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Editorial

Avec un peu d'avance sur 
le retour du printemps, 

le CEA a changé de nom et 
devient Commissariat à 
l'Energie Atomique et aux 
Energies Alternatives. 
La transversalité de l'analyse 
économique des systèmes 
énergétiques par l'I-tésé 
s'inscrit très bien dans ce 
cadre. Il n'y a en effet pas de 
différence fondamentale 
entre méthodes pour étudier 
la compétitivité de telle ou 
telle énergie. A fortiori, les 
liens entre le nucléaire et les 
énergies alternatives pro-
ductrices d'électricité vont 
s'accroître, 
via leurs 
apports aux 
mêmes ré-
seaux inté-
grés. Enfin, 
des synergies majeures sont 
en cours de développement, 
par exemple via l'usage de 
l'hydrogène produit à partir 
de nucléaire (voire d'énergies 
alternatives), pour accroître 
les performances de la 
production de biocarburant 
de seconde génération. 
Cette communauté de 
méthodes s'est par exemple 
manifestée dans le pro-
gramme de notre nouvelle 
"Ecole de printemps"  qui vise 
à harmoniser et diffuser les 
méthodes économiques au 
sein du CEA. Son édition 
2010 vient de débuter en 
mars, avec le premier des 
trois cycles qui s'étendront 
jusqu'en juin.

Le sommaire de la lettre est 
représentatif de cette trans-
versalité. Le "dossier" sur les 
taux d'actualisation précise 
l'importance du calcul 
économique dans le long 
terme. Sont concernés notam-
ment les enjeux climatiques 
et leur traduction en termes 
d'incitation (quotas, taxes, 
tarifs de rachat ...) à 
développer les énergies bas 
carbone. Pour le CEA, l'enjeu 
n'est pas mince. Les 
"éclairages" qui suivent 
mettent en avant les 
déterminants de ces incita-
tions (via l'accord de 

Copenhague), 
leur niveau 
(tarifs de 
rachat de 
l'électricité 
photovoltaï-

que), les modifications des 
marchés (celui de la 
biomasse) ou les perspectives 
de très long terme d'une 
technologie nucléaire (les 
réacteurs à thorium).
Enfin, un des événements du 
printemps les plus visibles 
pour le lecteur assidu de 
notre lettre est sa nouvelle 
mise en page, que nous 
espérons plus simple, plus 
lisible et plus gaie. Nous 
sommes à l'écoute de vos 
avis, propositions… et 
encouragements.

Jean-Guy Devezeaux de Lavergne

Directeur de l'I-tésé
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Le chiffre du trimestre



2 La lettre de l'I-tésé - Numéro 9 - Printemps 2010

Dossier

Optimisation des choix d'investissements 
énergétiques et prix du temps : 
quel taux d'actualisation choisir?

Le choix du taux d'actualisation, choix crucial puisqu'il permet de 
sélectionner les investissements publics et privés, repose sur des 
fondements théoriques qui n'ont eu de cesse d'évoluer.
Traditionnellement utilisée dans le domaine du nucléaire, la prise en 
compte du temps, avec une importance particulière sur le très long terme, 
est aujourd'hui au cœur du développement des énergies alternatives sans 
C02.

De nombreuses décisions s'inscrivent dans des 
perspectives de plusieurs années. Certains 

projets ont des durées très longues : les choix liés au 
climat ou les décisions relatives à la gestion des 
déchets radioactifs relèvent typiquement de durées de 
l'ordre du siècle ou plus.

L'analyse économique s'est préoccupée de fournir des 
outils afin de prendre les meilleures décisions 
possibles depuis son origine. Ainsi, la prise en compte 
du temps est un sujet auquel les économistes se sont 
attaché depuis un siècle au moins en proposant des 
outils tels que l'actualisation des cash-flows 
(encaissements et décaissements). Une des 
caractéristiques majeures de ce type d'approche est 
que le point de vue des acteurs est essentiel. Beaucoup 
de travaux, en France comme à l’étranger, sont relatifs 
à l'établissement de méthodes de calcul pour optimiser 
les choix publics par l’actualisation. En France 
notamment, citons à ce sujet les travaux du 
Commissariat Général du Plan (CGP) et du Centre 
d'Analyse Stratégique (CAS), organisme qui lui a 
succédé. 

Principes généraux de l'actualisation

Une décision sera justifiée d’un point de vue 
économique si la somme des bénéfices qu’elle procure 
est supérieure à la somme de ses coûts. Nous l'avons 
vu plus haut, les décisions peuvent avoir des 
conséquences sur une longue durée. Or les agents 
économiques (entreprises, consommateurs, Etat,..) ont 
une préférence pour le présent. Un bien consommé 
maintenant a plus de valeur (d'utilité) que le même 
bien consommé dans 5 ans. Le calcul du gain total 

implique d’additionner des gains nets (bénéfices 
moins les coûts) qui seront obtenus à des dates 
différentes. 

L’actualisation est le principe selon lequel 1 euro 
demain vaut moins qu’un euro aujourd’hui. Cette 
perte de valeur peut être mesurée de la façon suivante 
: si je dispose d’un euro aujourd’hui, je peux le placer 
avec un taux d’intérêt r et disposer demain de (1+r). 
Le taux d’actualisation mesure le prix du temps, il 
peut être différent du taux d’intérêt proposé par une 
banque par exemple. Il peut aussi varier dans le 
temps, les taux d'intérêt par exemple sont définis en 
fonction de la durée. La valeur actualisée de l’euro de 
demain, c’est-à-dire sa valeur aujourd’hui, est égale à 
la somme qu’il faudrait placer pour avoir cet euro 
demain, soit [1/(1+r)].

Le taux d’actualisation permet ainsi de ramener une 
dépense ou une recette future à une valeur courante et 
permet le calcul de la valeur actuelle nette (VAN). Un 
projet est souhaitable si la VAN est positive, soit  
[(Rt-Ct)/(1+r)t] > 0 où Rt représente les recettes du 
projet à la date t et Ct ses coûts.

L’évaluation des projets par la méthode de 
l’actualisation s’applique aussi bien au secteur public 
qu’au secteur privé mais répond à des problématiques 
différentes. Celles-ci sont abordées successivement.

Taux d’actualisation public

Le taux d’actualisation public traduit le prix relatif 
qu’une collectivité attache au présent et fixe la limite 
de l’effort que cette collectivité est prête à consentir en 

par Séverine DAUTREMONT
et Jean-Guy DEVEZEAUX de LAVERGNE
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arbitrant entre des choix présents et futurs. Un taux 
élevé est synonyme de valorisation forte du présent au 
"détriment" du futur.

Se pose alors la question de savoir comment 
déterminer la valeur de ce taux, choix crucial puisqu’il 
classe les projets publics. Citons trois démarches 
différentes :

1. une première démarche consiste à mesurer la 
rentabilité du capital industriel (productivité dite 
"marginale" de l’investissement marchand) et de 
le retenir comme taux d’actualisation public ;
2. une deuxième approche est de considérer le 
taux d’intérêt rémunérant l’épargne ;
3. une troisième approche considère les 
préférences temporelles des consommateurs : 
combien un agent économique est-il prêt à 
épargner aujourd’hui pour augmenter sa 
consommation demain?

Ces différentes approches ont donné naissance à trois 
théories1, qui, à l’équilibre dans un cadre idéal de 
marchés parfaits, parviennent aux mêmes résultats. 
Cependant, il existe des coûts de transaction, des 
problèmes d’information et des externalités qui 
rendent les marchés inefficients. Ce sont ces 
imperfections qui orientent, selon les points de vue, les 
démarches des économistes. Le défi restant bien 
entendu de déboucher in fine sur des règles simples, à 
tout le moins pour l'investissement public.

Dans tous les cas, la question d’intégrer (ou non) au 
taux d’actualisation une prime de risque est aussi à 
l’origine de débats. Un taux sans risque a été jugé 
préférable par l’Etat. En effet, le coût du risque public 
est faible pour ce dernier car il est réparti entre un très 
grand nombre de financeurs, à savoir les contribuables 
(Bernard A. 2004). La grande taille de la collectivité lui 
permet de mutualiser efficacement une large part des 
risques2. A l'inverse, pour des organismes de taille 
inférieure (soit tous les acteurs, dès lors que leur 
risque n'est pas ou peu partagé avec l'Etat), le risque 
de ruine apparaît dès que la taille des projets devient 
en rapport avec leur propre surface financière. Il faut 
alors tenir compte de cette caractéristique, en intégrant 
explicitement ce risque ou, à défaut, en augmentant 
forfaitairement le taux d'actualisation avec la taille des 
projets.

Les recommandations du Commissariat Général du 
Plan3 pour la décision publique

Le Plan a longuement discuté du choix du taux 
d’actualisation, plus particulièrement à une époque où 
la réalisation des infrastructures, dont l’industrie avait 
besoin, ne dépassait pas 20 ou 40 ans. En 1985, le taux 

avait été fixé à 8%, valeur déduite notamment de la 
rentabilité du capital industriel observée au début des 
années 80. 

En 2005, plusieurs facteurs ont plaidé à la révision de 
ce taux et en particulier à la baisse de cette valeur. 
Celle-ci était alors devenue plus élevée en France que 
dans les autres pays européens. Mais surtout la société 
a vécu des changements structurels importants. Le 
souci croissant des générations futures et les 
préoccupations de développement durable ont joué 
un rôle déterminant dans le fait que les taux sont 
d’autant plus bas que les horizons sont éloignés. Il 
faut surtout y voir un effet de la prise en compte des 
impacts du dérèglement climatique. Ainsi, le rapport 
Stern donne-t-il une place importante à ce sujet, en 
prenant des valeurs implicites faibles, de l'ordre de 
quelques pour cent. Le sujet du stockage des déchets 
nucléaires, tout particulièrement en France, a été 
également un moteur certain d'intérêt pour ces sujets 
dès la fin des années 90.

En 2005, le groupe de réflexion du CGP présidé par D. 
Lebègue a permis d’apporter des contributions à des 
problématiques nouvelles et devenues prioritaires : 

- Comment traiter le très long terme : faut-il un 
taux unique, plusieurs taux, un taux décroissant ?
- Comment traiter le risque sur les horizons très 
éloignés ?

La référence théorique retenue par la commission 
Lebègue est fondée sur les préférences temporelles 
des individus4, soit la troisième démarche citée ci-
dessus. La théorie décompose la préférence des 
individus pour le présent en trois effets qui 
s’additionnent.

Le taux d’impatience ou encore la « préférence pure 
pour le présent ». Cet effet exprime le fait que les 
agents sont « impatients » par nature. En d’autres 
termes, les agents préfèrent disposer de la même 
somme aujourd’hui plutôt que demain. Cette idée a 
porté à controverse parmi les économistes (Pigou ou 
Ramsey par exemple) dans la mesure où il serait 
"injuste" de donner un poids plus faible aux 
générations futures qu’aux générations présentes. Cet 
effet tend à augmenter le taux d'actualisation r.

L’effet richesse, plus déterminant que le taux 
d’impatience, signifie qu’une somme disponible dans 
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un an a moins de valeur qu’une somme disponible 
immédiatement. En supposant que le monde continue 
à croître, que la richesse par tête continue à 
augmenter, pourquoi faire des efforts "indus" pour les 
réputées "très riches" générations futures, au 
détriment des générations actuelles ? Cet effet conduit 
également à augmenter r.

La question des incertitudes, qui sont communes à 
tous les projets publics, est très importante5. Pour cette 
raison, l’effet richesse se double d’un effet de 
précaution : il faut faire plus d’effort dès lors que 
l'avenir apparait plus incertain. Avec une incertitude 
sur la croissance d’autant plus élevée au fur et à 
mesure que les horizons sont plus éloignés, le modèle 
théorique permet de justifier une décroissance du taux 
dans le temps. Cet effet tend ainsi, contrairement aux 
deux autres effets, à réduire le taux d’actualisation.

Au vu des résultats de la théorie et selon le calibrage 
des différents paramètres, le Plan recommande les 
approximations suivantes : 

4% pour la période inférieure à 30 ans
décroissant au-delà : la décroissance du taux est évaluée 

par [t√(1.0430 1.02t-30) - 1]
3% par exemple sur un horizon de 100 ans, le taux 

converge vers 2% sur les horizons très éloignés. 
selon les hypothèses sur les paramètres et la croissance.

Le rapport Lebègue insiste sur trois caractéristiques 
du taux, celui-ci doit être :

- unique pour garantir la cohérence entre les 
secteurs ;
- identique pour tous les niveaux de décision de 
l’Etat (nationale ou régionale) ;
- réel et hors prime de risque, ce qui signifie que 
le risque doit être pris en compte par ailleurs.

Ces méthodes sont à la base des calculs des niveaux 
des aides publiques au développement des énergies 
alternatives sans CO2. L'exemple de référence dans le 
monde est le rapport Stern. En France, le calcul de la 
valeur tutélaire du carbone par la commission Quinet 
suit une démarche dans laquelle l'actualisation à long 
terme suit une démarche cohérente avec celle de la 
commission Lebègue.

En ce qui concerne les choix d'investissement, si 
l'investisseur est public (comme cela a pu être le cas 
dans le passé pour les centrales électriques de 
puissance), c'est via cette démarche que les décisions 
doivent être prises.

Taux d’actualisation privé 

Le taux d’actualisation utilisé par une entreprise 

(électrique ou autre) pour le calcul de la valeur 
actuelle nette (VAN) relève d'une logique standard, 
soit la maximisation du profit. Cette logique diffère de 
l’approche publique, l’Etat étant maximisateur du 
bien-être de la société et garant de l’intérêt collectif. 

Le taux classiquement utilisé par une entreprise est le 
coût moyen pondéré du capital (CMPC), soit le coût 
de son financement. L'entreprise investit dès lors 
qu'elle est capable de mobiliser un capital capable de 
lui apporter un rendement égal si ce n’est supérieur à 
son coût.

Le CMPC se décompose en deux grandes parties 
distinctes : la dette et les fonds propres. 

CMPC = xRa + (1-x)(1-t)Rd

x : part du capital financée sur fonds propres 
(structure financière)
Ra : rémunération des fonds propres
Rd : rémunération de la dette 
t : taux d’imposition des sociétés

La rémunération de la dette est une variable 
relativement aisée à obtenir. Elle est d’ailleurs souvent 
approximée par un taux sans risque. 

La rémunération des fonds propres, plus complexe, 
peut être obtenue à l’aide du CAPM (Capital Asset 
Pricing Model ou en français le Modèle d’Evaluation 
des Actifs Financiers MEDAF). Le CAPM donne une 
estimation de la rentabilité exigée d’un actif donné. 
Dans ce modèle, la rentabilité est évaluée par le taux 
sans risque additionné d’une prime de risque : 

Ra = Rf + β(Rm – Rf)

Rf : taux de l’argent sans risque
Rm : taux moyen du marché 
β : corrélation de la rémunération de l’actif et
du portefeuille de marché

Un taux d’actualisation privé est ainsi par nature 
fondamentalement différent d'un taux public. Il peut 
avoir plusieurs valeurs, comme le montre la formule 
du CAPM. Celui-ci varie en fonction de la structure de 
financement ou encore du risque marché de 
l’opérateur. La prime de risque, soit β(Rm – Rf), fait 
intervenir un terme (le coefficient β) reflétant la 
corrélation entre la rémunération de la firme et la 
valeur de marché de cette même firme. Ce facteur 
traduit que les différentes firmes peuvent apparaître 
plus ou moins risquées, de par la nature de leurs 
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activités. Ainsi, il est possible de mesurer 
empiriquement le risque attribué par le marché aux 
entreprises électriques disposant de capacités 
nucléaires. 

Par ailleurs, l’organisation industrielle, comme la prise 
de participation, la vente à l’avance de l’électricité ou 
encore le partage des risques d’un nouvel 
investissement nucléaire entre les acteurs sont 
également des éléments qui peuvent influencer son 
mode de financement et/ou la répartition du risque, et 
donc le coût du projet et sa valeur actualisée. 

Au total, il faut surtout retenir que les taux des 
entreprises diffèrent des taux publics, et ce notamment 
par l'appréciation des risques. Pour les entreprises, 
une analyse des risques doit être faite en particulier en 
regard de la taille du projet rapportée à la taille de la 
firme, ce qui peut donner une indication du risque de 
ruine avec des très gros projets. Alors que pour l'Etat, 
sa taille, associée avec un très grand nombre de projets 
publics, joue un rôle d'amortisseur et réduit très 
significativement l'appréciation du risque. Ceci 
explique qu'un projet qui serait optimal au plan 
public peut très bien ne trouver aucun investisseur 
privé. Une telle configuration justifie pleinement 
une intervention publique pour diminuer le risque 
en particulier.

L’actualisation par la prise en compte du long 
terme est au cœur des choix en matière d'énergies 
du futur (nucléaire et alternatives)

L’actualisation, en autorisant la comparaison de 
projets de durée de vie et de cash-flows différents est 
une méthode importante d’évaluation des 
investissements.

Dans le cas de projets étudiés du point de vue de la 
collectivité, le choix du taux d’actualisation suit les 
recommandations émises par la commission Lebègue 
(rapport du commissariat général du Plan (2005), cf. 
supra). Ces recommandations offrent un nouveau 
cadre normatif fondé sur des fondamentaux de 
l’économie, elles permettent la prise en compte du 
(très) long terme et rendent cohérents les outils 
d’évaluation des décisions des différents secteurs de 
l’Etat.

Toutefois, cette méthode d’évaluation par 
l’actualisation pourrait être approfondie. Par exemple 
lorsqu’il s’agit d’évaluer un investissement nucléaire, 
ces indicateurs (VAN ou coût moyen actualisé) 
fournissent des réponses, mais ne peuvent intégrer, à 
eux seuls, l’ensemble des paramètres affectant les 
choix relatifs à la filière. De même, les calculs de 

valeur de l'externalité "CO2" sont établis sur une base 
intertemporelle de long terme. Le choix du taux est 
central et peut donner des résultats très différents. Il 
en résulte potentiellement des niveaux et des profils 
de la "valeur" du carbone assez différents, avec des 
impacts de premier ordre sur les taxes, le tarif de 
rachat des énergies "vertes" etc. Le développement des 
énergies alternatives est ainsi bien plus lié qu'il n'y 
paraît de prime abord avec la prise en compte du long 
terme et de l'actualisation.

Dans le cas de l'optimisation d'investissements 
énergétiques, la méthode qui s'impose est celle du 
calcul actualisé du point de vue de l'entreprise. Dans 
ce cadre, deux points nous semblent essentiels :

- la souvent mauvaise prise en compte de la 
flexibilité des projets : généralement aucune 
évaluation n’est réellement faite de la valeur 
apportée par la possibilité de modifier un projet 
en cours de route. Et surtout, la valeur apportée 
par un projet en termes d'exercice d'option (par 
exemple le fait que le recours au recyclage des 
combustibles usés permettra de s'orienter le cas 
échéant vers les technologies de réacteurs à 
neutrons rapides) est trop souvent négligée. Des 
progrès doivent être menés en ce sens, au plan 
de la méthode, au-delà du seul sujet de la valeur 
du taux d'actualisation ;
- le fait que le coût du CO2, subi par l'électricien 
(via des taxes, quotas, et autres outils) est lui-
même profondément dépendant d'hypothèses de 
taux d'actualisation de long terme pour le calcul 
de ce coût. A ce propos, un minimum de 
cohérence d'approche est souhaitable.

Le rôle des pouvoirs publics sur ces questions reste 
déterminant afin de donner les incitations nécessaires. 
En ce sens, le choix des investissements énergétiques 
au regard de la collectivité est essentiel. Ce point 
pourrait être amélioré par :

- la prise en compte de facteurs non intégrés 
dans le calcul standard actualisé au sens des 
entreprises. Il s'agit de sujets aussi divers que la 
possibilité de rémunérer la puissance disponible 
(pour limiter les risques de black out), d'inclure la 
moindre exposition du nucléaire aux aléas 
géopolitiques, etc.; 
- la prise en compte d'un meilleur partage (ou 
d'une meilleure gouvernance) des risques entre 
entreprises et Etat, de façon à ne pas pénaliser les 
gros projets ou ceux qui demandent un cadre 
bien prévisible, du fait de l'importance des 
investissements;
- la prise en compte spécifique du long terme 
pour des projets qui s'étendent sur des périodes 
de l'ordre de la centaine d'années, de 
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l'investissement au démantèlement : les 
fondements de la démarche de la commission 
Lebègue sur les fortes incertitudes portant sur la 
croissance économique pourraient en particulier 
donner lieu à des taux dégressifs.

Enfin, un point particulier essentiel dans l’évaluation 
des décisions nucléaires est le fait que les charges de 
fin de cycle (démantèlement/déchets) surviennent à 
un moment où l’installation n’est plus en activité. 
Aucune entrée d’argent n’est possible. Le risque de 
défaut de paiement ne peut être écarté… et ne doit pas 
non plus être surévalué (soit directement, soit en 
imposant des conditions de gestion de fonds qui 
seraient trop contraignantes et donc socialement sous-
optimales). Il s'agit de trouver l'équilibre entre une 
sécurisation, les fonds seraient alors contraints, et des 
rendements supérieurs, ce qui demanderait une prise 
de risque. Des améliorations dans la méthode 
d’évaluation pourraient également être recherchées en 
ce sens. 

Telles sont les grandes lignes du programme que nous 
pouvons tracer pour les années à venir. Les modes de 
calcul ont déjà évolué. La détermination du coût de 
production du kWh des différents modes de 
production d'électricité, réalisée par la DGEC6 en 2008, 
en est un exemple, les calculs sont menés avec des 
taux dégressifs à long terme. Pour le futur, l'I-tésé 
contribuera aux évolutions de la méthode.
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Les écoles théoriques

Trois écoles théoriques peuvent être utilisées pour évaluer le taux d’actualisation public : 

- le taux social de préférence pour le présent ;
- la productivité marginale de l’investissement marchand ;
- les taux d’intérêt.

Nous les explicitons ci-dessous. 

La première approche, le taux social de préférence pour le présent est une approche normative. Elle se fonde sur les 
préférences temporelles des consommateurs : combien la consommation doit-elle augmenter demain si elle est 
réduite aujourd’hui.

La théorie standard décompose la préférence pour le présent en deux effets qui s’additionnent : le taux d’impatience 
et l’effet richesse.

- Le taux d’impatience ou encore "préférence pure pour le présent" exprime le fait que les agents sont 
"impatients" par nature. En d’autres termes, les agents préfèrent disposer de la même somme aujourd’hui 
plutôt que demain. 
- L’effet richesse, qui est l’effet réellement dominant, signifie qu’une somme disponible dans un an a moins de 
valeur qu’une somme disponible immédiatement. Cette considération repose sous les hypothèses 
microéconomiques standard : l’utilité (soit une mesure de satisfaction) dite "marginale" de la consommation est 
décroissante et la richesse est croissante au cours du temps. Si la génération future est plus riche, l’utilité 
marginale d’1 € supplémentaire est plus faible que pour les générations précédentes.

Le taux d’actualisation peut alors s’écrire : rt = δ + γμ
où : 
rt : taux d’actualisation pour un cash flow en t ;
δ : taux d’impatience 
γ : taux de décroissance de l’utilité marginale
μ : taux de croissance annuel moyen du PIB/hbt dans [0,t]

Le modèle de C. Gollier, retenu par la commission (2005), est une généralisation de cette équation : l’effet richesse se 
double d’un effet de précaution qui réduit le taux d’actualisation.

Le taux d’actualisation peut alors s’écrire : rt = δ + γμ - 1/2γ2σ
où :
σ : écart-type du taux de croissance annuel du PIB/hbt

La deuxième approche (approche positive) se fonde sur la productivité marginale de l’investissement marchand, 
considérée comme le taux d’actualisation utilisé en moyenne par les entreprises (Bernard A. 2004). La collectivité 
n’aurait pas ainsi à entreprendre les projets (et les facteurs de productions) dont la rentabilité est plus faible que les 
projets privés. La préférence temporelle du consommateur s’égalise alors avec la rentabilité marginale nette du 
capital.

Le taux de 8% qui avait été retenu en 1985 par le CGP avait été déduit de la rentabilité du capital industriel observé 
au début des années 80. 

Dans la troisième approche, le taux social de préférence pour le présent coïncide avec la rentabilité de l’épargne 
investie dans le système productif, c'est-à-dire avec le taux d’intérêt rémunérant l’épargne. A l’équilibre, la perte 
associée au report de la consommation est égale au gain d’utilité tiré des bénéfices futurs. Cette approche repose sur 
un cadre idéal d’un marché parfait sans impôt, c’est-à-dire sans distorsions engendrées par les prélèvements fiscaux. 
Mais des limites ont été perçues dans cette approche comme par exemple la fluctuation des taux d’intérêt alors 
qu’un taux public nécessite davantage une approche de long terme. Décorrreler le taux public des taux d’intérêt 
offre de plus à l’Etat l’opportunité d’être meilleur garant de l’intérêt général vis-à-vis des générations futures.
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Copenhague à pas comptés  

Le dernier rendez vous de l'ONU sur les changements climatiques a confirmé 
les conditions difficiles de ces négociations, liées aujourd'hui à leurs enjeux 
multiples et à un contexte mondial complexe. Il a également montré qu'une 
remise en question de l'approche du problème s'avère nécessaire. A son issue, 
il n'a pas permis de mobiliser pleinement la volonté politique.

Très attendu à plusieurs titres, le rendez-vous 
annuel de l'ONU sur les changements climatiques 

s'est déroulé en décembre dernier à Copenhague dans 
un climat hors du commun.
En effet, la prise de conscience grandissante de 
l'urgence climatique ces dernières années ainsi que les 
premiers signes avérés des changements climatiques, 
ont contribué à créer une pression médiatique sans 
précédent autour de l'évènement. De surcroît, le 
besoin exprimé par de nombreuses parties prenantes 
d'une gouvernance mondiale performante, au regard 
de l'importance du défi à relever, a suscité une attente 
de résultats ambitieux. Toutefois, cette attente était 
plutôt modérée pour une majorité d'experts, qui 
pressentaient les difficultés de l'exercice associant 194 
pays aux intérêts et stratégies diversifiés. L'apparition 
de grandes tensions, d'origines diverses, a d'ailleurs 
failli aboutir au gel complet des négociations. 
L'existence d'un accord de dernier moment tient à la 
ténacité d'un cercle réduit parmi les 119 Chefs d'Etat 
rendus sur place. Cette mobilisation au plus haut 
niveau, une première dans le processus des 
négociations de l'ONU, a permis de donner une 
nouvelle importance politique à ce type de 
négociations, même si, à leur issue, l'avancée n'est que 
de quelques pas …

Des  enjeux multiples

Considéré comme le plus important sommet après 
celui de 1997 à Kyoto, qui a permis la mise en place du 
protocole du même nom, ce sommet a donc retenu 
toutes les attentions. Car il s'agissait en priorité de 
prévoir une suite à l'action déjà initiée dans le cadre 
du protocole, tout en l'élargissant aux pays jusqu'à 
présent non impliqués, en particulier les pays les plus 
pollueurs. Il faut rappeler que la période d'application 
du protocole se termine fin 2012, date butée à laquelle 
un certain nombre de pays1 devra avoir satisfait leurs 
objectifs contraignants de réduction d'émissions de 
gaz à effet de serre. L'absence, cependant, de 
mécanisme de sanction en cas de non atteinte des 
objectifs assignés relativise cette contrainte. Au-delà 
de cette échéance, aucune prévision de nouvel objectif 

n'était statuée dans le cadre de l'ONU, alors que de 
gros efforts en matière de réduction apparaissent 
nécessaires dans les décennies à venir. 
Préparées à Bali, puis Poznań, les négociations de 
Copenhague devaient concrétiser cette suite à donner 
à partir de 2013, sous la forme d'un accord, si possible 
juridiquement contraignant. Une des difficultés était 
de fixer le cadre de ce nouvel accord, l'idéal étant un 
cadre différent de celui de Kyoto afin de pouvoir y 
associer les pays non déjà contraints, tout en tentant 
de conserver les acquis de ce protocole. Mais le cœur 
des négociations avait trait à la quantification ainsi 
qu'au type d'objectifs de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, l'idéal étant de converger vers des 
objectifs contraignants en termes de réduction 
absolue2. 

Un autre volet majeur portait sur le volume des 
financements à apporter aux pays en développement, 
en particulier pour les aider dans leur adaptation, et 
également celui de transferts de technologie bas 
carbone.

Enfin, un ensemble de questions plus techniques 
devaient être traitées, parmi lesquelles:

- le devenir des acquis de Kyoto (marché 
carbone, mécanismes de flexibilité),
- la prise en compte des impacts négatifs liés à la 
déforestation et à la dégradation des sols, 
- l'inclusion de nouveaux secteurs comme les 
secteurs maritime et aérien, 
- l'organisation d'une observance fiable (contrôle, 
comptabilisation des émissions, enregistrement).

A la recherche d'un consensus

Il paraissait difficilement envisageable de conserver 
les règles d'application du Protocole de Kyoto alors 
que le monde a profondément évolué depuis douze 
ans. La nouvelle carte géopolitique qui se dessine 

par Françoise THAIS 
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confirme l'apparition de nouveaux acteurs tels que la 
Chine, bientôt l'Inde, le Brésil, au poids économique 
grandissant, alors qu'ils ne sont pas contraints au titre 
du Protocole. Avec les Etats-Unis qui restent le seul 
pays développé à ne pas avoir ratifié le protocole3, ils 
représentent dorénavant une très grande part des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre. Comment, 
dans ces conditions, construire une gouvernance avec 
ces pays respectivement soucieux de leur 
développement, leur souveraineté nationale, et 
contraints au plan législatif ? A leurs enjeux 
stratégiques, s'ajoutent aussi ceux de l'Union 
Européenne, cherchant à maintenir son rôle de 
leadership ou ceux de pays en développement qui 
attendent beaucoup des pays développés, 
responsables historiquement de la plus grande part 
des émissions ... autant d'intérêts différents à 
conjuguer, de surcroît dans un cadre de l'ONU 
regroupant toutes les parties et donc d'organisation 
difficile. La question des instances les plus 
appropriées pour ce type de négociations s'est 
d'ailleurs concrètement posée lors du déroulement 
laborieux des discussions, qui a entrainé la 
constitution de nouveaux groupes plus restreints de 
négociateurs, comme  le BASIC4 par exemple.
Au final, la recherche d'un consensus dans un contexte 
plus complexe aujourd'hui était donc un véritable 
challenge, avec de surcroît en  toile de fond :

- les effets de la crise économique peu favorables 
aux engagements pour le futur,
- l'absence d'un signal prix efficace du CO2, 
- la  contestation de la gouvernance du GIEC et 
les attaques contre la communauté des 
climatologues.

Un accord en deux temps

Pourtant, l'accord obtenu in extremis au bout de deux 
semaines apporte des avancées certaines, même si 
elles n'ont pas été forcément déclinées en objectifs 
concrets. Elles concernent :

- un consensus des parties sur la volonté de 
limiter le réchauffement climatique autour de 2°C 
à l'horizon 2100, en tenant compte du principe de 
responsabilité commune mais différenciée. Le 
besoin de diminuer de manière substantielle les 
émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 
2050 est acté, toutefois sans évocation du facteur 
2 (par rapport aux émissions de 1990) annoncé 
par le GIEC,
- la reconnaissance du rôle de la forêt dans la 
réduction des émissions, mais qui nécessitera la 
mise en place de mécanismes adaptés,
- un engagement sur le déblocage de premiers 
financements, bien qu'insuffisants, pour les pays 
en développement; celui-ci a permis de relancer 
le dialogue Nord-Sud. Les montants s'élèveront 

à: 
o 30 G$ d’ici 2012, 
o 100 G$ par an au-delà jusqu'en  2020, 
et  devront transiter au moyen d'un fonds vert, 
dont les règles pour son alimentation restent à 
fixer.

Mais le point le plus attendu, celui de la fixation des 
objectifs de réduction, s'est révélé le moins concluant. 
La première raison tient à la complexité des 
négociations qui n'a pas permis d'aboutir dans un 
premier temps, les annonces prévues étant différées 
de deux mois.  

En effet, l'accord stipule :  
- l'engagement des pays de l'Annexe 1 (soumis à 
Kyoto) à annoncer fin janvier 2010 leurs objectifs 
chiffrés en termes de  réduction absolue de leurs 
émissions d'ici 2020,
- la demande (sans engagement) pour les pays 
hors Annexe1 de faire part à  la même date de 
leurs programmes nationaux d'actions de 
mitigation; ceux-ci seront toutefois contrôlés sur 
la base de communications tous les deux ans.

La deuxième raison est liée à la teneur des discussions 
qui a laissé présager un niveau global potentiel des 
réductions très modéré. 
De plus, seulement 189 états ont accepté de manière 
informelle de prendre uniquement note de cet accord5 
en décembre. Aucune adhésion n'a donc été effective 
pour un texte au contenu limité et qui n'aborde que 
très peu de questions parmi les nombreuses posées. 

Des annonces chiffrées a maxima

Comme prévu, les pays soumis aujourd'hui à des 
objectifs contraignants dans le cadre du Protocole de 
Kyoto ont fait part fin janvier dernier de leurs 
nouveaux objectifs pour 2020.
L'absence de règles pour ces annonces a conduit à des 
réponses inhomogènes à propos :

- de la date de référence,
- de la nature retenue des réductions, intégrant 
ou non l'impact de la gestion des sols (UTCF), 
- du périmètre des gaz à effet de serre retenus 
(regroupant les 6 gaz Kyoto ou l'ensemble des 
gaz à effet de serre). 

Dans la plupart des cas, les objectifs annoncés sont 
conditionnés à l'ambition des objectifs des grands 
émetteurs6 ou au recours à une aide pour les pays 
émergents.  
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Quant aux Etats-Unis, ils proposent leur objectif sous 
réserve du vote de leur projet de loi7 en attente. Le 
Canada s'aligne également sur celle-ci.

D'autre pays se sont également engagés sur des 
objectifs chiffrés de réduction pouvant être de nature 
différente:

- réduction absolue de leurs émissions par 
rapport à une année de référence ou à celles d'un 
scénario tendanciel,
- réduction de leur intensité énergétique8 (cas de 
la Chine et de l'Inde).

Enfin, des plans d'action domestique, plus ou moins 
détaillés, ont également été  fournis par une partie des 
pays en développement.

Ces pays qui ont, de fait, acté l'accord en annonçant 
leurs objectifs chiffrés ont été rejoints par d'autres, 
mais sur la base d'une simple adhésion à celui-ci. Il 
s'agit de petits pays, faiblement émetteurs.

Si ces réductions sont effectivement réalisées à 
l'horizon 2020, seront-elles à la mesure de l'enjeu? Dès 
l'annonce des objectifs, le WRI (World Resources 
Institute) a effectué une mise en cohérence des 

objectifs fournis par les pays de l'Annexe 1 pour 
dégager un objectif global9. Celui-ci se situe suivant 
des hypothèses haute et basse, compris entre 12 et 
18% (UCTF10 exclus) ou 13-19% (avec UCTF) alors 
que le GIEC cite une fourchette entre 25 et 40%, pour 
des réductions permettant de viser une stabilisation à 
450 ppm des gaz à effet de serre dans l'atmosphère11 
(Cf. graphes 1 et 2 ci-contre).
En guise d'illustration, une projection linéaire 
corrobore également, dans le but de viser en 2050 la 
diminution par 412  des émissions de gaz à effet de 
serre, une amplitude de l'effort au-delà de 2020 (Cf. 
graphes 3 et 4) :

- nettement  plus importante dans le cadre de 
l'accord,
- et sous condition que cet objectif de 2020 aura été 
satisfait (pas de contrainte, incertitude en 
particulier pour les Etats-Unis).

Vers une remise en question

A caractère politique aujourd'hui, l'accord de 
Copenhague devrait demander encore un travail 
important pour aboutir à un accord juridiquement 
contraignant.

Alors qu'une course pour les dix prochaines années13 
est engagée en raison de l'urgence climatique, les 
négociations de Copenhague n'ont pas permis de 
mobiliser la volonté politique au niveau nécessaire 
pour une gestion efficace, dès maintenant, de la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Cependant, quelques pas comptés dans l'avancée 
d'aujourd'hui peuvent en promettre d'autres demain.
Ils dépendront de notre capacité à réviser l'approche 
du problème. Si celui-ci est désormais reconnu 
mondialement, les négociations ont montré qu'il doit 
être repensé à différents niveaux: gouvernance de 
l'ONU, positionnement de nouveaux  acteurs, réel 
intérêt politique de l'opinion des pays, etc… Il faudra 
également tenir compte du contexte de crise 
internationale et de la montée d'une contestation du 
GIEC sur le plan scientifique…
.... un long chemin encore à parcourir pour aboutir à 
une coordination internationale efficace.

Graphe 3

Graphe 4
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La saga des tarifs d’achat de l’électricité 
photovoltaïque

Les tarifs d’achat sont largement plébiscités par les Etats dès lors qu’il s’agit de 
stimuler l’installation de systèmes photovoltaïques. En France, la tendance est 
à la régionalisation, avec un tarif intermédiaire visant à limiter la spéculation 
autour de l’intégration au bâti. 

L’électricité photovoltaïque est une électricité qui 
reste encore chère à produire. A l’heure actuelle, le 

coût du kWh produit par un système photovoltaïque 
en France est de l’ordre de 20 à 30 c€ (installation au 
sol), alors que le prix de l’électricité est voisin de 7 c€ 
pour les entreprises (hors TVA), et de 12 c€ pour les 
particuliers (TTC). Ainsi, si l’on veut développer le 
secteur, la mise en place de mesures incitatives est 
indispensable pour stimuler les investissements.

Les tarifs d’achat, un dispositif plébiscité parmi 
les différentes mesures incitatives

Parmi les mesures incitatives, entre subvention à 
l’investissement et garantie d’achat de l’électricité 
produite, le choix est vaste. De nombreux pays optent 
pour les tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque 
(feed-in tariffs), comme mesure assez simple à mettre en 
œuvre et incitant à l’efficacité des installations. C’est 
aux tarifs d’achat que l’on doit par exemple le 
développement plus que significatif des systèmes 
photovoltaïques en Allemagne ou bien celui 
particulièrement spectaculaire en Espagne en 2008.

Le principe du dispositif est simple : le producteur 
d’électricité renouvelable a le droit d’alimenter le 
réseau public et bénéficie du tarif fixé pour chaque 
kWh produit sur une période donnée (le plus souvent 
20 ans). Dès lors que la production est là, les revenus 
de l’investisseur sont garantis. Les tarifs d’achat sont 
par définition une mesure temporaire qui vise à 
stimuler l’installation de systèmes et ont vocation à 
décroître au cours du temps afin de « forcer » la baisse 
du coût des systèmes. In fine les systèmes soutenus par 
cette mesure doivent prouver leur compétitivité.

Cependant garantir l’achat d’électricité à un tarif fixé 

sur deux dizaines d’années, voire plus, peut donner 
lieu à un coût conséquent, en particulier lorsque l’on 
met en regard l’intensification des installations (voir 
figure). En France (comme dans d’autres pays tels que 
l’Allemagne), ce coût est supporté par tous les 
consommateurs d’électricité à travers la contribution 

au service public de l’électricité (CSPE) dont il est 
l’une des composantes. Les critiques qui se sont 
élevées ces dernières années portent sur le montant de 
la subvention, qui excède aujourd’hui de plusieurs 
fois la valeur du CO2 évité en se fondant sur les ordres 
de grandeur en vigueur (par exemple les 34 €/tonne 
préconisés par la Commission Quinet). Inversement, 

par Christine MANSILLA 

Répartition du parc raccordé au réseau
 (France métropolitaine)

Source : estimations SER-SOLER, sur données ERDF
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c'est en stimulant ces technologies que l'objectif de 
rentabilité pourra in fine être atteint.

Priorité à l’installation en toiture

Les tarifs adoptés à travers le monde sont très divers 
mais suivent les mêmes distinctions : intégration au 
bâti et puissance installée sont les critères 
généralement retenus pour définir les gammes de 
tarif. Les conditions les plus favorables sont obtenues 
pour les petites installations intégrées au bâti. Dans ce 
domaine, la France détient actuellement le « record du 
monde » avec un tarif s’élevant à 60 c€/kWh en 2009. 
A titre comparatif, une installation aurait au mieux 
bénéficié d’un tarif de 49 c€/kWh en Italie, 43 c€/kWh 
en Allemagne et 34 c€/kWh en Espagne.
La priorité donnée aux systèmes intégrés au bâti 
permet d’augmenter la valeur ajoutée quand les 
panneaux photovoltaïques sont très largement 
importés d’Asie. Elle permet aussi théoriquement de 
bénéficier de structures pré-existantes, ce qui n'induit 
pas de consommation de surface au sol 
supplémentaire en cumulant les fonctionnalités.

Les tarifs d’achat : une mesure très incitative mais 
temporaire

Avec un tel dispositif, installer des panneaux 
photovoltaïques peut devenir très rentable : les 
revenus sont garantis sur une durée grosso modo 
équivalente à la durée de vie des panneaux. Les 
installations sont donc fortement stimulées comme on 
a pu l’observer en Espagne où les tarifs avantageux 
établis en 2008 ont conduit à l’installation de 
2600 MWc : en quintuplant sa puissance installée 
l’Espagne a représenté près de la moitié du marché 
mondial cette année-là. L’Etat a donc dû revoir ses 
tarifs à la baisse et les a associés à un plafond de 400 
MWc pour l’année 2009, afin que le coût de cette 
politique reste tolérable. L’Espagne n’a plus à l’heure 
actuelle d’objectif global en termes d’installation de 
systèmes photovoltaïques, celui fixé pour l’horizon 
2010 ayant déjà largement été atteint. Des plafonds 
sont fixés chaque trimestre.

En Europe, la dégressivité des tarifs est désormais 
largement à l’ordre du jour. Au-delà de l’Espagne, la 
décroissance des tarifs est mise en œuvre en Italie 
depuis 2009 avec un taux de 2%/an. Cette 
décroissance devrait s’amplifier en 2011. En 
Allemagne, la diminution des tarifs a également déjà 
été amorcée depuis 2008, avec un ajustement prévu 
pour garantir une certaine continuité dans les 
installations. Un taux de décroissance de l’ordre de 8-
10%/an était initialement envisagé mais des annonces 
récentes évoquent un chiffre de 20% en 2010 pour 

prendre en compte la baisse du prix des équipements 
(de 30% à 50% en 2009 selon les technologies). En 
conséquence, les producteurs redoutent une forte 
baisse du premier marché mondial.

La saga de la révision des tarifs français

Dans ce contexte, l’établissement des nouveaux tarifs 
de l’électricité photovoltaïque en France a récemment 
connu de nombreux rebondissements.

Rappelons que la révision des tarifs de 2006 visait à 
intégrer un intermédiaire entre le tarif très favorable 
de l’intégration au bâti et celui bien inférieur (d’un 
facteur 2 environ) pour les autres types d’installation. 
Ce tarif intermédiaire devrait permettre de diminuer 
la spéculation autour de l’intégration au bâti et de 
stimuler les installations sur les toitures de bâtiments 
professionnels. Par ailleurs, la régionalisation devait 
être également introduite afin de favoriser les régions 
moins ensoleillées.

Ces deux mesures n’ont pas été au cœur du débat. En 
revanche le montant des tarifs a suscité de vives 
réactions. Un premier projet d’arrêté prévoyait de 
maintenir les tarifs en vigueur et ce jusqu’en 2012, 
date à laquelle serait initiée la dégressivité. Ce projet a 
été critiqué par la Commission de régulation de 
l’énergie faisant remarquer la baisse plus que 
significative des prix des panneaux photovoltaïques 
dont devrait bénéficier le consommateur. Elle a donc 
préconisé des tarifs inférieurs accompagnés d’une 
diminution de 9% par an dès 2010, alors que les 
producteurs comptaient sur le maintien des tarifs 
jusqu’en 2012. Au 31 décembre, l’arrêté réglementant 
les tarifs pour 2010 n’était pas paru et les demandes en 
fin d’année s’étaient emballées (voir figure). L’objectif 
de 5400 MWc à l’horizon 2020 fixé par le Grenelle de 
l’Environnement était alors potentiellement déjà 
atteint.

L’Etat a dû remédier à la spéculation de fin d’année en 
annulant les dossiers déposés après le 1er novembre 
2009 qui n’ont pas été suivis d’une demande de 
raccordement avant le 11 janvier 2010 (dans un 
deuxième temps à l’exception des installations de 
moins de 36 kWc, comprenant essentiellement des 
hangars agricoles, et de celles de moins de 250 kWc 
sous certaines conditions). Les tarifs retenus ont 
finalement été publiés au Journal Officiel le 14 janvier 
2010 :
- 50 ou 58 c€/kWh pour les systèmes intégrés au bâti, 
en fonction du type de bâtiment,
- 42 c€/kWh pour les systèmes avec installation 
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simplifiée au bâti,
- entre 31,4 et 37,7 c€/kWh pour les centrales au sol, 
en privilégiant les régions les moins ensoleillées.
Ces tarifs, qui viennent donc remplacer ceux de 2006, 
sont applicables jusqu’en 2012, date à partir de 
laquelle une dégressivité sera introduite.

Une fois encore, le secteur du photovoltaïque a 
démontré qu’il est loin d’être indifférent aux 
politiques publiques mises en œuvre. Celles-ci 
constituent en effet le moteur du développement de 
ces technologies. La prochaine manche, qui se jouera 
en 2011-2012, risque d'être très disputée.

Références

CYTHELIA, 2009-2010. La lettre du solaire (édition 
mensuelle).
Les Echos. Période octobre 2009-février 2010. 
EPIA, 2008. Solar Generation V.
EurObserv’ER, 2009. Baromètre photovoltaïque.
Journal Officiel de la République Française. 14 janvier 2010. 
Arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de 
l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie 
radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du 
décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
Le Monde du 31/12/09.
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
durable et de la Mer, 2009. Le point sur n°36.
SOLER, Etat du parc solaire photovoltaïque au 30 septembre 
2009.

Augmentation des dépôts de dossier fin 2009



Printemps 2010 - Numéro 9 - La lettre de l'I-tésé 15

Eclairages

La biomasse énergie : vers une 
mondialisation des échanges ?

La ressource forestière en Europe risque, sur du moyen-long terme, de ne 
pas pouvoir répondre à l'ensemble des besoins visés par le développement 
global des énergies renouvelables souhaité par l'Europe. Le développement 
mondial attendu des biocarburants est susceptible de conduire à des 
stratégies industrielles de transfert de ressource sylvicole de zones riches en 
ressource telles que l'Europe de l'Est, le Brésil ou encore le Canada vers des 
zones où devraient se développer prioritairement les technologies de 
production de biocarburant de deuxième génération, à savoir l'Europe et les 
Etats-Unis.  

En fixant un objectif de 20% d'énergies 
renouvelables dans la consommation finale 

d'énergie, la directive sur les énergies renouvelables 
adoptée fin 2008 traduit l'ambition de l'Europe de 
développer les énergies renouvelables quelles que 
soient les applications, électricité, chaleur et transport. 
Dans ce cadre là, la biomasse est très sollicitée. Elle 
doit participer aux objectifs globaux mais aussi 
participer aux objectifs spécifiques de 10% d'énergie 
renouvelable pour le secteur des transports.

A moyen terme, un déséquilibre est attendu en 
Europe entre l'offre et la demande en bois pour 
un usage énergétique. 

Le terme biomasse est large et recouvre tout un panel 
de produits, de la biomasse alimentaire, à la biomasse 
sylvicole, en passant par les déchets ménagers, etc. 
Malgré cette diversité apparente, la ressource 
forestière est et sera de plus en plus sollicitée. 
L'analyse comparative réalisée par l'UNECE (United 
Nations Economic Commission for Europe1)  entre 
l'offre et la demande en ressource forestière au niveau 
européen, tous usages confondus, traditionnels et 
aussi énergétiques, met en évidence un fort 
déséquilibre entre l'offre et la demande à l'horizon 
2020, si les objectifs règlementaires sont maintenus. 
Alors que l'offre serait uniquement de 825 millions de 
m3, il y aurait un besoin de 1274 millions de m3, dont 
734 pour l'énergie. Cela représenterait un déficit 
d'environ 250 Mt sèche de bois en Europe2. 
Il est vrai que, comme le montrent les nombreux 
travaux actuels, l'évaluation des gisements potentiels 
est un exercice périlleux car cela nécessite de définir 
au préalable le périmètre, l'accessibilité de la 
ressource, etc. Néanmoins, ce résultat met en avant un 

profond déséquilibre entre l'offre et la demande et ne 
peut qu'alerter sur une probable tension sur le marché 
du bois énergie. 
Un des leviers susceptibles de détendre ce marché 
sera le développement de "nouvelles" ressources 
énergétiques de type miscanthus ou T(T)CR (Taillis à 
(Très) Courte Rotation), ou encore le développement 
de l'usage énergétique de la paille. Mais cela sera-t-il 
suffisant ? En effet, les cultures énergétiques sont loin 
d'avoir fait leurs preuves, notamment en termes 
d'intérêt économique, et les agriculteurs, face à la 
volatilité du prix des engrais (intrants issus du pétrole 
venant combler le manque d'élements nutritifs lié à 
l'exportation de la paille) sont hésitants pour 
s'engager dans une valorisation énergétique de cette 
ressource. 

Ce déséquilibre s'inscrit dans une dynamique 
mondiale de production des biocarburants, 
impliquant le développement des procédés de 
seconde génération, consommateur de ressources 
bois.

Au-delà de l'Europe dont la consommation en 
biocarburant devrait représenter presque 50 Mtep3  à 
l'horizon 2020, de nombreuses autres zones 
géographiques ont décidé de développer les 
biocarburants. Ainsi, en plus de pays déjà connus 
comme producteurs et consommateurs de 
biocarburants, tels que le Brésil ou les Etats-Unis, 
d'autres pays comme l'Inde et la Chine rentrent 

par Juliette IMBACH 
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progressivement dans ce nouveau marché. A l'horizon 
2030, alors que les biocarburants devraient représenter 
en moyenne 12% des carburants consommés dans les 
pays développés, les pays en développement 
devraient participer à hauteur de 8% d'incorporation4, 
induisant une mondialisation du marché des 
biocarburants.
A moyen-long terme, afin de diminuer les émissions 
de CO2, l’AIE5 envisage une augmentation 
significative des biocarburants dans le mix 
énergétique, et plus particulièrement ceux de seconde 
génération pour limiter l'impact sur les cultures 
alimentaires. Pour atteindre ces objectifs, les 
biocarburants représenteraient 17 à 26% de la 
consommation de carburants en 2050. Dans ce 
contexte, les biocarburants de deuxième génération 
devraient représenter 470 à 612 Mtep à l'horizon 2050 
(Cf. Tableau ci-dessus). Atteindre cet objectif mondial 
représenterait déjà 95 à 164 Mtep à l'horizon 2030 !

Une partie de la biomasse énergie serait 
susceptible, sur du moyen-long terme, de 
parcourir un long trajet, allant d'une zone riche 
en bois en Europe.

Les développements actuels des procédés liés à la 
seconde génération sont très localisés. Pour la voie 
enzymatique, ils ont essentiellement lieu en Europe et 
aux Etats-Unis. Pour la voie BtL, c'est surtout l'Europe 
qui porte ces développements. Ainsi, il y a tout lieu de 
penser que le déploiement de la filière industrielle de 
deuxième génération va avoir lieu en priorité dans ces 
zones et donc notamment en Europe.
Or, l'analyse de la répartition de la biomasse dans le 
monde montre que les zones riches en forêt sont plutôt 
éloignées de l'Europe. Il y a le Canada, pays ayant la 
plus importante industrie forestière, l'Amérique du 
Sud avec l'Argentine et le Chili, ou encore la Russie et, 
dans une moindre mesure, l'Europe du Nord et les 
pays Baltes6. 
Ainsi, cela pose la question de la mondialisation du 
commerce du bois dédié à un usage énergétique. Ne 
va-t-il pas y avoir un moment où il sera plus 
intéressant économiquement d'importer de la 
ressource facile d'accès, dont la demande locale est 

mesurée, avec, dans certains cas, un faible coût de 
main d'œuvre, plutôt que d'acheter une ressource 
disponible à proximité mais soumise à une forte 
demande et une accessibilité limitée, deux conditions 
favorisant une augmentation du prix de vente, comme 
c'est le cas dans les zones montagneuses ? 

Un bon exemple est celui du marché des granulés, 
utilisés principalement dans les chaudières : le 
Canada, principal acteur, exporte 90% de sa 
production de granulés dont 55% à destination de 
l'Europe7! Les granulés parcourent alors plusieurs 
milliers de kilomètres pour atteindre l'Europe, 
principale région utilisant des chaudières à granulés. 
De même, dans le domaine des biocarburants, l'huile à 
usage industriel comme la production de 
biocarburant, le biodiesel issu d'huile de palme, ou 
encore l'éthanol de canne à sucre sont aussi intégrés 
dans un marché international et sont amenés, pour 
partie, à parcourir de longues distances.
Concernant la biomasse de type sylvicole, on peut 
noter la création d'entreprises comme Dynamotive 
Energy Systems et Ensyn, basées au Canada, qui 
développent des procédés augmentant la densité 
énergétique de la ressource en la transformant en 
biohuile, afin de faciliter son transport. Il n'y a pas 
d'importation recensée en Europe à ce jour, mais tout 
laisse à penser que c'est clairement dans leur stratégie 
de développement. 
De plus, dans le domaine de l'énergie, le transport par 
bateau est commun : en 2007, le transport de produits 
énergétiques8, que cela soit sous forme liquide ou 
solide, représentait déjà plus de la moitié des produits 
transportés par bateau9! 

Projection de production de biocarburant de seconde génération, en Mtep, d'après les scénarios de l'AIE5

Scénario ACT: les émissions mondiales de CO2 ramenées à leur niveau actuel à l’horizon 2050
Scénario BLUE : optimiste, vise une réduction de 50 % des émissions de CO2 à l’horizon 2050
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Aujourd'hui, il est encore trop tôt pour préciser de 
quelle façon la filière de production de biocarburants 
de seconde génération va se déployer. Il n'y aura 
d'ailleurs certainement pas un unique modèle de 
développement mais un panel possible, évoluant dans 
le temps. Il est probable que les solutions envisagées 
aujourd'hui, comme celles d'adosser un site de 
production de carburant à un papetier ou d'adapter la 
capacité du site de production aux gisements locaux, 
ne soient pas les mêmes que celles à 2030 voire 2050. 
Un facteur supplémentaire qui jouera sur le modèle de 
déploiement de la filière de deuxième génération, et 
plus particulièrement sur la filière dite BtL, sera la 
ressource bon marché d'hydrogène "vert" pour la voie 
allothermique. Ce paramètre influencera plus 
particulièrement les pays à parc nucléaire ou 
hydraulique important… en attendant le relai par des 
énergies éoliennes et solaires à bas coût.

A l'heure de la mise en place d'une certification pour 
les biocarburants visant à ne pas reproduire les écueils 
rencontrés en 2007 avec les biocarburants de première 
génération, il peut paraître choquant de parler de 
mondialisation du bois énergie, ressource 
classiquement considérée pour un usage local.
Il semble néanmoins qu'aujourd'hui on ne puisse pas 
ne pas considérer un schéma d'approvisionnement 
international en biomasse sur du moyen-long terme. 
C'est d'ailleurs certainement pour mieux appréhender 
cette tendance que l'on sent, de façon sous-jacente, 
que des acteurs de la R&D commencent à se mobiliser 
sur ce sujet.
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Quel intérêt pour les réacteurs au thorium? 

Actuellement le thorium n'est guère utilisé par l'industrie nucléaire. Dans 
une situation à venir de raréfaction de la ressource en uranium naturel, 
assurer la durabilité de l'énergie nucléaire est un objectif majeur. A côté des 
travaux entrepris sur les RNR, la question de l'utilisation du thorium pour 
répondre à cet objectif se pose également.

Actuellement le thorium n'est pas ou très peu 
utilisé par l'industrie nucléaire. Dans une 

situation à venir de raréfaction de la ressource en 
uranium naturel, assurer la durabilité de l'énergie 
nucléaire passe par une meilleure utilisation des 
ressources naturelles. En ce qui concerne l'uranium, la 
solution est recherchée dans la mise au point de RNR 
iso ou surgénérateurs permettant d'utiliser de 50 à 100 
fois mieux l'uranium naturel. La question de 
l'utilisation du thorium pour cet objectif de durabilité 
se pose également, en complément éventuel aux RNR.
Aujourd'hui, seule l'Inde (qui possède six fois plus de 
thorium que d'uranium et n'avait pas accès au marché 
mondial de l'uranium) a une stratégie affirmée en ce 
qui concerne le thorium. Elle comporte trois étapes :

• dans un premier temps, des réacteurs à eau 
pressurisée à eau lourde (PHWR) sont  utilisés 
pour produire un maximum de plutonium,
• ensuite, ce plutonium est utilisé dans des 
réacteurs RNR-Na surgénérateurs dont les 
couvertures en thorium ou uranium naturel 
servent à produire du plutonium et de l'233U,
• enfin dans la dernière étape, ces matières 
fissiles sont brûlées avec du thorium dans des 
réacteurs avancés à eau lourde (AHWR), 
fonctionnant en cycle fermé.

Ressource mondiales en thorium

Les ressources potentielles en thorium sont sans doute 
au moins aussi abondantes que celles de l’uranium.
D’après les durées de vie des éléments on pourrait 
même les estimer plusieurs fois supérieures (la 
période du Thorium 232 est trois fois plus grande que 
celle de l'Uranium 238).

Cependant, les ressources mondiales en thorium sont 
estimées à environ 6 millions de tonnes au total, y 
compris des ressources estimées (donc non 
formellement découvertes), alors que celles d’uranium 
conventionnel sont estimées à 16 millions de tonnes. Il 
peut y avoir deux raison à cela. D'une part, par le 
passé, le thorium a été moins prospecté que l’uranium. 

D'autre part, les minerais peuvent être moins 
concentrés et plus difficilement exploitables1.

Les plus importantes ressources identifiées en 
thorium ont pour la plupart été découvertes au cours 
de la recherche d’uranium, de terres rares, de 
niobium, de phosphates et de titane dans des 
carbonatites et des corps ignés alcalins. Aujourd’hui, 
le thorium est principalement extrait de la monazite 
en tant que sous-produit du traitement des gisements 
de sable à minéraux lourds.
Le tableau suivant répertorie ces ressources en 
thorium par pays en les classant dans des catégories 
semblables à celles utilisées pour les ressources en 
uranium.

Ressources conventionnelles mondiales en thorium 
(MtTh) 

(Source Livre Rouge de l'OCDE/AIEA)
Nd : données non disponibles

par Gilles MATHONNIERE 
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Le total des ressources identifiées et pronostiquées 
s’élève à 4,4 millions de tonnes de thorium, soit 
environ 72% des ressources mondiales en thorium (les 
6 millions de tonnes évoquées plus haut). Les 
différences entre ces estimations sont le résultat des 
méthodes différentes utilisées (par exemple, coûts et 
degrés de certitude géologique différents).
Il est à noter que concernant le thorium, les 
informations contenues dans le livre rouge sont 
beaucoup moins souvent remises à jour et qu'elles sont 
de ce fait de moindre qualité que pour l'uranium.

Propriétés nucléaires du thorium

Contrairement à l’uranium, le thorium ne possède pas 
d’isotope fissile:

• Uranium : isotope fissile : 0,72% de U235 ; 
isotope fertile : 99,27% de U238 ainsi que des 
traces de U234 : 0,005 %
• Thorium : isotope fertile : 100% Th232

C'est une différence fondamentale, car il est 
impossible de construire une filière avec le seul 
thorium naturel : il est nécessaire d’amorcer le cycle 
Th232-U233 en utilisant des isotopes fissiles des cycles 
à uranium U235, Pu239 et Pu241 qui vont produire les 
réactions en chaîne dont les neutrons  permettent de 
transformer par capture l'isotope fertile Th232 en un 
isotope fissile, l'U233.

L’U233 est un excellent noyau fissile, comme le montre 
le tableau suivant donnant la valeur du paramètre η 
correspondant au nombre de neutrons émis pour un 
neutron absorbé dans le noyau :  

Pour espérer atteindre l'iso ou la surgénération, il faut 
que le neutron absorbé donne lieu au moins à deux 
neutrons (un pour remplacer le neutron absorbé et 

rester dans une situation de réacteur critique et un 
autre neutron qui capturé par un isotope fertile 
redonnera l'isotope fissile disparu lors de l'absorption).

En pratique, il existe toujours des captures parasites et 
des fuites de neutrons et il est nécessaire que ce 
paramètre soit supérieur à deux. On observe que 
l'U233 dispose de cette propriété aussi bien en spectre 
rapide qu'en spectre thermique. Si en rapide, le Pu239 
est légèrement supérieur, en spectre thermique, l'U233 
est le meilleur isotope fissile qui existe. Il est donc 
possible d'envisager en théorie qu'un combustible 
Th232-U233 soit iso-générateur en spectre thermique, 
c'est-à-dire que la quantité de matière fissile (U233) 
soit identique en fin de vie et en début de vie : 
l'énergie de fission provient de la disparition du 
Th232 qui in situ se transforme en U233 qui est 
fissionné. On a en pratique réussi à obtenir un taux de 
régénération de 1,014 dans le réacteur REP de 60 MWe 
de Shippingport aux USA. Cette prouesse n'a pu être 
obtenue qu'avec une puissance volumique réduite (de 
l'ordre de 40% d'un REP standard) afin de diminuer 
les captures parasites dans l'eau (le rapport de 
modération ayant été réduit pour diminuer les 
captures parasites, un fonctionnement à pleine 
puissance aurait conduit à des crises d'ébullition et à 
un endommagement du combustible).

Les isotopes Thorium 232 et Uranium 233, sont des 
éléments plus légers que les isotopes des combustibles 
REP actuels et produisent beaucoup moins de 
Plutonium et d'actinides mineurs (Américium et 
Curium) ; par contre le Thorium 232 produit du 
Protactinium 231. Au bilan, le niveau de radiotoxicité 
d'un combustible Thorium est inférieur à celui d'un 
combustible UOX actuel jusqu'à 10 000 ans environ où 
les résultats s'inversent. Les concepts utilisant du 
plutonium sur un support de Th232 font bien entendu 
disparaître cet avantage.

Enfin, il faut noter que de l'U232 de période égale à 
68,9 ans, se crée par réaction (n,2n) sur l'U233. Or par 
décroissances radioactives successives, cet isotope 
conduit au Bismuth 212 et au Thallium 208, émetteurs 
de gamma de fortes énergies (1,8 et 2,6 MeV 
respectivement) qui obligent à effectuer toutes les 
opérations de manutention (fabrication, transport, 
stockage, traitement …) avec des chaînes blindées et 
robotisées. Cette particularité aurait bien entendu des 
répercussions notables sur la complexité du cycle et 
son coût anticipé.

Thorium et cycle du combustible

Les propriétés et le comportement des combustibles 
au thorium (métal ou oxyde) en réacteur sont dans 
l’ensemble plus favorables que celles de l’uranium 
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(sauf pour Pa233), par exemple l'oxyde de Thorium a 
une température de fusion de 3300 °C plus élevée que 
celle de l'oxyde d'Uranium qui est de 2760 °C et donne 
quelques marges supplémentaires vis-à-vis de la 
fusion du cœur. 

Le thorium, comme l’uranium, peut être utilisé dans 
tous les types de réacteurs. Outre son utilisation déjà 
mentionnée dans le REP de Shippingport, il a 
également été utilisé sans problème dans différents 
réacteurs HTR aux USA, en Allemagne et en 
Angleterre, mais également dans des REB ou des 
Candu. L'utilisation du thorium dans un réacteur 
nucléaire ne pose donc pas de problème particulier. Il 
faut cependant souligner que disposer d'un concept 
iso-générateur n'est pas acquis.

En ce qui concerne la fabrication et le traitement des 
combustibles usés, des usines pilotes ont existé. Outre 
le problème du rayonnement γ la principale difficulté 
concerne le procédé de traitement THOREX : l'oxyde 
de thorium ne se dissolvant pas dans l'acide nitrique, 
il faut avoir recours à de l'acide fluorhydrique très 
corrosif.  L'industrialisation de ce procédé reste à faire.

Différentes possibilités d'utilisation du thorium

Utilisation en REP
Il est envisageable de remplacer dans les REP actuels, 
au sein des combustibles UOX et MOX, l'uranium 238 
par du thorium. Cependant le "gain" sur les besoins en 
uranium naturel resterait limité (10% environ) car il 
faut disposer d'uranium enrichi ou de plutonium qui 
eux sont toujours consommateurs d'uranium 
naturel… et par ailleurs, l'uranium 238 ne manque 
pas. En cycle ouvert, ce gain "serait" même négatif car 
on ne récupèrerait pas l'uranium enrichi et/ou le 
plutonium restant en fin d'irradiation. Pour éviter cet 
inconvénient, il faudrait passer au traitement du 
combustible thorium et mettre sur pied un cycle 
industriel spécifique.

Utilisation en réacteurs spécifiques
Il est clair que pour faire la meilleure utilisation 
possible du thorium, il faudrait concevoir un réacteur 
dédié fonctionnant en cycle fermé Th232-U233 
permettant d'être iso-générateur. Sans garantie d'y 
arriver, il est nécessaire de passer à des rapports de 
modération plus faibles pour diminuer les captures 
parasites de l'eau si l'on souhaite garder ce caloporteur 
ou d'utiliser un caloporteur moins absorbant que l'eau 
légère qui pourrait être l'eau lourde, voire le graphite. 
Une autre voie étudiée, est celle des réacteurs à sels 
fondus ; initialement entamée sur un spectre 
thermique pour bénéficier du bon comportement de 
l'U233, elle a conduit à des difficultés : coefficient de 
température positif et dégradation très rapide du 

graphite nécessaire à l'établissement du spectre 
thermique. Aujourd'hui, elle est étudiée pour un 
spectre rapide qui pose d'autres difficultés. 

Dans l'hypothèse où on arriverait à une conception iso 
ou surgénératrice, il resterait à gérer préalablement la 
phase transitoire où l'on produira dans les REP 
classiques la charge en U233 nécessaire pour le 
premier cœur. Cela pourrait être réalisé en mettant 
par exemple des couvertures en thorium autour du 
cœur des REP actuels. Cela nécessiterait des besoins 
en thorium nettement plus importants que pour le 
fonctionnement établi du réacteur iso-générateur qui 
ne demandera qu'un léger appoint en thorium.

Si l'on n'arrive pas à concevoir un réacteur Th232-
U233 iso-générateur, mais simplement avec un bon 
facteur de conversion, il faudra conserver 
obligatoirement un parc REP à côté du parc Th232-
U233, ce qui ne permet pas d'assurer la durabilité de 
l'énergie nucléaire à très long terme ; on peut 
cependant envisager une telle stratégie dans certains 
pays tels que l'Inde, en parallèle à la montée en 
puissance des RNR. Par ailleurs, l'inconvénient par 
rapport aux REL à Haut Facteur de Conversion (HFC) 
à uranium qui constituent une autre stratégie 
éventuelle en complément des RNR, est qu'il faut dans 
ce cas mettre sur pied l'industrie du cycle thorium : 
cela sera coûteux et prendra plusieurs dizaines 
d'années. Si une telle stratégie devait être retenue, il 
faudra s'y préparer longtemps à l'avance. 

Cycle Thorium et coûts

Pour déterminer un coût de cycle pour les cycles 
thorium, il faut connaître le coût du thorium lui-
même, mais aussi :

• le coût de la matière fissile : U235 ou Pu239 
dans un premier temps, puis U233 (fabriqué 
dans des REP pour initier le cycle thorium, ou 
fabriqué dans les réacteurs U233-Th iso ou 
surgénérateur)
• le coût de fabrication des assemblages
• le coût de traitement-recyclage

Marché
Pour ce qui concerne le "prix" du thorium lui même, 
on ne dispose pas de données précises puisqu'il n'y a 
pas actuellement de réel marché du thorium, la 
demande étant très faible. On peut considérer :

• soit que les prix actuels sont surestimés. Une 
augmentation de la demande ferait alors jouer 
davantage des effets d'échelle et la concurrence 
et ferait donc baisser les prix.
• soit, au contraire, qu’une forte demande, 
associée à un risque de pénurie, pourrait faire 
monter les prix !
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Coût d’extraction
L’extraction du thorium n’est pas plus complexe que 
celle de l’uranium, voire plus simple.
Compte tenu de ce que l'on sait actuellement sur les 
techniques d'extraction possibles et les "réserves" 
potentielles, on peut penser que le prix du thorium ne 
devrait pas être très significativement différent de 
celui de l'uranium.

Coût de conversion
L'étape de conversion (en ThO2) pourrait être un peu 
plus coûteuse car la chimie du thorium paraît un peu 
moins simple que celle de l'uranium, mais le poids 
économique de cette étape du cycle est très faible.

Coût de fabrication
En fait, la différence la plus importante devrait se faire 
au niveau de la matière fissile utilisée pour 
accompagner le thorium, et là il faut considérer deux 
cas :

• ou bien on utilise de l'uranium "moyennement 
enrichi", c'est-à-dire à 20% et il faut alors 
compter le surcoût engendré par cet 
enrichissement2 et l’achat de l’uranium naturel. 
Par contre, la fabrication elle-même d'éléments 
combustibles à base de thorium et d'uranium 
enrichi à 20 %, ne devrait pas engendrer de coûts 
supplémentaires par rapport à ceux des 
combustibles "classiques" à uranium, tout au 
moins "au premier ordre" (et si on reste dans des 
conceptions standard de combustible)
• ou bien on utilise du plutonium et on aura à 
fabriquer alors un combustible de type MOX. La 
fabrication du combustible MOX "standard" 
coûte plus cher (facteur de 3 à 5 en ordre de 
grandeur) que l’UOX, sans compter bien entendu 
le "prix" du plutonium (qui dépendra de l'état du 
marché, lequel reste en bonne part à constituer, 
compte tenu de ses spécificités). Par contre on 
n’aura pas à supporter le coût de l'uranium 
enrichi (remplacé ici par le plutonium).

Les opérations amont du cycle au thorium ne 
soulèvent pas de difficultés majeures et il existe une 
certaine expérience industrielle sur ce cycle.
Si au lieu d'ajouter ces isotopes fissiles à du thorium 
naturel (phase de démarrage), on l'ajoute à des 
combustibles au thorium retraités (cycle fermé), la 
présence de l'uranium 232 et de ses descendants 
rendra plus difficile et plus coûteuse cette étape de 
fabrication qui devra se faire en chaîne blindée. 

Coût réacteur
Peut être que certaines propriétés intrinsèques liées à 
l'utilisation du thorium (comme par exemple la marge 
à la fusion) en réacteur pourraient conduire à quelques 

réductions de coûts, mais c'est une analyse à mener. Il 
faut notamment penser aux protections pour la 
manutention des assemblages.

Cycle ouvert
Il faut noter que cette solution n'a guère de sens en 
termes de ressources, car les isotopes fissiles 
introduits sont totalement perdus, puisque que l'on ne 
récupère pas l'U233. Or si l'on utilise du plutonium, il 
est perdu pour les RNR ; si l'on utilise de l'uranium 
naturel pour faire de l’uranium enrichi3, il faut 
environ 10 kg d’Unat pour utiliser 1 kg de Thnat !
Pas de différences économiques significatives entre 
l'entreposage (voire le stockage définitif) de 
combustibles usés uranium et celui de combustibles 
au thorium (que ce soit en version uranium à 20 % ou 
plutonium, même si dans ce dernier cas il peut y avoir 
quelques surcoûts liés à une puissance résiduelle plus 
élevée).
On peut supposer qu’une fois le cycle thorium 
industrialisé, le coût du combustible thorium serait 
comparable à celui de l'uranium. 

Cycle fermé
Le traitement-recyclage du combustible est délicat. 
L'oxyde de thorium n'est pas soluble dans l'acide 
nitrique. En conséquence le procédé PUREX utilisé à 
la Hague n'est pas utilisable pour un tel combustible. 
Il faudrait avoir recours à un autre procédé. Un 
procédé dénommé THOREX utilisant le 
tributylphosphate a été utilisé mais jamais au niveau 
industriel. Actuellement, on ne connait donc pas le 
coût de traitement–recyclage de combustibles au 
thorium. Cependant, l’U232 étant pénalisant en 
termes d’activité et de volume, il y aurait sans aucun 
doute des surcoûts.

Par ailleurs, une usine de traitement ne peut avoir 
n’importe quelle taille, le développement du cycle 
thorium passe donc nécessairement par une demande 
internationale forte, justifiant des tonnages élevés..

En ce qui concerne la fabrication du combustible, 
l'utilisation de chaînes blindées robotisées est 
nécessaire pour se prémunir contre le rayonnement 
gamma des descendants de l'U232. Un surcoût 
significatif par rapport à la production de MOX dans 
MELOX où des boîtes à gants suffisent, est donc à 
attendre.

L’expérience sur l’aval du cycle (traitement et 
fabrication des combustibles recyclés, qui sont 
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nécessaires pour un cycle au thorium) est presque 
inexistante. Elle suffit cependant à montrer que ces 
opérations semblent industriellement possibles mais 
nécessitent une importante R&D préalable et des 
développements technologiques significatifs, qui 
amèneront des surcoûts par rapport aux usines 
actuelles conçues pour le combustible MOX.

Conclusion

Le thorium existe. Son utilisation en cycle ouvert 
apparait faisable, mais sans intérêt au niveau des 
ressources : 

• son utilisation avec de l’uranium enrichi 
n’apporte pas de gain ou de façon marginale sur 
la consommation d’Unat,
• son utilisation avec du plutonium ne permet 
pas d’utiliser ce dernier dans les RNR.

L’utilisation en cycle fermé nécessiterait beaucoup de 
R&D et de gros investissements industriels (y compris 
pour la prospection et l’extraction du thorium). Il 
semble préférable d'attendre l’arrivée des RNR et de 
leur réserver le plutonium plutôt que de l'utiliser pour 
démarrer un cycle thorium.

Si aucune filière RNR (sodium, gaz ou plomb) n’était 
développée, le cycle fermé U-Th peut rester une voie 
intéressante pour assurer la durabilité du nucléaire à 
très long terme. Un avantage de cette filière est de 
pouvoir reposer sur des réacteurs proches des 
réacteurs actuels, et donc dont l'économie est assurée. 
Par contre, la conception de réacteurs assurant un 
taux proche de l’iso ou la surgénération en U233 
théoriquement possible est non garantie en pratique, 
de même que la faisabilité, à coût raisonnable, des 
installations du cycle ad'hoc. L’amorçage serait 
possible avec le stock de plutonium ne pouvant être 
utilisé par les RNR.

Lever l'ensemble de ces incertitudes, en prenant en 
compte les temps de développement des cycles, fait 
qu'il apparaît à ce stade peu probable que le recours 
au thorium joue un rôle économique significatif dans 
l'équilibre énergétique de la planète avant la fin de ce 
siècle ou le siècle prochain.



Printemps 2010 - Numéro 9 - La lettre de l'I-tésé 23

Actualités scientifiques
Vie de l'unité

Publications : évaluation du coût de 
l’hydrogène produit par cycle 
thermochimique

La demande d’hydrogène est déjà forte et amenée à 
augmenter dans les années à venir pour répondre aux 
besoins croissants de l’industrie, au travers par 
exemple de nouvelles applications comme la 
production de carburants de synthèse ou de 
biocarburants. Afin de répondre à la demande, des 
procédés dits « avancés » sont développés à travers le 
monde, dans une optique de développement durable.

C’est dans ce contexte que s’est inscrite l’évaluation 
technico-économique des cycles thermochimiques 
Iode-Soufre et Hybride-Soufre (cycle également appelé 
de Westinghouse) menée par le CEA. Cette évaluation 
est le fruit d’une collaboration étroite entre différents 
départements : le département de physico-chimie en 
charge du projet production d’hydrogène à la 
direction de l’énergie nucléaire du CEA, le 
département de technologie du cycle du combustible 
et le département de technologie nucléaire en charge 
du développement des schémas de procédés, du 
dimensionnement des composants, de l’évaluation du 
coût d’investissement et des coûts opératoires, et l’I-
tésé en charge du remontage du coût de production 
final.

Cette analyse a conduit à évaluer le coût de 
l’hydrogène produit par le cycle Iode-Soufre à 12 
€/kg, et à 6,6  €/kg pour le cycle Hybride-Soufre. Les 
incertitudes sont fortes autour de ces valeurs et de 
nature différente en fonction du procédé. 
La présente évaluation se base sur l’état actuel des 
connaissances et ne préjuge en aucun cas d’éventuelles 
percées à venir. Il convient donc de procéder avec 
beaucoup de prudence dans le cadre de comparaison 
entre procédés en gardant à l’esprit l’importance des 
hypothèses et la nature des incertitudes 
caractéristiques des procédés mis en regard.

Ces résultats ont fait l’objet de deux publications dans 
la revue International Journal of Hydrogen Energy : 
- J. Leybros, T. Gilardi, A. Saturnin, C. Mansilla et P. 
Carles. Plant sizing and evaluation of hydrogen production 
costs from advanced processes coupled to a nuclear heat 
source. Part I: Sulphur–iodine cycle. Int J Hydrogen 
Energy 35(3) 1008-1018.
- J. Leybros, A. Saturnin, C. Mansilla, T. Gilardi et P. 
Carles. Plant sizing and evaluation of hydrogen production 
costs from advanced processes coupled to a nuclear heat 
source: Part II: Hybrid-sulphur cycle. Int J Hydrogen 
Energy 35(3) 1019-1028

Contact : Ch. Mansillla

Conférence annuelle « PANORAMA de 
l’IFP » 

Dans le cadre de la conférence annuelle « Panorama » 
de l’IFP, Sophie GABRIEL du CEA I-tésé et Armelle 
SANIERE de l’IFP ont écrit en collaboration un article 
sur les ressources en uranium intitulé « Quelles 
ressources en matières premières pour un système 
énergétique durable ? ». 
Cet article traite en particulier de la satisfaction des 
besoins croissants en énergie de la planète dans une 
logique de développement durable qui constitue un 
enjeu majeur pour le 21e siècle. Si le système 
énergétique du futur reste encore à définir, il apparaît 
néanmoins acquis que toutes les sources d'énergie 
disponibles seront sollicitées : les énergies 
traditionnelles (fossiles, nucléaire) et les énergies 
renouvelables.

Vous trouverez cet article sur le site de l’IFP
http://www.ifp.fr/information-publications/notes-
de-synthese-panorama/panorama-2010

Contact : S. Gabriel

Mise en ligne d’un article ayant pour 
titre « Le triangle du lithium : vers un 
nouvel Eldorado » sur le site de la chaîne 
Energie le 2 février dernier

Depuis 2001, le marché du lithium connait une forte 
croissance engendrée principalement par le 
développement des accumulateurs Lithium-ion 
fortement présents dans les appareils portables 
(téléphonie, ordinateurs). Dans un avenir proche, le 
développement des véhicules électriques soulève 
l’épineuse question des ressources qui sont pour plus 
de 70% situées dans les salars andins du Chili, de la 
Bolivie et de l’Argentine.

Ainsi, la hausse récente du prix du lithium suit les 
tendances lourdes des marchés des ressources 
minérales. Elle traduit l'effet concomitant de la 
demande des nouveaux pays industrialisés, de la 
dépréciation du dollar américain et de la montée des 
préoccupations environnementales qui vient impacter 
les estimations du nombre de batteries au lithium, 
notamment dans les transports. 

A moyen terme, si les investissements en capacité 
d'extraction sont suffisants, le marché devrait intégrer 
que les ressources apparaissent suffisantes pour 
plusieurs décennies et soulager la tension actuelle. 

Voir http://energie.lexpansion.com/

Contact : S. Avril
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Publication de l’article « La France 
parviendra-t-elle à répondre aux 
exigences européennes ? » dans la revue 
Europ Energies

L’intégration des marchés de l’électricité en Europe 
conduit, à terme, à un prix de production reflétant un 
coût moyen européen. Ce prix est plus élevé qu’en 
France où la production est à dominante nucléaire. La 
question se pose alors de savoir comment continuer à 
faire bénéficier les consommateurs français d’un prix 
bas et rendre possible l’entrée de nouveaux 
fournisseurs ne pouvant obtenir une production à bas 
coût. 

C’est sur ce point délicat que Séverine 
DAUTREMONT du CEA I-tésé s’est exprimée dans la 
rubrique « Point de vue » de la revue Europ Energies, 
la lettre des acheteurs européens de l’électricité et du 
gaz. 

L’article présente tout d’abord la réforme sur 
l’organisation du marché de l’électricité, engagée par 
le gouvernement français, suivant les 
recommandations émises par la commission d’experts, 
présidée par Paul Champsaur. 

La France parviendra-t-elle pour autant à résoudre ce 
dilemme et ainsi répondre aux exigences de Bruxelles? 
L’article met en évidence que la mise œuvre pratique 
du dispositif Champsaur (kWh nucléaires à prix faible 
mis à disposition des concurrents d’EDF) est loin 
d’être aisée. En particulier, le développement du 
marché de la production, où d’importants 
investissements sont à réaliser, n’est pas pris en 
compte dans ce dispositif. Et c’est ce marché qui est à 
l’origine du développement serein du secteur de 
l’électricité (pour éliminer les risques : black out, 
contrainte CO2, surcapacité,…). 

L’article, paru dans la lettre de l’I-tésé (novembre 
2009), est publié dans la revue N°92 de Janvier 2010.

Contact : S. Dautremont

Publication de l’article « Investissement 
dans une centrale électrique au charbon 
et contrainte CO2 : que nous disent les 
modèles de décision dans le risque ?» 
dans la Revue de l’Energie – Janvier-
Février 2010 n° 593

La question des comportements de électriciens en 
matière d'investissement est cruciale, tant en ce qui 
concerne les réacteurs nucléaires que les éoliennes ou 
les centrales solaires.

Or, il n'est pas possible d'aborder ces sujets sans 
s'intéresser aussi au fossile "classique", notamment le 
charbon.

C’est pour apporter des éléments de réponse à la 
question du risque de volatilité du prix du CO2 (via 
les marchés de quotas) que Nathalie Popiolek a 
procédé à des études de modélisation sur deux 
situations différentes et qu’elle a publié dans la Revue 
de l’Energie. Le sujet est d'évaluer la meilleure 
stratégie: soit investir tout de suite (décision 
irréversible) ou bien attendre 2013 (décision qui 
comporte l’option de pouvoir choisir en connaissance 
de cause)
Les modèles choisis montrent les conditions dans 
lesquelles les électriciens peuvent faire un choix 
charbonnier, même si le prix attendu du CO2 
conditionne fortement la décision d’investir. Ils 
montrent l'importance des anticipations qu’ils font sur 
ce prix et sur la probabilité des scénarios envisagés.

Ces méthodes seront ensuite utilisées pour examiner 
l'investissement en réacteurs nucléaires à neutrons 
rapides.

Contact : N. Popiolek

Journée Club de l’ORME

Le CEA/I-tésé, coordinateur du Club de l’Orme, a 
organisé mercredi 18 novembre 2009 la première 
journée du Club dans les locaux du LSCE au 
CEA/Orme des Merisiers. Rappelons que le Club 
fédère ses membres (cf. infra) pour dynamiser et 
animer l'économie de l'énergie du Campus du Plateau 
de Saclay, en lien avec le PCEE. Cette journée, 
consacrée à  mieux définir les orientations stratégiques 
du Club, a rencontré un réel succès : dix organismes 
membres était représentés : AREVA, CEA, CIRED, 
Ecole Centrale de Paris, Ecole Polytechnique, EDF 
R&D, IFP, HEC,  Supélec et Université paris-11-GRJM.

Les grands résultats et les projets dans le champ de 
l’analyse économique des questions liées à l’énergie et 
au climat ont été présentés. Cette journée a été 
l’occasion d’échanges fructueux entre les écoles, les 
centres de recherche et les industriels. Les attentes de 
chacun des membres ont été consolidées et ont 
clairement montré la cohérence du Club dans ses 
missions d'expertise transverse, de groupe de travail, 
de think tank, de contributeur à la synergie des école 
et des industriel sur le plateau. Plusieurs axes de 
collaboration et d’intérêt commun ont été identifiés, 
notamment à travers les ateliers de travail proposés 
lors de cette journée

Contact : J.-G. Devezeaux de Lavergne et S. Dautremont 
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Visite et collaboration avec VTT 

Les 11 et 12 janviers derniers, I-tésé à reçu dans ses 
locaux à Saclay, une délégation de VTT - Centre 
National de la Recherche Technique de la Finlande.
VTT est un organisme de recherche dont les objectifs 
sont l'innovation, le développement de nouvelles 
technologies et la création de valeur ajoutée visant à 
améliorer la compétitivité de l’industrie finlandaise. 
Ses activités couvrent toute la gamme de la recherche 
technique (technologie de l’information & de la 
communication, génie industriel, biotechnologie, 
énergies alternatives et nucléaire).

Les échanges ont été très fructueux et ont permis de 
définir des lignes d'action dans les domaines suivants :
- Nucléaire
- Collaboration sur les scénarios nucléaires de long 
terme
- Etude de scénario Finlandais à très long terme avec 
Grus (logiciel I-tésé)
- Le CEA/DEN/I-tésé fournira des courbes de coût de 
l’uranium à VTT (fin 2010)
- Biocarburants 
- Echanges d'information sur les prix de biomasse
- Effets d’échelle 
- Coûts de la collecte de biomasse 
- Autre
- Etude d’opportunité de l’envoi d’un expert de VTT 
au CEA pendant quelques mois

Contact : J.-G. Devezeaux de Lavergne

Implantation du nucléaire dans un pays 
du Golfe

I-tésé a remporté un contrat pour une étude technico-
économique de l'implantation de centrales nucléaires 
dans un pays du Golfe. Ce contrat a été élaboré sous 
l'égide de l'AFNI.

Cette étude est un élément d'un ensemble plus vaste, 
la France ayant en charge plusieurs lots, à caractère 
économique ou technique.

Les principaux sujets qui seront étudiés par I-tésé 
partent d'un diagnostic de l'état présent du secteur 
énergétique local et, en passant par une revue des 
conditions d'implémentation d'un projet nucléaire, ils 
se focaliseront sur la rentabilité d'un tel projet, en 
complétant cette vision par une analyse de son intérêt 
sous l'angle de la puissance publique.

Contact : J.-G. Devezeaux de Lavergne

Formation « Outils économiques pour 
l’analyse des systèmes énergétiques »

Pour que l'analyse des systèmes énergétiques menée 
par l'Institut soit la plus riche et la plus complète 
possible, l’I-tésé, qui est composé en grande majorité 
d’ingénieurs, a besoin d’harmoniser sa 
compréhension des mécanismes économiques qui 
régissent les marchés énergétiques ainsi que de 
compléter la palette d’outils économiques qu’il utilise 
déjà.

Ainsi, pour répondre à ces besoins, l'I-tésé a créé son 
"Ecole de printemps", formation aux outils 
économiques pour l’analyse des systèmes 
énergétiques.
L’objectif de cette formation est notamment de 
montrer ce que les sciences économiques peuvent 
apporter dans l’optimisation des systèmes techniques 
énergétiques.
Cette formation a été montée en partenariat avec 
l'INSTN et le bureau formation de Saclay. Assez 
ambitieuse, elle est constituée de 3 cycles de 2 jours.

Des intervenants de haut niveau ont été mobilisés. La 
plupart d’entre eux enseignent l’économie, la finance 
ou le management de l’innovation à l’INSTN dans le 
cadre de ses Masters.
Le premier cycle de l'École de Printemps de l'I-tésé 
s'est déroulé à l'INSTN les 11 et 12 mars dernier.

L'ensemble des ingénieurs et économistes de l'I-tésé 
étaient présents ainsi que 15 participants extérieurs à 
l'I-tésé (Cabinet HC, Dpg, DEN, DRT, DRI, DRHRS, 
INSTN...).

La délégation de VTT dans les locaux d'I-tésé, avec de 
gauche à droite Juliette Imbach (CEA), Anne Baschwitz (CEA), 
Satu Helinen (VTT), Jean-Guy Devezeaux de Lavergne (CEA), 

Tiina Koljonen (VTT), Tuula Makinen (VTT) et Séverine 
Dautremont (CEA)
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Les intervenants qui ont rappelé les bases de l'analyse 
économique (micro-économie, macro-économie, 
économie industrielle et théorie de la décision dans le 
risque) étaient pour la plupart Professeurs 
d'Université : Université Paris Dauphine, Université 
Paris Nanterre, Université Pierre Mendès France 
(Grenoble).

Le prochain module, où ces concepts de base seront 
appliqués au domaine de l'énergie et de 
l'environnement, aura lieu le 12 et 13 avril 2010. 
Certains intervenants seront Professeurs d'Université 
spécialisés dans ces domaines, d'autres des 
professionnels de l'énergie (CRE, IFP).

Lors du  dernier module (28 et 29 juin 2010), 
Professeurs (Université Paris Dauphine, INSEAD) et 
professionnels de l’énergie (EDF, Fonds 
d’investissement) analyseront le projet énergétique 
sous l’angle économique, financier, juridique et 
institutionnel.

Contact : N. Popiolek




