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Introduction

Une route de montagne, étroite et poussiéreuse. Un soleil de plomb. Sur

Tunique chemin reliant leur village au reste du monde cheminent

lentement un homme et son âne. Ce dernier porte au marché du bourg

voisin les fruits du travail de son maître, un artisan qui comme tous les

habitants du village travaille de ses mains, à la lumière du jour. En plus

de son méder, l’homme entretien avec sa famille quelques cultures

vivrières, et élève de petits animaux domestiques, des poules et un

cochon. Sa famille et lui aménagent eux-mêmes leur maison et façonnent

quelques meubles. Au marché du bourg, il se procurera en échange des

biens que porte l’âne des produits de première nécessité : du café, des

clous, du tissu, un outil ou peut-être un livre. Pour couvrir les six

kilomètres qui le séparent du marché, il mettra presque deux heures dans

chaque sens. Aller au marché lui aura fait perdre une pleine journée de
travail.

Ce mode de vie a prévalu dans les campagnes françaises et européennes

jusqu’à la fin du XIXe siècle. L’essor du commerce international avait

déjà eu lieu, et avait apporté de nouvelles plantes cultivables et quelques

produits exotiques comme le coton ou le café. Mais les modes de vie

n’avaient pas été radicalement transformés.

En revanche, les enfants de cet homme verront leur vallée se

transformer massivement. Le train finira par arriver, ce qui permettra aux

habitants de se procurer à moindre coût des produits manufacturés,

d’envoyer plus facilement leurs produits à la ville et de partir y vivre pour

nombre d’entre eux. Surtout, l’apparition de l’hydroélectricité

transformera des vallées alpines peu propices à l’agriculture en centres

manufacturiers d’importance : la ville de Grenoble organisera ainsi dès
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1925 l’exposition internationale de la houille blanche et du tourisme pour

célébrer l’industrie hydroélectrique locale.

Que verraient leurs descendants aujourd’hui ? Certainement une

autoroute et une voie ferrée au fond de la vallée, qui relient cette dernière

aux vallées voisines via des tunnels et des viaducs de plusieurs kilomètres

de long. Ces ouvrages d’art permettent l’hiver aux touristes de rejoindre

les stations de sports d’hiver où, là encore, l’énergie électrique leur

permettra de gravir les sommets sans effort. Les montagnes seraient

reconnaissables, mais peut-être plus le mode de vie des montagnards,

tant les changements ont été profonds.

L’invention de la première machine à vapeur économiquement viable par

Boulton et Watt au XVIIIe siècle a lancé cette première révolution

industrielle et l’apparidon de la croissance économique au sens où nous

la comprenons aujourd'hui. La réalisation des investissements sans

précédent que l’industrialisation impliquait a souvent requis, sinon le

soutien, au moins la bienveillance des pouvoirs publics. Quand la ville de

Grenoble organise l’exposition internationale de la houille blanche, elle

ne fait rien de moins que de la politique énergétique.

Le progrès continu des méthodes de production d’énergie, du moteur à

explosion aux réseaux électriques transcontinentaux, a progressivement

rendu l’énergie facile d’accès et bon marché. Une énergie fiable et peu

chère est vitale pour le fonctionnement de nos économies développées.

Et le « découplage » entre la croissance du PIB et la croissance de la

consommation d’énergie ne se fait que très lentement.

L’électricité est la seule forme d’énergie qu’il est possible de produire

massivement sans émettre de CCfi. La volonté politique de réduire les

émissions de gaz à effet de serre devrait logiquement entraîner

l’augmentation de la part de l’électricité dans l’énergie finale consommée.

Pour atteindre ces objectifs, l’électricité devra rester comparativement

bon marché pour favoriser les transferts d’usages, et abondante pour

garantir l’expansion économique.

Mais l’électricité est une énergie qui est transportée par des réseaux de

transports complexes, et son développement nécessite des
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investissements considérables dans les réseaux, à un moment où

d’importants investissements sont déjà consentis pour développer la
génération d’électricité d’origine renouvelable. La maîtrise du coût de

cette mutation du secteur électrique est l’enjeu majeur de la transition

énergétique.

Enfin, l'énergie comme matière première a historiquement été au cœur

du projet européen. La Communauté Européenne du Charbon et de

l’Acier, puis le traité Euratom, ont été des étapes fondamentales de la
construction européenne. Les défis, que doivent relever les États,
dépassent largement leurs frontières. En effet, comme dans d’autres

secteurs, l’intégration physique et économique dans le secteur électrique

est allée nettement plus vite que la construction d’une gouvernance

commune. Pérenniser cette intégration nécessitera obligatoirement la
mise en place de cette gouvernance.





Les chiffres-dés de l’énergie
en Europe

Les chiffres

L’Union Européenne représente 7,3% de la population mondiale avec

ses 502 millions d’habitants, et consomme, en énergie primaire, 1,76

GTep1 par an, soit 14,6% de la consommation mondiale d’énergie

primaire [BP, 2012]. Alors que la consommation mondiale d’énergie,

tirée par le développement des pays émergents, croît fortement depuis

une quinzaine d’années, celle des pays développés s’est ralentie puis

stabilisée. La part de l’Union Européenne dans la consommation

mondiale d’énergie primaire est passée de 18,4% à 14,6% en dix ans.

Cette part devrait continuer à se réduire. L’Agence Internationale de
/

l’Energie estime que la demande mondiale devrait croître d’un tiers d’ici

2035 : 90% de la croissance provenant de pays non-OCDE, dont 50%

pour les seuls Chine et Inde [AIE, 2011].

1 Pour les sigles, le lecteur pourra se reporter au glossaire page 143.
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Figure 1 : Evolution de la consommation d'énergieprimaire (données BP).

Une forte dépendance énergétique

L’Union Européenne souffre d’un important déficit en ressources

naturelles (charbon, pétrole, gaz). Elle est ainsi très dépendante de ses

importations. La dépendance énergétique (ratio entre les importations

nettes et la somme de la consommation d’énergie primaire) de l’Union

Européenne est de 53%2, ce qui pèse fortement dans sa balance

commerciale. En France, la facture énergétique représente 88% du

déficit commercial, soit 3,1% du PIB en 2011 [CGDD, 2012]. Ce déficit

énergétique est principalement dû aux importations de pétrole et de gaz,

qui représentent respectivement 82% et 19% de ce déficit. En revanche,

la France parvient à exporter de l’électricité vers ses voisins, ce qui

améliore légèrement le solde (-4%).

L’épuisement des ressources en mer du Nord accélère le phénomène : le

Royaume-Uni, encore fortement exportateur d’énergie à la fin des années

1990, est depuis 2004 devenu importateur. Certains pays restent

néanmoins exportateurs si l’on considère un bilan énergie par énergie : le

2 Source Eurostat.
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Pays-Bas pour le gaz, le Danemark pour le pétrole et la Pologne pour le
charbon.

Energétique Energétique Energétique Energétique
Totale Pétrole Gaz Charbon

1998 112010

Figure 2 : Dépendance énergétique de l'Union Européenne (données Eurostat).

Figure 3 : Carte des approvisionnements européens en pétrole etga^ (données Eurostat).
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La dépendance énergétique est un enjeu d’autant plus important que les

trois énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon) représentent encore 77%3

de la consommation en énergie primaire de l’Union Européenne. De

plus, une part non négligeable de ses importations provient de pays

potentiellement instables sur le plan politique. Elle est ainsi dépendante

de la Russie pour un tiers de ses importations, toutes sources d’énergie

confondues. Dans ces conditions une rupture de l’approvisionnement en

provenance de Russie aurait des conséquences immédiates et non

négligeables pour le système énergétique européen.

3 Source Eurostat.
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Figure 4 : Commodités et fournisseurs (données Eurostat).
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Encadré 1 : Energie primaire et énergie finale

L’INSEE définit l’énergie primaire comme Fensemble desproduits énergétiques

non transformés, exploités directement ou importés (pétrole brut, schistes bitumineux\

gay naturel\ combustibles minéraux solides, biomasse, rayonnement solaire, énergie

hydraulique, énergie du vent, géothermie et énergie tirée de la fission de Furanium) et

l’énergie finale comme Fénergie livrée au consommateur pour sa consommation

finale (essence à lapompe, électricité aufoyer,...).

Afin de pouvoir comparer la quantité d’énergie contenue dans les

différentes formes d’énergie, elle est exprimée à l’aide d’une unité

commune qui est selon le sujet principal le gigajoule, le mégawatt-heure,

ou la tonne équivalent pétrole. Des conventions sont utilisées pour les

facteurs de conversion pour pouvoir facilement passer de l’une à l’autre

(1 Tep = 42 GJ ; 1 MWh = 3,6 GJ).

La conversion de l’énergie primaire en énergie finale prend en compte les

pertes et les rendements des appareils de transformation. Pour le

chauffage au fioul ou au gaz, le facteur de conversion entre énergie

primaire et énergie finale est de 1. Concernant l’électricité, le facteur varie

selon le moyen de production : pour l’énergie nucléaire, le facteur est de

3 (c’est-à-dire 1 kWheiec a été produit grâce à 3 kWhprmiau-e), alors qu’il est

de 1 pour les énergies éolienne et photovoltaïque.

Une évolution des usages

De même que pour l’énergie primaire, la consommation d’énergie finale

n’a que faiblement augmenté (+7% en 20 ans) dans l’Union Européenne.

En revanche, les usages ont très fortement évolué : la consommation des

transports (+30%), des ménages (+12%) et des services (+41%) a

augmenté tandis que celle de l’industrie (-20%) et de l’agriculture (-23%)4

a diminué. Sur les 1152 MTep consommés en 2010, l’électricité

représentait 21,1% soit 244 MTep.

4 Source Eurostat.
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Figure 5 : Consommation d'énergie finalepar secteur dans l'UE (données Eurostat).

27 PAYSAGES ENERGETIQUES

Une hétérogénéité des mix et des sources

d’approvisionnement

Les chiffres agrégés à l’échelle de l’Union Européenne recouvrent des

situations très différentes d’un pays à l’autre, que ce soit au niveau des

mix énergétique et électrique, des ressources naturelles ou des sources

d’approvisionnement. Certains pays possèdent des ressources naturelles

importantes : le Royaume-Uni et le Danemark pour le pétrole, le

Royaume-Uni et les Pays-Pas pour le gaz, la Pologne, l’Allemagne et la

République Tchèque pour le charbon. D’autres pays, comme la France,

en sont totalement dépourvus.

Les ressources naturelles, mais aussi les potentiels géographiques, ont

joué un rôle déterminant dans le choix des mix des divers pays. Ainsi

chacun des 27 pays de l’Union Européenne a élaboré un mix électrique

qui lui est propre :
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la Pologne et les Pays-Bas ont ainsi une électricité produite à

plus de 90% par des énergies fossiles ;

l’Autriche et la Suède profitent de leur situation géographique et

ont une part d’électricité hydraulique dépassant les 50% ;

la France a choisi de développer une industrie nucléaire (75% de

son électricité est d’origine nucléaire) pour réduire sa

dépendance aux énergies fossiles ;

le Danemark, l’Allemagne (avec l’éolien), l’Espagne et le

Portugal (avec le solaire photovoltaïque) profitent de leurs

condidons climadques pour faire le pari des nouvelles énergies
renouvelables.

La part d’électrificadon (c’est-à-dire la part d’électricité dans l’énergie

finale) est également très variable d’un pays à l’autre. Si la part moyenne

d’électrifïcadon dans l’Union Européenne est de 21,1%5 en 2010, elle

varie de 15% (Pologne, Roumanie, pays Baltes) à plus de 30% (Suède,

Malte). De même, la situation des pays de l’Union Européenne est

également très hétérogène en ce qui concerne les émissions de CCb,

puisque certains pays en émettent beaucoup moins que d’autres.

Enfin, selon les pays, les sources d’approvisionnement sont plus ou

moins diversifiées : la Russie est par exemple le premier fournisseur de

gaz de l’Allemagne (45% de l’approvisionnement), tandis qu’elle n’est,

avec 14%6 de l’approvisionnement, que le quatrième fournisseur de gaz

de la France (derrière la Norvège, les Pays-Bas et l’Algérie).

5 Source Eurostat.

6 Source DGEC.
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Figure 6 : Divers mix électriques en Europe en 2010 (données OCDE).

Figure 7 : Emissions de C02 en 2011 (données Eurostat).
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L’énergie : un enjeu de souveraineté nationale

L’extrême hétérogénéité des paysages énergétiques des États de l’Union
Européenne s’explique principalement par des ressources géologiques,
géographiques et climatiques différentes pour chacun des États, et par
une cinquantaine d’années de politique énergétique nationale. Toute

décision stratégique ou politique à l’échelon européen concernant

le secteur de l’énergie est extrêment sensible, car elle touche à la
r

souveraineté des Etats, et rarement consensuelle, tant les intérêts des

États de l’Union peuvent être divergents.
r

Malgré des intérêts divergents, les Etats européens paraissent

condamnés à s’entendre. En plus de faire partie de la même Union, ils

sont, d’une part, étroitement liés les uns aux autres par des réseaux de

gaz et d’électricité, réseaux dont dépendent largement la robustesse et la

fiabilité du système énergétique européen. D’autre part, ils ont intérêt à

se coordonner pour peser face aux géants mondiaux des matières

premières ou aux grands pays émergents, qui deviennent de redoutables

concurrents pour l’accès aux matières premières en raison de leurs

besoins croissants et de leur influence grandissante sur la scène
internationale.

LE PRIX DE L’ENERGIE

« Les prix de l’énergie vont augmenter »

Cette phrase est prononcée dans tout les débats sur l’énergie où elle est

fréquemment le seul dénominateur commun. Les énergéticiens qui
cherchent à améliorer leur marges et à financer leur croissance et leurs

investissements ont un intérêt évident à ce que les prix de l’énergie

augmentent et que cette augmentation soit vue par le public comme une

fatalité. Ils sont rejoints sur ce point par divers groupes de pression
écologistes et les acteurs de la filière des renouvelables, dont certaines

propositions sont fort coûteuses. Enfin, les politiciens peuvent

également trouver un intérêt à diffuser cette idée anxiogène pour la

population, car cela facilitera l’acceptation de la future hausse des prix de

l’énergie, et rendra d’autant plus méritoire un gel des prix.
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Mais une fois ce présupposé acquis, on assiste fréquemment, du moins

en France, à des débats où le prix ne rentre plus en ligne de compte. Or,

quand bien même la question ne serait pas de savoir si le prix va

augmenter, ce qui n’est pas évident lorsque l’on regarde la trajectoire du

prix du gaz aux Etats-Unis7, alors tout l’objet du débat devrait être de

savoir de combien le prix de l’énergie va augmenter. Et les citoyens ne

s’y trompent pas : l’élection présidentielle de 2012 en France a montré

que les électeurs sont plus sensibles aux mesures destinées à stabiliser le

prix du litre d’essence qu’aux arguments prônant une hausse inéluctable

des prix de l’énergie8.

Un des fondamentaux des économies développées

Quasiment partout, l’énergie thermique et électrique a remplacé la force

de travail des hommes, ce qui a permis d’accroître massivement la

production de la société. Les sociétés industrielles modernes

consomment d’énormes quantités d’énergie, et l’échelle de cette

consommation d’énergie n’est pas immédiatement visible pour les

particuliers. Elle sert à produire des matières premières, à les transformer

en produits manufacturés, à transporter les biens et les personnes, à faire

fonctionner nombre de produits manufacturés et est indispensable à la

vie quotidienne des consommateurs et au fonctionnement des

entreprises. La part de cette énergie consommée par les camions, les

usines et la génération électrique échappe largement à l’attention des

particuliers mais figure pourtant dans le « contenu énergétique »9 des

produits que ces derniers consomment. La consommation d’énergie de la

société dépasse ainsi très largement l’énergie consommée pour le

chauffage, l’éclairage des bâtiments et le transport des particuliers.

7 En juillet 2012, le gaz s’échangeait à 2,8 $/MMBtu contre 4,5 en juillet 2011, près de 5
en juillet 2010 et surtout plus de 10 $/MMBtu au premier semestre 2008 (source US
Energy Information Administration).
8 Le programme de François Hollande comprenait une mesure visant à plafonner le prix
des carburants, tandis que celui d’Eva Joly comprenait une sortie rapide du nucléaire.
9 Le contenu énergétique d’un produit représente la somme de toute l’énergie nécessaire
à sa production et à son transport jusqu’au lieu de consommation.
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En termes économiques, le prix de l’énergie est une sorte de taxe sur la

valeur ajoutée : le taux dépend des produits mais rien n’en est exempt.

Ainsi les récessions provoquées par les brusques hausses du prix du

pétrole, en 1973, en 1979 et plus récemment en 2007 démontrent que

lorsque les prix de l’énergie s’élèvent, l’activité décroît. Par ailleurs, ces

chocs historiques de prix sur l’énergie ont été de puissants signaux

économiques incitant à la réduction des consommations et à

l’augmentation de l’efficacité énergétique.

Cependant, il apparaît que la notion de rendements décroissants

s’applique pleinement à l’efficacité énergétique. Si James Watt a réussi en

1775 à multiplier par 4 le rendement des moteurs à vapeur en inventant

le condenseur indépendant, gagner un demi-point de rendement sur un

moteur à explosion ou une centrale électrique demande de nos jours des
dizaines de millions d’euros d’investissements et des années de

recherche. Ce phénomène s’explique par le caractère indépassable du

rendement de Carnot qui limite l’efficacité théorique des machines

thermiques. Il est alors d’autant plus difficile de progresser à mesure que

l’on s’approche de ce rendement maximal.

C’est bien ce qui explique la difficulté des acteurs économiques à

s’adapter aux hausses brutales du prix de l’énergie, puisqu’ils ne peuvent

aisément les compenser par des gains d’efficacité. Dès lors que penser
/

d’une transition énergétique où certains Etats feraient délibérément le

choix d’augmenter fortement les coûts de l’énergie pour leurs citoyens ?

Encadré 2 : Qu’est-ce que la « transition énergétique » ?

Cette expression est la traduction du concept allemand de « LLnergiemnde »

apparu au début des années 2000. Elle envahit depuis tous les débats

autour de l’énergie sans que l’on sache vraiment à quoi on se réfère.

La transition énergétique reprend en grande partie des enjeux du

développement durable et repose sur la volonté de repenser la

conception des systèmes énergétiques. Son principal objectif est le

passage des énergies dites de « stock » (pétrole, gaz, charbon, nucléaire),

dont l’épuisement des ressources est un enjeu majeur, aux énergies

renouvelables dites de « flux » (éolien, solaire), en s’interrogeant
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principalement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre

(dont une grande partie est liée aux énergies fossiles), la réduction des

risques environnementaux liés à l’exploitation de ces ressources (marées

noires, accidents nucléaires), et la réduction des pollutions et des déchets

dangereux qu’elle engendre. Elle s’accompagne également d’une

réflexion sur la sobriété et l’efficacité énergétique, en agissant sur la

réduction des besoins énergétiques en amont en augmentant l’efficacité

des équipements et de leurs usages (bâtiments plus sobres en énergie,

rénovation des bâtiments existants, appareils électriques plus efficaces
par exemple).

Concrètement, en Allemagne, la transition énergétique se traduit par la

sortie définitive du nucléaire et par le fort développement des énergies

renouvelables (54 GW10 d’électricité éolienne et photovoltaïque installés
fin 2011* 11).

L’impact prix de la transition énergétique

L’expérience montre que la première étape de la transition énergétique

consiste à subventionner largement le déploiement des énergies

renouvelables et à sortir du nucléaire, ce qui fait augmenter le prix de

l’électricité, mais pas forcément celui des énergies fossiles.

Or, près des trois-quarts de l’énergie consommée en Europe provient du
pétrole et du gaz et n’est jamais transformée en électricité. L’effet macro

économique de la hausse du prix de l’électricité n’est donc pas aussi

important que celui d’une hausse brutale des cours du pétrole. De la
même façon, les effets en termes de diminution des émissions de CO2

sont très limités puisque l’on n’agit que sur le cinquième du problème.

Les normes d’émission pour les moteurs thermiques et les taxes sur les

carburants ont fait beaucoup plus pour réduire la consommation

d’hydrocarbures et donc pour la lutte contre le réchauffement climatique

que les subventions accordées aux énergies renouvelables.

10 Source BWE (Fédération allemande de l’éolien) et BSW-Solar (Syndicat allemand de
l’énergie solaire).

11 En termes de puissance installée, cela représente 85% de la puissance des centrales
nucléaires françaises.
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En revanche, l’électricité est aujourd’hui la seule énergie que l’on sait

produire en grandes quantités sans émettre de CO2. Il apparaît donc que

la lutte contre le changement climatique et l’indépendance vis-à-vis de

ressources d’hydrocarbures coûteuses à exploiter passe par un

déploiement accru de l’énergie électrique dans les économies

développées. C’est ce que l’on désigne comme un transfert d’usage d’une

énergie vers une autre. Dans le domaine des transports, le passage du

charbon au fioul dans la marine ou le passage à la traction électrique sur

le réseau ferré sont deux exemples historiques. L’électrification des voies

a permis de transférer de la consommation de fioul ou de charbon vers

de l’électricité, et apportait par ailleurs de nombreux avantages

opérationnels aux compagnies de chemin de fer : disparition des stocks

de combustibles ainsi que des locomotives plus simples, plus robustes et

plus puissantes. En France, le déploiement du chauffage électrique,

même s’il constitue un défi important pour le système électrique, permet

de limiter la dépendance aux hydrocarbures fossiles, et les convecteurs

électriques ont des faibles coûts d’installation.

Dans un avenir proche, le déploiement de véhicules électriques12

constituerait un autre transfert d’usage, même si les hydrocarbures

fossiles risquent de rester encore longtemps incontournables dans le

domaine du transport routier du fait de l’importance du parc existant et

de la faible autonomie qu’ont les véhicules électriques actuels. En effet,

les transferts d’usages n’ont lieu que lorsque l’électricité apporte des

économies opérationnelles — cas des chemins de fer — ou à

l’investissement — cas des radiateurs électriques.

Dès lors, prendre des mesures renchérissant le coût de l’électricité

dissuade les consommateurs de migrer des hydrocarbures fossiles

vers une énergie électrique décarbonable, et compliquera à terme la

transition énergétique vers les énergies décarbonées.

12 Le passage à la voiture électrique ne réduit les émissions de CO2 que si l’électricité n’est
pas produite à partir d’énergies fossiles.



La politique énergétique

Le terme de « politique énergétique » désigne les dispositions prises par

les pouvoirs publics pour piloter le système énergétique. S’attacher à

définir et exécuter une politique énergétique revient tout d’abord à

admettre que la « main invisible du marché » ne mène pas à une solution

qui répond à toutes les contraintes pesant sur le système énergétique.

Les trois axes de la politique energetique française

Sécurité

d’approvisionnement

Compétitivité Protection de
économique l’environnement

Figure 8 : Les trois axes de lapolitique énergétique.

La sécurité d’approvisionnement

Son but est de garantir un accès à la ressource énergétique pour un pays

largement dépourvu de ressources naturelles. La sécurité

d’approvisionnement passe notamment par une diversification des

fournisseurs et des énergies employées. Cet axe de la politique

énergétique s’est imposé au monde de manière aiguë lors du premier

choc pétrolier en 1973. La France avait alors choisi de lancer son
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programme nucléaire pour ne plus dépendre des énergies fossiles13 pour

sa production d’électricité.

La compétitivité économique

Elle a pour objet de veiller à ce que les factures d’énergie des agents

économiques restent aussi basses que possible. En effet, les dépenses

d’énergie sont largement contraintes et les moyens que consacrent les

agents économiques à leur énergie ne pourront pas être consacrés à des

investissements plus productifs, ou à la consommation de biens à plus

forte valeur ajoutée. Dans la mesure où l’énergie entre dans les coûts de

toute activité économique à travers notamment le chauffage, l’éclairage,

le transport et le matériel informatique, l’augmentation des coûts de

l’énergie a un effet récessif non négligeable.

La protection de l’environnement

Elle s’applique très largement en dehors du secteur de l’énergie, mais ce

dernier est particulièrement concerné car il est historiquement très

polluant pour l’air, notamment à travers les centrales à charbon et les

véhicules thermiques. L’objectif récent de réduire les émissions de gaz à

effet de serre et notamment de CO2 concerne le secteur électrique au

premier chef, le transport automobile restant un sujet plus délicat sur le

plan politique. Les centrales nucléaires, bien que ne rejetant pas de

polluants dans l’air ou dans l’eau, posent des questions spécifiques en

termes de sûreté, de gestion des déchets, et de température des rivières

parfois utilisées pour le refroidissement.

Des priorités en évolution

Ces trois axes sont au cœur de la politique énergétique française, mais ne

prennent pas toujours le même poids, suivant les priorités politiques du

moment. La sécurité d’approvisionnement a ressurgi plus récemment

avec l’augmentation du prix des énergies fossiles et les évènements

géopolitiques, comme lors de la « guerre du gaz » entre la Russie et

13 Aujourd’hui, en France, seulement 11% de l’électricité est produite à partir de gaz, de
charbon et de pétrole.
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FUkraine en 2009 qui eut pour conséquence de priver de gaz une large

partie de l’Europe orientale. De même, dans un contexte de crise et de

défense du pouvoir d’achat des ménages, les questions de compétitivité

économique et de prix pour les consommateurs, un peu absentes les

années passées, sont revenues au premier plan après avoir été un temps

éclipsée par la protection de l’environnement, avec notamment le

blocage des prix du gaz14 ou encore la proposition de TIPP15 flottante au

cours de la campagne présidentielle 2012.

Une conception purement française ?

Cette vision est largement partagée et constitue une grille pertinente pour

analyser les politiques énergétiques de tous les Etats, même si l’influence

des pouvoirs publics sur le secteur énergétique peut varier d’un pays à

l’autre. Ainsi, des arbitrages sensiblement différents de ceux que l’on

peut voir en France peuvent être rendus suivant les particularités

géopolitiques et économiques.

Ainsi pour les pays d’Europe orientale comme la Pologne, très

dépendants de la Russie pour leurs approvisionnements en gaz, la

sécurité d’approvisionnement est un sujet majeur et justifie leur réticence

à développer des centrales à gaz pour remplacer des centrales à charbon

certes plus polluantes mais utilisant un combustible disponible
/

localement et peu coûteux. D’autres Etats comme le Danemark,

l’Autriche ou l’Allemagne font du rejet du nucléaire et du développement

des énergies renouvelables une priorité, et acceptent en conséquence des

tarifs très élevés pour leurs consommateurs particuliers et industriels.

Néanmoins certains pays européens (la Suède, la République Tchèque

ou le Royaume-Uni) ont des positions proches des positions

françaises en matière de politique énergétique.

14 Le 28 novembre 2011, le Conseil d’État suspendait l’exécution de l’arrêté du
29 septembre 2011 qui gelait les prix du ga2 et donnait un mois au Ministre concerné
pour se prononcer à nouveau sur les tarifs.

15 La Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers représente environ 50% du prix de
l’essence à la pompe. Instaurer une TIPP flottante permet de limiter les effets à la pompe
de l’augmentation du cours du brut.
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Quelle légitimité pour l’Union Européenne dans la

DEFINITION D’UNE POLITIQUE ENERGETIQUE ?
/

L’Union Européenne est compétente sur les sujets que les Etats

membres ont estimé relever de sa compétence et ont de ce fait accepté

que certaines compétences nationales soient dévolues à l’échelon

européen.

L’article 194-2 du Traité de Lisbonne exclut explicitement la politique

énergétique des compétences de l’Union, et tout particulièrement ce qui

a trait à l’approvisionnement et au mix énergétique :

«Ces mesures [...] n'affectent pas le droit d'un Etat membre de déterminer les

conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes

sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique ».

Figure 9 : Inspiration despolitiques communautaires de l'énergie.

Néanmoins, les institutions européennes sont compétentes dans deux

domaines qui concernent le secteur de l’énergie et le secteur électrique en

particulier. Il s’agit d’une part de la politique du marché commun et de la

concurrence, domaine pour lequel la Commission européenne dispose de

pouvoirs particulièrement étendus, et d’autre part du domaine de la

politique environnementale. Dès 2007, J.-H. Keppler écrivait d’ailleurs :

«jusqu'à très récemment, la politique énergétique de l'Union Européenne était
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considérée comme Fappendice des politiques dans d'autres domaines plusprioritaires »

[Keppler, 2007],

Les politiques communautaires impactant l’énergie sont issues de ces

deux axes. La constitution d’un grand marché intérieur des biens et des

services peut impliquer de limiter la place des monopoles publics pour

permettre à la concurrence de se mettre en place. De même, lutter contre

les pollutions atmosphériques implique de réglementer les émissions

Cependant, le Traité ne permet pas aux institutions européennes

d’élaborer une politique énergétique en tant que telle où les notions

de compétitivité et de sécurité d’approvisionnement prendraient toute

leur place. Ainsi, le fait que l’ouverture des marchés fragilise le système

électrique ou que la fermeture anticipée de centrales électriques vétustes

crée des tensions sur les prix et limite les capacités de secours ne relève

pas de la compétence de l’Union Européenne.

Des arbitrages politiques sur des objectifs contradictoires de cette nature
/

peuvent se forger lors de négociations entre la Commission et les Etats

intéressés, mais il apparaît que les objectifs européens prennent souvent

le pas sur les objectifs nationaux.

Les politiques de constitution du marche unique

Pour les industries pétrolière et charbonnière, dont les sources d’énergie

sont facilement stockables et transportables, la disparition des

monopoles et des tarifs douaniers, résultant de l’ouverture des frontières,

a été suffisante pour créer un marché unique. La Commission

européenne s’est ensuite largement intéressée aux industries de réseaux

que sont l’industrie gazière et l’industrie électrique.

Les choses se compliquent en effet lorsque l’on s’intéresse à l’électricité

et au gaz. La première difficulté est l’existence dans ces industries d’un

monopole naturel dans le transport et la distribution : construire deux

réseaux parallèles pour qu’ils se fassent concurrence n’a aucun sens. Il

faut cependant trouver un moyen satisfaisant de réguler de tels

monopoles pour éviter qu’ils n’abusent de leur position dominante.
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Une seconde difficulté tient à la structure traditionnelle de ces

industries : il s’agissait fréquemment d’un monopole public verticalement

intégré. Ainsi en France EDF et GDF géraient l’approvisionnement, la

génération, le transport, la distribution et la vente respectivement

d’électricité et de gaz. Autant le transport et la distribution sont

d’évidence des monopoles naturels, autant la vente, l’approvisionnement

et la génération sont des secteurs où une concurrence peut s’exercer. De

plus, dans la mesure où les réseaux sont interconnectés aux frontières

des Etats, où il est désormais possible de s’échanger de l’électricité et du

gaz, l’idée de créer un vaste marché unique était séduisante pour la

Commission. Ainsi est née la politique dite de Yunbundling^ qui consistait,

dans un premier temps, à séparer légalement les activités de monopole

naturel (distribution et transport) des activités se prêtant à la

concurrence. En France, les sociétés RTE et ErDF ont ainsi été créées.

Si toutes deux restent propriété d’EDF16, elles sont désormais séparées

juridiquement de leur maison mère. L’aboutissement de cette politique

serait de voir ces sociétés cédées à des actionnaires privés différents, afin

de lever tout soupçon de conflit d’intérêt.

Une autre façon d’œuvrer à la constitution d’un marché unique a été

pour la Commission de pousser à une interconnexion accrue des réseaux

européens afin de favoriser les échanges transfrontaliers. Cette politique

a trouvé une forme d’aboutissement, dans le cas du marché de

l’électricité, avec le lancement le 9 novembre 2010 par EPEX Spot du

couplage des marchés17 entre la France, l’Allemagne, la Belgique, les

Pays-Bas et le Luxembourg.

Les politiques environnementales européennes

Bien qu’il s’agisse d’un axe récent de la politique européenne, plusieurs

ouvrages ne suffiraient pas à décrire l’ensemble des politiques

environnementales européennes. Nous nous contenterons de

16 RTE et ErDF sont des filiales à 100% d’EDF.

17 Ceci signifie concrètement que lors d’un achat ou d’une vente sur cette bourse, les
contreparties ne voient pas d’où vient l’électricité et n’ont pas à se soucier de réserver une
capacité de transport sur les interconnexions, la bourse s’en chargeant à leur place.
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mentionner celles qui ont le plus fort impact sur le secteur de l’énergie et

sur le secteur électrique en particulier.

Les normes européennes d’émission Euro

Les normes Euro18 s’appliquent aux véhicules automobiles et fixent des
valeurs limites aux émissions hors CO2. Ces normes se resserrent tous les

3 à 5 ans : Euro 0 est entrée en vigueur en octobre 1990, Euro 5 en

octobre 2009 et Euro 6 devrait entrer en vigueur en janvier 2014. Ces

normes sont traditionnellement plus favorables aux véhicules diesels. Par

exemple, la norme Euro 5 ne fixe pas de limite à l’émission de particules

fines par les moteurs diesels, et les seuils d’émission de polluants (en

mg/km) sont légèrement plus élevés pour les moteurs diesels que pour
les moteurs à essence.

Ces normes sont largement reprises hors de PUE dans des

réglementations locales similaires, ce qui a pour conséquence d’éviter une

régionalisation marquée du marché automobile.

Le système d’échange de quotas de C02

Le système d’échange de quotas de CO219, couramment appelé EU ETS

pour l’anglais European Union Emission Trading System, est un système

d’échange de crédits d’émissions. Ce mécanisme vise à réduire les

émissions de CO2 afin d’atteindre les objectifs de l’Union Européenne

fixés dans le cadre du protocole de Kyoto. En 2009 près de 10 000

installations, principalement des sites industriels ou des centrales

électriques, émettant près de la moitié des émissions de CO2 de l’UE,

étaient couvertes par ce système.

Le système s’inspire des mécanismes dit de « Cap and Trade », où le

régulateur fixe un prix maximum des droits d’émissions et en distribue

un certain nombre, gratuitement ou par enchères20. Les acteurs assujettis

18 Le lecteur pourra se reporter à la Directive 80/1268/CEE et à ses mises à jour et
adaptations ultérieures, ainsi qu’au Règlement 715/2007/CE.
19 Le lecteur pourra se reporter aux Directives 2003/87/CE et 2009/29/CE.
20 Jusqu’à présent tous les quotas étaient distribués gratuitement. Une partie devrait
devenir payante en 2013.
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au système sont alors libres de s’échanger les droits, ce qui fixe un prix

de marché. La création d’un tel marché permet théoriquement de répartir

efficacement les efforts à faire : les acteurs pouvant facilement réduire

leur consommation sont incités à le faire pour revendre leurs droits aux

acteurs pour qui les efforts de réduction sont plus coûteux.

Dans la pratique, l’administration de tels marchés est un exercice délicat :

le nombre de quotas en circulation est arbitraire, car personne ne peut en

fabriquer de nouveaux et la demande de quotas est difficilement

prévisible car elle est très dépendante de la conjoncture économique.

Ainsi, le prix de la tonne de CO2 est passé d’un plus haut à 35 €/t en

2008 à un plus bas de 6 €/t21 en mai 2012, prix parfois vu comme trop

bas pour avoir un véritable effet incitatif22. Ces difficultés expliquent

notamment l’incertitude entourant l’allocation des nouveaux quotas : les

industriels ne savent toujours pas, au troisième trimestre 2012, dans

quelles conditions seront alloués les quotas de CCbà partir de 2013.

Le 3 x 20 en 2020

Le 3 x 20 en 202023, ou Paquet Energie-Climat, est l’un des axes forts de

la politique communautaire de lutte contre le changement climatique et

de promotion des énergies renouvelables [CEE, 2006] et [CE, 2010 (1)].

Cette politique se décline autour de trois objectifs, dont les deux

premiers sont contraignants :

Réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre par

rapport à 1990. Cet objectif de la lutte contre le changement

climatique est contraignant.

21 Source Bluenext.

22 La crise economique a entraîné un surplus de quotas en circulation, qui a fortement
déprimé le prix de marché.
23 Le lecteur pourra également se reporter à la Directive 2009/28/CE et à la Décision
2009/406/CE.
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Taux d’au moins 20% d’énergie d’origine renouvelable dans la

consommation d’énergie finale24. Cet objecdf de promotion des

énergies renouvelables est également contraignant.

Diminution de 20% de la consommation énergétique primaire

par rapport au scénario tendanciel. Cet objectif, lié à l’efficacité

énergétique et considéré comme un moyen d’atteindre plus
facilement les deux autres, est facultatif.

/

Les négociations entre les Etats ont été longues pour décider la mise en

place de ces objectifs. En effet, l’accord de tous les Etats membres était

nécessaire puisque le deuxième objectif contraint via la part d’énergie

renouvelable dans l’énergie finale leur mix énergétique, ce qui dépasse le

cadre des prérogatives dévolues à la Commission européenne fixé par le
Traité de Lisbonne.

La directive concernant les grandes installations
de combustion

Elle s’applique aux installations de combustion dont la puissance

thermique nominale est égale ou supérieure à 50 mégawatts25, et ce, quel

que soit le type de combustible (solide, liquide ou gazeux) utilisé. Cette

directive vise aider les Etats membre à réduire les émissions de dioxyde

de soufre et d'oxydes d'azote. Ces émissions sont plus particulièrement

dues à la combustion du charbon, le gaz naturel contenant peu

d’impuretés susceptibles de créer ces oxydes nuisibles.

Concrètement, cette directive implique d’installer des équipements

performants pour traiter les fumées. Pour les centrales les plus âgées, de

tels investissements peuvent s’avérer suffisamment coûteux pour qu’il

soit plus rentable de simplement fermer la centrale. Cette directive

entrainera ainsi la fermeture anticipée de nombreuses centrales obsolètes

au Royaume-Uni, ce qui crée un véritable « energy gap » qui pousse les

autorités britanniques à chercher des investisseurs désireux d’installer de

24 Si le taux est de 20% pour l’ensemble de l’Union Européenne, il varie selon les pays :
l’objectif de la France est ainsi de 23%.

25 Le lecteur pourra se reporter à la Directive 2001/80/CE.
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nouvelles capacités de production, qu’elles soient nucléaires,
conventionnelles ou renouvelables.

La politique Clean AirFor Europe

La politique Clean Air For Europé26 a pour objectif principal la qualité de

l’air extérieur, en fixant des valeurs limites de polluants atmosphériques

hors CO2. Elle est entrée en vigueur en 2008 et la France, qui peine à

respecter le taux de particules dans l’air, risque des sanctions. La

conséquence majeure pour le secteur de l’énergie de cette politique est,

comme pour la précédente, la fermeture de certaines centrales à charbon

obsolètes dont le coût de mise à niveau se trouve être supérieur au coût

de remplacement par une centrale plus moderne et plus efficace. Les

installations concernées se trouvent majoritairement en Allemagne et au

Royaume-Uni. Ces anciennes unités seront, pour la majorité, remplacées

par des centrales à charbon plus récentes ou par des centrales à gaz.

L’introduction d’un seuil d’émission pour les véhicules diesel dans la

norme Euro 6 est également à rapprocher de cette politique

d’amélioration de la qualité de l’air extérieur.

L’expertise à la disposition de la Commission

Le développement rapide de la réglementation européenne

environnementale pose néanmoins la question de l’expertise à la

disposition de l’administration européenne. Autant l’harmonisation et la

réécriture à la marge de normes nationales se prête bien à la concertation

et peuvent être faites par la Commission sans une expertise interne

considérable, autant établir des lois fixant des objectifs ambitieux sur des

paramètres généraux (émissions de CO2, taux de particules dans l’air)

nécessite de réaliser des études d’impact approfondies afin d’évaluer

notamment le coût de telles mesures pour le contribuable mais

également leur effet en termes d’attractivité industrielle et in fine

d’emploi.

26 Le lecteur pourra se reporter à la Directive 2008/50/CE.
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Du propre aveu de fonctionnaires européens, cette expertise interne fait

défaut à la Commission qui ne dispose pas des ressources lui permettant
d’entretenir un vivier de fonctionnaires experts sur l’ensemble de ces

sujets. En conséquence, l’administration européenne, qui prépare ces
textes réglementaires, est assez perméable à l’influence d’États membres,
influence plus ou moins relayée par les experts nationaux détachés qui
constituent une partie des effectifs de l’administration communautaire, et

également de groupes de pression représentant des intérêts politiques ou
industriels ou des organisations non-gouvernementales, souvent bonnes
communicantes.

L’EQUILIBRE DE LA POLITIQUE ENERGETIQUE

L’environnement : le seul volet chiffré

Le volet environnemental des politiques européennes est assorti

d’objectifs chiffrés, afin d’en garantir l’efficacité et de s’assurer du

concours des Etats dans le déploiement de ces politiques. Cependant,

aucun des autres axes de la politique énergétique n’est accompagné

d’objectifs chiffrés. Par exemple, la Commission européenne ne fixe pas
de prix maximum au MWh assorti d’amendes pour les États
contrevenants, pas plus qu’elle ne fixe un taux minimal d’énergie

produite localement pour garantir une certaine sécurité

d’approvisionnement.

Le fait que seul le volet environnement soit doté d’objectifs

contraignants revient donc à lui donner une priorité certaine sur les

autres axes. Le fonctionnement particulièrement cloisonné de la

Commission rend d’autant plus difficile la prise en compte de
considérations sociales et industrielles par la DG Environnement

lorsqu’elle établit des projets de directive.
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Figure 10 : Les 3 piliers de lapolitique européenne de l'énergie.

L’exemple de la Roadmap 2050

Ce fonctionnement en silo s’illustre en prenant l’exemple récent de

l’implication de la Commission européenne sur le terrain de la politique

énergétique, qui a pris la forme d’un document indtulé « Roadmap 2050 »

[CE, 2011 (1)], qui indique la voie à suivre pour réduire de 80% les

émissions de gaz à effet de serre en Europe d’ici à 2050. Le scénario

envisagé est résumé sur la figure suivante, tirée de [CE, 2011 (2)].

Ce scénario volontariste de réduction des émissions est issu du travail
/

conjoint des DG Environnement et Energie. Un rapide examen de la

figure révèle que le secteur électrique n’émettrait plus du tout de CCfi en

2050, et que les émissions combinées de l’industrie et du transport
seraient très fortement réduites.

Tout d’abord, se pose la question de la faisabilité technique : est-il

vraiment possible de réduire à zéro les émissions de CCb du système

électrique ? Les fonctionnaires européens en charge de la politique

énergétique et de la surveillance des marchés admettent que ces

projections reposent essentiellement sur le stockage de l’électricité et sur

la capture et la séquestration du CO2. Or, aucune de ces deux

technologies n’est à l’heure actuelle économiquement viable à grande

échelle. Interrogés sur le sujet, les experts de l’Institut Français du
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Pétrole — Energies Nouvelles estiment que les technologies développées

pour la capture et la séquestration du carbone ne seront pas prêtes à

fonctionner industriellement avant 2030, en se basant sur des hypothèses
optimistes pour le coût de la tonne de carbone. Pour ces deux

technologies, les coûts de fonctionnement sont très élevés et leur

déploiement généralisé impliquerait une hausse massive des prix de
l’électricité.
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Figure 11 : Emissions de ga^ à effet de serre dans l’Union Européene — Uters une réduction
des émissions internes de 80 % (source Commission européenne).

La réduction des émissions liées à l’habitat est également très importante.

Il s’agit ici d’améliorer massivement la performance énergétique des

bâtiments d’ici à 2050. Pour atteindre un haut niveau de performance
énergétique, il est bien souvent nécessaire de reconstruire des bâtiments

neufs. Le parc de logements ne se renouvelant qu’au rythme de 1% par
an, il faudrait tripler le rythme de destruction/reconstruction des

bâtiments pour atteindre une haute performance énergétique de

l’ensemble des bâtiments. Ceci entraînerait une hausse très importante de

l’investissement dans l’immobilier dont l’effet sur les prix du logement et
sur la capacité d’épargne des ménages n’est pas abordé.
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Enfin, il est clair que ni le secteur sidérurgique, ni le secteur du raffinage,

ni Pindustrie chimique n’ont aujourd’hui les capacités financières de

réaliser les investissements colossaux requis pour diviser par quatre leurs

émissions de CO2. Dès lors, sauf à lui allouer des aides publiques

massives, imposer au secteur industriel une réduction drastique de ses

émissions revient à imposer la délocalisation de ces activités hors

d’Europe.

Si le chiffrage économique de cette politique est aujourd’hui

extrêmement difficile et incertain, un examen rapide laisse donc penser

que l’ampleur du défi technique pour atteindre des objectifs aussi

ambitieux impliquera d’y consacrer des ressources financières massives.

Ceci pose un problème fondamental à un moment où un certain nombre

d’États européens essayent désespérément de réduire un déficit public et
un taux de chômage historiquement élevés, car une augmentation

importante des prix de l’énergie n’est pas une mesure de relance
allant dans ce sens.

Cette priorité de la politique environnementale semble être une

conséquence de la structure particulière des institutions européennes

davantage qu’un choix politique délibéré. En effet, les déclarations des

responsables nationaux et les négociations définissant les

modalités pratiques d’application des textes montrent que les

enjeux économiques et sociaux sont toujours bien présents dans la

réflexion politique sur les sujets liés à l’énergie, tout particulièrement

en temps de crise économique.

Encadré 3 : Contenu CO2 des importations et taxe carbone

Fabriquer des produits manufacturés et les transporter jusqu’au

consommateur européen est aujourd’hui une activité émettrice de CO2 —

couramment appelé « contenu carbone » ou encore « contenu CO2 » d’un

produit — que ces produits soient manufacturés à l’intérieur ou à

l’extérieur de l’Union Européenne.

Cependant le système des quotas de CO2 ne s’applique pour l’instant

qu’aux industriels à l’intérieur de l’Union Européenne. Très

concrètement, si Michelin achète de la gomme à un chimiste européen,
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l’usine et la raffinerie qui auront produit cette gomme — et émis du CO2

pour ce faire — devront compenser leurs émissions par un rachat de

quotas. Si Michelin achète cette gomme à un industriel hors d’Europe,

personne ne payera ces quotas, car l’importateur du caoutchouc n’est pas

obligé de compenser les émissions de CO2 générées par sa fabrication et

son transport sur une longue distance.

Le même principe s’applique de même pour tous les produits
transformés, de l’électroménager aux voitures en passant par le textile et

les meubles, qui ont nécessité de l’acier, du plastique, du gaz, et de
l’électricité pour être fabriqués et transportés. Les émissions liées à la

consommation de ces commodités auraient été assujetties au système des

quotas de CO2 en Europe, générant ainsi un surcoût lié au contenu

carbone du produit. En revanche le résultat de ces émissions peut être
importé, après avoir de surcroît parcouru plusieurs milliers de kilomètres

dans un navire propulsé au fioul, sans être soumis à la moindre taxe
carbone.

Ne pas placer les fabrications européennes en situation artificiellement

défavorable et poursuivre les efforts de réduction des émissions

nécessiterait donc de taxer le contenu carbone des importations, en

instaurant une « taxe carbone aux frontières ». Bien plus que les
problèmes pratiques suscités par l’estimation de ce contenu carbone — le

calcul n’aurait pas besoin d’être scientifiquement exact, il suffirait qu’il ait
un sens fiscal et économique — ce sont les conséquences de l’instauration

d’une telle taxe qui posent problème. L’échec de la tentative d’extension

du système de quotas aux compagnies aériennes étrangères montre que
l’Union Européenne est incapable d’imposer à ses partenaires
commerciaux la notion de fiscalité écologique. Ces derniers s’arrêtent aux

conceptions traditionnelles de taxes et de barrières douanières, et la

menace de sanctions commerciales est suffisante pour amener l’Union à

reculer. Ce qui laisse entier le problème de la compétitivité des

fabrications européennes et la pérennité des emplois qui vont avec.
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Les effets secondaires de la politique environnementale

La politique environnementale peut placer des contraintes fortes sur les

entreprises. Pour les entreprises de services, ou de biens difficilement

transportables comme le génie civil, les coûts engendrés peuvent être

répercutés sur les consommateurs. Ceci se traduit par une hausse des

prix pour ces derniers mais ne place pas les entreprises en situation de

désavantage concurrentiel.

Cependant, d’autres secteurs d’activité sont beaucoup plus affectés par la

mondialisation des échanges. Les industries dites « de commodités »

produisant des biens aisément stockables et transportables sont exposées

à la concurrence mondiale à double titre. D’une part, elles achètent leurs

matières premières sur des marchés mondiaux, donc les prix sont voisins

pour tous les acteurs du marché. D’autre part, elles vendent leurs

produits à des prix également fixés sur des marchés mondiaux. C’est

notamment le cas des aciéries, des raffineries et de la chimie industrielle.

Si les prix d’approvisionnement en matières premières sont globalement

équivalents et que les prix de vente le sont également, les marges

dépendent donc exclusivement du coût de fonctionnement et des

investissements requis. Améliorer les performances environnementales

peut passer par la modification des comportements, mais réduire les

émissions polluantes d’une raffinerie ou d’une aciérie implique des

investissements importants dans des équipements dont il faudra ensuite

assurer la maintenance. Ceci entraîne l’augmentation des

immobilisations, donc des charges financières et des charges

d’exploitation. En conséquence, la marge de ces industries de

commodités est d’autant plus faible que la réglementation

environnementale est plus contraignante que celle de ses concurrents.

Or, c’est cette marge qui permet aux industries d’augmenter leurs fonds

propres et in fine d’investir, que ce soit dans du matériel plus performant
ou dans le rachat de concurrents.
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Encadré 4 : Le raffinage en Europe

L’état du secteur du raffinage en Europe est symptomatique des

conséquences que finissent par avoir des contraintes lourdes pesant sur

une industrie de commodités. Le pétrole brut est la commodité par
excellence. Son prix est fixé sur deux marchés mondiaux : le Brent de la

mer du Nord et le West Texas Intermediate (WTI). La facilité avec

laquelle il se stocke et se transporte permet de le livrer partout sur le

globe pour une somme dérisoire ; et le coût de son raffinage ne pèse pas

non plus très lourd dans le prix final du carburant.
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Figure 12 : Décomposition duprix de l'essence à lapompe (données DGEC 2011).

L’endroit où le pétrole est raffiné n’est pas vraiment fixé par la

géographie, ce qui permet aux pays producteurs de pétrole de s’équiper

en capacités de raffinage afin de drer un plus grand profit de leurs

exportations d’hydrocarbures. Confrontés à cette montée en puissance

des raffineries en Asie et au Moyen-Orient et la baisse des volumes

consommés en Europe, les raffineurs européens sont en plus pénalisés

par la politique de diésélisation du parc de véhicules légers européen27.
Cependant, un baril de brut, une fois raffiné, donne environ 50 %

d'essence et au maximum 40 à 45 % de gazole pour une unité de

production moderne. Traditionnellement, les raffineurs européens
exportaient le surplus d’essence vers les Etats-Unis, et le diesel manquant

27 La surreprésentation des véhicules diesels s’explique par une fiscalité avantageuse du
diesel par rapport à l’essence.
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était importé de Russie [Dupin, 2010], Depuis 2008, la demande

américaine en essence a fortement baissé et ne devrait pas augmenter, les
nouveaux modèles de véhicules arrivant sur le marché américain étant

nettement plus sobres que le parc existant.

Or, la politique de réduction des émissions de CO2 (typiquement le

bonus/malus écologique) a pour effet d’augmenter encore la demande

en gazole. L’UFIP estime que 20 hydrocraqueurs supplémentaires28, soit

un investissement de 11 milliards de dollars, sont nécessaires pour

rééquilibrer l’offre et la demande et anticiper la croissance de la demande

de gazole au niveau européen. Or, le bilan carbone des hydrocraqueurs

est mauvais : la production de gazole par hydrocraquage émet environ

20% de plus que la producdon par distillation.

Cette hausse de la demande de gazole — gazole qui est fortement

émetteur lors de sa production — prend les raffineurs européens dans un

effet ciseau, puisque les quotas de CO2 sont eux destinés à réduire les

émissions des raffineries. A moins de protéger les marges des raffineurs

par des barrières douanières afin de leur permettre d’investir, ce qui est

évidemment exclu notamment du fait des règles de l’OMC, cette

politique mène les raffineurs à délocaliser leur activité et leurs émissions

dans des pays moins restrictifs. Une industrie stratégique et les

nombreux emplois associés sont ainsi mis à mal pour un simple

déplacement — et non une véritable réduction — des émissions à l’échelle

globale.

Ce choix des institutions européennes de privilégier la politique

environnementale par rapport à la politique industrielle a mené à

la marginalisation des industries européennes au profit des

industries des pays émergents. Cette politique est même contre-

productive car les raffineries les plus propres ne sont plus en Europe :

elles sont à Singapour, où il est rentable d’investir dans des capacités

nouvelles et performantes.

28 Un hydrocraqueur permet d’augmenter la part de diesel extraite du brut.
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Des décisions destructrices d’emplois

Outre ses pouvoirs en termes de politique environnementale, la

Commission, à travers le contrôle des concentrations, agit en matière de

politique industrielle. Elle peut ainsi bloquer les mouvements de

concentration entre des industriels fragilisés, avant de donner son aval à

leur incorporation dans des groupes étrangers. Le cas le plus célèbre est
celui du groupe Usinor. Le 21 novembre 2001 la Commission

européenne donnait son accord à la fusion Usinor-Arbed-Aceralia, à la

condition que le groupe soit partiellement démantelé. Le groupe réduit
sera ensuite absorbé par le conglomérat indien Mittal. De même, en

2000, le projet de fusion à trois entre Pechiney, Alcan et le suisse

Algroup était refusé par la Commission européenne pour risque d'abus
de position dominante. Alcan rachètera finalement ses deux concurrents

avant de vendre quelques sites à la découpe afin de satisfaire aux
exigences de la Commission en matière de contrôle des concentrations.

Bien que la Commission ne soit pas compétente en matière de politique
industrielle, pas plus qu’en matière sociale ou budgétaire, c’est bien sur ce

terrain que les conséquences de ses décisions se font sentir le plus
lourdement avec d’importantes destructions d’emplois. Une raffinerie ou

une aciérie représente des milliers d’emplois directs et autant d’emplois

indirects. Ces installations participent largement à l’équilibre de la

balance commerciale en irriguant le tissu industriel de matières premières
transformées localement et en exportant les surplus quand les conditions

le permettent. Les besoins en maintenance, en équipements et en
services à haute valeur ajoutée de ces sites industriels créent une

demande pour de plus petites entreprises souvent locales qui constituent
un tissu industriel irremplaçable une fois détruit.

Les conséquences sont importantes en termes de nombre d’emplois

détruits, mais deviennent dramatiques lorsque l’on s’intéresse au type
d’emplois détruits. Les emplois industriels requis par ces industries sont

très spécifiques : la formation de base requise n’est pas nécessairement

une formation supérieure, et les compétences pour construire, faire

fonctionner et maintenir des installations complexes s’acquièrent tout au

long de la vie professionnelle et sont transmises aux plus jeunes par les
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employés les plus âgés. Ces derniers sont la mémoire vivante de notre

industrie, et leurs compétences précieuses sont irrémédiablement

perdues pour la société une fois les sites industriels fermés.

Enfin, la fermeture des sites industriels réduit brutalement le pouvoir

d’achat de tout un bassin d’emplois, ce qui déprime la demande des

services aux particuliers en plus de détruire des emplois industriels. De

plus, cette destruction d’emplois se double souvent d’une catastrophe

financière. En effet, la protection sociale, qui joue son rôle de « filet de

sécurité » pour les travailleurs licenciés, n’obtient plus de recettes alors

que ses dépenses explosent. Ce filet de sécurité qui a été conçu comme la

solidarité des actifs envers l’un des leurs, victime de l’un des risques

assurés, doit alors jouer le rôle d’un fonds de restructuration industrielle

ce qui met à mal son équilibre financier.

Au-delà de l’aspect social, se pose enfin une question stratégique : un

groupe de pays qui importe une part significative de ses

carburants et de son acier est-il réellement souverain ? L’argument

du caractère incontournable du marché européen perd de sa portée à

mesure que les marchés émergents se développent et que la

consommation de matières premières sur le sol européen diminue.

Conserver une certaine sécurité d’approvisionnement en énergie et en

acier imposerait dans ce cas de disposer du contrôle des voies

commerciales, c'est-à-dire des océans, aujourd’hui totalement sous la

domination des États-Unis, qui est déjà un concurrent redoutable pour
l’accès aux ressources énergétiques.

LA GOUVERNANCE

La conséquence directe de la non-compétence de l’Union Européenne

sur des pans entiers de la politique énergétique n’est pas que l’UE est

sans influence sur ces aspects de sécurité d’approvisionnement et

d’évolution du mix, mais bien qu’il n’existe pas d’instance dans

laquelle les pays européens se réunissent pour discuter de ces

sujets.
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Par exemple, il n’existe aucune solidarité entre les États européens dans
les négociations internationales concernant l’approvisionnement en gaz

et en pétrole. Ainsi les Allemands et les Russes se sont entendus pour

réaliser le pipeline Nord Stream, ce qui va fondamentalement à

l’encontre des intérêts de certains pays d’Europe orientale29 dont les

approvisionnements dépendent fortement du gaz russe. A l’inverse le

pipeline Nabucco soutenu par la Commission européenne est au point

mort et se trouve même fortement concurrencé par le projet South

Stream soutenu par des intérêts privés (Gazprom, ENI et EDF).

Le cas de l’approvisionnement en pétrole de la Grèce est aussi un

exemple intéressant. Au printemps 2012, elle se trouvait dans une

situation économique tellement dégradée que son dernier fournisseur de

pétrole brut était l’Iran, pourtant la cible de sancüons internationales

mais qui était le seul fournisseur à faire encore crédit aux pétroliers grecs.

Suite à l’entrée en vigueur d’un embargo européen, les maisons de trading

Vitol et Glencore ont repris à leur compte l’approvisionnement,

moyennant une prime de risque substantielle [Payne et ai., 2012].

Encadré 5 : Qu’est ce qu'un scénario ?

Un scénario énergétique est un exercice intellectuel qui consiste à

estimer, à partir des données actuelles et de l’évolution attendue de la

technologie, des mix énergétiques futurs (à horzion 2050 par exemple).
Des « instantanés » sont généralement proposés à intervalles réguliers,

typiquement tous les 10 ans pour détailler la trajectoire envisagée.

De nombreux documents de ce type sont publiés par des groupes

d’influence (ONG, syndicats professionnels) s’intéressant à la politique

énergétique afin d’illustrer leur propos30. D’autres sont établis par des
universitaires ou des commissions pour le compte de donneurs d’ordres

publics pour nourrir leur réflexion31.

29 Le gazoduc Nord Stteam court-circuite notamment rUkraine, la Biélorussie et la
Pologne.

30 A titre d’exemple, le lecteur peut se référer aux scénarios de Négawatt ou de l’UFE.
31 C’était notamment le cas de la Commission Energies 2050 en France.
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Cependant, cet exercice de prédiction se heurte à la complexité du sujet.

L’évolution du mix dépend de l’évolution des habitudes de

consommation, du prix des sources d’énergie (pétrole, gaz, charbon,

nucléaire...), mais également du coût du capital et des matières premières

nécessaires à la réalisation des investissements. Or, personne ne se

hasardera à modéliser de tels jeux de données de manière prédictive. Les

études se limitent à prolonger des tendances actuelles et reflètent

davantage les convictions des rédacteurs que le résultat d’une étude

macro-économique sérieuse.

De plus, les scénarios se limitent le plus souvent à vérifier l’équilibre

offre/demande en moyenne sur une année sur le territoire considéré : n

MWh de production sont mis en regard chaque année de n MWh de

consommation. Cela est vrai pour les produits pétroliers qui se stockent

facilement. Cependant, l’enjeu du système électrique est bien plus grand :

il s’agit de satisfaire la demande à tout instant et en toutpoints sous peine de

délestages, voire d’effondrement du réseau. Il faut donc chaque seconde

générer précisément autant de courant (c’est-à-dire des MW) que les

consommateurs en demandent, et il faut en plus disposer des capacités

de transport adéquates pour les acheminer. Cette exigence physique, qui

structure le système électrique, est bien plus contraignante que le simple

équilibre annuel offre/demande. Elle est également très complexe à

modéliser, aussi les scénarios la méconnaissent-ils le plus souvent.

Au-delà des limitations des raisonnements proposés, il faut prendre en

compte que faire des projections à 40 ans est très ambitieux : quelles

étaient les projections de 1972 pour 2012 ou de 1932 pour 1972 ?

Dès lors, que penser de ces scénarios ? S’ils peuvent illustrer un propos,

ils sont à prendre avec réserve et ne peuvent en aucun cas fournir

une estimation fiable du coût d’un mix énergétique des dizaines

d’années à l’avance, ni même préjuger de sa faisabilité technique.

Le manque de coordination va bien au-delà des importations

d’hydrocarbures, sujet hautement politique s’il en est. Ainsi en 2010, puis
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en 201132, l’Allemagne a publié des scénarios énergétiques à horizon

2050 incorporant de 10% à 25% d’importations d’électricité [Prognos et

al., 2011] et [Prognos et al!, 2011]. L’Allemagne étant le plus gros

consommateur européen d’électricité, planifier de telles importations n’a

de sens qu’après s’être mis d’accord avec ses voisins en s’assurant que les

capacités correspondantes existeront et seront disponibles chez eux.

De tels comportements de « passager clandestin », qui sont d’ailleurs déjà

observables en Europe, notamment en Allemagne et au Danemark33,

posent la question essentielle de la coordination des politiques

énergétiques nationales dans le cadre européen.

32 La publication de 2010 a été remise à jour par fadministration allemande suite à la
catastrophe de Fukushima.

33 Ces pays profitent des interconnexions pour transférer à leurs voisins une partie de la
variabilité de leurs énergies renouvelables.
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UNE ENERGIE AU CŒUR DE TOUTES LES ATTENTIONS

L’électricité fait aujourd’hui l’objet de toutes les attentions des pouvoirs
publics : les moyens de génération électrique à partir de sources

d’énergies renouvelables jouissent d’importantes subventions, tandis que
les débats du type « Pour ou contre le nucléaire » déchaînent les passions.

En Europe, l’électricité représente le cinquième de l’énergie finale

consommée. Le gaz pour le chauffage et la cuisine, ou encore le pétrole

pour le transport représentent des volumes beaucoup plus considérables

que ce soit en termes d’énergie consommée34 ou de CO2 émis. Pourquoi

les débats se focalisent-ils autant sur le système électrique ?

L’électricité est la seule forme d’énergie qui peut être produite dans l’état

des technologies en quantité importante à un coût raisonnable sans

émettre de CO2. Par ailleurs, la multiplicité des usages qui peuvent être

faits de cette énergie et son faible impact environnemental sur le lieu

d’utilisation finale35 en font une forme d’énergie dont la part dans la
consommation d’énergie finale ne devrait cesser de croître. De 21% de

l’énergie finale en 2010, elle devrait en constituer entre 29 et 38% en

2050 selon l’apparition de nouveaux usages (électroniques notamment) et

de transferts d’usages (du pétrole vers l’électricité dans les transports par
exemple).

34 Ceci est vrai même en France, pays où Pélectricité est plus développée que dans la
majorité des autres pays européens.

35 Qu’il faut bien distinguer de l’impact sur le lieu de génération qui peut être important.
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Figure 13 : Evolution de lapart de l'électricité dans l'énergie finale

(données Eurostat et Roadmap 2050).

Cependant, comme plus des trois quarts des émissions de CO2 ne sont

pas liés à la génération électrique, pourquoi concentrer l’attention et les

efforts sur le secteur électrique plutôt que sur le secteur des transports,

autre gros émetteur de CO2 ? Pour la même raison que l’ivrogne cherche

ses clés sous le lampadaire (électrique !) : c’est l’endroit le plus visible. En

effet, le système électrique est très visible, qu’il s’agisse des lignes à haute

tension, des centrales électriques ou de l’omniprésence de l’électricité
V

dans notre société. A l’inverse, le pétrole est mieux caché dans les

voitures et les stations services ne dépassent pas au-dessus des arbres.

Par ailleurs, il s’agit d’un secteur sur lequel les pouvoirs publics peuvent

plus facilement agir : il demeure relativement concentré autour de

quelques grandes sociétés comme EDF, GDF SUEZ, E.ON ou RWE,

réputées solvables et historiquement liées aux pouvoirs publics, qui

peuvent supporter les investissements nécessaires à l’amélioration de la

performance environnementale de leurs installations.

En effet, prendre des mesures qui auraient pour effet une augmentation

du coût des carburants ou des produits de grande consommation (taxe

carbone par exemple) est assez vite impopulaire dans la mesure où le

pouvoir d’achat des consommateurs s’en trouve directement affecté.

Comme les consommateurs sont bien souvent des électeurs, la
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modification de leurs comportements peut être rendue impopulaire assez

rapidement, et seules des mesures incitatives généreuses, et donc

coûteuses pour les finances publiques peuvent les amener à faire des

investissements de performance énergétique. A l’inverse, les grandes

entreprises productrices d’électricité ne trouvent que peu d’avocats dans

le débat public et sont donc la cible de taxes et d’obligations

environnementales nombreuses. La «fuel rod tax» en Allemagne, taxe sur

le combustible nucléaire que doivent acquitter les électriciens, conçue

pour partager la rente créée par la prolongation de la durée de vie des

centrales nucléaires, en est un exemple frappant : elle a été maintenue

après la décision de sortir du nucléaire et de fermer immédiatement huit

centrales après la catastrophe de Fukushima.

La limite principale de cette politique consistant à faire peser l’essentiel

de l’effort sur le secteur électrique est que les producteurs et distributeurs

d’électricité finissent par répercuter l’augmentation de leurs coûts sur les

consommateurs, ce qui fait monter très nettement les prix de l’électricité

dans certains pays. Par ailleurs, la politique fiscale accompagnant ces

évolutions du système électrique est parfois défaillante36, ce qui limite en

retour la capacité de financement de ces entreprises.

Une industrie de reseau

L’électricité est avant tout une industrie de réseau. Le réseau électrique —
via ses pylônes et ses câbles — permet le transport de l’électricité des

centres de production aux centres de consommation. Contrairement au

pétrole ou au charbon, qui peuvent facilement être transportés d’un

point à l’autre du globe par bateau quasiment sans contrainte de temps,

de volume ou de distance, le transport de l’électricité est nettement plus
contraint.

36 Dans de nombreux pays européens les électriciens historiques sont amenés à accomplir
des missions de service public (tarifs de rachat pour les énergies renouvelables par
exemple), et sont à ce titre dédommagés par l’Etat via une taxe payée par le
consommateur sur sa facture d’électricité. Cependant, dans plusieurs pays, les
gouvernements ont limité les augmentations de cette taxe pour ne pas affaiblir davantage
le pouvoir d’achat des ménages.
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Tout d’abord, le temps est une contrainte fondamentale. En effet, pour

assurer la stabilité du réseau, celui-ci doit en permanence être capable

d’équilibrer l’offre et la demande, c'est-à-dire de fournir les MW appelés

à un instant t en un lieu donné, et non en moyenne sur une année à

l’échelle d’un pays. Concernant le volume, les capacités de transport sont

finies37 et construire une nouvelle ligne peut prendre jusqu’à dix ans.

Enfin, l’effet Joule, qui dissipe l’énergie électrique en faisant chauffer les

câbles, demeure par les pertes qu’il engendre la principale contrainte

pesant sur la distance de transport de l’électricité. Il est généralement

admis que l’électricité se transporte au maximum sur quelques milliers de
kilomètres.

Le réseau doit suivre les capacités de production et l’acheminer aux

centres de consommation : une modification du système de production

entraîne donc inévitablement une modification du réseau de transport.

Ainsi, en fermant ses centrales nucléaires et en développant massivement

l’énergie éolienne et solaire photovoltaïque, les besoins de l’Allemagne en

nouvelles lignes de transport sont considérables38.

Le caractère de monopole naturel du réseau de transport sur le territoire

desservi a très rapidement attiré l'attention du législateur : en France, en

1922, une première loi a réglementé le transport à haute tension avec

l’autorisation d’intervenir sur les tarifs pour l’administration.

La structure de l’industrie Electrique

Le système électrique se décompose en plusieurs activités :

l’approvisionnement, la génération, la transmission, la distribution et
enfin la vente.

L’approvisionnement en matières premières consiste à produire ou
acheter des matières premières énergétiques et les fournir aux entreprises

37 La ligne électrique sous la Manche limite par exemple le transport d’électricité entre la
France et la Grande-Bretagne à 2 GW.
38 L’administration allemande estime à 4000 km le nombre de lignes haute tension à
construire dans le pays d’ici 2020.
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de génération. Il s’agit par exemple pour EDF de l’achat de gaz à GDF
SUEZ ou d’uranium à Areva.

Figure 14 : Structure du système électrique.

La génération électrique nécessite de lourds investissements dans des

centrales électriques et dans l’expertise nécessaire à faire fonctionner ces

équipements. Des machines de plus en plus coûteuses sont nécessaires

pour augmenter les rendements et respecter les normes

environnementales, ce qui rend le secteur de la production très

capitalistique.

La transmission consiste à acheminer le courant électrique sur de longues

distances, depuis les centrales de génération jusqu’aux postes de

transformation. Ce réseau comprend les tensions 400 kV pour le

transport longue-distance et 225 kV, 90 kV et 63 kV pour la transmission

régionale. En France, c’est RTE qui assure ce service.

La distribution consiste à acheminer le courant depuis les postes de

transformation jusqu’aux clients finaux, sur des lignes de tension
inférieures à 50kV. Ce service est en France du ressort des collectivités

locales qui le délèguent pour a plupart à ErDF39.

Des investissements considérables dans les réseaux sont nécessaires pour

garantir le bon fonctionnement du système. Les opérateurs de ces

réseaux ont donc de gros besoins de financement par rapport à leur
chiffre d’affaires.

La fourniture et la vente consistent à commercialiser de l’électricité à des

consommateurs particuliers, industriels ou tertiaires. Ce sont les clients

d’un fournisseur et leur profil de consommation qui déterminent les

39 Si ErDF assure 95% de la distribution de l’électricité sur le territoire, on compte tout
de même 170 entreprises locales de distribution.
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obligations de ce dernier en termes de capacités de secours ou, en

France, de droits à l’accès réglementé au nucléaire historique (tarif

ARENH). En France, EDF représente toujours 83% du marché de

l’électricité en volume [CRE, 2012].

Les SPECIFICITES DE L’ELECTRICITE

Une intégration verticale

L’intégration verticale désigne la présence d’un même acteur à différents

niveaux de la chaîne d’approvisionnement. Ainsi un acteur présent dans

la génération, la distribution et la vente est dit « verticalement » intégré.

La plupart des grands électriciens sont — ou ont été — intégrés

verticalement, ce qui leur permet d’éviter de rémunérer des
intermédiaires entre eux et le client final.

Un besoin de surcapacités

Encadré 6 : Puissance et énergie

Deux unités sont couramment utilisées pour qualifier les capacités de

divers systèmes de génération et de transport d’électricité, il s’agit du

MW et du MWh. Le MW fait référence à la puissance disponible et le

MWh à l’énergie produite.

Pour fixer les idées, un radiateur électrique d’un mètre de large a

généralement une puissance de 1 kW. Il faut donc 1 000 de ces radiateurs

tous allumés en même temps pour appeler 1 MW de puissance. Si ces

radiateurs fonctionnent tous pendant une heure, ils auront alors

ensemble consommé 1 MW x 1 heure, c’est-à-dire 1 MWh. Une année

comptant 8 760 heures, 1 MW restant allumé en base, c’est-à-dire toute

l’année, consommera 8,76 GWh. Ainsi, à l’échelle d’un pays, on parle

généralement des puissances installées en GW et d’énergie consommée
en TWh.

Les consommateurs particuliers sont facturés sur la base de l’énergie (les

MAVh) consommée. En France, un particulier paye son MWh 130 €. Dès

lors, faire fonctionner 1000 radiateurs pendant une heure et un radiateur

pendant 1000 heures est facturé exactement le même prix. Cependant,
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les contraintes auxquelles se trouve soumis le système électrique sont très

différentes dans les deux cas. N’importe quel particulier peut faire

fonctionner un radiateur pendant 1000 heures, mais aucun n’a une

installation capable de gérer 1000 radiateurs. Il faut de plus gros câbles,

de plus gros transformateurs, et la capacité à un moment donné de

générer 1000 fois plus de puissance. En première approximation, cela

revient 1000 fois plus cher. D’où le caractère problématique par certains

aspects du chauffage électrique, qui augmente très fortement la puissance

électrique appelée en France l’hiver, alors que les volumes d’énergie

consommée restent plus modestes.

Un problème analogue se pose pour les capacités renouvelables.

Considérons une petite éolienne de 1 MW et un petit barrage au fil de

l’eau de même puissance. Les deux installations nécessitent le même

câble et le même transformateur pour se connecteur au réseau.

L’éolienne produira au mieux 2 500 heures par an40, alors que le barrage

pourra fonctionner jusqu’à 8 500 heures. En conséquence, les coûts

réseaux de l’éolienne sont par mégawatt-heure produit quasiment quatre

fois plus élevés sachant qu’il faut en plus un moyen de production

supplémentaire pour fournir du courant les 6 000 heures restantes.

On en revient à la notion fondamentale de fonctionnement des

installations industrielles : elles fonctionnent le plus efficacement

lorsqu’elles sont chargées de manière continue. C’est pourquoi les usines
fonctionnent en trois huit.

NB : 1 GW = 1 000 MW = 1 000 000 kW et 1 TWh = 1 000 GWh =

1 000 000 MWh.

V

A l’exception des STEP, dont le potentiel est limité par des contraintes

géographiques, le stockage de l’électricité n’en est encore qu’à ses

balbutiements et il faudra sans doute attendre quelques années avant de

pouvoir stocker de l’électricité à grande échelle. De plus, l’effacement est

encore limité et l’absence des signaux-prix n’encourage pas les

consommateurs à maîtriser leur consommation. En effet, aujourd’hui en

40 Le facteur de charge moyen d’une éolienne en France est de 21%.
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France, les tarifs réglementés d’EDF pour les particuliers n’offrent pas

(option base) ou peu (option heures pleines/heures creuses)

d’incitation41 à la maîtrise de la demande. Avec l’option heures

pleines/heures creuses, comme le prix de l’électricité en heure pleine est

le même en été et en hiver, les tarifs reflètent peu la réalité du coût de

production de l’électricité qui est plus élevé en hiver. En ajoutant à cela

une forte variabilité et hétérogénéité de la demande42 et une

augmentation toujours plus forte de la consommation de pointe, le

système électrique a besoin d’installer des surcapacités pour éviter les

black-out en assurant à tout moment la fourniture de la demande, même

si ces surcapacités ne fonctionneront qu’une centaine d’heures dans

l’année. Ainsi, la France dispose de 126 GW de capacité électrique,

[RTE, 2012 (1)] pour un pic historique de consommation de 102 GW

[RTE, 2012 (2)].

Encadré 7 : La pointe électrique

La demande globale d'électricité suit des cycles journaliers,

hebdomadaires et saisonniers, basés sur une combinaison de facteurs

(succession du jour et de la nuit, climat, activité économique, habitudes

de vie quotidienne des ménages). La pointe journalière se produit

généralement en fin de journée les jours de semaine lorsque les

personnes rentrent du travail. La pointe sera d’autant plus accentuée

dans les réseaux où le chauffage de l’eau et les appareils électroménagers

utilisent l’électricité, comme c’est le cas en France, plutôt que le gaz.

La pointe saisonnière, qui peut avoir lieu en été (Californie, Moyen-

Orient) ou en hiver (France, Canada), survient principalement à cause

des conditions climatiques. Dans les deux cas, les températures extrêmes

influent sur la demande de climatisation ou de chauffage électrique des

ménages. En Europe, le chauffage électrique est la principale cause de la

41 L’option tempo propose des prix du kWh variables selon les jours et les heures
d'utilisation avec trois tarifs de jour conjugués à des tarifs d’heures pleines/heures
creuses, soit un total de six tarifs, mais elle ne représente qu’une faible part des contrats
de fourniture.

42 En France, la pointe hivernale atteint les 100 GW et le creux estival les 30 GW, alors
que la consommation « moyenne » est de 54 GW en 2011 (478,2 TWh en 8760 heures).
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pointe hivernale : RTE estime à 5000 MW/°C GW [RTE, 2012 (2)] la

sensibilité à la température à 19 heures en Europe, dont 2300 MW pour

la seule France où le chauffage électrique est le plus développé. La part

thermosensible (c’est-à-dire dépendant des conditions climatiques) a
représenté en moyenne 40% de la consommation d’électricité en France

lors de la vague de froid de février 2012.

En France, les pointes de consommation électrique ont très fortement

augmenté au cours de la dernière décennie. Si la démographie et

l’accroissement du nombre de foyers lié à l’évolution des modes de vie

(vieillissement de la population, familles monoparentales) permet d’en

expliquer une petite partie, cette augmentation provient principalement

des nouveaux usages et de l’augmentation de la thermo-sensibilité. La

pointe journalière a progressé avec l’apparition de nouveaux usages

électriques : la généralisation de l’électroménager (plaques et four

électriques, lave-linge, lave-vaisselle) a été suivie par celle des appareils

électroniques ou du multimédia (ordinateurs, écrans plats, mobiles

divers, « boxes » Internet). La thermo-sensibilité également a augmenté :

depuis 2005, plus de 50% des logements neufs ont été équipés en

chauffage électrique (70% pour l’année 2009) et en 2010 35% du parc

total de logements (neufs et anciens) était chauffé à l’électricité.

Si la valeur absolue de la pointe est essentiellement due à la thermo

sensibilité, la pointe journalière et la modification des comportements à
19 heures explique son intensité. L’intensité est définie comme l’écart

entre le point haut et le point bas de la courbe de consommation. En

effet, l’analyse des courbes de consommation pour une journée très

froide (08/02/2012) et une journée plus douce (21/03/2012), qui sont
translatées de 31 GW quelle que soit l’heure de la journée, démontre

ainsi que le chauffage électrique opère quasiment en base et qu’il n’a

donc que peu d’influence sur l’intensité de la pointe journalière.
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H Pointe de consommation électrique

Figure 15 : Evolution de lapointe de consommation électrique en France (données RTE).

s=ssgs®Consommation électrique en France le 08/02/2012

« s® Consommation électrique en France le 21/03/2012

Figure 16 : Effet de la température sur la demande (données RTE).

Le chauffage électrique est aujourd’hui très critiqué en France pour

induire cette thermosensibilité dans le système électrique. S’il est

indéniable qu’aujourd’hui l’intensité de cette pointe et le CO2 émis pour

y faire face sont un défi pour le système électrique européen, rappelons

que le chauffage électrique présente l’avantage d’être simple d’utilisation,
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d’éviter les risques inhérents à l’arrivée de gaz naturel chez les particuliers

et de brûler du fioul qu’il est plus rationnel de consacrer aux transports
où il est difficielement remplaçable. Par ailleurs, la combustion de fioul

ou de combustibles solides dans de petites installations est généralement
plus polluante que dans de grandes installations industrielles, et intervient

de srucroît en pleine zone urbaine. Enfin, les émissions dues au

chauffage électrique diminueront au fur et à mesure que le secteur de

l’électricité sera décarboné, alors que des installations particulières de

combustion de gaz naturel ou de fioul seront pratiquement impossibles à
décarboner.

L’installation de nouvelles capacités

Le secteur électrique se caractérise par l’extrême difficulté d’installer des

nouveaux moyens de production ou de transport.

Premièrement, un soutien politique est indispensable. En France, l’État
s’est opposé à la construction d’une centrale nucléaire par GDF SUEZ,

dont il est pourtant l’actionnaire. Dans d’autres pays (Allemagne, Italie),

il n’y a pas de liberté d’installation : il est désormais impossible d’y

construire une centrale nucléaire, même si l’on dispose de moyens

financiers suffisants, car ces pays l’interdisent. Les Etats, qui conservent

la légitimité pour assurer leur approvisionnement énergétique, planifient
à l’avance les nouvelles capacités à installer et leurs zones d’installation ;

avoir un champ ne suffit pas pour pouvoir y installer une éolienne. De

plus, les règles environnementales nationales ou européennes évoquées
précédemment peuvent empêcher la construction de nouvelles centrales

trop polluantes ou imposer la fermeture de vieilles centrales comme c’est

le cas en Grande-Bretagne. Enfin, l’État est indispensable pour garantir
les conséquences d’un éventuel accident nucléaire, ce que ne pourrait pas
faire un industriel sans augmenter considérablement le prix de vente de
son électricité.

Deuxièmement, pour installer une nouvelle capacité, les industriels se

heurtent souvent à une opposition locale forte. Le temps où l’État
pouvait exproprier facilement pour construire des infrastructures est

désormais révolu, et aucun riverain ne veut ni une centrale à gaz ou une
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éolienne dans son jardin, ni une ligne haute à proximité. L’exemple de la

construction de la ligne France-Espagne est le plus emblématique car il a

fallu plus de 25 ans avant que les pouvoirs publics et les riverains des

deux côtés des Pyrénées se mettent d’accord sur le tracé. De plus,

l’autorisation de construire une centrale ne peut plus être prise sans un

débat et une enquête publics, ce qui peut nécessiter jusqu’à deux ans43.

Cependant, cela peut durer encore plus longtemps, lorsque les opposants

contestent le projet en justice. Le gouvernement allemand a ainsi

promulgué une loi pour limiter le nombre de recours possibles pour les

opposants à la construction d’une ligne électrique. En effet, le pays, qui a

grandement besoin de lignes sur l’axe nord-sud pour acheminer son

énergie éolienne produite au nord vers les centres de consommations au

sud, espère ainsi diminuer de huit à quatre ans le temps entre la décision

de construire une ligne et le début de sa construction.

Troisièmement, l’industrie électrique, de la même manière que l’industrie

pétrolière ou l’industrie gazière, est une industrie très capitalistique. Ces

activités nécessitent d’importants investissements avec un temps de

retour souvent supérieur à 20 ans. Le financement d’une centrale

nucléaire de type EPR, s’élève à environ 6 milliards d’euros et pendant

les 7 à 8 années de construction il n’y aura aucune rentrée d’argent. Un

investissement dans le secteur de la production est un investissement de

longue durée (20 ans au minimum), pris par un industriel privé et financé

en partie par des banques. Il est donc essentiel de présenter un business

plan crédible, qui nécessite un environnement réglementaire favorable et
stable.

Les géants allemands de l’énergie E.ON et RWE prévoyaient de

construire jusqu’à 6 GW de capacités nucléaires en Grande-Bretagne

d’ici 2025 pour un investissement estimé à plus de 18 milliards d’euros.

Cependant, fragilisés financièrement suite à la décision du gouvernement

allemand de fermer immédiatement huit centrales nucléaires après la

43 Pour l’EPR de FlamanviUe, la loi d’orientation sur l’énergie du 13 juillet 2005 a fournit
le cadre législatif, et le décret, après avis du préfet et de l’Autorité de Sûreté Nucléaire,
autorisant EDF à construire le réacteur a été signé le 11 avril 2007.
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catastrophe de Fukushima, ils ont décidé fin mars 2012 de renoncer à

leur projet. Comme les autres candidats, ils avaient besoin d’une

assurance en madère de rentabilité à long terme pour ces investissements

considérables. Toutes les entreprises susceptibles d’investir dans un site

nucléaire en Grande-Bretagne demandent en effet des garanties de

rentabilité, via des tarifs garantis, de la part des autorités britanniques. La

Grande-Bretagne, qui comptait sur ces 6 GW pour compenser la
fermeture de vieilles centrales au charbon, aura du mal à trouver d’autres

opérateurs pour les remplacer dans le contexte économique actuel où il
est extrêmement difficile de trouver des financements.

Une technologie mature

L’électricité est une technologie mature. Il n’y a pas eu une rupture

technologique comparable à celle observée dans les télécommunications

dans les années 1990. Depuis les années 1960, la technologie des

centrales de production conventionnelles (nucléaire, charbon, gaz) n’a

pas fondamentalement évolué. Si des gains de productivité ont été

réalisés, ils sont restés faibles : gains à la marge de quelques pourcents sur

les rendements des cycles thermodynamiques des centrales. Les

nouvelles technologies (éolien, solaire), dont le coût de production reste

plus élevé que celui des centrales classiques, n’ont pas non plus

bouleversé profondément le paysage électrique.

Du côté des réseaux, il n’y a pas eu non plus de révolution technologique

permettant de limiter les pertes en ligne dues à l’effet Joule. Faire passer

de l’électricité à travers un câble le fait chauffer et dissipe de l’énergie. La

seule façon de réduire les pertes est d’augmenter la tension de transport,
d’où la construction de lignes à très haute tension de 400kV, ou bien

d’utiliser des matériaux supraconducteurs dans lesquels il n’y a pas d’effet

Joule, mais qui doivent être refroidis à très basse température, ce qui est
extrêmement coûteux.

Enfin, le stockage de l’électricité à grande échelle et les « Smart grids »

seront peut-être les technologies de la rupture, mais aujourd’hui, elles ne

sont encore qu’à l’état embryonnaire avec un impact très faible sur le

système.
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Des marges vulnérables

L’électricité est une commodité énergétique et, excepté pour Pélectricité

nucléaire et l’électricité d’origine renouvelable, son coût de production

est très directement lié au prix du combustible fossile utilisé pour

produire l’électricité. Ainsi, pour une centrale à gaz, le combustible

représente plus de 50% du coût total de production. Les prix du gaz, du

charbon, et dans une moindre mesure du pétrole, influent donc sur le

prix de l’électricité, et toute montée de leurs cours se répercute

immédiatement sur le coût de production de l’électricité.

Les pays de l’Union Européenne ayant peu de ressources

d’hydrocarbures fossiles sont exposés pour leur approvisionnement aux

prix de marché mondiaux et sont en concurrence avec les grands pays

émergents44 pour accéder à la ressource. Le marché du pétrole est un

marché mondial avec deux cotations principales en continu45. Le marché

du gaz est lui plus hétérogène avec trois zones principales : l’Amérique

du Nord, l’Europe et l’Asie du sud-est. Grâce à la découverte des gaz de

schistes aux États-Unis, l’Amérique du Nord est désormais auto-
suffisante et ce marché s’est totalement découplé des deux autres. En

Europe, les réserves diminuent et pour les compenser, les importations

de GNL croissent. En Asie, la forte demande soutenue par la croissance

en Chine et le remplacement du nucléaire par du gaz au Japon tire les

prix vers le haut. Les prix y sont actuellement 50% plus élevés qu’en

Europe, et les pays asiatiques viennent concurrencer l’Europe pour les

achats en GNL, ce qui fera inexorablement monter son cours et par

conséquent celui du gaz en Europe. Comme pour le gaz, la forte

demande asiatique en charbon fait augmenter les prix.

Conjugué au fort besoin en capital de l’industrie, sa dépendance à

des combustibles fossiles, dont les prix sont mondiaux, rend les

marges de l’industrie électrique particulièrement vulnérables.

44 La situation des États-Unis est plus favorable grâce à une importante production
domestique d’hydrocarbures.
45 Le Brent de mer du Nord côté à Londres et le WTI (West Texas Intermediate) côté à
New York.
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Une industrie de monopole

Historiquement, pour répondre de manière plus efficace à ses

spécificités, le secteur électrique s’était organisé autour d’un monopole, le
plus souvent public et intégré, assurant l’ensemble de fonctions de la

chaîne, de la production à la fourniture en passant par le transport et la

distribution. Avec le monopole public, des tarifs réglementés étaient
fixés de façon à rémunérer tous les investissements, et notamment ceux

des turbines à combustion, qui ne fonctionnent que quelques dizaines ou

centaines d’heures par an, mais nécessaires pour assurer l’équilibre offre-

demande lors des périodes de pointe. Le tarif couvrait le coût moyen de
production annuel.

Les décisions politiques, en particulier l’arbitrage entre les prix payés

par les consommateurs et le choix du mix, étaient également mises
en œuvre efficacement, en raison de la concomitance des intérêts

r

de l’Etat et du monopole public. Passer d’un monopole public,

solution robuste mais peu libérale, à un marché régulé nécessite la mise

en place d’instances de régulation qui doivent piloter des mécanismes de

plus en plus sophistiqués, dont l’efficacité et la solidité ne sont pas
forcément démontrés.





Uouverture du marché

Avec des monopoles intégrés dans chacun des pays européens, le secteur

électrique était très peu concurrendel jusqu’au milieu des années 1990.

Pour la Commission européenne, à la recherche systématique de
l’intégration à une maille européenne du commerce de biens et de

services, il s’agissait d’un obstacle important à la mise en place d’un
véritable marché unique.

DU MONOPOLE A L’« UNBUNDLING »

U unbundling

Une série de directives et règlements46 européens, transposés ensuite en

lois nationales, qui voit le jour à partir de 1997, vise la création d’un

marché de l’électricité le plus concurrentiel possible. Le secteur des

télécommunications, qui comme celui de l’électricité, était une industrie

de réseaux dont les acteurs principaux étaient des monopoles nationaux

intégrés, a été libéralisé une dizaine d’années plus tôt, ce qui a permis de
faire baisser les prix pour les consommateurs.

Cette libéralisation a pour objectif quantitatif d'offrir à tous les consommateurs

de ga% et d'électricité le libre choix du fournisseur, car ilfaut garantir que toutes les

entreprises communautaires bénéficient de la concurrence sous forme d'une efficacité

accrue et d'une baisse des prix, ce qui renforcera la compétitivité et l'emploi dans
l’Union Européenne, etfaire en sorte que tous les consommateurs de l'UE tirent le

meilleurparti des avantages de l'ouverture des marchés sousforme d'une amélioration

de leur efficacité et d'une diminution de leurs factures de ga% et d'électricité. Elle a

également pour objectif qualitatif d'améliorer d'un point de vue structurel le marché

46 Le lecteur pourra se référer aux Directives 96/92/CE, 2003/54/CE et 2009/72/CE,
ainsi qu’aux Règlements 1228/2003, 713/2009 et 714/2009.
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communautaire, car Sexpérience de Fouverture du marché dans la Communauté\ mais

aussi dans d'autres pays, a clairement montré que certaines approches en la matière

sont bien pluspropices au développement d'une concurrence efficace [CEE, 2001].

Concrètement, la libéralisation a entraîné la désintégration verticale des

anciens monopoles avec une séparation des activités de production,

transport et distribution. La séparation a été seulement juridique comme

en France où RTE est une société anonyme filiale à 100% d’EDF, ou

totale comme aux Pays-Bas où TenneT est une société désormais

détenue à 100% par le ministère de rÉconomie47.

Pour assurer la concurrence dans la production et dans la fourniture et

permettre l’arrivée de nouveaux entrants, les producteurs historiques ont

dû vendre certains de leurs actifs ou ont eux-mêmes été découpés en

plusieurs entreprises48. Les nouveaux entrants sont soit des acteurs

présents d’autres pays qui tentent de pénétrer un nouveau marché

(SUEZ via Electrabel et E.ON en France), soit des acteurs créés suite à

la libéralisation (Poweo, Direct Energie).

La mise en place d’un régulateur

Pour surveiller les marchés et réguler les gestionnaires de réseaux

toujours en situation de monopoles, la libéralisation s’est accompagnée

de la mise en place, dans chaque pays de l’Union Européenne, d’une

agence de régulation des marchés de l’énergie. En France, selon la loi

n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, la

Commission de régulation de l'énergie concourt, au bénéfice des consommateurs finals,

au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gay naturel. Elle veille, en

particulier, à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution

d'électricité et de gay naturel n 'entraventpas le développement de la concurrence. Elle

surveille, pour l'électricité et pour le gay naturel, les transactions effectuées entre

fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés

47 En Allemagne, les gestionnaires de réseau étaient devenus de filiales d’E.ON et RWE

comme l’est RTE en France, mais sont ou vont être vendus à des investisseurs

indépendants, essentiellement des fonds d’infrastructures.

48 En Grande-Bretagne, le producteur historique d’électricité a été séparé en trois
entreprises : Powergen, National Power et Nuclear Electric.
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organisés ainsi que les échanges aux frontières. Elle s'assure de la cohérence des offres

des fournisseurs, négociants et producteurs avec leurs contraintes économiques et
techniques.

Encadré 8 : Monopoles naturels — Quelques éléments

de régulation économique

Même dans une économie de marché libre, il existe certains services qui

ne se prêtent pas vraiment à la concurrence. Personne n’imagine installer
deux voies ferrées, deux écluses, ou deux lignes à haute tension côte à

côte pour qu’elles se fassent concurrence. Dès lors, l’agent économique

en possession de tels acdfs est dans une situation de monopole, et libre
de dicter ses prix aux consommateurs.

L’approche historique était dans ce cas de maintenir ces activités sous

monopole public. Une approche plus récente consiste à autoriser un

acteur privé à investir dans ces activités, et à installer un régulateur public

pour contrôler strictement le prix qu’il demande pour ses services.

Les modèles de régulation les plus aboutis sont des modèles fondés sur

une base d’actifs régulés49. Dans un tel modèle, l’exploitant établit, en

accord avec le régulateur pour une période donnée (typiquement 3 à 5
ans), des prévisions d’investissements à réaliser. Les durées

d’amortissement de ces investissements sont alors fixées par le
régulateur.

Comme l’exploitant doit trouver des fonds privés pour financer ces

investissements, le régulateur prépare sa propre estimation du coût du

capital, c’est-à-dire les taux auxquels l’exploitant emprunte et ceux

auxquels il rémunère ses actionnaires. Charge à l’exploitant de réussir à

effectivement obtenir ces taux auprès des bailleurs de fonds.

En plus du coût du capital investi, l’exploitant est autorisé à récupérer
l’amortissement de ses installations, et les coûts de fonctionnement. Au

sujet des coûts de fonctionnement, le régulateur autorise généralement à

récupérer les coûts de la dernière année de la période précédente, en les

49 Régalated Asset Base en anglais.
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diminuant légèrement tous les ans afin d’inciter les exploitants à

améliorer l’efficacité de leurs opérations.

Estimation réglementaire du

coût du capital investi

:

Amortissement des

installations
I 1 Montant global pouvant être

prélevé sur les
consommateurs

consommateurs

Estimation réglementaire des
coûts de fonctionnement \Æ

Ligure 17 : La Base d\Actifs Régulés.

Ces différents montants permettent de calculer l’enveloppe globale que

l’opérateur pourra collecter auprès des consommateurs. Les prévisions

de volumes de vente permettent enfin de calculer le tarif appliqué.

Comme le volume vendu est toujours différent du volume prévu,

l’opérateur peut collecter le manque à gagner ou doit au contraire rendre

le trop perçu d’une année donnée sous forme d’un ajustement du tarif les
années suivantes.

Ce modèle de régulation économique est largement appliqué en Europe

aux gestionnaires de réseau électriques. Il est en France appliqué par la
/

Commission de Régulation de l’Energie à RTE et ErDF.

Les interconnexions : support du marché unique

Les interconnexions constituent le véritable support du marché unique

de l’électricité. En effet, les échanges entre les pays permettent, selon la

théorie économique, de maximiser le surplus collectif. Le couplage de

marché pour optimiser futilisation des interconnexions et faire

converger les prix entre les pays a ainsi été mis en place progressivement

en Europe du Nord et en Europe de l’Ouest. L’objectif est qu’à terme il

n’y ait plus qu’un couplage unique dans toute l’Union Européenne.

LE COUPLAGE DES MARCHES

Le couplage des marchés consiste à utiliser un mécanisme coordonné de

formation des prix, en prenant en compte les ordres entrés par les
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membres de plusieurs marchés organisés. Il permet ainsi d’optimiser le

processus d’allocation des capacités transfrontalières.

Encadré 9 : Les prix de marché

La fixation du prix

Le prix de marché (ou prix spot) s’établit en équilibrant l’offre et la

demande. Du côté de l’offre, les différents moyens de production

disponibles se classent par ordre croissant en fonction de leur coût

marginal de production : c’est le « merit order». Le niveau de la demande

fixe ensuite le prix de marché qui est égal au coût marginal de la dernière

unité de production appelée.

Figure 18 : Mécanisme de fixation desprix 1/2.

r

Evolution du prix de marché en cas de production éolienne ou

photovoltaïque

Le coût de production marginal d’une éolienne ou d’un panneau

photovoltaïque est quasi-nul. L’offre de puissance apportée par ces
énergies se place à l’extrême gauche du merit order. À demande inchangée,
cela a pour conséquence de faire baisser le prix de marché.

A l’inverse, un arrêt de production éoliene ou photovltaïque fait

augmenter le prix de marché.
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Figure 19 : Mécanisme de fixation desprix 2/2.

Plus concrètement, le couplage de marché utilise les enchères implicites

pour lesquelles les acteurs ne se voient pas directement allouer de la

capacité transfrontalière, mais négocient chacun de l’énergie sur leur

propre bourse. Les bourses utilisent alors les capacités d’interconnexions

disponibles pour réduire les différences de prix entre deux marchés ou

plus. Ainsi, lorsque deux marchés sont couplés, le prix de marché en

France peut par exemple correspondre au coût de production marginal

d’une centrale allemande et non plus être exclusivement le coût de

production marginal de la dernière centrale française appelée. En

revanche, lorsque les interconnexions sont saturées, les prix de marché

restent découplés.

D’après la théorie économique, le couplage de marché évite toute
scission artificielle des marchés. Il contribue à l’amélioration de la

liquidité du marché et participe à la création d’un marché unique de

l’électricité en Europe. L’efficacité du mécanisme se vérifie par

l’augmentation du taux de convergence des prix des différentes zones du
marché.

Actuellement en Europe, deux zones sont couplées : la zone nordique (le

Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège et l’Estonie) depuis 1993

d’une part, et la zone CWE (Central West Europe) d’autre part (la

Belgique, la France, le Luxembourg, l’Allemagne et les Pays-Bas). Le

couplage de la zone CWE a démarré en novembre 2006 avec le couplage
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des marchés français, belges, luxembourgeois et néerlandais, rejoints le 9

novembre 2010 par le marché allemand.

Les RESULTATS DE L’OUVERTURE A LA CONCURRENCE

Une concurrence en aval

Avec Yunhundling et l’entrée de nouveaux acteurs, les consommateurs

(particuliers, tertiaires ou industriels) peuvent désormais choisir

librement leur fournisseur : il peut y avoir jusqu’à 20 fournisseurs

différents par pays. Dans la plupart des pays de l’Union Européenne, la

concurrence en aval a joué à plein avec un marché très éclaté entre les

différents acteurs, comme par exemple en Belgique. La France est encore

une exception avec une part de marché de 83% fin 2011 pour EDF son

opérateur historique [CRE, 2012].

28%

Figure 20 : Part de marché 2011 des fournisseurs d'électricité en Belgique (données CREG).

Une convergence des prix de gros

Le couplage des marchés joue un rôle prépondérant dans la convergence

des prix sur la plaque européenne. Une homogénéisation des prix sur les

marchés de gros est visible presque immédiatement.
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L’Allemagne a rejoint le couplage des marchés de la zone CWE le 9

novembre 2010. Avant cette période, les prix allemands étaient égaux

moins de 1% du temps50 aux prix français ou hollandais, contre plus de

60% depuis. Sur l’ensemble de la zone CWE, les prix sont désormais

égaux plus de 50% du temps, ce qui permet de développer la

concurrence entre les pays. Comme les interconnexions, qui ont une

capacité finie, peuvent être saturées et comme les mix de production

diffèrent d’un pays à l’autre, il est normal que les prix ne soient pas égaux

100% du temps. L’arrêt en Allemagne de 8 centrales nucléaires suite à la

catastrophe de Fukushima a modifié le mix de production électrique

allemand, ce qui a fait baisser d’une dizaine de pour cent le taux de

convergence entre les prix allemands et ceux des autres pays de la zone

CWE. Lorsque les marchés restent découplés, comme c’est encore le cas

entre la France et l’Espagne51, les prix sont rarement égaux.

2010

(avant le

9/11)

2010

(après le

9/11)

2011

2012

(jusqu’au

13/6)

France/Belgique 84% 98% 99% 92%

France/Pays-Bas 59% 68% 71% 58%

France/Allemagne < 1% 54% 67% 58%

Pays-Bas/

Allemagne
< 1% 81% 88% 60%

Zone CWE < 1% 54% 67% 46%

France/Espagne 1% 1% 1% 1%

Tableau 1 : Convergence desprix de gros dans la qone CWE

(données Poivernext, EEX, Belpex, TenneT et Omet).

50 Au sens de la Commission de Régulation de l’Énergie, les prix sont égaux s’ils diffèrent
de moins d’un centime d’euro.

51 Cela est également vrai pour les prix entre la zone CWE et la Grande-Bretagne.
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Sur le marché nordique, les taux de convergence entre deux pays sont en

moyenne supérieurs à 50%. Les plus grandes distances peuvent expliquer

que les taux de convergence sont plus faibles que ceux de la plaque

CWE, mais on constate tout de même que le couplage de marché est un

moyen indispensable pour atteindre les objectifs de marché unique en
Europe.

2010 2011

2012

(jusqu’au

12/6)
Suède/Finlande 94% 78% 59%

Suède/Danemark 84% 50% 62%

Suède/Norvège 57% 57% 70%

Suède/Estonie 48% 37% 37%

Suède/Finlande/Danemark 80% 44% 44%

Suède/Finlande/Norvège 53% 50% 47%

Suède/Finlande/Danemark/

Norvège
48% 35% 27%

Zone nordique 22% 17% 24%

Tableau 2 : Convergence desprix de gros dans la gone nordique
(données Nordpool).

Des prix en aval encore très hétérogènes entre les pays

Malgré le couplage des marchés qui permet la concurrence entre les pays

et des prix de gros moyens qui ne diffèrent que de quelques euros par

mégawatheures52, les prix finaux pour le consommateurs restent toujours

très différents d’un pays à l’autre, même au sein de la même zone de

couplage des prix de gros : ainsi le prix payé par un consommateur

particulier allemand est quasiment le double de celui payé par un
français.

52 Cela est vrai pour les pays dont les marchés sont couplés, mais également pour les
autres. Malgré un découplage quasi-total, le prix de gros moyen espagnol est plus proche
du prix de gros moyen français que ne l’est l’allemand.
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Figure 21 : Prix TTCpayéspar les consommateurs en Europe (données Eurostat).

Encadré 10 : Les tarifs de l’électricité

Les tarifs de l’électricité se décomposent en trois éléments principaux : la

fourniture, l’acheminement et les taxes.

La part des tarifs concernant la fourniture permet au fournisseur de

couvrir ses coûts de production et/ou d’achats d’électricité sur les

marchés de gros et ses coûts de gestion commerciale. Il s’agit de la seule

partie de la facture qui puisse faire l’objet d’une concurrence entre les
fournisseurs.

La part des tarifs concernant l’acheminement est régulée et donc

indépendante du fournisseur. Elle correspond à l’utilisation des réseaux

de transport et de distribution pour acheminer l’électricité de la centrale

de production au lieu de consommation. Elle est fixée par le régulateur et

est reversée aux gestionnaires de réseaux par le fournisseur.

En France, pour l’électricité, on compte quatre taxes :
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- la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) qui

permet de financer les droits spécifiques relatifs à l’assurance vieillesse

des personnels relevant du régime des industries électriques et gazières.

- la Contribution au service public de l’électricité (CSPE) qui

est perçue afin de financer les obligations de service public. Elle est

proportionnelle à la consommation.

- les Taxes sur la Consommation Finale d’Électricité

(TCFE) qui ont été créées en 2010 pour remplacer les taxes locales sur

l’électricité (TLE). Elles sont définies par chaque commune et chaque
département.

- la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).

Fourniture Réseaux « CSPE « TVA Autres Taxes

Figure 22 : Décomposition des tarifs de Hélectricitépour un particulier en France en 2011

(données CREJ.

Encadré 11 : La Contribution au Service Public de l’Électricité

La CSPE est l’un des éléments constituant une facture d’électricité, en

plus du prix de la génération, de la distribution et du transport. Cette

contribution prend dans la pratique la forme d’une taxe sur le MWh
d’électricité facturé aux consommateurs.
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En France, la CSPE sert à rembourser EDF du coût des mesures de

service public que le législateur lui confie en tant qu’opérateur

historique : ceci permet à EDF de faire concurrence à égalité avec ses

concurrents qui n’ont pas à leur charge ces obligations de service public.

Cette obligation de service public s’est longtemps cantonné à la

péréquation tarifaire, c'est-à-dire le fait que l’électricité outre-mer, bien

que plus coûteuse à produire, soit facturée au consommateur le même

prix qu’en métropole.

La péréquation tarifaire n’est pas la seule obligation de service public

d’EDF. Ces obligations comprennent aussi le soutien à la cogénération

et aux énergies renouvelables et les dispositifs sociaux en faveur des

clients en situation de précarité.

En effet, t les producteurs d’énergie renouvelables (EDF mais également

ErDF et RTE) ont une triple obligation53 :

- raccorder au réseau les nouvelles capacités ;

- racheter l’électricité produite, quel que soit l’état du réseau et

de l’équilibre offre/demande ;

- payer cette électricité à des prix fixés par le gouvernement.

EDF rachète l’éolien terrestre pour 82 €/MWh et le solaire pour

203,5 €/MWh54, alors que le prix de gros moyen en France en 2010 était

de 47,5 €/MWh [CRE, 2011] et le prix de l’accès réglementé au nucléaire

historique a été fixé à 42€/MWh.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer une telle hétérogénéité des prix

finaux. Tout d’abord, le prix de marché est égal au coût de production

marginal de la dernière centrale appelée, et n’a que très peu de rapport

avec le coût de production moyen sur une année, qui est encore utilisé

pour être certain de recouvrir ces coûts. Deux pays, avec des prix de gros

53 Les frais occasionnés à ErDF et RTE entrent dans le calcul des tarifs qu’ils peuvent
facturer à leurs clients. En revanche, EDF, qui n’est pas un monopole, est compensé
pour ces frais via la CSPE.
54 II s’agit là du tarif de rachat pour l’électricité solaire photovoltaïque produite par de
petites installations intégrées au bâti d’une puissance inférieure à 36 kW.
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très proches, peuvent avoir des coûts moyens de production très

différents. Ensuite, la fourniture ne représente qu’entre 30 et 40% du

prix final, et les autres parties du prix sont fixées par le régulateur

national (pour la part correspondant aux coûts d’acheminement) ou par
l’État (pour la part correspondant aux taxes).

S Intérêt déficit

Autres taxes

B Taxes ENR

Coût réseaux

s Coût

commercialisation

Coût production

Figure 23 : Décomposition duprixparticulier TTCparpays (données Energia 4B).

Ainsi, en absence de régulateur européen et de fiscalité harmonisée entre

tous les pays de l’Union Européenne, il n’est donc pas étonnant que des
différences demeurent.

Encadré 12 : Un régulateur européen ?

Chaque pays a son propre régulateur. Pour rémunérer les investissements

des opérateurs de transport et de distribution, le régulateur regarde

uniquement les actifs présents dans son pays. Les contributions aux

coûts réseaux varient très fortement d’un pays à l’autre : 74 €/MWh en
Allemagne contre 41€/MWh en France. À l’aube du futur marché

unique de l’électricité, il convient de se demander s’il est normal que

chaque pays dispose encore de son régulateur et si un régulateur unique
ne serait pas plus profitable au consommateur européen ?
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Avec un régulateur européen, les coûts réseaux convergeraient ainsi entre

tous les pays avec une augmentation dans certains pays et une

diminution dans d’autres, et chaque consommateur participerait au

financement de la « plaque de cuivre européenne ».

Or, le réseau électrique demeure encore national et assure un rôle

prépondérant dans la sécurité d’approvisionnement du pays. Tant qu’il

s’agira d’une responsabilité nationale, il ne semble pas envisageable de

diluer les responsabilités nationales en remplaçant les régulateurs

nationaux par un régulateur européen, chaque pays devant continuer à
assumer ses décisions.

Très concrètement, le consommateur britannique ou français est réticent

à voir ses coûts d’acheminement augmenter à cause de la décision

allemande de développer très massivement les énergies renouvelables et

donc de construire de nombreuses lignes de transport pour acheminer

cette électricité jusqu’aux consommateurs.

Enfin, dans certains pays, et notamment en France, une grande partie
/

des prix finaux sont encore des tarifs réglementés par l’Etat via le

régulateur.

Des prix encore fortement réglementés

La volonté politique de contrôler les prix est parfois forte, surtout dans

un contexte de crise économique, où les gouvernements essayent de

limiter au maximum l’augmentation des prix de l’énergie pour ne

fragiliser ni le pouvoir d’achat des concitoyens ni la compétitivité des

entreprises.

Le secteur de l’électricité se prête ncore à un contrôle politique des prix,

puisqu’en France, en 2011, 301 TWh, soit 68% de la consommation, est

facturée à des tarifs réglementés. Sur les 138 TWh facturés en offre de

marché, une soixantaine de TWh le sont au prix ARENH [CRE, 2012].

Ainsi, seulement 18% de l’électricité est véritablement facturée aux prix

de marché. Même si cette vision est très éloignée du marché unique de

l’électricité et d’un prix unique de l’électricité pour tous les
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consommateurs, la loi NOME française a été validée par la Commission

européenne.

Sites résidentiels Sites non résidentiels

Consommation

totale

143,8 TWh 296,1 TWh

Tarifs réglementés 135,2 TWh 166,2 TWh

En offre de marché 8,6 Twh 129,9 TWh

Tableau 3 : Consommation par type de tarifs en France en 2011 (données CRE).

Encadré 13 : L’ARENH

L’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) est un droit

pour les fournisseurs d’acheter de l’électricité d’origine nucléaire à EDF à

un prix régulé et pour des volumes déterminés par le régulateur (jusqu’à

25% de la production nucléaire). L’ARENH leur garantit des conditions

économiques équivalentes à celles de l’utilisation par EDF de ses
centrales nucléaires historiques.

D’après l’article L337-14 du Code de l’Énergie, le prix de l’ARENH est
représentatif des conditions économiques de production d’électricité par
les centrales nucléaires dites « historiques », c'est-à-dire celles construites

avant l’EPR de Flamanville, sur la durée du dispositif. Il résulte de

l’addition d’une rémunération des capitaux prenant en compte la nature
de l’activité, des coûts d’exploitation, des coûts des investissements de
maintenance ou nécessaires à l’extension de la durée de l’autorisation

d’exploitation et des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long
terme sur les exploitants d’installations nucléaires de base [Champsaur,
2009]. Sur la période 2011-2025, le prix de l’ARENH (42 €/MWh) doit

donc refléter les coûts complets du parc nucléaire historique.

L’ARENH a été introduite pour compenser la disparition des tarifs
réglementés pour les consommateurs industriels et tertiaires. Leur

fournisseur pouvant acheter la majeure partie de leur consommation de

base au tarif ARENH, cela leur permettra de continuer à bénéficier des

avantages du prix bas de l’électricité nucléaire et limitera aussi leur

exposition aux prix de marché. Il permet également d’accroître la
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concurrence entre EDF et ses concurrents, qui peuvent désormais

bénéficier de l’avantage du parc nucléaire d’EDF.

Pas de baisse des prix

Contrairement à la libéralisation dans le secteur des télécommunications,

la libéralisation du secteur de l’électricité n’a pas apporté la baisse des

prix escomptée par la Commission européenne.

Au début des années 2000, l’ouverture à la concurrence et notamment

l’entrée de nouveaux acteurs pour concurrencer les anciens monopoles a

permis une légère diminution des prix dans l’Union Européenne. Mais à

partir de 2006, les prix hors taxes sont repartis à la hausse dans tous les

pays d’Europe, portés par l’augmentation des prix des énergies fossiles et

par les investissements importants à réaliser dans les réseaux pour suivre

l’évolution du paysage électrique.
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Figure 24 : Fvolution duprix de rélectricitépour un ménage de taille moyenne en Europe

(données Eurostat).

Malgré la hausse des prix, les bienfaits de la concurrence, et notamment

le couplage des marchés de gros dans certaines zones, auraient dû réduire

les écarts de prix payés par les consommateurs. Les écarts de prix finaux
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entre les pays ne se sont pas réduits, mais ont, au contraire, augmenté :

dans la zone CWE, l’écart entre le prix hors taxe le plus faible et le plus

fort est ainsi passé de 30 €/MWh à la fin des années 1990 à 55 €/MWh
en 2011.

En examinant les prix TTC, les prix ont encore plus augmenté,

principalement avec les taxes destinées à soutenir les politiques de

développement des énergies renouvelables. Les pays où les hausses ont

été les plus contenues sont ceux où les gouvernements ont maintenu des

tarifs réglementés pour les consommateurs.

Pas de convergence des mix

Une convergence plus forte des marchés de gros, et donc dans une

moindre mesure des prix finaux, reste freinée par la non-convergence

des mix électriques des différents pays européens. Dans un marché

parfait, tous les acteurs installeraient le moyen de production qui a les

coûts de production les plus faibles et la convergence serait immédiate.

Tant que le choix du mix demeurera une responsabilité nationale et que

les Etats pourront refuser aux acteurs du marché d’installer sur leur

territoire certains types de moyen de production (une centrale nucléaire

en Allemagne par exemple), la convergence des mix et donc des prix de
gros ne pourra pas se faire.

Des développements massifs d’interconnexions pourraient également

permettre la convergence des prix, mais cela pose d’autres questions : ces

investissements seront-ils rentables et à qui profiteront-ils ? Cette

question ne doit pas être négligée, les pays européens cherchant à

profiter autant qu’ils peuvent des bienfaits de l’ouverture à la

concurrence tout en essayant de conserver leurs avantages historiques

(cas du nucléaire « historique » en France).

Un développement du « trading »

Avec l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité, les différents

acteurs du marché ont ouvert chacun sa salle de marché afin de pouvoir

valoriser au mieux leur production et optimiser leurs achats. Certains

industriels « énergivores » ont fait de même. Le régulateur a également la
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mission de surveiller ces marchés. Il y a ainsi eu un développement

important du trading d’électricité : 686 TWh ont été échangés sur les

marchés de gros en France en 2011 pour seulement 80 TWh facturés au

prix de marché |CRE, 2012]. Si le trading permet indéniablement

d’améliorer la liquidité et l’efficacité du marché, il engendre un surcoût

(salaires et bonus des traders, coûts de transaction, coût du régulateur)

qui pose la question de l’amélioration réelle du système dans son

ensemble. Et du fait de l’importance que conservent les tarifs

réglementés, seule une petite partie de l’électricité consommée est

réellement échangée sur le marché.

L’installation de centrales thermiques par les nouveaux
entrants

De nouveaux acteurs ont pu entrer sur les marchés en installant des

centrales thermiques à gaz (principalement des cycles combinés) ou au

charbon. En effet, il s’agit de moyens de production qui ont de

nombreux avantages pour un nouvel entrant

Leur coût en capital est modéré car ils ont les coûts fixes les plus faibles

par unité de puissance disponible. Ils se construisent assez rapidement et

produisent « en base » des volumes importants ce qui permet d’espérer

des revenus stables pour leur opérateur. De plus, même si les contraintes

réglementaires sont nombreuses les investissements sont moins risqués

que dans le nucléaire. En effet, ces nouvelles centrales sont construites

en tenant compte des futures évolutions réglementaires (pollution, CO2)

et tant qu’elles les respecteront, les industriels pourront continuer à les
utiliser55.

L’ouverture du marché ne va pas forcément dans le sens des objectifs

environnementaux, puisqu’elle se traduit dans les faits par l’installation

de capacités de production fortement émettrices de CO2, utiles il est vrai

pour assurer l’appoint-secours des énergies renouvelables.

55 Cela n’est en revanche pas assuré pour les centrales nucléaires, qui présentent en plus
l’inconvénient d’être très consommatrices en capital. Ainsi, plusieurs pays d’Europe ont
fait le choix politique d’arrêter des centrales nucléaires alors qu’elles n’avaient pas encore
été rentabilisées et qu’elles étaient encore en état de fonctionnement.
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Un déploiement difficile des énergies renouvelables

Dans ce contexte d’ouverture à la concurrence, le déploiement des

nouvelles énergies renouvelables56 est difficile en raison de leur coût de

production qui est encore largement supérieur à celui des moyens de

production classiques, mais également au prix de gros moyen

(47,5 €/MWh en 2010 en France [CRE, 2011]). A titre de comparaison,
le tarif de rachat pour l’éolien terrestre est de 82 €/MWh en France57.

250

Figure 25 : Coût de productionpar technologie (données DGEC).

Sans aide, ces énergies renouvelables ne sont donc pas rentables, car le

marché ne leur permet pas de se rémunérer à hauteur des

investissements qu’elles nécessitent. De plus, contrairement à un moyen

56 L’hydro-électricité est une technologie mature et ses potentiels ont déjà été très
largement utilisés en Europe.
57 Le tarif de rachat pour le solaire photovoltaïque (intégration simplifiée au bâd) de
faible puissance (0-36 kW) s’élève à 203,5 €/MWh.



86 Le Système électrique européen

de production classique qui peut choisir de ne produire que lorsqu’il est

rentable, l’électricité éolienne et photovoltaïque est dite « fatale » : sa

production dépend des conditions météorologiques et non pas de

décisions économiques.

La politique européenne de libéralisation du marché de l’électricité ne

permet pas à elle seule d’atteindre les objectifs environnementaux,

européens, notamment les objectifs relatifs au déploiement des énergies
renouvelables. On note ainsi une contradiction forte entre ces deux

politiques européennes.

La perte du responsable systémique

Avec la désintégration des anciens monopoles publics qui auparavant

assuraient toutes les fonctions du système électrique, les responsabilités
ont été diluées entre les différents acteurs.

Le gestionnaire de réseau est responsable de l’équilibre du système, et

notamment de la fourniture en tout point du territoire de la puissance

appelée, mais au contraire des producteurs il ne dispose pas de moyens

de production.

Les producteurs sont, quant à eux, dans une logique de marché et

cherchent à ne conserver que leurs outils rentables. Avec l’ouverture du

marché, les moyens de pointe et d’extrême-pointe doivent désormais se

rentabiliser uniquement via le marché et en raison de leur faible durée de

fonctionnement — quelques centaines ou dizaines d’heures par an — ces

installations ont été fragilisées.

Malgré ses prérogatives, si beaucoup de moyens de production de pointe

ferment, le gestionnaire de réseau ne pourra pas faire grand-chose pour
éviter un black-out.

Deux questions essentielles se posent alors :

Comment assurer la gestion de la pointe ?

Comment gérer Pintermittence des énergies renouvelables si les

moyens de secours ne sont pas rentables ?



Les politiques de soutien

Un soutien necessaire

En raison de leurs importants coûts de production, les énergies

renouvelables ne peuvent pas être développées par la seule initiative

privée dans le contexte du marché européen.
/

Or, les objectifs du Paquet Energie-Climat, qui portent notamment la

part d’énergie renouvelable à 20% de l’énergie finale en 2020, sont

légalement contraignants, c’est-à-dire que la Commission européenne

pourrait poursuivre les Etats qui ne respecteraient pas les objectifs fixés

devant la Cour de Justice Européenne. Le marché seul ne permettant pas
/

d’atteindre ces objectifs, les Etats ont mis en place des politiques de

soutien pour permettre le développement des énergies renouvelables et

des économies d’énergie, qui présentent un risque économique
important pour les investisseurs.

Encadré 14 : Les investissements d’économie d’énergie

Une partie de la réduction de la demande d’énergie primaire devra

provenir non pas d’une baisse de la consommation d’énergie finale par

les consommateurs, mais de l’amélioration de l’efficacité énergétique,
c’est-à-dire consommer moins d’énergie pour produire le même service.
Si l’on pense souvent à l’amélioration des rendements dans les usines, le

potentiel de plus important de ces économies d’énergie se trouve dans

l’amélioration des performances énergétiques des logements et de

l’électroménager. Ces améliorations, principalement à la charge des

particuliers, peuvent nécessiter des investissements conséquents, et la

question de la rentabilité de ces investissements doit être posée.

Raisonnons sur l’exemple d’un investissement relativement modeste

(2 000 euros) qui permet de réaliser sur une année une économie de
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l’ordre d’un MWh. En supposant que cet investissement ne nécessite

aucun entretien ou retrofit et que l’inflation reste sur une tendance de 2%

annuels, le rendement58 de l’investissement ne dépend que de la hausse

réelle (c’est-à-dire au-dessus de l’inflation) du prix de l’énergie et de

l’économie en MWh effectivement réalisée. Sous ces hypothèses, le

rendement peut varier de correct (5%, un peu au-dessus du taux d’un

crédit immobilier) à excellent.

Hausse annuelle du prix de l'électricité (en plus de l'infladon)

1,2 MWh économisé 1,1 MWh économisé

«®->»l MWh économisé *4 0,9 MWh économisé

—#^0,8 MWh économisé

Figure 26 : Sensibilité à l'efficacité du dispositif.

Ce calcul est valable pour un investissement dans un équipement

entièrement passif et ne nécessitant aucun entretien pendant une durée

de vie supérieure à 25 ans (isolation des combles ou isolation des murs

par exemple).

En revanche d’autres investissements peuvent demander un entretien, ce

qui réduira le rendement financier de l’investissement. Il est intéressant

58 Taux de rentabilité interne calculé sur 25 ans.
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de noter que plus la hausse des prix de l’énergie est faible, plus l’équilibre
financier de l’investissement est vulnérable aux frais d’entretien.

Néanmoins, en cas de hausse très forte des prix de l’énergie, un

investissement peut supporter certains frais d’entretien et conserver une
bonne rentabilité financière.

Hausse annuelle du prix de l'électricité (en plus de l'inflation)

Entretien 0% *-‘-12“ Entretien 1%

'M1 Entretien 2% —# Entretien 3%

«“Entretien 4%

Figure 27 : Sensibilité au coût d'entretien du dispositif.

De tels frais peuvent être occasionnés par une visite de routine pour une

installation. Dans le cas de chaudières thermiques, ces visites sont

obligatoires. Les différentes courbes sont repérées par le pourcentage du
prix de l’installation représenté par les frais d’entretien. Ainsi, la courbe
« Entretien 2% » fait référence à un scénario où la visite annuelle coûte

40 € (en termes réels) à l’investisseur.

Si les visites d’entretien sont des dépenses de routine relativement

prévisibles, elles peuvent également révéler des problèmes nécessitant

une intervention de maintenance. Ce risque peut être modélisé par un
retrofit intervenant tous les dix ans, donc effectué deux fois au cours de la
durée de vie de 25 ans de l’investissement.
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Hausse annuelle du prix de l'électricité (en plus de l'inflation)

Rétrofit 0% wmmtymm RetTofit 4%

Retrofit 8% 'Ér™ Rétro fit 12%

Retrofit 16%

Figure 28 : Sensibilité au coût du retrofit du dispositif.

Le retrofit peut s’exprimer en pourcentage de la valeur d’achat de

l’équipement : la courbe « Retrofit 16% » suppose deux retrofits au cours de

la durée de vie de l’installation, chacun représentant une dépense de 320€

(en termes réels). Pour les courbes de la figure 28, une visite annuelle

d’un coût égal à 2% du prix de Pinstalladon a, de plus, été prise comme

hypothèse.

Ce type de cycle de vie est typique de gros équipements acdfs, comme

par exemple une chaudière, une pompe à chaleur ou un chauffe-eau

solaire. Il s’avère donc que les équipements actifs nécessitant des visites

d’entretien et de la maintenance sont plus vulnérables à une hausse

limitée des prix de l’énergie que les équipements ne nécessitant aucun

entretien, et représentent donc un risque accru pour les investisseurs.

Enfin, l’inflation est le dernier élément macroéconomique d’importance

dont les effets peuvent être évalués. La BCE affiche des prévisions

d’inflation de 2%, mais les périodes avec une inflation plus élevée ne

sont pas rares. De fait, les effets de l’inflation sur la rentabilité sont

ümités, puisque la rentabilité progresse en ligne avec l’inflation. Notons
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au passage qu’une inflation de 2% annuels peut paraître faible, mais une

dépense ou un revenu de 100 euros en 2012 représenterait 117 euros en

2020 et 143 euros en 2030. Par conséquent, si les prix de l’électricité

augmentent 3% plus vite que l’inflation, une facture de 100 euros sera

passée à 148 euros en 2020 et à 241 euros en 2030. La facture annuelle

moyenne d’électricité d’un ménage français s’élevait en 2011 à 610 euros,

avec un MWh à 130 € [GRE, 2012].

Des projections réalistes de hausse des prix de l’électricité impliquent de

se poser la question de l’effet d’une telle augmentation des prix sur le

pouvoir d’achat de ménages modestes. Ainsi, un business plan pour des

dispositifs d’économie d’énergie prenant en compte une hausse de 5%

par an des prix de l’électricité pose la question de la crédibilité d’un MWh

à 313 euros en 2030 et de la capacité de notre économie à encaisser un

tel choc de prix sur l’électricité.

Les tarifs de rachat

La mise en place des tarifs de rachat

Pour soutenir le développement des énergies renouvelables, la majorité

des pays d’Europe a mis en place des tarifs de rachat, d’autres ont fait le

choix de créer des certificats d’énergie renouvelable qui s’échangent sur
un marché.

L’article 10 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 relative à la

modernisation et au développement du service public de l’électricité

prévoit qu’un tarif de rachat assure une rentabilité normale aux

investissements de production d’électricité d’origine renouvelable : le

niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux

immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une

rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et

de la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler l'intégralité de leurproduction

à un tarifdéterminé. Les conditions d'achatfont l'objet d'une révision périodique.
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Le tarif de rachat garantit au producteur le rachat de sa production à un

prix fixe pendant x années59. Le tarif de rachat est différent d’une énergie

à l’autre, mais peut aussi différer pour une même énergie en fonction de

la puissance installée, du type de site, etc. Les électrons « renouvelables »

sont, comme le précise la loi 2000-108, prioritaires sur le réseau, ce qui

n’incite pas les producteurs à réduire leur production dans des situations

de surproduction, ce qui entraîne parfois l’apparition de prix négatifs.

Cette politique de soutien s’est faite jusqu’à présent sans contrôle sur les

volumes : il n’y a ainsi pas de quotas annuels de raccordement, et toute

personne qui se présente pour faire raccorder son installation éolienne

ou photovoltaïque peut bénéficier du tarif de rachat. Cette production

renouvelable est rachetée, selon les pays, soit par le fournisseur

historique comme en France, soit par le gestionnaire de réseaux ou les

distributeurs. Les tarifs de rachat doivent ensuite théoriquement être

refacturés au consommateur final dans sa facture via des taxes (CSPE en

France ou taxes pour les énergies renouvelables en Allemagne).

Encadré 15 : Les certificats en Grande-Bretagne

Les subventions pour la génération électrique renouvelable au Royaume-

Uni prennent la forme d’un marché de certificats (Reneivable Obligation

Certificates) dont la détention par les fournisseurs d’électricité est

obligatoire.

Le nombre de certificats requis est calculé par rapport au volume

d’électricité vendu par le fournisseur. En 2012, 15,8% de l’électricité

fournie doit être assortie de certificats [OFGEM, 2012]. Ces derniers

sont « produits » par les sources d’énergie renouvelable, et peuvent être

revendus aux électriciens qui ne disposent pas de capacités renouvelables

suffisantes pour produire tous les certificats requis. Toutes les énergies

renouvelables ne produisent pas le même nombre de certificats par

MWh, ce qui permet aux pouvoirs publics d’aider les technologies les
moins matures.

59 En France, la durée du contrat du tarif de rachat est de 20 ans pour le solaire
photovoltaïque et l’éolien offshore, et de 15 ans pour l’éolien terrestre.
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Lorsque les fournisseurs n’ont pas les certificats suffisants pour couvrir

leur obligation, ils doivent verser dans un fonds dit de « buy-out y> un prix

fixe par certificat non présenté. En 2012 ce prix s’élève à £40,71 par
certificat [OFGEM, 2012]. Les revenus du fonds de buy-out sont reversés

aux fournisseurs en proportion du nombre de certificats présentés. Les
fournisseurs munis de suffisamment de certificats sont donc

subventionnés par ceux qui ne parviennent pas à remplir leurs
obligations.

Ce système de certificats est destiné à créer un marché où les certificats

seraient négociés à un prix différent de celui du buy-out. En cas d’excès de

production d'énergie renouvelable au-delà de l'obligation des

fournisseurs, le prix du certificat tomberait en-dessous du prix de buy-out,
de la même façon qu’aujourd’hui les quotas de CO2 s’échangent à des
prix déprimés. Le prix du certificat pourrait s'approcher de zéro si les

coûts de production d'énergie renouvelable et non-renouvelables

devenaient semblables. En revanche, s’il y a moins de production
d'origine renouvelable que d'obligations, le prix du certificat

augmenterait au-dessus du prix de rachat, les acheteurs anticipant des

paiements ultérieurs du fonds de buy-out sur chaque certificat.

Un pilotage politique

Les politiques de soutien sont décidées au plus haut niveau des États car
elles engendrent des coûts qui seront supportés au final par les
consommateurs et/ou les contribuables. Les arbitrages concernant le
mode de soutien, son montant, sa durée, etc. sont multiples et on assiste

ainsi à un véritable pilotage politique dans le choix des technologies. Une

fois la décision prise, le choix est rarement remis en question. Est-il ainsi

raisonnable que l’Allemagne, qui n’est pas le pays le plus ensoleillé de la

planète, compte 44% des panneaux solaires photovoltaïques installés
dans le monde fin 2011 [BP, 2012].
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Les CONSEQUENCES FINANCIERES

Des effets d’aubaine

Un « effet d’aubaine » désigne les comportements se produisant

lorsqu’un montage permet d’obtenir un rendement financier très

supérieur à ce que les marchés « normaux » permettraient.

C’est le résultat du mécanisme du tarif de rachat de l’électricité

renouvelable. Ce dispositif favorise les investisseurs, qui voient leur

retour sur invesdssement totalement garanti. Ces derniers ne prennent

plus aucun risque : les performances des panneaux sont souvent

garanties par les constructeurs, le tarif de rachat est indépendant du prix

réel de l’électricité et l’obligation d’achat leur garantit de vendre toute

leur production.

Percevoir une rémunération du capital investi supérieure à l’inflation

nécessite pour l’investisseur de prendre un risque. Dans le cas des tarifs

de rachat, la rémunération couvre très largement le « faible » risque pris,

ce qui a expliqué son fort succès.

CJ

"~0

CJ

TD

CJ

<u

§
O
a

C/3

CJ

|
Sd,

§ ^
O

a

CJ

TD

C
O

•d

'o

W

V

MBüüB Puissance installée —•—Tarifs de rachat

Figure 29 : Marché du solairephotovoltaïque en Allemagne et évolution des tarifs de rachat

(données BSW Solar et loi EEG).
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En Allemagne, mais également dans d’autres pays60, la puissance installée

annuellement a augmenté exponentiellement entre 2006 et 2010 malgré

une diminudon de 30% du tarif de rachat sur la même période. Cette

forte augmentation est la conséquence directe d’une diminution plus

forte du coût de production que du tarif de rachat. En 2011, le tarif de

rachat a encore diminué de 30% par rapport à son niveau de 2010 et le
volume installé a été sensiblement le même. Les chiffres de l’année 2012

montreront si la nouvelle diminution a permis de retrouver une

rémunération plus « juste » du capital.

Dans le cas du système de certificats utilisé en Grande-Bretagne, les

investisseurs prennent un risque sur la valeur des certificats, et le pilotage

du volume global de certificats requis permet au gouvernement de piloter

l’évolution des coûts pour les consommateurs et d’éviter plus facilement
les effets d’aubaine.

Des volumes et un coût non bornés

Par ailleurs, dans la mesure où il n’y avait initialement pas de contrôle de

volume, tout investisseur se présentant au guichet pouvait profiter de ces
tarifs. Les volumes de subventions concédés ont ainsi été très

importants.

Les tarifs de rachat sont garantis pour plusieurs années, et ainsi des

dépenses récurrentes voient le jour. En Allemagne, le coût lié au soutien

de la filière photovoltaïque61 est de 8 Mds€/an. Ce surcoût est ensuite
refacturé aux consommateurs via une taxe sur la consommation finale

d’électricité.

Un coût indirect masqué

Les chiffres mentionnés précédemment ne concernent que le coût direct

de la production des énergies renouvelables. En effet, ils ne couvrent pas

les frais engagés par les gestionnaires de réseaux pour adapter les

infrastructures de distribution et de transport à l’accueil de cette

60 Pour des volumes plus modestes.
61 En prenant un coût de production de 50 €/MWh pour le parc « classique ».
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production décentralisée et au transport de l’énergie jusqu’au

consommateur final. Ces chiffres négligent également le

dédommagement qu’il convient de verser aux producteurs

conventionnels qui assurent l’appoint-secours de ces sources de

production intermittentes dans des conditions de marché inégales.

Si l’on a aujourd’hui une idée assez précise du coût des subventions

directes aux renouvelables, puisque les incertitudes ne pèsent que sur le

volume d’électricité produit62 par ces moyens, il est plus difficile

d’évaluer les coûts réseaux. Les chiffrages présentés par RTE donnent

des indications, mais l’expérience montre que ces projets peuvent avoir

des histoires tourmentées qui ont des conséquences financières en plus

des délais occasionnés. Quant aux sommes qu’il faudra engager pour

assurer la pérennité des moyens de secours, il n’existe pas à notre

connaissance de chiffrage précis. Il sera à ce titre intéressant de suivre la

mise en place du marché de capacités en France.

La non-répercussion des coûts sur les consommateurs

Les surcoûts pour le consommateur sont certains. Si ces coûts sont en

théorie supportés par les consommateurs, ils peuvent infine rejaillir sur le
contribuable.

En France, la CSPE doit couvrir l’ensemble des tarifs de rachat. Or, le

doublement théorique de la CSPE entre 2010 et le 1er semestre 2011 en

France n’a pas été intégralement répercutée sur les consommateurs suite

à l’explosion des obligations de rachat d’électricité photovoltaïque et

éolienne. En effet, dans une situation économique dégradée le

renchérissement des coûts de l’énergie, qui impacte le pouvoir d’achat

des consommateurs et la rentabilité des entreprises, est une mesure

défavorable à la croissance d’une part et largement impopulaire d’autre

part.

62 Après quelques années de fonctionnement, les taux de charge des parcs solaire et
éolien sont désormais connus et n’évoluent que faiblement d’une année sur l’autre.
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Figure 30 : Evolution de la CSPE réelle et théorique (données CRE).

Dans ce cas de figure, l’argent dû à EDF au titre de la CSPE non

collectée apparaît dans ses comptes comme une immobilisation qui doit
être financée. En pratique, EDE fait crédit aux consommateurs français.

Ce déficit devrait atteindre 4 Mds € fin 2012. Pour rattraper la CSPE non

collectée et sa future augmentation, la Cour des Comptes estime que ka
contribution demandée au consommateur d’électricité devrait doubler

par rapport au niveau de 2010 (10,5 €/MWh) pour atteindre 20 €/MWh

en 2020 [Cour des Comptes, 2012 (2)].

Si le pouvoir politique ne souhaitait pas l’augmenter, ce déficit ne se

résorberait pas et EDF continuerait à porter cette dette. Or un électricien

n’a pas vocation à faire crédit aux consommateurs pour des tâches de

service public, mais il n’a pas à ce jour fait valoir de manière véhémente

ce point. En Espagne, où le déficit est beaucoup plus important, cette
dette a dû être titrisée.
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Encadré 16 : Le déficit espagnol
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Electricity Déficit Amortisatîon Fund

EUR 22 billion Debt Programme
(Could be increased up to EUR 25 billion)

Explîcitly Guaranteed by the Kingdom of Spain

May 2011

Monltored by

Figure 31 : Titrisation de la dette « électrique » en Espagne.

Les choses ont pris un tour plus dramatique en Espagne, où le

déploiement des renouvelables s’est fait à plus grande échelle et où la

situation économique est bien plus dégradée qu’en France. Le

gouvernement a refusé d’augmenter dans les tarifs la part correspondant

au financement des énergies renouvelables et celle correspondant aux

nouvelles dépenses en termes de réseau de transport et de distribution.

Au fil du temps, cette situation a mené à un déficit cumulé de près de

24 Md€63 fin 2011, qui pourrait atteindre 29 Md€ fin 2012.

Devant la situation financière difficile des acteurs du secteur et la

difficulté qu’ils éprouvaient à porter une dette d’une telle ampleur, cette

dernière a été transférée à une caisse d’amortissement, qui se finance sur

le marché obligataire avec la garantie du trésor espagnol. Cette dette a été

transférée des consommateurs espagnols aux contribuables espagnols.

63 Source ministère de l’Industrie, de l’Énergie et du Tourisme espagnol.
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Une diminution drastique des subventions

Devant le coût des obligations d’achat et l’ampleur de l’augmentation des

prix, une réduction drastique des tarifs de rachat a été décidée dans de

nombreux pays.

En France, entre décembre 2010 à mars 2011 l’obligation d’achat fut tout

simplement suspendue, puis de nouvelles conditions pour bénéficier de

l’obligation d’achat ont été publiées le 5 mars 2011, avec une importante

baisse des tarifs (-33% en 1 an). En janvier 2012, le gouvernement

espagnol a décidé qu’il mettait temporairement fin aux incitations

économiques et aux primes dédiées aux énergies renouvelables afin de ne

pas aggraver son déficit électrique.

Dernier exemple, en Allemagne, alors que les tarifs de rachat pour

l’électricité d’origine photovoltaïque ont tout de même été divisés par 2,5

en six ans, le ministre de l'Économie Philipp Rosier estimait en 2012 qu’il
était anormal que « la moitié des subventions aux renouvelables aillent à une

énergie quifournit 3% de 3électricité » [de Meyer, 2012].

Les CONSEQUENCES INDUSTRIELLES

Les fonds considérables mobilisés pour le déploiement des renouvelables

sont censés favoriser le développement d’une filière industrielle. Mais
/

comme les aides d’Etats pour les entreprises sont a priori interdites en

Europe, il est assez technique de créer des mécanismes permettant de
soutenir directement les industriels.

Cependant, le système de tarifs de rachat n’incite pas les investisseurs à

acheter « local ». De plus, la Chine n’a pas hésité à subventionner

massivement ses industriels, ce qui a conduit à une surproduction

importante de panneaux photovoltaïques (en 2011 il a été produit deux

fois plus de panneaux qu’il n’en a été installé) et à un effondrement des

prix. Cet effondrement des prix conjugué à la forte baisse des tarifs de

rachat pour faire face aux effets d’aubaine a pris les constructeurs

européens dans un redoutable effet ciseau qui a mené à de nombreuses

défaillances d’entreprises du secteur.
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Sovello Allemagne Dépôt de bilan en mai 2012

Solar

Millenium

Allemagne Dépôt de bilan en décembre 2011

SolarHybrid Allemagne Faillite printemps 2012

Solon Allemagne Faillite décembre 2011

Evergreen
Solar

/

Etats-

Unis

Faillite en août 2011

Solyndra
/

Etats-

Unis

Faillite en septembre 2011

Photowatt France En faillite. Repris par EDF

Vestas Danemark Secteur éolien. Licencie plusieurs

milliers d’employés

First Solar
7

Etats-

Unis

Licencie 30% de ses employés et
fermeture de son usine allemande

Q.Cells Allemagne Dépôt de bilan avril 2012

Tableau 4 : Quelques exemples d’entreprises touchéespar la crise des renouvelables.

Un phénomène identique mais moins visible que dans le solaire se

produit dans le secteur éolien. Au cours des dix dernières années, de

nombreux constructeurs européens ont disparu ou ont été rachetés, alors

que les constructeurs chinois continuent à se développer64. La Chine est

ainsi devenue le premier producteur mondial d’éoliennes avec sept

entreprises dans le top quinze mondial des fabricants. En 2010, le

constructeur chinois Sinovel (11 % du marché) se hisse à la deuxième

place, derrière le danois Vestas mais devant l’américain General Electric

(10 %) qui est relégué au troisième rang, ex-æquo avec un autre Chinois,

Goldwind, qui détient lui aussi 10 % du marché65.

64 http:/ /w^uav.thewindpower.net/manuturb manufacturers fr.php.
65 Source syndicats des énergies renouvelables.
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Les difficultés des fabricants européens d’éoliennes et de panneaux

solaires sont similaires à celles rencontrées par les industriels dans des

secteurs plus traditionnels. La fabrication d’éoliennes comporte de la

chaudronnerie, de la mise en forme de composites, un alternateur de

taille moyenne, un réducteur à engrenages et de l’électronique de

puissance. Ces technologies sont toutes très matures : elles sont par

exemple utilisées pour fabriquer des trains électriques depuis des années.

La réalisation de panneaux solaires revient avant tout à effectuer une

mise en forme simple mais consommatrice de main d’œuvre avec du

silicium de qualité moyenne. L’enjeu principal est de massifier des

techniques développées depuis longtemps pour fabriquer des puces

électroniques. Les panneaux sont également faciles à transporter une fois

produits, ce qui facilite leur exportation d’Asie vers l’Europe ou
l’Amérique du Nord.

Ces deux fabrications ne sont pas des activités à forte valeur ajoutée, et le

coût du travail représente une part importante du coût de revient total.

Dès lors, la concurrence de fabricants chinois pouvant s’appuyer sur un

coût du travail plus faible et aidés par leur gouvernement pour s’équiper
met les fabricants occidentaux en grande difficulté. En effet, les tarifs de
rachats fixes et sans condition concédés aux investisseurs les amènent

naturellement à s’équiper de matériel bon marché, afin de maximiser la
rentabilité de l’investissement. Les fabricants chinois inondent les

marchés du monde entier de panneaux environ 40 % moins chers que

ceux fabriqués en Occident. Ainsi, les Etats-Unis ont importé en 2011

pour 3,1 milliards de dollars de cellules et panneaux fabriqués en Chine,

deux fois plus qu'en 2010 et cinq fois plus qu'en 2009.

Quelles solutions pour l’avenir ?

Les travers de ces politiques de subvention de la demande, une fois

identifiés, peuvent être dépassés.

Aux États-Unis, le Département du Commerce a annoncé en mai 2012 la
mise en place de taxes anti-dumping à l’encontre des panneaux solaires

importés de Chine : ces taxes sont élevées puisqu’elles peuvent

représenter entre 30% et 250% du prix du panneau photovoltaïque. En
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France, suite à son moratoire du premier trimestre 2011, le

gouvernement a modifié son mode de soutien en mettant en place des

appels d’offre pour les grandes installations (installations de puissance

supérieur à 100 kW) afin de limiter les volumes raccordés. La première

sélection a tenu compte de l’origine géographique des panneaux, puisque

certaines offres, plus chères mais fondées sur du matériel français, ont
été retenues.

De même, pour le développement de l’éolien offshore, le gouvernement

français a pris soin de contrôler les volumes produits le coût de la

politique de soutien (les champs attribués représenteront tout de même

un coût de 1,2 Mds€/an pendant 20 ans), et la localisation des emplois.

Tous les champs n’ont pas été attribués du fait des prix élevés proposés.

De plus, les cahiers des charges imposaient de conserver la valeur ajoutée

et les emplois en France à travers des conditions touchant l’implantation

des usines et la localisation de la production.



Gestion de ta pointe et de
l'intermittence

L’un des enjeux majeurs du système électrique est de faire face aux

variations rapides de la demande. Cela est particulièrement vrai en

France où, du fait de la large pénétration du chauffage électrique dans le

parc immobilier français, la consommation électrique française croît très

fortement lors des périodes de grand froid. Aujourd’hui, avec le

développement des EnRs, un autre enjeu d’importance se rajoute : la
variabilité de l’offre.

UNE VOLATILITE CROISSANTE

La volatilité de la demande

La volatilité de la demande de puissance électrique est a priori
inéluctablement vouée à augmenter au fur et à mesure que les

consommateurs utiliseront l’électricité pour remplacer des hydrocarbures

devenus coûteux. Par exemple, la diffusion de véhicules hybrides ou
électriques, le remplacement du fioul de chauffage par des radiateurs

électriques ou des pompes à chaleur, ou encore la substitution de

cuisinières électriques aux cuisinières à gaz tendent d’une part à réduire

les émissions de CO266 et d’autre part à faire augmenter la demande

d’électricité. En particulier, ces transferts contribuent à aggraver la

pointe, car un soir d’hiver, les comportements de tous les

consommateurs s’homogénéisent : on branche la voiture dans le garage,

on fait la cuisine et on rallume un peu le chauffage une fois rentré à la

maison. Si les technologies permettant de lisser dans une certaine mesure

la pointe existent, il n’y a pas encore de business 7nodel pour leur

66 A condition évidemment de produire de rélectricité sans CO2.
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déploiement à grande échelle, et des doutes peuvent subsister quant à

leur acceptabilité par les consommateurs.

La volatilité de l’offre

La volatilité de la demande est conjuguée à une volatilité de l’offre :

l’intermittence des énergies éolienne et photovoltaïque est un fait, ce qui

pose un défi conséquent au système électrique. En effet, lorsque le vent

tombe ou que le soleil se couche, il est nécessaire de trouver des

puissances considérables pour les remplacer, la pointe hivernale ayant

Heu à 19 heures une fois le soleil couché. A supposer que de telles

puissances de secours soient disponibles, encore faut-il pouvoir disposer

de capacités d’acheminement suffisantes pour approvisionner les
consommateurs.

L’appoint-secours existant

QueHe que soit la technologie employée, il est nécessaire de raccorder au

réseau les nouveHes capacités instaHées. Cependant, dans le cas de

capacités renouvelables, il faut non seulement raccorder les nouveHes

capacités aux Heux de consommation, mais également prévoir de

raccorder les Heux de consommation à des capacités de secours.

D’aiHeurs, puisque ces capacités de secours ne sont pas nécessairement

instaHées à proximité ni des Heux de consommation, ni des sites

d’instaUation des sources intermittentes, de nouveHes Hgnes doivent être
instaHées.

L’Europe a l’avantage d’avoir construit au cours de la deuxième moitié

du XXe siècle un réseau électrique bien maülé, bien entretenu et étendu.

Ce réseau a permis de mutuaHser les capacités de secours et d’amortir la

volatilité introduite par les premiers renouvelables intermittents.
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Figure 32 : Etendre le réseaupour accueillir les capacités nouvelles.

Au cours de la période 2007-2012, la crise économique a réduit la

consommation électrique (en 2009) et a ralenti sa croissance (depuis

2010) [BP, 2012]. Les capacités installées depuis les années 2000 —

principalement des renouvelables et des centrales à gaz — n’ont pas été

arrêtées pour autant. Les pays européens ont pu accroître leur part des

énergies intermittentes dans leur mix électrique, puisque les centrales

nécessaires pour assurer l’appoint-secours de ces capacités étaient déjà en

place. Cependant, une situation de surcapacité a été créée, ce qui a

engendré des difficultés économiques pour les détenteurs de certains

types d’installation (turbines à combustion par exemple).

Construire une ligne Electrique : un défi
CONSIDERABLE

La seule contrainte était jusqu’à présent d’installer les lignes électriques
permettant de raccorder consommateurs, renouvelables intermittents et

capacités d’appoint-secours. Cette entreprise représente à elle seule un

défi considérable pour les gestionnaires de réseau.
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Une opposition locale forte

Toute construction d’une nouvelle ligne électrique est à la fois un défi

juridique et un défi politique car elle rencontre la ferme opposition des

riverains et des associations écologistes67. Leur capacité d’obstruction n’a

jamais été aussi étendue : les voies de recours sont nombreuses et

systématiquement activées par les propriétaires ou les riverains des
terrains concernés.

Même si la construction est juridiquement autorisée après épuisement

des recours, les mouvements citoyens d’opposition à la construction des

infrastructures continuent à peser efficacement dans les débats politiques

locaux ou nationaux. Les politiques sont ainsi la cible d’un lobbying

intense. Enfin, il reste toujours l’option pour les opposants de procéder à

des actions coup-de-poing dont le retentissement médiatique peut être

très important.

Dès lors, les gestionnaires de réseaux procèdent avec la plus grande

prudence et ont fréquemment recours à des lignes enterrées pour éviter

de défigurer le paysage68. Ces lignes à courant continu sont quasiment

dix fois plus chères que les lignes classiques, mais sont souvent la seule

solution acceptable.

Des délais toujours plus importants

Les oppositions locales, conjuguées aux nombreuses démarches

réglementaires que doit mener le gestionnaire de réseau mènent à des

délais très longs. RTE indique qu’il faut aujourd’hui compter huit ans

entre le lancement du projet et la construction du premier pylône ou de

la première tranchée. L’exemple le plus marquant est celui de la ligne

France-Espagne dont le tracé a été en débat pendant plus de vingt-cinq
ans.

67 II ne s’agit pas nécessairement des mêmes associations écologistes que celles qui
réclament à cor et à cri le déploiement à grande échelle.
68 Les lignes enterrées diminuent les oppositions mais les craintes liées aux champs
magnétiques ne les font pas totalement disparaître.
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La longueur des procédures et le surcoût lié à l’enterrement de la ligne

entraînent une augmentation des coûts au kilomètre. Les technologies

sont simples et éprouvées, mais le coût de la construction d’une ligne

transportant 2 GW peut varier d’un facteur 10 : de 1 M €/km pour les

lignes aériennes classiques à 10 M€/km69 pour les lignes enterrées. Le

coût des lignes de transmission ne représente que 10% de la facture

finale du consommateur, et le modèle de régulation économique utilisé

en France et généralement en Europe permet de rémunérer les

investissements du gestionnaire de réseau, au prix il est vrai d’une

augmentation de la facture des consommateurs.

Le principal défi pour la construction de nouvelles lignes reste avant

tout l’acceptabilité de telles infrastructures, et l’implication des

autorités politique, pour les soutenir. Du fait d’oppositions locales

vigoureuses, la construction du réseau de transport ne parvient pas à

suivre le rythme de déploiement des capacités renouvelables, notamment

en Allemagne, où l’on recensait en 2010 1085 cas de déconnexion

d’éoliennes pour cause de congestion du réseau contre seulement 285 en

2009 [Birraux étal., 2011].

Un meilleur maillage et plus d’interconnexions

Un réseau électrique est d’autant plus robuste qu’il est maillé, car il

permet notamment de mutualiser les capacités de secours.

En cas de panne d’une centrale ou de déconnexion en cascade

d’éoliennes, la charge se répartit instantanément sur toutes les autres

centrales connectées au réseau. Si l’une d’entre elles ne peut accepter

cette surcharge, elle va s’arrêter à son tour, et sa charge sera répartie sur

les centrales restantes. Ce phénomène de « dominos » est l’un des modes
d’effondrement du réseau. Un réseau étendu avec de nombreuses

machines connectées a plus de chance de résister à une panne éventuelle

de centrale ou à de brutales variations de la production dues à des aléas

météorologiques.

69 Le projet de ligne France-Espagne, ligne enterrée à courant continu, a un coût estimé
de 700 M€ pour 65km.
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Un autre effet domino peut avoir lieu avec les lignes électriques elles-

mêmes. Une ligne électrique est un câble métallique traversé par du

courant. Chaque ligne a une capacité maximale au-delà de laquelle elle

sera déconnectée. Comme pour les centrales, si une ligne est

déconnectée, le courant se répartit instantanément sur les autres lignes

reliant l’origine et la destination. Si ces dernières se trouvent surchargées

elles se déclenchent les unes derrières les autres ce qui mène à

l’effondrement du réseau. En Italie, en septembre 2003, une ligne entre
la Suisse et l’Italie s’est déconnectée et a entraîné un black-out dans toute

la péninsule italienne. Il est donc primordial d’avoir un réseau maillé,

c’est-à-dire plusieurs chemins pour arriver d’un point à un autre afin de

garantir la robustesse du réseau.

Avec le développement d’un marché européen de l’électricité se pose la

question des interconnexions70. Pour disposer du réseau le plus étendu

possible, les pays européens doivent se connecter les uns aux autres en

construisant des lignes transfrontalières. Ce mouvement, à l’œuvre

depuis des décennies en Europe, se renforce ces dernières années car,

d’une part, les interconnexions constituent le support du marché, d’autre

part l’installation de nouvelles capacités intermittentes demande un

renforcement complémentaire des capacités de transmission.

Les DIFFICULTES DES PRODUCTEURS D’APPOINT-SECOURS

Les difficultés actuellement rencontrées dans le déploiement des lignes

de transmission ne doivent pas faire oublier que les lignes ne sont qu’une

partie de la réponse au défi posé par les énergies intermittentes et la

fluctuation de la demande. En effet, les lignes permettent de déplacer la

puissance électrique et de faire se rencontrer l’offre et la demande, mais

les capacités d’appoint et de secours dont nous parlons sont équivalentes

à plusieurs dizaines de centrales nucléaires.

70 Une interconnexion est une ligne haute tension transfrontalière.
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La fermeture de centrales d’appoint-secours

Pour que ces centrales de secours puissent démarrer, encore faut il

qu’elles existent. Cette question qui jusqu’à une date récente ne se posait
pas réellement est devenue un sujet d’actualité. Ainsi, GDF SUEZ a

annoncé le 6 juin 2012 son intention de fermer trois unités, représentant

900 MW de puissance, en Belgique d’ici à septembre 2013. En France, la

centrale de Poweo de Pont-sur-Sambre a été placée sous procédure de
sauvegarde en mars 2012, et les dernières tranches fonctionnant au
charbon de la centrale Emile Fluchet de Saint-Avold devraient être

fermées par E.ON en 2013.

Les difficultés des producteurs conventionnels sont paradoxales dans

une période où la nécessité de disposer de capacités flexibles pour pallier

l’intermittence des capacités renouvelables se fait d’autant plus évidente

que leur part augmente dans le mix.

Une déprime des prix de marché

Les électriciens ont l’obligation de racheter la production des

producteurs d’énergie renouvelable à des tarifs supérieurs aux prix de
gros de l’électricité. Une fois cette électricité achetée, ils doivent la

revendre à leurs clients, à n’importe quel prix, puisqu’ils ont l’obligation

de l’acheter mais ne peuvent pas la stocker. Cette production

subventionnée a donc tendance à faire baisser les prix de l’électricité71 car

les électriciens doivent à tout prix écouler cette électricité dite fatale72.

Cependant, rien ne garantit que les clients auront besoin de cette

électricité au moment précis où elle sera produite. Puisque le stockage
l’électricité est encore limité, il se peut que cette électricité produite de

manière imprévisible ne trouve pas preneur. Le réseau électrique ne

supportant pas les surcapacités, il faut donc que quelqu’un cesse de
produire.

71 Le lecteur pourra se référer à l’encadré 9.

72 Le terme de production fatale s’utilise pour décrire une production qui aura lieu que
l’on en ai besoin ou non. Il s’agit typiquement de la génération hydraulique au fil de l’eau,
de la génération éolienne ou solaire.
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Figure 33 : Le marché de la semi-hase/pointe.

Les premiers à cesser de produire sont les producteurs qui utilisent un

combustible coûteux et qui disposent d’installation flexibles, comme les

centrales à gaz ou les turbines à combustion. Il est même possible qu’une

fois ces capacités arrêtées, les sources fatales plus les moyens de

production de base excèdent la demande. Dans ce cas, il faut payer les

producteurs conventionnels pour arrêter leurs machines, et c’est ainsi

qu’apparaissent des prix de marché négatifs, phénomène constaté à

plusieurs reprises en Europe depuis 2008.

Encadré 17 : Des prix négatifs

Le prix spot de l’électricité correspond, en règle générale, au coût

marginal de production de la centrale en fonctionnement ayant le coût le

plus élevé. Dans ce cas, comment les prix spot négatifs ont-ils pu être

observés en Allemagne et depuis peu en France ? Un prix spot négatif

signifie qu’un consommateur est rémunéré pour consommer davantage

ou qu’un producteur doit payer pour injecter de l’électricité sur le réseau.

Comment expliquer ces prix négatifs ?

Ce phénomène est apparu pour la première fois en Allemagne en

octobre 2008 et s’est produit depuis durant 134 heures73, toujours lors

73 Source EPEX Spot.
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d’heures creuses. Le minimum de prix a été atteint le 4 octobre 2009

avec un prix de -500,02 €/MWh, mais le plus souvent il s’agit de prix

faiblement négatifs (quelques c€/MWh ou €/MWh). Cette situation

demeure rare et son apparition a été favorisée par le fort développement

des énergies éolienne et photovoltaïque en Allemagne. Ces énergies, qui

produisent de façon intermittente et souvent hors des heures de pointe,

rendent plus difficile la prévision de l'équilibre offre/demande : la

puissance instantanée de l’énergie éolienne en Allemagne peut atteindre

plus de 18 GW lors des pics.

Le mode de soutien à la production d’électricité d’origine renouvelable

en Allemagne amplifie le phénomène, car le système de tarifs d’achat leur

attribue un ordre préférentiel dans le merit order. En effet, les producteurs

d’énergie renouvelable sous obligation d’achat choisissent chaque mois

s’ils vendent leur énergie au marché ou au tarif de rachat (loi EEG sur les

énergies renouvelables"4), mais dans ce deuxième cas les gestionnaires de

réseaux sont obligés de leur acheter cette électricité.

Les prix négatifs surviennent lorsque la demande est faible et la

production d’origine renouvelable intermittente forte pendant une faible

durée. Il n'y a ainsi besoin que de très peu d’électricité d'origine

thermique pour équilibrer le système. Comme les centrales thermiques

(notamment les centrales nucléaires et au lignite peu flexibles) ne

peuvent abaisser leur production en-deçà d’un certain niveau et que leur

arrêt éventuel a un coût (coût de redémarrage et/ou coût d’opportunité

de l’absence de production pendant le redémarrage), l’apparition de prix

négatifs met alors en évidence le prix que les opérateurs de centrales sont

prêts à payer pour continuer à injecter sur le réseau leur puissance

minimale. Cela permet alors d’augmenter la demande pour soulager la

situation de déséquilibre.

Les prix négatifs arrivent en France

Le phénomène a été observé pour la première fois en France le

1er janvier 2012 entre 7 et 9 heures (à raison de quelques cf/MWh) mais

74 w^ww.erncucrbare-encrgicn.dc/emeucrbare encrgien/gesetzc/aktuell /4596.php.
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surtout le 2 janvier entre 3 et 5 heures quand le prix spot a atteint à

4 heures un minimum de -5,035 €/MWh75. Ces prix sont « importés »

d’Allemagne, où ils ont atteint un minimum de -ll,07€/MWh à 3 heures,

la France important de l’électricité d’Allemagne76 à ces heures-là.

Figure 34 : Puissance éolienne du 01 /01 /12 au 02/01 /12 (données RTE).

Au cours de la nuit du 1er au 2 janvier, on constate un pic de production

éolienne77 (16 GW) plus important qu’attendu. En France, le nucléaire

seul (avec toutefois une petite production hydraulique au fil de l’eau)

suffit pour répondre à la demande et alimente les STEP en pompage. En

Allemagne, la production provient pour moitié du lignite, l’autre moitié

étant composée de nucléaire et d’un peu de gaz. Les prix négatifs français

sont atténués du fait d’une plus grande flexibilité du nucléaire (dont la

production peut, si besoin, s’ajuster plus rapidement que celles des

centrales au gaz et au charbon allemandes) et par une saturation des

capacités d’interconnexion.

75 Source Epex Spot.
76 Source RTE.

77 Source EEX.
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Les températures douces pour la saison et le faible niveau de la demande

en Europe ce jour-là (le 2 janvier fait suite à un jour férié dans 15 pays

d’Europe et est lui-même encore férié au Royaume-Uni) ont entraîné

rapparition de prix négatifs, phénomène que doit en théorie limiter le

couplage des marchés en trouvant plus facilement des acquéreurs en
dehors du pays producteur.

Produire de l’électricité de scmi-base/pointe est ainsi devenu un très

mauvais business où un producteur vendant de l’électricité se voit

concurrencé par des acteurs subventionnés qui sont légalement assurés

de vendre leur production à un prix garanti et qui dépriment les prix.

Ainsi, les producteurs de semi-base/pointe vendent moins et moins cher.

Le fait qu’ils cherchent à se désengager de ce marché de la semi-

base/pointe n’a rien d’étonnant.

Des moyens de production pourtant nécessaires pour assurer
l’équilibre offre-demande

Il y a deux niveaux de lecture à ce phénomène. Le premier, quelque peu
caricatural, serait de voir les difficultés de ces installations émettrices de

CO2 face aux énergies renouvelables comme le signe que les temps
changent et de laisser ces installations fermer en se félicitant de la

disparition progressive de la génération électrique carbonée.

Un problème demeure toujours présent : la pointe hivernale a lieu à

19 heures, quand le soleil est couché et qu’il n’y a aucune garantie quant
aux vitesses de vent. À ce moment, il est crucial de disposer de ces
moyens de production d’électricité afin que l’activité économique puisse
se poursuivre de manière normale. Ceci nous mène à la seconde vision

du problème, qui est de considérer que ces moyens de production

rendent un service qui n’est pas seulement de fournir un certain

nombre de MWh par an, mais bien également de garantir une

réserve de puissance pour les creux de production renouvelable

et/ou les pics de consommation. Dès lors, ce service doit être

rémunéré d’une manière ou d’une autre afin de garantir la sécurité

d’approvisionnement. Une prise de conscience de ce problème en
Europe depuis deux ans environ a conduit un certain nombre de
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gouvernements à réfléchir à des moyens de rémunérer ces détenteurs de

capacités commandables [RTE, 2011 (2)].

LE MARCHE DE CAPACITES

Un marché en éveil

Si la France est plutôt en avance sur ce sujet avec un projet de marché de

capacités très aboud78, d’autres pays réfléchissent aussi à mettre en place

un tel marché même si les objectifs ne sont pas forcément les mêmes. En

France, le marché de capacités a vocation à assurer le passage de la

pointe en garantissant aux moyens de pointe une rémunération suffisante

pour leur service. En Allemagne, l’objectif principal est la gestion de

l’intermittence des énergies renouvelables. Enfin, en Grande-Bretagne,

où de nombreux moyens de production vont disparaître d’ici 2020, le

gouvernement souhaite inciter les utilities à investir dans la construction

de nouvelles capacités de production.

Le principe du marché de capacités

En aval, chaque fournisseur d’électricité a un portefeuille de clients dont

le profil de consommation génère une consommation de pointe donnée.

De ce fait, il doit se procurer des garanties de capacité à hauteur de cette

consommation de pointe de manière à garantir la sécurité

d’approvisionnement de ses clients.

En amont, des certificats sont produits par les détenteurs de moyens de

production, qui s’engagent à être disponibles à certaines heures de

l’année pour une certaine puissance. C’est cette puissance « garantie » qui

ouvre droit pour le producteur à un certain nombre de certificats qu’il

pourra ensuite revendre à un fournisseur.

78 Le projet de décret était prêt à être signé en mai 2012. Le nouveau gouvernement n’a
pas encore communiqué sur la signature de ce décret.
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Figure 35 : Fonctionnement du marché de capacités.

Ce marché consiste donc en un transfert entre certains producteurs et
certains fournisseurs. Le coût de ces certificats sera ensuite refacturé

d’une manière ou d’une autre aux consommateurs par les fournisseurs.

Ces derniers auront dès lors un réel intérêt à proposer à leurs clients des

solutions pour limiter la pointe qu’ils génèrent et des tarifs différenciés.
Le traditionnel ballon d’eau chaude assorti d’un contrat « heures

pleines/heures creuses » est une initiative préfigurant ce que pourraient
être ces solutions.

Un marché piloté par les puissances publiques

Ces initiatives permettent de sécuriser les capacités existantes et de faire

payer au consommateur un prix plus proche du prix du service

effectivement consommé, il n’en reste pas moins que pour attirer des
investisseurs ce type de mécanisme doit faire la preuve d’une gestion
responsable et « business jnendly » par les pouvoirs publics. En effet, un

électricien gagne sa vie en vendant de l’énergie et considère avec

circonspection les modèles économiques administrés où la répartition de

la valeur entre entreprises et consommateurs se fait par le jeu d’un
marché piloté par la puissance publique. De ce point de vue, le déficit du

système électrique espagnol et les difficultés des pouvoirs publics
français à augmenter le prix du gaz ou la CSPE ne renforcent pas la
crédibilité des pouvoirs politiques comme régulateurs économiques.
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La Commission européenne suit avec intérêt le développement par les

Etats membres de mécanismes de capacités car un mécanisme de

capacités à l’échelle européenne aurait pour conséquence d’éviter une

fragmentation des réglementations du secteur électrique et faciliterait

l’adhésion des Etats membres à certains projets d’interconnexion

envisagés par Bruxelles et qui dépassent par leur ampleur la simple

amélioration du réseau existant. Cependant, tant que la sécurité

d’approvisionnement restera un sujet « national », il ne semble pas

envisageable que la Commission décide de créer un tel marché à l’échelle

européenne.



L’Allemagne, l'Europe et la
France

Si, dans bien des domaines, la France et l’Allemagne se ressemblent, leurs

systèmes électriques sont fondamentalement différents. Tout d’abord, le

secteur allemand de l’électricité est nettement moins concentré que son

homologue français puisqu’y interviennent plusieurs grands électriciens —

E.ON, RWE, Vattenfall et EnBW — et quatre opérateurs de réseaux de

transport — TenneT, EnBW, Amprion (RWE) et 50Hert7 (Elia). De plus,

les Fànder jouent un rôle majeur dans la gestion du système. En effet, ils

possèdent souvent des parts dans les entreprises du secteur, et possèdent

un pouvoir réglementaire considérable, qui leur permet de promouvoir

(ou de bloquer) des projets d’infrastructure.

Figure 36 : Organisation du réseau de transmission allemand.
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Les decisions allemandes depuis les années 2000

La loi EEG

La loi EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) a été adoptée par le

parlement allemand en 2000. A l’époque, la coalition au pouvoir en

Allemagne incluait les partis écologistes qui ont pu à cette occasion

mettre en place un cadre législatif favorable aux énergies renouvelables et

annonçant la sortie du nucléaire.

C’est notamment dans le cadre de cette loi que des tarifs de rachat

particulièrement avantageux pour le photovoltaïque et l’éolien ont été

adoptés en Allemagne. Cette loi a servi de modèle pour le texte français

instituant les obligations de rachat d’énergie renouvelable. Ces textes

s’attachent à promouvoir des petites installations, faisant à l’époque le

pari que l’électricité ainsi générée serait consommée localement.

L’expérience a démontré qu’il n’en est rien79 et qu’il était nécessaire de

construire de nombreuses lignes haute-tension.

En Allemagne, la loi EEG est considérée comme un succès puisqu’elle a

permis d’augmenter la part des renouvelables dans le mix électrique

allemand au-delà des 12,5% initialement prévus pour 2010. En 2010,

20,02% de l’électricité allemande a été générée à partir d’énergies

subventionnées par la loi EEG, pour un coût total de 13,18Md€ [BMU,

2011].

La sortie du nucléaire

La sortie du nucléaire a été annoncée dans les années 2000 par cette

même coalition composée de socialistes et de verts. A l’époque, l’horizon
proposé paraissait lointain, les tranches devant être arrêtées

progressivement avant 2022. En 2010, le gouvernement chrétien-

démocrate qui a succédé à la précédente coalition avait repoussé les

fermetures prévues, bon nombre d’observateurs français n’avait pas

réalisé que la sortie du nucléaire aurait effectivement lieu.

79 Les éoliennes se situent majoritairement dans le nord du pays, tandis que les grands
centres de consommation se trouvent dans le sud et le centre.
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Aussi furent-ils vraiment surpris lorsque le 30 mai 2011, l’Allemagne
annonça qu’elle renonçait définitivement à l’énergie nucléaire ? Cette

annonce politique est intervenue à la suite de la catastrophe de

Fukushima, et a pris de court les partenaires européens de l’Allemagne.
Les huit plus vieilles centrales ont été arrêtées en mars 2011 dans les

jours suivant la catastrophe.

L’EnergieKonzept

Les scénarios énergétiques allemands ont été publiés sous le titre

« Energies^enarien für ein Energiekon^ept der Bundesregierung ». L’ambition de

ces documents est d’expliquer comment le système énergétique allemand
va à la fois réduire ses émissions de gaz à effet de serre, sortir du

nucléaire et assurer l’intégration d’importantes capacités intermittentes

dans le système. La première version, publiée en 2010 [Prognos et al,
2010], faisait largement appel aux importations d’électricité dans chacun

des huit scénarios envisagés, avec une part des importations nettes
comprise entre 20 et 25% de la consommation allemande.

Un tel chiffre — une Allemagne important 25% de son électricité —

semble avoir été ressenti comme un problème outre-Rhin. En effet, à

aucun moment les voisins concernés n’ont été consultés, et rien

n’indique a priori qu’ils seraient capables de fournir à l’Allemagne, le plus
gros consommateur européen, le quart de son électricité. Ainsi, en 2011,

un nouveau scénario a été publié [Prognos et al., 2011] dans lequel la part

des importations a été ramenée à un niveau plus raisonnable : un peu
moins de 10% contre 20-25% précédemment. Ce résultat, remarquable
compte tenu des décisions post-Fukushima, est obtenu en réduisant

légèrement la demande, en arrêtant la simulation à 2040 au lieu de 2050,

et en prévoyant de générer le solde.

Au-delà du questionnement sur la qualité d’études et prospectives à
30 ans fluctuant massivement d’une année sur l’autre, ces scénarios

prospectifs fonctionnent schématiquement de la façon suivante :
premièrement une estimation de la consommation annuelle et de son

évolution sur la période est établie, puis une offre d’énergie basée sur un

mix plus ou moins crédible satisfaisant la demande annuelle prévue est
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élaborée. En revanche, les scénarios n’intègrent généralement pas les

enjeux d’intermittence, des capacités de pointe et de transmission qui

sont pourtant les fondamentaux qui dimensionnent le système électrique
et les investissements à réaliser.

Indépendamment de ces projections à long terme, une des conséquences

pratiques de la fermeture de 8 réacteurs nucléaires en Allemagne a été la

disparition du jour au lendemain du solde exportateur de l’Allemagne. Ce

sont les capacités libérées par la baisse de la demande du fait de la crise

économique qui ont permis au système électrique européen de gérer
cette transition.

Cette décision a également eu pour conséquence d’augmenter la volatilité

de la production allemande, privée des capacités nucléaires, et d’accroître

les échanges avec ses voisins, notamment la France. En pratique, la

saturation des interconnexions a été plus fréquente, ce qui a entraîné un

léger découplage des prix : le taux de convergence entre les prix spot

français et allemand est passé de 76% de janvier à mars 2011 à 65% sur

le reste de l’année, puis à 58% au premier trimestre 201280.

Discours politique ou réalité ?

Vont-ils atteindre leurs objectifs ?

Encore beaucoup de gaz, de charbon et de C02

Quand on parle d’énergie, 80% du temps est consacré aux énergies

renouvelables. Mais ce sont les « vieilles » énergies carbonées qui

produisent aujourd’hui encore 80% de l’électricité consommée. Ce sont

des centrales thermiques mises en chantier avant la crise qui ont permis à

l’Allemagne de sortir du nucléaire. Ce sont également ces capacités qui

assurent l’appoint-secours des énergies intermittentes. Comme ces

machines ont encore des dizaines d’années de durée de vie devant elles,

et qu’il n’existe pas aujourd’hui d’alternatives économiquement viables à

leur fonctionnement, elles continueront à émettre du CCb pendant des
dizaines d’années.

80 Source EpexSpot.
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Les faits montrent que la politique environnementale allemande n’est pas

à la hauteur des ambitions environnementales affichées. L’Allemagne

s’est ainsi élevée contre une taxe carbone européenne. Ceci est

compréhensible : entre les intérêts des industries électro-intensives,

touchées par les coûts induits sur les centrales au gaz et au charbon, ceux

liés à la production et l’usage de voitures à grosses cylindrées et le

chauffage au fioul très répandu en Allemagne, les conséquences d’une

taxe carbone seraient importantes pour les consommateurs allemands.

Critiquer la promotion de la politique environnementale allemande n’est

pas donc pas si irréaliste : un Allemand émet aujourd’hui 12 tonnes de

CO2 par an, alors qu’un Français n’en émet que 8 tonnes.

Un réalisme budgétaire

Le réalisme budgétaire tranche avec l’ambition des discours politiques

allemands. Les faibles investissements dans des technologies peu matures

telles que le CCS et le stockage de l’électricité sont marquants, alors

qu’elles sont présentées comme les technologies de demain susceptibles

de réduire les émissions de CO2 et régler les problèmes soulevés dès

aujourd’hui par l’intégration massive de sources intermittentes dans le

mix électrique. Au chapitre de la « realpolitik », les Allemands exercent un

lobbying intense à Bruxelles pour leurs électro-intensifs afin de les

exempter de l’augmentation des coûts de l’énergie sans que cela ne soit
/

vu comme une aide d’Etat. Enfin, le gouvernement n’a pas hésité à

réduire fortement les aides aux EnRs devant l’ampleur de la facture,

quitte à « mettre sur la paille » une grande partie de son industrie

photovoltaïque.

Trouver des alliés

Dans cette optique, l’Allemagne a tout intérêt à œuvrer pour convaincre

ses partenaires européens, qui sont également ses principaux

compétiteurs et clients, d’adopter des mesures à même de renchérir leur
électricité. Ainsi les industriels allemands — et notamment les électro

intensifs — ne seraient pas placés dans une situation concurrentielle trop
défavorable.
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Les projets européens d’interconnexion

Des schémas directeurs nationaux

Chaque gestionnaire de réseau a un schéma directeur de développement

de son réseau, schéma dans lequel s’inscrivent des projets
d’interconnexion destinés à améliorer la robustesse et l’efficacité

économique du réseau dont il a la charge. Ainsi, en France, RTE estime

avoir besoin de développer 8 GW d’interconnexions81 supplémentaires

d’ici 2020 afin d’optimiser le réseau électrique français pour garantir un

approvisionnement suffisant lors des pointes de consommation
hivernales.

Rien ne force les schémas directeurs de deux gestionnaires de réseau de

part et d’autre d’une frontière à être compatibles. La réalisation d’une

interconnexion est donc le résultat d’un dialogue et d’un compromis

entre gestionnaires de réseau partenaires, mais également entre

administrations publiques de part et d’autre de l’interconnexion. Ces

dialogues peuvent durer fort longtemps comme l’a montré le projet de

ligne France-Espagne.

La vision de la Commission

La Commission européenne soutient depuis plusieurs années des projets

d’interconnexion volontaristes [CEE, 2007] et [CE, 2010 (2)], nettement

plus ambitieux que ceux des gestionnaires de réseau eux-mêmes. Les

difficultés soulevées par l’installation de nouvelles lignes sont telles que la

réalisation dans les temps des seuls projets des gestionnaires de réseau

paraît difficile.

Les documents de la Commission font apparaître deux motivations

derrière cette communication volontariste. Tout d’abord, la Commission

règne sur le commerce intra-européen et comme les interconnexions

sont finalement le support physique du marché commun de l’électricité,

il est naturel qu’elle cherche à étendre son influence à travers

l’augmentation des échanges transfrontaliers d’électricité.

81 Source RTE.
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Deuxièmement, les présidences allemande (en 2009) et danoise (en 2012)

de TUnion ont fortement soutenu cette vision. En effet, PAllemagne et le
Danemark sont deux pays qui ont installé d’importantes capacités

renouvelables intermittentes. Mettre en place le dispositif réglementaire

permettant de garantir la pérennité économique des producteurs

conventionnels qui assurent Pappoint-secours des énergies intermittentes

n’a rien d’évident, pas plus que de déployer un début de Smart grid

permettant de jouer sur la demande pour tenter de l’adapter à l’offre. La

solution la plus simple et la plus économique au problème de la pointe et
de l’intermittence est pour l’instant d’être bien interconnecté avec ses

voisins. Ceux-ci se trouvent alors concernés par la variabilité introduite

dans le système électrique commun et doivent trouver un moyen de la

gérer, les pays « intermittents » transférant ainsi une partie de leur
problème à leurs voisins.

Encadré 18 : Qu’est ce qu’un « smartgrid» ?

Le site d’information de la CRE82 sur les Smart grids nous permet de
donner une définition :

« Four faire face aux mutations du paysage énergétique, il est nécessaire de

moderniser le système électrique. Fe contexte français et européen, dans lequel se sont
développés les réseaux électriques, conduit à privilégier le déploiement des technologies
de smartgridsplutôt que le remplacement et le renforcement massifdes réseaux.

F’intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication aux

réseaux les rendra communicants et permettra de prendre en compte les actions des

acteurs du système électrique, tout en assurant une livraison d'électricitéplus efficace,
économiquement viable et sûre.

Fe système électrique sera ainsi piloté de manière plus flexible pour gérer les

contraintes telles que Fintermittence des énergies renouvelables et le développement de

nouveaux usages tels que le véhicule électrique. Ces contraintes auront égalementpour

effet de faire évoluer le système actuel, où l'équilibre en temps réel est assuré en

82 http: /1www- smartgrids-crc.fr.
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adaptant la production à la consommation, vers un système où rajustement se fera

davantagepar la demande, faisant ainsi du consommateur un véritable acteur. »

Le smart grid semble plus facile à définir par ses effets que par ses

caractéristiques. En simplifiant, il est censé résoudre les problèmes

(nouveaux) posés par fintégradon dans le réseau des énergies

intermittentes, et les problèmes (anciens) posés par la volatilité de la
demande.

Cependant, le réseau actuel n’est pas pour autant un « réseau idiot ».

Depuis que les réseaux existent, les opérateurs centralisent, via un

système de dispatchings les prévisions de consommation, les offres de

production, et optimisent le fonctionnement du réseau. Ce système

fonctionne très bien aujourd’hui, tire pleinement parti des prévisions

météorologiques (température pour le besoin en chauffage, soleil et vent

pour les productions éolienne et photovoltaïque) et parvient à prédire

avec précision la consommation des clients. Par ailleurs, le dispatching

utilise aujourd’hui tous les moyens informatiques modernes pour

accomplir sa mission. Un smartgrid apportera-t-il davantage de services ?

Aujourd’hui, ce qu’on entend par smart grid est un compteur connecté à

internet qui peut être relevé à distance, et qui peut faire de la tarification

dynamique et du délestage sélectif. La grande question n’est évidemment

pas celle de la faisabilité technique, mais bien celle de l’acceptabilité par

les consommateurs de ces pratiques, et ce qu’elles peuvent effectivement

apporter en termes économiques. La possibilité de relever le compteur à

distance représente une véritable économie pour l’exploitant, et permet
au client de recevoir des factures basées sur sa consommation réelle

plutôt que sur des estimations. En revanche, ce gain de productivité est

sans effet sur le fonctionnement du système électrique proprement dit.

Par délestage sélectif, on entend des appareils pouvant être arrêtés et

redémarrés ultérieurement directement par le fournisseur d’électricité, et

de manière transparente pour l’utilisateur, c'est-à-dire pendant des durées

assez courtes de l’ordre de la dizaine de minutes à l’heure. Les appareils

électriques concernés sont le chauffe-eau et les radiateurs. La lumière, les

appareils informatiques et les plaques de cuisson ne peuvent être arrêtés
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de cette manière, car il y aurait dans ce cas une réelle perte de valeur

d’usage pour le client. Un potentiel réel en France pour ce

fonctionnement repose sur le chauffage électrique, qui peut être arrêté

pour de courtes durées de manière transparente pour rutilisateur. En

revanche, le potentiel des cumulus d’eau chaude branchés en heures

creuses est déjà très largement utilisé pour lisser la consommation depuis
des années.

Par tarification dynamique, il s’agirait pour l’électricien de lancer des

signaux prix à ses clients, en renchérissant ou en abaissant le coût de

l’électricité suivant la situation du réseau. On pourrait ainsi imaginer un

système heures pleines/heures creuses avec des prix variables pour
chaque tranche, et des heures pleines et creuses qui varient suivant les

conditions météos et la date. Le problème de ce système est celui de la

lisibilité des prix pour le consommateur, qui devrait suivre les prix de son
électricité comme un trader suit les cours de bourse. Comment attirer les

clients vers ce type d’offre, alors que la plupart ne sont pas prêts à quitter
les tarifs réglementés83 ?

Enfin, la connexion des compteurs à internet pose la question de la

sécurité informatique des appareils. Comment garantir à un client qu’il ne

sera pas laissé dans le noir par un compteur piraté ?

L’exemple danois

C’est en partie ce qui se produit aujourd’hui entre les pays nordiques et le

Danemark. En effet, le Danemark importe de ses voisins l’électricité

dont il a besoin lorsque ses éoliennes ne produisent pas, et inversement

leur exporte son électricité excédentaire lorsque les consommateurs

danois ne consomment pas toute la production éolienne locale.

Le Danemark tire ainsi parti des capacités de stockage norvégiennes.

Comme le Danemark est dénué de reliefs significatifs, il n’a donc ni

capacité de génération hydroélectrique ni capacité de stockage de

l’énergie hydraulique dans des STEP. La Norvège est elle dans la

83 94% des clients particuliers et industriels sont encore facturés aux tarifs réglementés en
France.



126 Le Système électrique européen

situation inverse : un relief très accidenté et des précipitations

abondantes lui assurent d’importantes ressources hydroélectriques.

La grande capacité hydroélectrique norvégienne et la faible taille du

système électrique danois permettent à la Norvège de racheter à un prix
faible l’électricité danoise fatale tout en économisant l’eau de leurs

barrages. Cette eau sera ensuite turbinée pour fournir de l’électricité aux

heures de pointe, qui sera enfin exportée vers le Danemark à bon prix.

Ce fonctionnement est d’ailleurs la raison pour laquelle les Norvégiens se

sont dotés d’interconnexions importantes non seulement avec le

Danemark, mais également avec les Pays-Bas, et qu’ils envisagent de

construire dans les prochaines des câbles sous-marins vers l’Allemagne et

le Royaume-Uni.

Encadré 19 : Le Danemark et ses voisins

Le Danemark est un pays disposant d’importantes ressources fossiles : le

pays est encore un exportateur net de pétrole et produit une partie

significative de sa consommation de gaz naturel. En plus d’une

production d’électricité historiquement basée sur des combustibles

fossiles, le Danemark a déployé depuis les années 90 l’énergie éolienne à

grande échelle. Il a longtemps été un pionnier dans le développement de

cette technologie. Malgré ces investissements considérables, 79% de son

électricité était encore produite en 2010 à partir d’énergies fossiles84.

Le Danemark, dont le territoire est constitué d’une péninsule et d’un

archipel, est malgré ces barrières naturelles très bien interconnecté à ses

voisins85, notamment via des câbles sous-marins. Des interconnexions le

relient à la Suède, l’Allemagne et la Norvège. De plus, les

interconnexions entre la Norvège et les Pays-Bas d’une part et entre la

Suède et l’Allemagne d’autre part placent le Danemark au centre d’un
réseau étendu et bien maillé.

84 Source Eurostat.

85http: / /www.energmet.dk/EN /ANLAEG-QG-PROJEKTER/Generelt-om-
elanlacg/Sidcr/Elforbindelser-til-udlandct.aspx.
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Figure 37 : Les interconnexions composant le réseau nordique.

Le Danemark utilise sa position centrale au sein du réseau nordique pour

exporter ses surplus d’énergie éolienne les jours de forte production et

importer le déficit de production lors des jours sans vent. Un débat

acharné fait rage au Danemark pour savoir si c’est effectivement l’énergie
éolienne qui est exportée, ou si ce sont les producteurs conventionnels

qui exportent du Danemark vers l’étranger [CEPOS, 2009] et [CEESA,
2010].

L’examen des données de l’année 201086 - les données 2011 étant

incomplètes — relatives aux importations d’électricité et à la production
éolienne danoises révèle qu’une fois prises en compte les variations

saisonnières, la corrélation entre la production d’électricité éolienne et

l’exportation d’électricité est de 82%. La production d’électricité éolienne

danoise est donc bien corrélée à l’exportation (ou à la baisse des

importations) d’électricité du Danemark vers ses voisins.

86 Source Nordpool.
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Figure 38 : Importations etproduction éolienne danoises en 2010 (données Nordpool).

Néanmoins, le volume modeste des capacités éoliennes danoises devant

l’ensemble du réseau nordique fait que ces variations n’ont pas d’effet

notable sur les prix auxquels l’électricité se négocie sur le marché

Nordpool. Bien que le Danemark n’amortisse pas lui-même la variabilité

induite par ses capacités renouvelables, l’ensemble du réseau nordique en

est, lui, capable.

La seule question posée par ce fonctionnement est le bilan pour le

consommateur danois. Celui-ci paye d’importants subsides aux

exploitants d’éoliennes, avant de payer une deuxième fois un prix de

marché élevé lors de ces transactions avec les partenaires du Danemark.

Ainsi, l’électricité danoise est l’une des plus chères d’Europe, mais reste
tout de même très carbonée.

Des questions en suspens

Une relation similaire à celle qu’entretient le Danemark avec ses

partenaires existe entre l’Allemagne et ses voisins, principalement la

France et le Benelux : du fait du couplage des marchés de gros, les

différents systèmes électriques ne font plus qu’un, du moins en termes
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économiques. En important de l’électricité peu chère lorsqu’elle est en

surplus en Allemagne, et en y exportant de l’électricité chère lorsqu’elle y

fait défaut, les voisins de l’Allemagne devraient donc y gagner. Mais, les

volumes allemands sont nettement plus conséquents que les volumes

danois, et les problèmes de volatilité de la production renouvelable

allemande viennent se rajouter à ceux auxquels les producteurs

conventionnels doivent déjà faire face dans leur propre pays, ce qui

complique d’autant plus la situation économique des moyens de

production de semi-base/pointe.

Lorsque les échanges transfrontaliers se font à grande échelle, et ne sont

plus seulement un moyen de dépannage occasionnel, plusieurs questions

peuvent alors se poser. Puisque la part d’énergie renouvelable dans

l’énergie finale est un objectif contraignant, doit-on compter dans sa part

d’énergie renouvelable l’électricité, pour partie renouvelable, importée

d’un voisin ? Ainsi, l’Allemagne exporte effectivement de l’énergie

d’origine renouvelable vers la France, qui en retour lui exporte à d’autres

moments de l’énergie nucléaire. De même, les consommateurs allemands

acceptent-ils que les consommateurs français bénéficient d’une partie de

leur production d’énergie renouvelable alors qu’ils paient d’importantes

subventions pour les développer dans leur pays ? À l’inverse, avec le
marché de capacités français, une partie de la charge de la sécurité

d’approvisionnement allemande repose sur les consommateurs français.

Un tel fonctionnement pose certes la question du renforcement de

l’infrastructure physique, mais un fonctionnement harmonieux du

système électrique exige plus qu’un level playing fielcF. Et c’est donc un

cadre réglementaire, qui permet de minimiser les effets pervers des

objectifs ambitieux en termes de service public qui ont été dévolus au

système électrique, qui s’impose.

87 Levelplaying fieId : expression anglaise se référant à un cadre institutionnel permettant
une concurrence libre et non faussée.
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Enjeux européens

S’interconnecter plutôt que de construire des capacités
de secours

Les responsables allemands ont plus à gagner qu’à perdre en se connectant

massivement à leurs voisins, car ils peuvent ainsi exporter la variabilité

générée par leur système électrique. Dans l’état actuel des technologies,

quand une source intermittente s’arrête, il faut instantanément trouver une

puissance électrique égale pour la remplacer. Ces arrêts peuvent être

soudains, lors d’un passage nuageux pour le photovoltaïque, ou en cas de

manque de vent pour l’éolien. Comme la zone climatique dans laquelle se

trouvent un grand nombre des éoliennes du nord de l’Europe — côte de la

mer du Nord et de la mer Baltique — est peu étendue, de nombreuses

éoliennes s’arrêtent simultanément et de très fortes fluctuations de puissance

doivent être instantanément compensées.

La meilleure alternative à la construction de coûteuses capacités de secours

ou de stockage à ces éoliennes semble donc d’importer du courant en

utilisant les interconnexions avec les pays voisins : toute baisse de la

production intermittente se traduit concrètement instantanément par une

hausse des importations et réciproquement.
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En effet, comparé à la construction de capacités de secours, ce

fonctionnement présente l’immense avantage d’être quasiment gratuit à

court terme. Un fort développement des réseaux de transport est ainsi

présenté comme un parallèle nécessaire au développement des énergies

renouvelables intermittentes, en particulier de l’énergie éolienne. Cette

solution a été choisie par les autorités politiques allemandes. Ainsi le

ministre allemand de l’Economie Philipp Rosier, expliquait le 5 juin 2012

que « la transition énergétique de l’Allemagne ne fonctionnera que dans une
perspective européenne », « nos voisins, la France, la Pologne, trouvent intéressant ce

que nousfaisons, pour le dire poliment, [.. .J mais beaucoup d’entre eux en subissent

les conséquences sans profiter des avantages » « cela fait sens de travailler ensemble,

par exemple sur les réseaux » [Leblanc, 2012].

Ces constats expliquent que les initiatives allemandes et danoises prises à

l’occasion de leurs présidences de l’Union Européenne, respectivement

en 2007 et en 2012, soient tournées non seulement vers la promotion des

sources d’électricité renouvelables (l’étude « Koadmap 2050 » déjà citée,

commandée sous présidence allemande et présentée sous présidence

danoise [CE, 2011 (1)] et [CE, 2011 (2)]), et également d’un

développement important des réseaux intereuropéens.

Suite à la présidence allemande, la Commission européenne a présenté

des plans volontaristes en faveur de ces capacités d’interconnexions

[CEE, 2007] et [CE, 2010 (2)]. Bruxelles est d’autant plus enthousiaste

sur le sujet que les institutions européennes sont naturellement

impliquées dans la planification et la réglementation des réseaux
transfrontaliers. La communication de Bruxelles sur les « autoroutes de

l’électricité » ou la « plaque de cuivre européenne » se heurte néanmoins à

la réalité déjà évoquée précédemment : construire de nouvelles lignes n’a

rien d’un défi industriel, mais constitue un véritable défi politique et
juridique.
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Combien d’interconnexions ?

Figure 40 : Les interconnexions nécessaires à l'horizon 2020 - Vision allemande

(données EnergieKongept).

RTE estime aujourd’hui avoir besoin de 8 GW d’interconnexions

nouvelles aux frontières françaises d’ici 2020 pour assurer le

développement et le secours du réseau dans de bonnes conditions de

stabilité et de sécurité. Atteindre ce chiffre de 8 GW constituera déjà un

défi difficile à relever pour RTE.

Les publications allemandes, mais aussi européennes, évoquent pour les

mêmes horizons de temps entre 18 et 20 GW d’interconnexions

supplémentaires pour la France. Ces chiffres paraissent peu réalistes en

termes de délais et sont accompagnés d’un argumentaire expliquant que

les « autoroutes de l’électricité » permettront de transférer l’énergie
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solaire du bord de la Méditerranée aux consommateurs d’Europe du
nord. Ils ne permettront pas de répondre de manière satisfaisante aux

riverains concernés par la construction de ces interconnexions qui se

poseront les questions « à quoi ça sert ? » et « qu’est ce que nous y
gagnons ? ».

Ces plans seront d’autant plus difficiles à réaliser que si l’infrastructure

est en France, elle est gérée par RTE et ses charges de fonctionnement

seront donc répercutées en partie sur le consommateur français, ce qui

ne manquera pas de créer quelques problèmes aux politiques soucieux du
pouvoir d’achat de leurs électeurs.

La gestion des externalités

La lecture des éléments exposés précédemment peut se faire de manière

positive : vendre de l’électricité à ses voisins est une opportunité
commerciale pour la France. Tirer parti de cette opportunité nécessite

cependant d’avoir deux débats au niveau européen.

Le premier est le moins conflictuel. Il consiste pour la France à

pérenniser un certain nombre de dispositions qui permettent aux

Français de pouvoir acheter de l’électricité nucléaire historique à son

coût de revient (droit d’achat ARENH pour les concurrents d’EDF,

maintien des tarifs réglementés pour les consommateurs particuliers).

Encadré 20 : Le partage de la rente

Une rente se constitue lorsqu’un industriel peut produire un bien pour

un coût très inférieur au prix auquel il le vend, et quand la marge dégagée
est ainsi très supérieure au coût du capital immobilisé par l’opération. La
théorie économique prédit en première approximation que dans ce cas,

des concurrents ne tarderont pas à apparaître et que cette opportunité
d’arbitrage disparaîtra d’elle-mème du fait de la concurrence. Dans la

pratique, ce n’est pas toujours le cas : il n’est pas possible d’exploiter
deux fois la même mine, de faire concurrence à Saudi Aramco en Arabie

Saoudite et de construire librement des centrales nucléaires en Europe.

Ainsi une hausse des prix de gros de l’électricité peut générer une « rente

nucléaire » ou une « rente charbon ». En effet, ces types de centrales
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produisent de l’électricité bon marché mais ne peuvent être installés

facilement en Europe. Les propriétaires de ces installations peuvent donc

espérer réaliser des profits importants.
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Figure 41 : Fa rente électrique.

Ce pourrait être le cas d’EDF dont les centrales nucléaires produisent

l’électricité à un coût relativement bas et indépendant de celui des

combustibles fossiles. Une plus grande intégration des marchés
/

européens couplée aux décisions prises par certains Etats aboutissant à

une forte augmentation des prix pourrait aboutir à une hausse des prix

de gros en France, puisque la demande des fournisseurs voisins
aboutirait à une tension sur le marché et éventuellement à une hausse des

prix. Que deviendraient alors les profits ainsi dégagés ?

Une première option consiste à maintenir publique ou à vendre aux

enchères la source de la rente. Ainsi les profits dégagés par celle-ci ou sa

valeur de marché seront reversés à la collectivité. Mais encore faut-il que

la rente soit publique.
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Une deuxième option est de laisser faire et de taxer les profits naissant de
la rente. Il faut dans ce cas construire des instruments fiscaux ad hoc, ce

qui peut être complexe juridiquement.

Une troisième option, retenue en France dans l’organisation du marché

de l’électricité, est de conserver des tarifs réglementés, ce qui fait
disparaître la rente en la restituant directement aux consommateurs. Ceci

est bien adapté dans le cas où producteurs et consommateurs sont sous

la même juridiction.

Une dernière option, également utilisée en France dans le secteur de

l’électricité et des télécommunications, consiste à obliger le détenteur de

la vente à céder son produit à prix coûtant à ses concurrents. Dans ce

cas, la concurrence entre fournisseurs fait disparaître la rente.

À la différence de ce qui est possible pour le nucléaire historique, pour
les installations éventuellement construites dans le futur, il n’existe pour

l’instant qu’une solution ad-bofîs mise en place pour assurer à un certain

nombre d’industriels électro-intensifs un accès à l’électricité produite par

l’EPR de Flamanville à des tarifs préférentiels moyennant une

participation aux investissements. Ces dispositions concernant les tarifs

aux particuliers, l’organisation d’un marché réglementé d’accès au

nucléaire historique (loi NOME) ou encore un montage complexe

comme celui dExeltium ont été validés par la Commission européenne. Il
/

semblerait donc qu’un Etat puisse aménager profondément le marché

unique de l’électricité pour l’adapter à ses particularités.

Une deuxième question qui semble ne pas être à l’ordre du jour concerne
/

la gestion de la dépendance entre Etats. Le constat est pourtant simple :
r

certains Etats qui font peser sur leurs voisins l’amortissement de la

variabilité de leur système électrique créent une charge pour ces

derniers, en les obligeant à renforcer leurs réseaux et la flexibilité de leur

système. Ainsi, la politique allemande de soutien massif aux énergies

renouvelables est pour partie à l’origine des difficultés des producteurs
conventionnels français, difficultés qui ont entraîné la création du

Tl s’agit du consortium Exeltium.
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marché de capacité et qui vont in fine donner lieu à une charge

supplémentaire pour le consommateur français.
/

Si, de surcroît, certains Etats devaient prendre l’option de vivre en

important de manière chronique de l’électricité, se poserait alors la

question des externalités liées à la production d’électricité, et notamment

celle des émissions de CO2 ou de la gestion des déchets nucléaires. Pour

caricaturer, supposons que l’Allemagne importe de France environ

1,2 GW en continu sur l’année, puissance comparable à celle d’une

centrale nucléaire. Cette centrale et les lignes de transport qui permettent

d’acheminer l’électricité jusqu’en Allemagne sont en France. Les risques

associés sont donc entièrement supportés par les citoyens français. Si les

risques spécifiques à la production électronucléaire peuvent être

acceptables pour munir le pays d’une énergie décarbonée abondante et

bon marché, il serait disproportionné de demander aux citoyens français

de supporter les risques liés à la consommation des pays voisins. Par

exemple, il serait logique que la France expédie en Allemagne les déchets

nucléaires générés par la centrale. De la même façon, la Pologne pourrait

être en droit d’exiger de l’Allemagne qu’elle lui transfère une part de ces

crédits d’émission de CO2 au prorata de l’électricité exportée de Pologne

en Allemagne. Aucune de ces deux issues ne semble pour autant réaliste.

Cependant, si un mécanisme de capacités européen commence à être

évoqué, la discussion sur la gestion des externalités liées à la génération

électrique n’est pas du tout abordée. Et pour cause : les différents

scénarios des pays européens ne sont jamais discutés à l’échelon

communautaire : les comportements de « passager clandestin » ne sont

pas abordés, tout comme la négociation des compensations que certains

pays pourraient exiger pour compenser les services rendus à leurs
voisins.

Avec un tel manque de gouvernance, il est prématuré de parler

« d’autoroutes de l’électricité » ou de « plaque de cuivre européenne ». Il

faut avant tout définir « qui paierait quoi » et « pour quel service » si un

tel schéma venait à être réalisé. Il est illusoire de penser que, dans le

contexte budgétaire et économique actuel, les responsables politiques

investiront des milliards d’euros pour construire des infrastructures
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impopulaires sans que ces questions soient au moins abordées à défaut
d’être résolues.





Conclusion

Un beau projet européen. Un projet qui devait séduire les cœurs et les

esprits des européens et inscrire dans le marbre la construction

européenne. Bien sûr, certaines conditions préconisées par les

technocrates ayant mûri le projet, très contraignantes, sont oubliées,

négociées à la baisse et des dérogations sont même accordées lorsque les

écarts se font trop flagrants. Le comportement de « passager clandestin »
/

de certains Etats, loin d’être stigmatisé, est presque cité en exemple.

Lorsque finalement la crise se déclare, des pans entiers de l’économie de
/

certains Etats membres s’arrêtent. Les conséquences financières, sociales

et humaines du désastre se révèlent dramatiques. La crise se prolonge

jusqu’à causer des dégâts considérables pour l’économie et l’industrie

européennes.

Dans le cas du drame de l’euro, la réalité budgétaire et monétaire est

complexe, difficilement mesurée par des indicateurs imparfaits et décrite

par une théorie qui n’émane pas d’une science « dure », et dont les

axiomes mêmes sont contestés. Observer et interpréter les phénomènes

économiques est loin d’être aisé.

Dans le cas du système électrique, les choses sont plus claires. Les lois de

base — énoncées par Kirchoff, Laplace, Maxwell et d’autres — décrivant

un système électrique sont simples, indiscutables et largement connues.

La modélisation numérique ou statistique du réseau est un exercice

consommateur de ressources, mais sans difficulté théorique : la

conception et la gestion d’un réseau électrique est un problème

d’ingénierie d’autant plus complexe que le réseau compte de fournisseurs

et de consommateurs, mais dont les résultats peuvent être calculés et
démontrés.
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La seule question sur laquelle il est finalement difficile de se mettre

d'accord est « Qui paie quoi ? et pour quel service ? ». Sur ce point,

comme dans le cas de l'euro, il est possible de refuser l’obstacle et de

laisser les déséquilibres s'accumuler. Une différence majeure subsiste. S’il

est possible de discuter avec ses créanciers, on ne peut pas négocier avec

un réseau électrique. Les déséquilibres accumulés mènent effectivement

au désastre. On citera en exemple l'effondrement géant du réseau

électrique Indien le 30 juillet 2012, causé par un problème très simple :

un déséquilibre important entre l’offre et la demande qui a mené à la

surcharge d'une ligne 400kV.

L’Europe a hérité du XXe siècle et d'années de supervision par des
pouvoirs publics bienveillants d'un réseau électrique étendu, robuste et
performant. C’est un atout industriel et économique remarquable par son
étendue et sa fiabilité. Ce sera également un outil précieux et
incontournable dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il nous
appartient de préserver et de développer ce patrimoine industriel, car le
développement de l'usage de l'électricité dans le domaine du transport,
de l’habitat et le développement des technologies de l’information et de
la communication auront pour résultat probable une augmentation de la
demande qui nécessitera de renforcer le système électrique.

Or un aspect peu évoqué du problème énergétique est son échelle. La
production d’énergie est très concentrée dans des centrales
sophistiquées, coûteuses en capital mais peu en hectares. Revenir à des
formes de production plus extensives comme l'éolien et le solaire
nécessite de consacrer à la génération électrique des capitaux encore plus
importants, et surtout d'immenses surfaces. L'impact environnemental
de l’installation de nouvelles lignes et de nouvelles éoliennes est dès
aujourd’hui un sujet de contestation, alors même que cette forme de
production d’énergie ne représente qu'une part très faible des volumes
produits.

Par ailleurs, dans un contexte de difficultés budgétaires publiques

durables, les infrastructures de transmission devront être installées là où

elles seront le plus nécessaires et économiquement justifiées. Le

renouvellement et le développement du parc de production implique la
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mise en ligne de capacités nouvelles, compétitives et qui se substitueront

progressivement aux technologies les plus émettrices de CO2.

Ces évolutions seront lentes, difficiles, coûteuses et peu spectaculaires.
Elles seront pourtant indispensables. Le manque de ressources
financières des Etats sera indubitablement un des défis des années à

venir, mais l’électricité sans CO2 sera néanmoins appelée à prendre une
part croissante dans le mix énergétique. En effet la transition vers
l’électricité comporte un potentiel conséquent en termes de réduction
des émissions : un Français émet 8 tonnes de CO2 par an, du fait des
faibles émissions du système électrique et de la plus faible cylindrée des
voitures françaises. Pour un niveau de vie voisin, un allemand émet

12 tonnes de CO2 par an, soit moitié plus qu’un français.

Néanmoins pour transformer le système énergétique de manière

beaucoup moins ambitieuse que ce qui a été présenté par la Commission

Européenne par exemple dans la Roadmap 2050, il conviendra de

présenter un cadre institutionnel et fiscal stable et crédible aux

investisseurs privés qui seront appelés à financer une large part de ces

développements.

Mais les institutions européennes n’ont pas pour l’instant réussi à donner

confiance aux industriels du secteur de l’énergie dans leur capacité à

réguler un éventuel grand marché européen de l’énergie. Ainsi les

industriels ne savent toujours pas, au troisième trimestre 2012, dans

quelles conditions seront alloués les quotas de CO2 à partir de janvier
2013.

Gagner la confiance des industriels, des populations et des décideurs des
/

Etats membres est un passage obligé non seulement pour mener à bien

la transition énergétique, mais également pour gérer les problèmes

énergétiques du monde d’aujourd’hui, de l’installation de lignes

électriques aux difficultés de l’industrie du raffinage.

Des progrès peuvent cependant être accomplis, car des modèles de

régulation efficace existent en Europe. Dans le domaine de l’eau au

Royaume-Uni par exemple, où l’ensemble des réseaux est géré par des

entreprises privées, de sorte que l’État n’intervient que comme
régulateur. Ce fonctionnement nécessite un réel dialogue entre ce dernier
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et les industriels afin de susciter leur adhésion aux orientations

stratégiques souhaitées par le régulateur, et il impose de donner aux

investisseurs une visibilité sur plusieurs années. Une fois ces conditions

réunies, l’argent privé ne manque pas pour moderniser les réseaux.

D’autres expériences réussies de régulation économique en lieu et place

de l’investissement direct par les pouvoirs publics existent partout en

Europe, dans le domaine des routes ou des aéroports notamment.

C’est bien cette maturité institutionnelle des Etats membres, conjuguée à

la capacité de l’industrie européenne à déployer l’état de l’art mondial

dans toutes les technologies énergétiques, qu’elles soient

conventionnelles, nucléaires ou renouvelables, qui permet aux européens

d’aborder les enjeux énergétiques du XXIe siècle avec bien plus d’atouts

que la géologie du continent ne le présageait.



Glossaire

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
/

l’Energie

AIE Agence Internationale de l’Energie

ARENH Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique

BCE Banque Centrale Européenne

Btu British Thermal Unit

CCS Carbon Capture and Storage (Capture et Séquestration

du CO2 en français)

CGDD Commissariat Général au Développement Durable

C02

CRE

Dioxyde de Carbone
/

Commission de Régulation de l’Energie

CREG Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz

CSPE Contribution au Service Public de l’Électricité

CTA Contribution Tarifaire d’Acheminement

CWE (zone)

DGEC

Central West Europe
/

Direction Générale de l’Energie et du Climat

EDF Électricité de France

EEG Erneuerbare-Energien-G esetz

EnR Énergie Renouvelable
EPR European Pressurized Reactor

ErDF
/

Electricité Réseau Distribution France

GJ Gigajoule
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GW Gigawatt

GNL Gaz Naturel Liquéfié

HT Hors Taxe

j

kW

Joule

kilowatt

kWh kilowatt-heure

MMBtu Un million de BTu

MW Mégawatt

MWh Mégawatt-heure

NOME (loi)

OCDE

/

Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité

Organisation de Coopération et de Développement
/

Economiques

ONG Organisation Non-Gouvernementale

PIB Produit Intérieur Brut

PV Photovoltaïque

RTE Réseau de Transport d’Electricité

STEP Station de Transfert d’Energie par Pompage

TAC Turbine à combustion

Tep

TIPP

Tonne équivalent pétrole

l'axe Intérieure sur les Produits Pétroliers

TTC Toutes Taxes Comprises

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée

TWh Térawatt-heure

UE Union Européenne

UFE Union Française d’Electricité

UFIP Union Française des Industries Pétrolières

WTI West Texas Intermediate



Personnes auditionnées

La liste ci-dessous regroupe l’ensemble des personnes (par ordre
alphabétique) que nous avons auditionnées au cours de notre travail.

Pour chaque personne, la fonction indiquée correspondant à la fonction

occupée au moment de notre entretien.

Pierre-Marie ABADIE, Directeur de l’Énergie à la DGEC.

Olivier APPERT, Président de 1TFP Énergies Nouvelles.

Bruno BENSASSON, Directeur de la Stratégie de GDF SUEZ.

Jean BERGOUGNOUX, ancien DG d’EDF.

Bernard BIGOT, Administrateur général du CEA.

Antoine BOISSON, Directeur de la Recherche et de l’Analyse de marché de
Total Gas and Power Ltd.

Jean-Paul BOUTTES, Directeur de la Stratégie d’EDF.

Thomas BRANCHE, Directeur-adjoint du cabinet du Ministre chargé de

l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique.

Marc BUSSIERAS, Direction à la Direction de la stratégie d’EDF.

Jean-Marie CHEVALIER, Professeur à l’Université Paris-Dauphine, Directeur

du Centre de Géopolitique de l’énergie et des matières premières.

Pierre-Franck CHEVET, Directeur Général de la DGEC.

Silvano DOMERGUE, chef du bureau Marché de l’électricité à la DGEC.

Stéphane DUPRE LA TOUR, Directeur de la centrale de Cattenom (EDFJ.

Benjamin FREMAUX, Directeur de la Stratégie et des fusions-acquisitions
d’AREVA.
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Pierre GADONNEIX, ancien PDG d’EDF, Président du Conseil mondial de

l’Énergie.

Jean-Pierre HANSEN, Président du Comité de politique énergétique de GDF
SUEZ.

Didier HOUSSIN, Directeur des Marchés et de la stratégie à PAIE.

Jean-Marc JANCOVICI, Ingénieur Conseil.

Bernard LAPONCPIE, Administrateur et membre de Global Chance.

Richard LAVERGNE, Conseiller du Directeur Générale à la DGEC.

Charles-Antoine LOUET, Sous-Directeur de l’Industrie nucléaire à la DGEC.

Dominique MAILLARD, Président du Directoire de RTE.

Claude MANDIL, ancien Directeur de PAIE, Vice-Président de la Commission

Énergies 2050.

Clémentine MARCOVICI, chef du bureau Production électrique à la DGEC.

Yann MENAGER, Chef du bureau Maîtrise de la demande à la DGEC.

Hervé MIGNON, Directeur Développement du réseau et perspectives

énergétiques de RTE.

Jean-Jacques NIEUVIAERT, Conseiller Économie et marché à l’UFE.

Nicolas OTT, Directeur Industriel de l’activité Solaire à concentration chez

Saint-Gobain.

Luc OURSEL, Président du Directoire d’AREVA.

Jacques PERCEBOIS, Professeur à l’Université Montpellier I, Président de la

Commission Énergies 2050.

Hélène PIERRE-, Chargée de mission Réglementation et Prospective à l’UFE.

Luc POYER, Président du Directoire d’E.ON France.

Henri PREVOT, Ingénieur Général des Mines, ancien membre du Conseil
Général des Mines.

Biaise RAPIOR, Chef du Département des marchés de gros à la CRE.

Gunther SCHNEIDER, Directeur Stratégie et Développement des Marchés
d’E.ON France.

Christophe SCHRAMM, Membre de l’Unité Sécurité d’approvisionnement et

réseaux à la DG Énergie à la Commission européenne.

Virginie SCFIWARZ, Directrice exécutive des programmes à PADEME.
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