kWh, on peut 

considérer 80/0,2 et donc garder la même valeur de 400 g 

CO

2

/kWh comme référence pour la comparaison. A titre 

d'exemple une centrale au charbon moderne (rendement 

46%) émet 766g de CO

2

/kWh.

 Avec un Kp de 90%, l’EPR produit 12,6 TWh par an. On 

a donc (0,3 kWh/km x 15000 x 10

7

 véhicules)/12,6 TWh ~ 

3 ,6.

 En France, par exemple, l'ADEME subventionne 3200 € 

pour l'achat d'un véhicule particulier.
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COMMENTAIRES SUR LES PRIX DE L'U ET DE L'UTS

La crise économique ne semble pas devoir 

compromettre le développement à long terme de 

l'énergie nucléaire. En conséquence, après une 

forte poussée spéculative en 2007-2008 les 

marchés s'organisent pour le long terme.

Uranium

L'uranium extrait des mines ne représente 

qu'une grosse moitié de la fourniture des 

centrales, 45 % de celle-ci provenant de la 

reconversion des stocks militaires russes et 

américains et des réserves accumulées par les 

grandes compagnies d'électricité. Ces quantités 

considérables sont en voie d'épuisement.

Après vingt ans de sous-investissements, la 

prospection et l'exploitation minières ont repris. 

Cependant, la compétition pour l'accès aux 

gisements est rude ; les groupes intégrés (mine, 

combustible, réacteurs, retraitement) comme 

Areva, les fabricants de réacteurs (Toshiba-

Westinghouse), les compagnies minières 

traditionnelles (BHP Billiton, Rio Tinto), des 

groupes d'électricité veulent sécuriser leurs 

approvisionnements à long terme. Par ailleurs, les 

pays producteurs veulent tirer le meilleur prix de 

leurs ressources. Ainsi, Areva a perdu en 2007 son 

monopole au Niger, et il lui a fallu un an pour y 

décrocher le permis d'exploitation d'Imouraren, 

dont la production en fera la deuxième mine du 

monde .

Prix de l’uranium pour les contrats à long 

terme

Uranium (U

3

O

8

) : US$ / livre d’U

3

O

8

Conversion : US$ / kgU sous forme d’UF

6

Enrichissement

Afin de se mettre en position de répondre à la 

forte évolution du marché de l'uranium enrichi 

attendue à l'horizon de 2015-2020, notamment en 

Asie, Areva accélère ses investissements dans 

l'enrichissement d'uranium.

En France, le groupe a décidé d'avancer de 

trois ans la construction d'une deuxième unité 

d'enrichissement par centrifugation sur son site du 

Tricastin (fin des travaux en 2016 au lieu de 

2018). La nouvelle unité aura une capacité 

nominale de 3,2 millions d'UTS. Elle s'ajoutera à 

la première unité, dont la construction a été 

engagée en septembre 2006. Les coûts comme les 

délais de ce premier chantier sont jusqu'à présent 

tenus. L'objectif est de livrer les premières 

quantités d'uranium enrichi d'ici à l'été prochain 

et de monter progressivement en charge jusqu'à 

une capacité totale de 4,3 millions d'UTS.

 Le démarrage de la production du site d'Imouraren, est 

prévu à l'horizon de 2012, avec quelque 5 000 tonnes 

annuelles. L’accord signé entre AREVA et le 

gouvernement du Niger prévoit que le groupe français 

détiendra 66,65 % de la société créée en vue de 

l'exploitation du gisement et 33,35 % pour l'État du Niger.

http://www.uranium.info
http://www.uxc.com
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Ensemble, ces deux unités de la future usine 

d'enrichissement baptisée « Georges Besse II » 

prendront entre 2012 et 2016 le relais de l'actuelle 

usine d'Eurodif Production, pour un coût total de 

3 milliards d'euros hors démantèlement. (AREVA 

compte sur une éventuelle extension à 11 millions 

d'UTS de Georges- Besse II).

Aux Etats-Unis, la construction de l'usine 

d'Eagle Rock Enrichment Facility, qui doit encore 

être approuvée par le conseil de surveillance du 

groupe français, devrait commencer en 2012 pour 

permettre un démarrage à partir de 2014, au terme 

d'un investissement prévisionnel de 2 milliards de 

dollars. Elle aurait une capacité nominale de 3 

millions d'UTS par an.

Prix de l’enrichissement pour les contrats à long 

terme

SWU : US$ per SWU (Separative Work Unit = 

UTS Unité de Travail de Séparation)

Sophie Gabriel

Brève

Le Département Américain de l'Énergie a publié 

un document décrivant sa stratégie pour la gestion 

et l'élimination de ses stocks excédentaires 

d'uranium, coûteux à la fois à gérer et à sécuriser.

(“The DOE Excess Uranium Inventory 

Management Plan” du 16 Décembre 2008.

www.nuclear.gov/pdfFiles/inventory_plan_unclassified.pdf)

COURBE DES PRIX DES ÉNERGIES FOSSILES

Prix moyens mensuels en $

Source : I-tésé d’après les bulletins quotidiens des prix édités par Europ’énergies

http://www.uranium.info


La lettre de l'I-tésé

30 

Prix Spot des certificats de CO

2

 - Powernext Carbon ($/tonne CO

2

)

Source : I-tésé d’après les bulletins quotidiens des prix édités par Europ’énergies

On constate que le prix spot du CO

2

 baisse en raison de la crise économique puisque les émissions de gaz à 

effet de serre ont diminué avec le ralentissement de l’activité économique. En raison de la crise, les 

entreprises émettent moins de CO

2

 que prévu. Le prix de la tonne de CO

2

 est passé en dessous de 10 € début 

février 2009.

Nathalie Popiolek



Quelles technologies et quels nouveaux systèmes 

pour relever les défis énergétiques ?

Présentation générale suivie de coups de projecteurs sur différents points spécifiques concernant 

l’énergie nucléaire (optimisation GenIII, complémentarité GenIII et GenIV, financement) ; lutte contre 

les changements climatiques : marché du CO

2

 , captage séquestration du CO

2

 ... ; énergie 

photovoltaïque et les limites de ressource en biomasse.

Exposés brefs sur les systèmes énergétiques ; les limites de la modélisation des besoins ; le rôle 

possible de l'hydrogène ; les liens entre développements technologiques, business models et propriété 

intellectuelle ; la maîtrise de la consommation d'électricité et l'évaluation des technologies de stockage.

Institut de Technico-Economie des Systèmes Energétiques



«Quelles technologies et quels nouveaux systèmes 

pour relever les défis énergétiques ?»

http://itese.cea.fr
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