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AVANT-PROPOS 

Des rapports s'inscrivant dans la presente serie ont deja ete publies par 1' Agence pour l'Energie 
Nucleaire, en 1983 et 1986, et conjointement par l'Agence pour l'Energie Nucleaire et l'Agence 
Intemationale de 1 'Energie, ala fin 1989. Ces rapports etablissaient une methode economique type pour 
calculer les couts de production sur I' ensemble de la duree de vie previsionnelle de centrales nouvelles 
fonctionnant en base, et presentaient des projections de couts pour les centrales nucleaires et au charbon 
censees etre mises en exploitation commerciale dans les pays de 1'0CDE. Avec l'aide de l'Agence 
Intemationale de l'Energie Atomique, le demier de ces rapports s'est egalement interesse a certains 
pays n'appartenant pas a l'OCDE. Pour la premiere fois, ce rapport tentait egalement de presenter des 
informations sur d'autres technologies de production, notamment les centrales au gaz et les sources 
d 'energie renouvelables. 

Cette etude a elle aussi ete realisee conjointement par 1 'AEN et 1 'AlE, en etroite cooperation 
avec 1 'AIEA et 1 'Union Intemationale des Producteurs et Distributeurs d 'Energie Electrique 
(UNIPEDE). Elle elargit le champ d 'investigation - qui recouvrait jusqu 'ici les filieres bien etablies 
reposant sur 1 'energie nucleaire et le charbon et caracterisees par des couts bien definis- pour inclure 
les centrales a cycle combine a turbine a gaz. Elle examine egalement la situation des sysremes de 
production combinee de chaleur et d'electricite et rassemble quelques informations sur certaines 
technologies nouvelles ou emergentes, telles que les systemes avances de combustion du charbon et 
les energies renouvelables, qui pourraient etre mis en exploitation commerciale au toumant du siecle 
ou tres peu apres. Comme dans les etudes precedentes, le present rapport examine la variation des couts 
compares en fonction des differentes hypotheses techniques et economiques envisagees. n se penche 
egalement sur les tendances affectant les couts de production a partir du nucleaire et du charbon sur 
les dix ans couverts par les etudes relevant de cette serie. 

Cette etude a ete supervisee par un groupe de travail compose d'experts de 16 pays de l'OCDE 
et de quatre organisations intemationales. Six pays n'appartenant pas a l'OCDE ont egalement participe 
a ce travail, directement ou indirectement, par le biais de l'AIEA. L'un de ces pays est l'ancienne 
Republique federative Tcheque et Slovaque, ou RFfS. Au moment ou l'etude a ete achevee, le pays 
s'est separe en Republique Tcheque et Republique Slovaque. 

Publie sous la responsabilite conjointe du Secretaire general de 1 'OCDE et du Directeur executif 
de 1' AlE, le present rapport represente I' opinion collective des experts ayant participe a sa redaction 
et ne traduit pas necessairement les points de vue des organisations ou des pouvoirs publics dont 
relevent ces experts. 
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EXPOSE DE SYNTHESE 

Generalites 

Le present document est le quatrieme d'une serie d'~des prospectives sur les cm1ts de la 
~IL~~!~<::!!i~ite_d_ans.des centrales de base. 11 a ete realise sous les auspices des deu~s
de l'energie au sein de l'OCDE (l'AEN et l'AIE), en etroite collaboration avec l'Union Intemationale 
des Producteurs et Distributeurs d 'Energie Electrique et avec 1' Agence Intemationale de l'Energie 
Atomique. 

Objet 

Les informations sur les__ couts pr~.~~i~iollllels ~~_prQQ_Uf.!iQ_n_ a partir q~_Lenergie .. nucleaire, du 
charbon, du gaz et de sources d 'energie renouvelables ont ete foumies par des compagnies d 'electricite 
et des organismes publics de 16 pays Membres et de 6 pays non membres de l'OCDE, selon le meme 
principe, a savoir la me0:()~e standard des couts actualises sur la duree de vie des installations. 

Cette etude est axee sur les centrales qui pourraient etre mises en service industriel en l'an 2000 
ou dans les quelques annees suivantes. Les informations communiquees concement principalement les 
reacteurs a eau ordinaire sous pression (REP), les reacteurs a eau bouillante (REB), les reacteurs a eau 
lourde sous pression (RELP), les centrales au charbon pulverise, certaines c_e11tr~~s a lit fluidise et a 
cy£le combine a turbine a gaz. Les informations foumies sur d 'autres technologies avancees ou sur les 
sources d'eriergie renouvelables sont relativement peu nombreuses. 

Stabilite et variation des couts 

Dans pratiquement tous les pays ayant foumi des donnees depuis dix ans, les couts previsionnels 
de l'~l~ctti<;ite issue de reacteurs a eau ordinaire et des tranches RELP se sont montr6sPfussiables-que 
ceux de l'eleCtiiclt{produite dans des centrales a combustibles fossiles. Dans la plupart des cas, en 
effet, les couts previsionnels de l'electricite d'origine nucleaire, calcules a partir de prix, de taux 
d 'a~~l!<~:!jsation, de durees de vie et de facteurs de charge similaires, n' ont pas connu de variations 
superieures a environ 10 pour cent et ce, parce que la baisse des couts previsionnels du combustible 
nucleaire a compense toute augmentation des couts previsionnels d'investissement et d'exploitation 
dans le domaine nucleaire (figure Sl). Cependant, la structure des couts a evolue de fa~on significative 
dans certains pays. 

L'optimisme de rigueur au debut des annees 80 quanta l'attrait economique a court terme du 
nucleaire a ete tempere par !'evolution ulterieure des prix des combustibles fossiles. Ceux-ci ont en 
effet fortement baisse au milieu des annees 80. Aujourd 'hui, on considere generalement que ces prix 
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moderes se maintiendront sans reprise sensible pendant un certain temps. En consequence, les couts 
previsionnels globaux de l'electricite dans les centrales au charbon ont diminue au cours des dix 
dernieres annees (figure Sl). 

La presente etude fait egalement apparattre un mouvement ala hausse des taux d'actualisation 
utilises par certains pays et certaines entreprises d'electricite depuis trois ans. Toute evolution de cette 
nature augmente le cout actualise des technologies grosses c_onsommatrices de capital_- telles que le 
nucleaire ou la plupart des sources d'energie renoUVera6Ies ::....:::.·par-iapport··a d'autres technologies a 
moindre _im.ensite_ ca_pitalistique, comme les centrales a cycle combine a turbine a gaz. 
'-..----~-~-----~ ' 

Figure S1. Evolution des coCits de production 

Moyenne des coOts normalises Moyenne des coOts normalises 

1.7 ..---------------------------------, 1.7 

1.6 t-

1.5 t-
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1.2 t-

1.1 t-

-.---------.------------ --· ........ . 

••••••••• Charbon 

r
Etude de 1983 

Nucleaire 

\ 
I 

Etude de 1986 

······!. .. 
............ 

............ 

I 

Etude de 1989 

- 1.6 

- 1.5 

- 1.4 

.. --.. --.. --.. .......... 
- 1.3 

- 1.2 

- 1.1 

I 

Etude de 1992 

Les coOts communiques par Ia Belgique, Ia ~_gi9_ll_c_~!}!!e-du....Canada, Ia Finlande, Ia France, I'AIIemagne, le Japan, le 
Royaume-Uni, et Ia region centre QY.est cj_es Etats-Unis ont ete convertis en monnaie de juillet 1991, normalises a un taux 
d'actualisation de 5 pour cenf par an, sur une duree de vie de 30 ans et pour un facteur de charge de 75 pour cent. lis ont enfin 
ete normalises en fonction des coOts du nucleaire resultant de l'etude de 1992. 

Comparaison des cOtlts de production 

En depit de cette tendance, trois des cinq pays de l'OCDE et quatre des six pays non membres 
de 1 'OCDE ayant communique des donnees exploitables concernant les cm1ts du nucleaire considerent 
neanmoins - selon leurs criteres propres - le nucleaire comme la source d 'energie la moins chere 
pour les centrales de base qui seront mises en service au debut du vingt-et-unieme siecle. (Onze pays 
de l'OCDEn'onipasroutni de donnees sur les couts du nucleaire calcules en fonction de leurs propres 
criteres.) Cependant, dans la plupart des pays concernes, ce resultat varie avec le taux d'actualisation, 
les projections de prix des combustibles fossiles et pourra egalement varier en fonction de futures 
decisions politiques concernant les normes et la legislation environnementales. La situation dans 
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differents pays depend egalement de leur potentiel industriel et de la volonte des pouvoirs publics de 
participer a la construction des centrales, en particulier dans les pays en developpement. 

Ainsi, en prenant un taux d 'actualisation de 5 pour cent par an en. termes reels et sur les 
hypotheses de fonctionnement adoptees, le nucleaire serait la solution privil~~ee dans treize des quinze 
pays ayant communique des informations a cet egard, sauf dans les regions qui disposent directement 
de charbon bon marche (par exemple, l'Ouest des Etats-Unis et du Canada, et laChine du Nord-Ouest) 
ou de gaz (par exemple, le Royaume-Uni) ou aux Pays-Bas. En outre, avec ce taux de rentabilite, la 
production d'electricite dans des centrales devrait etre moins chere ou du meme ordre que celle des 
centrales a cycle combine a turbine a gaz dans tousles pays sauf le Royaume-Uni et la Hongrie. 

En revanche, si l'on adopte un taux d'actualisation de 10 pour cent en termes reels et toujours 
les memes hypotheses de fonctionnement, le nucleaire ne conserve son avantage sur le charbon que 
dans cinq pays, tandis que les couts de production avec ces deux combustibles s'equilibrent (a 5 pour 
cent pres) dans trois autres pays, et que cinq pays considerent le charbon comme meilleur marche. Sur 
la base de ce taux d'actualisation eleve, la production des centrales a cycle combine a turbine a gaz 
est consideree comme la solution la moins chere de celles utilisees en Belgique, dans certaines regions 
du Canada, au Danemark, en Espagne, dans certaines regions des Etats-Unis, en Finlande, en Hongrie, 
au Portugal et au Royaume-Uni. De tous les pays qui ont fourni des renseignements sur ces trois 
technologies, seuls la France et le Japon estiment que le nucleaire conservera son avantage global sur 
les combustibles fossiles. 

Technologies avancees et sources d'energie renouvelables 

Peu d' informations ont ete fournies sur les technologies avancees susceptibles d 'etre exploitables 
autour de l'an 2000 ou peu apres, ou les sources d'energie renouvelables. Cet etat de choses traduit, 
d'une part, !'incertitude considerable qui pese sur les couts, le fonctionnement et les possibilites 
d'exploiter ces technologies et, d'autre part, le sentiment que ces technologies ne meritent pas qu'on 
cherche veritablement a les utiliser pour fournir a grande echelle de l'electricite en base etant donne 
les ressources et les couts prevus. Certains facteurs institutionnels peuvent egalement contribuer a cette 
absence de prise en compte, dans la mesure oil la production a partir de sources d'energie 
renouvelables - a !'exception des grands ou petits projets hydro-electriques et des centrales 
geothermiques - est souvent entreprise par des petits producteurs independants plut6t que par les 
grandes compagnies d'electricite ou les organismes publics ayant participe ala presente etude. 

Les donnees qui ont ete presentees laissent a penser que 1 'incineration des ctechets, la geothermie 
et les centrales hydro-electriques de petite taille peuvent apporter une contribution a la fourniture 
d'electricite limitee en termes de puissance et de ressources, mais neanmoins economiquement 
interessante. L'energie eolienne, qui est la source renouvelable la plus exploitee a l'echelle industrielle 
apres les grandes centrales hydro-electriques, devrait rester chere par rapport a l'energie produite dans 
les centrales nucleaires ou a combustibles fossiles classiques. Cependant, ces technologies peuvent 
permettre des economies de combustible dans les regions reculees, oil elles peuvent supplanter les 
groupes diesel de faible puissance, par exemple. 

Environnement et facteurs externes 

Si les prix du charbon et du combustible nucleaire semblent devoir rester stables au debut du 
siecle prochain, 1 'incertitude demeure quant aux prix et a la disponibilite a long terme du gaz et quant 
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aux effets des politiques d'environnement sur les couts de production dans les centrales a combustibles 
fossiles. 11 ressort d' autres etudes de 1' AEN22 que les couts extemes associes a la production 
d'electricite nucleaire et aux emissions de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote des centrales fossiles 
de demain seraient minimes par rapport aux couts directs de production pris en compte dans la presente 
etude, a condition que les centrales au charbon soient equipees de dispositifs appropries de 
desulfuration et de denitrification. Les couts du declassement des centrales nucleaires et de la gestion 
du combustible use et des dechets sont inclus par avance dans les couts globaux de la production 
nucleaire. 11 en va de meme pour les couts lies aux dechets solides et aux boues provenant des centrales 
au charbon. L'emission de .. gaz_~ effet de s~_rre- principalement le dioxyde de carbone- provenant 
de centrales a corribuStlbles fossiiesdemeure un imponderable susceptible de se repercuter sur le prix 
de l'electricite d'origine fossile. L'importance de ce facteur devrait dependre de considerations 
politiques et techniques. L'introduction de taxes sur le carbone capables de freiner de fac;on 
significative la progression de la consommation de combustibles fossiles dans les pays de l'OCDE se 
traduirait par une augmentation considerable des couts de l'electricite. 

Evolution future 

Rien n'indique que l'on soit ala veille d'une percee technologique susceptible de faire baisser 
les couts de production a partir d'un combustible ou d'une source d'energie quelconques. 11 existe 
neanmoins dans de nombreux pays des possibilites d'amelioration des performances economiques et 
technologiques. Ces ameliorations pourront resulter d 'une planification coherente, d 'une optimisation 
de la gestion des pro jets, de la production de centrales d 'un meme type et/de leur installation sur un 
meme site. Ce facteur est particulierement important dans le cas de projets nucleaires necessitant de 
tres importantes depenses d'investissement. Cela etant, les COUtS de l'electricite produite dans les 
centrales futures devraient rester globalement stables en 1 'absence de variation importante des prix des 
combustibles, de la reglementation ou de la fiscalite. 

Criteres de decision 

Le choix des centrales les mieux adaptees a la production en base peut varier selon les pays et 
les entreprises d 'electricite, qui se fonderont a cet effet sur leurs propres evaluations, sur des situations 
economiques differentes et sur leurs previsions de !'evolution du cadre reglementaire et fiscal ainsi que 
des prix des combustibles. D'autres considerations, telles que la securite des approvisionnements en 
combustibles, la minimisation du risque de dependance par la diversification des solutions, la volonte 
de reduire la dependance nationale vis-a-vis des importations energetiques, pour des raisons 
economiques, d'emploi ou de securite, la politique industrielle et, facteur non negligeable, l'echo que 
rencontrent les differentes technologies dans le public, auront egalement une influence determinante 
sur les choix de chaque pays. 
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Chapitre 1 

INTRODUCTION 

Objectifs et participation 

La presente etude est la quatrieme d 'une serie consacree a la prevision des cm1ts de production 
de l'electricite. Comme celles qui l'ont precede, son principal objectif est d'analyser et d'expliquer en 
termes simples, a l'aide d'une methode economique commune, les couts previsionnels de l'electricite 
produite a moyen terme par differents types de centrales de base. Dans les etudes precedentes, on avait 
considere que le choix se limitait aux centrales de grande puissance au charbon pulverise et aux 
centrales nucleaires de grande puissance refroidies par eau. Aujourd'hui, la situation est plus ouverte. 
D'autres types de systemes sont consideres comme des concurrents serieux en ce qui conceme la 
construction de centrales de base nouvelles dans un certain nombre de pays. Ce systemes sont 
notamment les centrales a cycle combine a turbine a gaz, les centrales de combustion avancee du 
charbon ainsi que certaines sources d 'energie renouvelables. La contribution des systemes de production 
combinee de chaleur et d'electricite est aussi en croissance dans la sphere de l'OCDE. 

Cette evolution des mentalites s'explique, premierement, par les consequences economiques du 
progres technique, deuxiemement, par la revision des projections concernant le prix et la disponibilite 
des combustibles fossiles, troisiemement, par des preoccupations environnementales et, quatriemement, 
par 1, evolution du cadre structure! et reglementaire du secteur electrique dans certains pays. 

Le present rapport se concentre sur ~~~~I~--~c~I?:_<:l~!9~_t?~.J~~~y_i§!2!1!!~ls des systemes 
susceptibles d'etre mis en service commercial au toumant du siecle ou dans les annees qui suivront, 
et pour lesquels on dispose d 'informations coherentes en matiere de couts. Il commente egalement les 
eventuelles divergences de vue et examine la sensibilite des couts de production comparatifs a 
differentes hypotheses de bases. Entin, il enumere et discute les tendances qui ont affecte les couts au 
cours des dix demieres annees. Les eventuelles implications economiques d 'un changement du cadre 
environnemental, reglementaire et fiscal sont egalement abordees. La plupart des informations brutes 
et des resultats calcules ont ete communiques par les entreprises d'electricite (ala demande de leurs 
pouvoirs publics respectifs) ou, dans certains cas, par des organismes publics. 

Comme la troisieme de la serie, la presente etude a ete entreprise par le ~-<ttL 
,~pement deJ~_ene.rgieJJil-f!~-~ji~JNUC) de 1' AEN et par le Groupe permanent sur la cooperation 
a Long Terme (GLT) de 1 'Agence Intemationale de 1 'Energie (AlE), en association avec 1 'Agence 
Intemationale de 1 'Energie Atomique (AIEA) et 1 'Union Intemationale des Producteurs et Distributeurs 
d'Energie electrique (UNIPEDE). L'annexe 1 donne la liste des membres du groupe de travail ayant 
supervise cefte etude. 
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Les infonnations communiquees par un pays ne sont pas forcement revelatrices de ses projets 
actuels, mais representent les meilleures estimations actuellement disponibles sur les couts qui 
pourraient etre engages si l'une ou l'autre des options techniques envisagees dans cette etude etait 
retenue pour la construction et la mise en service aux environs de 1' an 2000 ou immediatement a pres. 
Les contributions ont necessairement ete limitees aux technologies pour lesquelles differents pays 
avaient procede a des calculs de couts. La palette de ces technologies difrere d'un pays a l'autre, en 
fonction des circonstances et des politiques nationales. 

Meme si le groupe d'experts s'accordait a penser qu'il importait de prendre en compte les 
technologies avancees et des sources d'energie renouvelables emergentes, les infonnations fournies sur 
le cout de ces systemes ont de~u par leur faible quantite. Ce phenomene a ete attribue a plusieurs 
facteurs, notamment le manque persistant de donnees fiables concernant les couts dans un contexte 
d 'exploitation realiste, le manque d 'inten~t manifeste par les gran des entreprises d 'electricite a 1 'egard 
des technologies "marginales" et representant une faible puissance, et la difficulte a fournir des 
infonnations significatives pour des centrales dont les couts varient considerablement en fonction de 
leur implantation et de leur utilisation. 

Les etudes precedentes 

L'etude realisee en 19831 avait pour principale ambition d'examiner les methodes utilisees dans 
differents pays Membres de l'OCDE pour calculer et presenter des couts compares de production de 
l'electricite. Elle concluait que la methode des cm1ts actualises sur !'ensemble de la duree de vie 
convenait bien ala comparaison economique des couts de production d'electricite a partir de differents 
types de centrales de base. Cette methode a done ete generalisee, puis appliquee a une comparaison 
des centrales nucleaires et des centrales au charbon devant etre mises en service vers 1' annee 1990. A 
cet egard, 1' accent a ete mis sur 1 'inclusion de tous les couts marginaux direct lies a 1 'energie 
nucleaire : de la planification au declassement, y compris !'evacuation definitive des dechets issus du 
demantelement et du cycle du combustible. 

L'etude de 19862 reprenait la meme analyse pour un groupe elargi de pays de l'OCDE et 
entreprenait une analyse plus detaillee de la sensibilite des resultats aux differentes hypotheses de 
depart. Realisee selon la meme demarche, I' etude de 19893 prenait pour la premiere fois en compte des 
pays non membres de l'OCDE, affinait encore l'analyse de sensibilite et comprenait egalement des 
infonnations descriptives et- dans une certaine mesure- quantitative sur d'autres technologies de 
production emergentes. La collecte des infonnations sur les couts a ete entravee car ces donnees 
devaient imperativement etre verifiees et porter sur des centrales dont les couts ne dependent pas 
uniquement du site (en d'autres tennes, les grands systemes hydro-electriques, les centrales 
maremotrices, et les sources d 'energie geothenniques auraient ete omis meme si des infonnations les 
concernant avaient ete communiquees). De fait, les infonnations fournies sur les centrales au gaz, les 
centrales avancees au charbon et les sources d'energie renouvelables ont de~u par leur faible quantite. 
Seuls cinq pays ont en effet presente des couts sur la production d'electricite a partir de turbines a gaz 
et trois a partir de turbines eoliennes. 

Les deux premieres etudes arrivaient a la meme conclusion, a savoir qu 'en se fondant sur les 
hypotheses economiques de reference comme sur les previsions des entreprises d'electricite elles
memes, le nucleaire etait considere comme meilleur marche que le charbon pour la production 
d'electricite en base dans la plupart des pays de l'OCDE. Les regions ayant un acces direct a du 
charbon a bon marche, notamment dans certaines regions de 1' Amerique du Nord faisaient exception. 
L'etude de 1989 arrivait a des resultats quasiment analogues pour les pays non membres de l'OCDE, 
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le nucleaire etant considere comme meilleur marche ou aussi cher que le charbon et ce, a !'exception 
des regions productrices de charbon bon marche situees au Bresil, en Chine et en Inde. 

Neanmoins, ces conclusions variaient en fonction des taux de rentabilite de l'investissement (taux 
d'actualisation) et aux attentes concernant !'evolution du prix des combustibles fossiles. Ainsi, 
!'adoption de taux de rentabilite sensiblement plus eleves et une baisse du prix des combustibles 
fossiles aurait limite et meme, dans uncertain nombre de pays, elimine l'avantage anticipe pour le 
nucleaire. 

II etait egalement observe que les changements profonds ayant affecte la perception du prix des 
combustibles fossiles a long terme au cours des annees 80 avait materiellement reduit le rapport des 
couts previsionnels du charbon par rapport au nucleaire dans la plupart des pays. En 1983 et 1986, le 
fuel et le charbon etaient consideres comme trop chers pour etre serieusement envisages dans le cadre o 

de la production d'electricite en base. En 1989, cette conclusion etait deja moins prononcee, meme si 
les informations foumies continuaient de prevoir que le gaz allait rester onereux par rapport au charbon 
et au nucleaire, en ce qui conceme la production en base. 

Evolutions recentes 

Au cours des deux demieres annees, de nombreuses entreprises d 'electricite se sont toumees vers 
le gaz pour la construction de centrales nouvelles. Certains pays affirment d 'ailleurs que ce combustible 
est a meme de concurrencer le charbon et le nucleaire sur le plan economique pour la production en 
base a moyen terme, outre qu'il est plus avantageux que le charbon sur le plan de l'environnement et 
que le nucleaire sur le plan de la duree de construction. 

En ce qui conceme la periode envisagee par la presente etude - a savoir les centrales devant 
etre mises en service autour de I' an 2000 -,I' evolution de certaines tendances a donne une importance 
accrue ala prise en compte d'informations de bonne qualite sur les centrales a cycle combine a turbine 
a gaz. Les milieux politiques portent neanmoins un interet croissant aux questions d 'environnement, 
en particulier en ce qui conceme la reduction des emissions de dioxyde de soufre et d 'oxyde 
d'azote- contribuant aux pluies acides- et des gaz a effet de serre (principalement le dioxyde de 
carbone) provenant des centrales au charbon. Cet interet s'est traduit par une acceleration des travaux 
de developpement de technologies de combustion avancees du charbon, des technologies utilisant des 
energies renouvelables et 1 'incineration des dechets. 11 a par ailleurs donne une impulsion nouvelle aux 
systemes de production combinee de chaleur et d'electricite, qui sont ala fois efficaces en termes de 
rendement energetique et avantageux sur le plan de l'environnement. 

Nombre de ces technologies nouvelles restent a deployer sur une echelle significative et l'on 
ignore encore beaucoup de choses sur leur comportement a long terme. Meme si leurs couts sur 
!'ensemble de leur duree de vie ne peuvent pas etre consideres comme "verifies", elle pourraient 
neanmoins etre mises en service commercial autour de l'an 2000 ou peu apres. Leur exclusion de cette 
etude pourrait done etre trompeuse. C'est pour cette raison que les donnees collectees pour les besoins 
de cette etude ont ete classees en deux categories A et B, signifiant respectivement : "donnees 
verifiees" et "estimations realistes". La categorie A se limite aux technologies disponibles 
commercialement et pour lesquelles on dispose d 'une experience pratique significative dans le temps. 
La categorie B conceme les technologies donnant lieu a d 'importantes extrapolations quantitatives ou 
qualitatives a partir des centrales eprouvees ou pour lesquelles des prototypes de centrales fonctionnent 
depuis une periode limitee. Bien evidemment, les couts relatifs a la seconde categorie sont beaucoup 
moins certains que ceux de la premiere. Aussi, il importe d'aborder toute comparaison directe entre 
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ces deux ensembles avec une grande prudence. L 'etat d' avancement des technologies envisagees couvre 
la totalite du spectre entre le prototype fonctionnant en laboratoire et le systeme etabli depuis 
longtemps. Le classement en deux categories A et B est done, par la force des choses, arbitraire, et 
pourra varier entre les pays, en fonction de leur experience et de leurs attentes. 

Cette etude se limite aux centrales de base, c'est-a-dire qu'elle exclut expressement les types de 
centrales presentant des co-Ots d'exploitation eleves et qui sont utilisees uniquement en periode de 
pointe. Certaines sources d'energie renouvelables, la biomasse ou !'incineration des dechets, par 
exemple, peuvent de toute evidence etre utilisees quasiment en base des lors que leurs COUtS le 
justifient. D'autres formes d'energie renouvelables- les eoliennes, par exemple- foumissent de 
l'energie de fa~on intermittente. Neanmoins, leurs faibles couts de fonctionnement les rend 
commercialement interessantes et, implantees dans des sites appropries, elles peuvent contribuer a 
repondre a une partie ferme de la charge de base. L'importance de cette partie peut etre calculee 
statistiquement, en fonction de leur production moyenne et de leur taux de penetration sur le reseau. 
C'est la raison pour laquelle ces sources d'energie ont ete prises en compte dans cette etude. 

Comme dans les etudes anterieures, les centrales a energie renouvelable dont les couts sont 
presque entierement determines par leur emplacement- les centrales hydro-electriques et maremotrices 
de grande puissance, par exemple - ne figurent pas dans cette etude parce que leurs couts ne sont pas 
transposables. Les informations communiquees au groupe de travail- par les Italiens sur les centrales 
geothermiques, par exemple - sur ces sources d 'energie sont neanmoins mentionnees dans le corps 
du texte. 

Les resultats de cette etude, comme ceux de celles qui 1 'ont precedees, varient selon certaines 
des hypotheses de depart. Ces hypotheses sont decrites dans le corps du texte, mais celui-ci ne reprend 
pas leur analyse detaillee, qui figure dans I' etude de 1989, sauf lorsqu'il a ete juge qu'un changement 
substantiel meritait une telle analyse. 

Autres etudes connexes 

Outre les etudes precectentes sur les couts de production de l'electricite, il convient de 
mentionner d'autres documents connexes et notamment, pour l'AEN, la mise a jour 1991/19924 de 
!'etude realisee en 19855 sur les aspects economiques du cycle du combustible nucleaire, !'evaluation 
de !'utilisation des combustibles au plutonium, realisee en 19896

, les analyses des couts lies au 
declassement et des raisons expliquant les variations de ces couts, publiees en 19877 et 19918

, les actes 
du Seminaire international de 1991 sur les Politiques de declassement des installations nucleaires9 et 
1 'analyse des couts des depots de dechets10

• L' AlE, quanta elle, a publie des analyses des perspectives 
et des politiques concernant le charbon11 et le gaz12 dans le monde. Ces analyses abordent la question 
de !'evolution a venir du prix des combustibles fossiles. L' AlE a egalement publie des etudes sur la 
fourniture d'electricite dans les pays de l'OCDE13 et sur les moyens politiques et technologiques de 
rectuire les emissions de gaz a effet de serre14

. 

L'UNIPEDE a poursuivi sa serie d'etudes sur les couts previsionnels de production dans ses pays 
Membres15 et a recemment organise une conference internationale sur !'exploitation des centrales 
nucleaires16

• L'AIEA, pour sa part, continue de parrainer des conferences d'experts et des etudes sur 
les technologies nucleaires, abordant parfois les aspects economiques. Les informations sur les couts 
de production fournies par la Republique tcheque et slovaque, la Hongrie, la Pologne et la Yougoslavie 
apres I' etude de 1989 de l'OCDE3 ont ete publiees dans des documents emanant de 1' AIEA17 ainsi que 
les donnees sur les couts de la gestion des dechets18

• Une etude portant sur 1 'experience en matiere de 
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couts de production nucleaire et classique dans certains pays, membres de l'OCDE ou non, sera publiee 
prochainemenf0

• 

Autre element significatif, le regain d'interet pour les questions d'environnement s'est traduit par 
!'organisation d'un certain nombre de conferences et d'etudes visant a determiner les effets generaux 
des technologies de production d'electricite. Les effets sur l'environnement ont ete examines dans le 
detaillors de la conference d'Helsinki parrainee par plusieurs organisations en mai 199120

• Par ailleurs, 
on se dirige vers une amelioration de la quantification et de !'evaluation economique, sous les auspices 
de la Direction de l'environnement de l'OCDE et de l'AIEA. Suite ala conference d'Helsinki, l'AIEA 
a ete invitee a presenter des documents lors de la conference de l'ONU sur l'Environnement et le 
developpement, qui s'est tenue a Rio de Janeiro en juin 1992. Ces documents decrivaient notamment 
les problemes, les observations et les conclusions principaux de la Conference d 'Helsinki, ainsi que 
des rapports sur la surete nucleaire, les dechets radioactifs et la contribution du nucleaire a un 
developpement economique durable20

•
21

• 

L' AEN a recemment acheve une etude des incidences generales de 1' energie nucleaire, qui 
couvre les aspects macro-economiques, strategiques et environnementaux22

• Cette etude concluait que 
les analyses micro-economiques des couts, telles que presentees dans le present rapport, englobaient 
tous les couts significatifs en matiere nucleaire et qu'aucune subvention, aucun avantage, ou facteur 
exteme lies aux couts marginaux d 'investissement dans des centrales nucleaires de conception nouvelle 
dans les pays de l'OCDE possedant deja des programmes nucleaires, n'entrafnerait de divergence 
significative entre leurs couts micro-economiques et leurs couts macro-economiques. 

L 'etude22 concluait egalement qu 'il en allait probablement de meme pour les centrales modernes 
au charbon equipees de dispositifs performants de desulfuration et de denitrification des gaz de 
combustion destines a eliminer les emissions de gaz acides. Le rejet incontrole de dioxyde de carbone 
a partir de tous les types de centrales fossiles entrafne toutefois un cout externe qu 'il serait possible 
d'eviter en ayant recours au nucleaire ou aux sources d'energie renouvelables. L'importance de ce cout 
exteme ou des couts lies aux moyens d'eliminer les rejets de gaz a effet de serre ou d'attenuer leurs 
effets reste tres incertaine. Ces couts peuvent etre significatifs par rapport aux couts micro-economiques 
directs de la production a partir de combustibles fossiles, mais il faudra uncertain nombre d'annees 
avant qu 'il soit possible de determiner avec une certaine fiabilite les implications et les meilleurs 
moyens de traiter ces problemes et leurs consequences. 

En depit de ce facteur, certains pays ont deja inflechi leur politique en vue "d'internaliser" ces 
hypothetiques couts externes d 'environnement en mettant en vigueur des taxes sur le carbone destinees 
a accroftre le prix de revient de 1 'electricite produite a partir de combustibles fossiles et carbones au 
niveau de l'utilisateur, afin de decourager leur utilisation23

• 

Afin d'eviter la confusion, la presente etude indique explicitement la prise en compte de toutes 
taxes de cet ordre, lorsqu'elles existent deja. Ellene formule aucune hypothese concernant la mise en 
place ou la suppression, a 1 'avenir, de telles taxes, et se borne a mentionner les consequences possibles 
des differentes options fiscales envisagees dans la bibliographie sur les couts de production compares. 

Les points de vue et les perspectives d 'utilisation de systemes de production combinee de chaleur 
et d'electricite ont ete examines de fa<;on approfondie lors de Ia conference de l'Agence Internationale 
de l'Energie organisee a Copenhague en 198824

. 
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Couts et politiques 

Comme celles qui l'ont precedees, la presente etude observe que les pays et les entreprises 
d'electricite seront amenes a envisager les couts de production et du combustible de fa~on differente 
selon !'importance et le calendrier de leurs programmes energetiques, d'une part, et selon leur contexte 
geographique, politique et economique, d'autre part. Cette etude considere egalement que les pays 
devront reexaminer leurs choix generaux en matiere de production et de combustible a la lumiere des 
alternatives qui entourent les cmlts totaux des systemes electriques, en tenant compte de leurs differents 
criteres de planification, qui devront comprendre des objectifs en matiere de securite des 
approvisionnements, d'environnement, de financement et de politique sociale. 
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Chapitre 2 

METHODOLOGIES, OBJET ET HYPOTHESES COMMUNES 

Methodologie 

La methode adoptee pour calculer les coats de production d 'electricite dans le cadre du present 
rapport est la meme que celle decrite en detail dans les rapports anterieurs de 1' AEN1

-
5 sur les coats 

de production et les parametres economiques du cycle du combustible. Cette methode se fonde sur les 
coats actualises sur l'ensemble de la duree de vie des installations et exprimes en monnaie constante. 
Elle se prete a la comparaison economique de differents types de centrales remplissant des fonctions 
similaires, telles que la foumiture d'electricite en base a compter d'une date de mise en service donnee. 
Cette methode ne saurait se substituer a une analyse des coats d'un pare de production complet 
susceptible d'etre utilisee pour determiner !'incidence economique de choix d'investissements au sein 
d 'un reseau national ou du reseau d 'une entreprise d' electricite. Etant specifique au reseau en question 
et a son developpement prevu, cette demiere approche ne convient pas au type de comparaison 
entrepris dans le present rapport et dans d'autres etudes realisees anterieurement par 1' AEN, en 
association ou non avec 1' AlE. 

L'annexe 2 presente des informations supplementaires quant aux techniques d'evaluation, aux 
hypotheses, aux centrales et au contexte energetique de certains pays, membres ou non de 1 'OCDE, 
ayant participe a cette etude. Elle met a jour et elargit les informations similaires presentees dans les 
rapports anterieurs s'inscrivant dans la meme serie. Aucune mention n'a ete faite des pays dont les 
approches sont restees inchangees. 

Objet de Ia presente etude 

La presente etude se distingue de celles qui 1' ont precedee car elle prend en compte, non 
seulement, les reacteurs nucleaires refroidis par eau et les centrales au charbon, mais aussi les centrales 
au gaz. Panni les centrales nucleaires, elle envisage les reacteurs a eau sous pression et a eau bouillante 
refroidis par eau ordinaire (REP et REB), ainsi que les reacteurs a eau lourde sous pression (RELP). 
Les centrales au charbon sont principalement des centrales classiques a combustible pulverise, meme 
si quelques centrales a lit fluidise sous pression atmospherique sont prises en compte. 

Jusqu'a une periode relativement recente, les seules alternatives realistes aux centrales nucleaires 
et aux centrales au charbon pulverise pour la production en base de grande puissance etaient les 
centrales au fuel ou les centrales hydro-electriques, lorsque les sites s'y pretaient. A partir de la moitie 
des annees 70, le fuel est devenu trap cher et des doutes demeurent quant a la fiabilite de ses 
approvisionnements a long terme, malgre une baisse des cours de cette matiere premiere au milieu des 
annees 80. 
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Cela explique qu'aucun pays n'envisage serieusement de construire de nouvelles centrales au fuel 
de grande puissance et done pourquoi cette etude et celles qui l'ont precedee ne comprennent pas 
d'informations sur les couts lies aces centrales. De fait, les pays membres de l'AIE s'accordent a 
penser que le fuel ne doit pas etre utilise pour la production d'electricite a grande echelle. Certaines 
entreprises d'electricite s'interessent toutefois a la possibilite de recourir a des centrales a cycle 
combine utilisant la gazeification du petrole, en association avec des raffineries. D'autres de ces 
entreprises portent leurs regards sur une emulsion bon marche d'huile lourde et d'eau : l'orimulsion, 
qui peut constituer un combustible de substitution a faible cout dans des centrales au fuel modifiees 
en consequence. La forte teneur en soufre de cette emulsion, ainsi que ses incidences possibles sur 
l'environnement, constituent neanmoins une source majeure de preoccupation. Aucune entreprise 
d'electricite ayant participe a cette etude n'a foumi d'informations sur les couts de ce combustible ou 
sur son utilisation future. 

La majorite des sites susceptibles d' accueillir des centrales hydro-electriques de grande puissance 
dans les pays Membres de l'OCDE sont deja utilises et les couts de ces centrales dependent avant tout 
du site. Elles ont done ete laissees a l'ecart pour ces etudes. Certains pays non membres de l'OCDE 
- la Chine et 1 'Inde, par exemple - possedent encore un potentiel significatif et non exploite en 
matiere de nouvelles centrales hydro-electriques. Cependant, les effets environnementaux et sociaux 
de la construction de ces centrales ne sont pas negligeables, ce qui freine leur developpement dans 
certains pays. 

Les demieres annees ont egalement ete temoins du developpement d'un certain nombre de 
technologies a base de combustibles fossiles. Les centrales utilisant ces technologies pourraient etre 
mises en service commercial autour de l'an 2000, date cible retenue pour la presente etude, ou peu 
apres (annexe 3). Ces centrales comprennent le systeme de turbine a gaz a cycle combine (CCGT) 
(annexe 4), a haut rendement thermique, ainsi qu'une serie de technologies avancees de combustion 
du charbon. En outre, certains concepts de centrales nucleaires ameliorees par rapport aux systemes 
existants se trouvent a un stade suffisamment avance pour que les entreprises qui souhaiteraient les 
utiliser puis sent en passer commande. Enfin, d' autres technologies de reduction des couts sont en cours 
de mise en oeuvre (annexe 5). 

Un certain nombre de technologies utilisant les energies renouvelables existent egalement sur le 
marche (annexe 6). Les rectacteurs de cette etude ont cherche a obtenir des informations pour celles 
de ces technologies dont les couts ne dependent pas essentiellement du site. Des informations ont ainsi 
ete communiquees sur des eoliennes, !'incineration des dechets, le gaz de decharge et les centrales 
hydro-electriques de faible puissance. L 'ltalie (annexe 2) a foumi des informations sur les couts de 
centrales geothermiques. 

L'etude a ete limitee aux centrales de base capables d'apporter une contribution ferme a la 
foumiture d'electricite. Cet ensemble inclut en principe des sources d'energie a disponibilite 
intermittente et aleatoire, telles que les eoliennes et les generateurs alimentes par la boule, qui peuvent 
apporter une contribution statistiquement ferme a la foumiture. Une fois construites, ces centrales 
seraient raccordees au reseau des lors que leurs turbines seraient en mouvement. En principe, cette 
etude prend egalement en compte les grandes centrales a energie solaire, soumises a d 'importantes 
variations de la production en fonction de 1 'heure de la joumee et de criteres stochastiques. Le role de 
ces variations est envisage plus avant dans le rapport. 

Les etudes anterieures se sont limitees aux centrales pour lesquelles on disposait d 'une 
experience pratique suffisante pour s'assurer que le calcul des couts unitaires de l'electricite produite 
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etait fonde, et ne pouvait varier qu'en fonction des hypotheses concernant le prix du combustible et 
les couts d'investissement. 

Cependant, meme aujourd 'hui, nombre des technologies qui pourraient etre mises en service a 
la date de reference adoptee pour cette etude n'ont pas encore atteint un stade ou leurs couts et leurs 
performances pourraient etre qualifiees de "verifiees". Le groupe de travail a neanmoins considere que 
les ignorer aurait considerablement rectuit la portee de cette etude. Dans le meme temps, le groupe etait 
conscient des risques de i:romper le lecteur si aucune distinction n'etait faite entre les couts verifies 
(categorie A) et les estimations les plus realistes disponibles actuellement quant aux couts lies aux 
technologies nouvelles (categorie B). C'est pourquoi une nette distinction a ere operee entre ces deux 
series de donnees, qui sont clairement separees dans les tableaux indiquant les resultats. Les COUtS lies 
aux technologies les plus recentes envisagees dans cette etude se preciseront avec le temps et migreront 
alors vers la categorie A ("couts verifies"). 

En pratique, les technologies fonnent un large eventail, qui vades centrales au charbon pulverise, 
qui ont fait leurs preuves depuis longtemps, aux technologies qui n'ont pas encore fait l'objet d'essais, 
telles que la fusion nucleaire, en passant par des systemes ayant fait l'objet de demonstrations, mais 
encore tres peu exploites, tels que la combustion en cycle combine a gazeification integree. La division 
en deux categories est done arbitraire. Les chaudieres a lit fluidise circulant sous pression 
atmospherique, les centrales a cycle combine a turbine a gaz, les eoliennes et les centrales a orimulsion 
peuvent etre considerees comme bien avancees dans le processus de transition entre les deux categories. 
En effet, ces technologies existent deja et leurs couts sont bien definis sur le marche : les seules 
incertitudes concernent leur comportement a long tenne en conditions de production en base. D'un 
autre cote, les centrales a cycle combine a gazeification integree, les reacteurs nucleaires equipes de 
systemes passifs de securite intrinseque, les piles a combustible et les centrales solaires a grande echelle 
sont encore assez loin d 'etre commercialisees. En outre, les opinions sur la categorie dans laquelle 
classer les differentes technologies risquent fort de differer d'une entreprise d'electricite a l'autre, en 
fonction de leurs experiences. 

Toutes les technologies susceptibles d'etre prises en compte dans cette etude sont decrites 
succinctement aux annexes 3 a 6, qui constituent une mise a jour et un elargissement de la description 
figurant a l'annexe 7 du rapport de 19893

• Le tableau 1 presente une liste des centrales pour lesquelles 
des couts ont ete communiques, tandis que les tableaux 2 a 4 presentent les caracteristiques techniques 
considerees. 

Le groupe a reexamine la question des systemes de production combinee de chaleur et 
d'electricite, de plus en plus prises, notamment, par les entreprises ayant d'importants besoins de 
chaleur (annexe 7). Du fait de leur rendement eleve en matiere d 'utilisation du combustible, les 
centrales de production combinee de chaleur et d'electricite constituent un moyen interessant de reduire 
la consommation de combustible et les emissions nuisibles a l'environnement. Plusieurs pays ont 
adopte des politiques destinees a accroftre l'attrait economique de ces centrales en facilitant la vente 
de l'electricite non consommee sur place aux reseaux electriques concernes. Cependant, dans la plupart 
des pays, les centrales destinees uniquement ala production d 'electricite devraient conserver longtemps 
leur domination sur le marche de la fourniture d 'electricite, et 1 'interet economique des centrales a 
production combinee de chaleur et d'electricite dependra dans une large mesure des conditions locales 
et de 1 'existence d 'une demande stable de chaleur. L' annexe 7 decrit brievement les moyens disponibles 
pour evaluer ces systemes, et explique pourquoi il est difficile de comparer directement leurs couts a 
ceux des autres technologies de production. 11 convient de noter que les systemes de production de 
chaleur et d'electricite peuvent utiliser l'energie nucleaire25 ainsi que certaines energies renouvelables, 
en plus des combustibles fossiles, meme si le volume des charges de chaleur stables et les couts eleves 
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lies au transport de la chaleur donnent generalement la preference a de petites centrales dispersees par 
rapport aux grandes unites de production centralisees generalement choisies pour produire uniquement 
de 1 'electricite. 

L' etude passe en revue, commente les donnees communiquees et examine, le cas echeant, les 
causes des divergences importantes dans les reponses. Dans le cas des hypotheses concernant le prix 
des combustibles, on procecte a des comparaisons avec les projections realisees dans le cadre d'autres 
etudes deportee similaire (annexes 8 et 9). A I' exception des hypotheses communes decrites plus loin, 
les rectacteurs de cette etude n' ont pas cherche a parvenir a un consensus sur les c011ts d 'investissement, 
du combustible, ou d'exploitation, dans la mesure oil ces couts peuvent varier considerablement d'un 
pays a l'autre, voire d'une region a l'autre. Des etudes precectentes ont montre qu'il est impossible 
d'eliminer ces differences par la generalisation et, meme si une telle operation etait possible, elle 
n'aurait pas grand interet dans la mesure oil ces variations refletent la realite a laquelle les pays 
participants sont confrontes. 

Hypotheses communes 

a) Hypotheses techniques 

La date commune de mise en service pour toutes les centrales envisagees dans la presente etude 
a ete fixee a l'an 2000. Cette date est significative pour les hypotheses concernant le prix du 
combustible, et influencera la palette des technologies envisagees, voire les couts previsionnels des 
centrales. Cependant, la fourniture d'informations pour cette date ne signifie pas necessairement qu'il 
existe des projets definitivement arretes concernant la construction de ces centrales. Cette date etant 
purement indicative, son choix ne conduit nullement a exclure certaines technologies qui pourraient 
etre mises en service commercial peu avant ou peu apres I' an 2000. Les technologies en question sont 
neanmoins traitees comme si leur mise en service devait intervenir en 1 'an 2000. Cette pratique a 
egalement ete adoptee pour les centrales de la categorie B, a condition que ces centrales soient mises 
sur le marche et entrent en service autour de l'an 2000, la date butoir etant fixee a 2005. 

La duree de vie prevue pour les centrales nucleaires et au charbon de type classique (au charbon 
pulverise) a ete fixee a 30 ans (cas de reference), meme si I' on peut prevoir avec quelque certitude une 
duree de vie superieure dans les deux cas. L'analyse de sensibilite propose des variantes de 25 ans 
(pour des besoins de continuite par rapport aux etudes anterieures) et de 40 ans. Le tableau 5 resume 
les hypotheses de duree de vie utile normalement adoptees dans les pays participants. 

Le facteur de charge d'equilibre stabilisee pour les centrales nucleaires ou au charbon parvenues 
a maturite a ete fixe a 75 pour cent (soit 6 600 heures a pleine charge par an), les variantes utilisees 
pour 1 'analyse de sensibilite etant de 65 pour cent (5 700 heures) et 80 pour cent (7 000 heures). En 
tenant compte du temps initial necessaire a la montee en puissance (tableau 6), ces chiffres 
correspondent aux cas de reference pour un facteur de charge uniformise de 73.8 pour cent a un taux 
d' actualisation de 5 pour cent, ou bien pour un facteur de charge uniformise de 73 pour cent a un taux 
d'actualisation de 10 pour cent. Le tableau 5 presente les hypotheses nationales usuelles pour ces 
parametres. 

Le choix des hypotheses presentees ci-dessus, qui concordent avec 1 'experience de plusieurs pays 
membres de l'OCDE, etait explique a l'annexe 2 des etudes precedentes de cette serie3

• L'experience 
recente est venue confirmer le bien fonde de ces hypotheses26

• 11 convient de noter que les facteurs de 
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charge des centrales nucleaires et au charbon de certains pays sont nettement inferieurs au taux de 
disponibilite technique et ce, principalement pour des raisons d'exploitation ou des raisons politiques. 

b) Base du calcul des cotUs 

Les couts communiques pour la production d'electricite comprennent toutes les composantes des 
couts des centrales nouvelles payes par l'entreprise d'electricite et qui auraient un impact sur le choix 
du systeme de production. On trouvera a 1' annexe 11 le detail des facteurs pris en compte dans les 
calculs de couts suivant les pays. Les couts d'investissement comprennent les couts supportes aux 
differents stades de la planification, et englobent les interets verses pendant la construction, le cout final 
du demantelement de la centrale et celui de !'evacuation des dechets issus du demantelement 
(annexe 11, tableau 11.1). Pour tousles pays de l'OCDE saufle Japon, et pour la plupart des pays non 
membres de l'OCDE, les couts du combustible nucleaire concement tous les stades du cycle du 
combustible, et notamment le stockage et le traitement du combustible irradie, ainsi que I' evacuation 
des dechets issus du cycle du combustible (annexe 11, tableau 11.3). L'Inde et la Coree preferent 
classer certains couts de la partie terminale du cycle du combustible parmi les couts d' exploitation et 
d 'entretien plut6t qu' avec les couts du combustible. Les frais aux deux extremites du cycle du 
combustible sont compris dans les couts globaux actualises du combustible. La politique et le calendrier 
precis adoptes aussi bien pour le declassement que pour le cycle du combustible nucleaire sont ceux 
en vigueur dans les differents pays consideres. lis n'ont pas ete normalises. 

Le reste des combustibles, materiels et materiaux et des service achetes par les entreprises 
d'electricite sont pris en compte au prix supporte par l'entreprise, sans tenir compte d'eventuels taxes, 
couts annexes ou aides financieres que ces prix peuvent englober et ce, soit parce que ces depenses 
annexes ne sont pas significatives, soit parce qu'elles defient toute quantification raisonnee. Cette 
pratique s'applique par exemple a l'aide "en amont" apportee aux (ou aux droits et taxes acquittes par 
les) fournisseurs de biens, services de transport ou materiaux - combustibles y compris - dans leur 
pays d'origine ou dans leur pays d'utilisation. Dans ce contexte, le terme "d'aide" s'applique aussi bien 
aux versements directs sous forme de dons, de subventions, d 'exonerations fiscales, de prets bonifies 
ou de modification de la duree des amortissements qu' au soutien indirect accorde via la foumiture de 
prestations de services finances par les fonds publics, telles que les services de sante, de securite 
sociale, d'inspection, de surete nucleaire centralisee, de securite des biens et des personnes, de transport 
ou de communications. 

D' autres formes de soutien indirect apporte par 1 'economie nationale aux producteurs, notamment 
les depenses de recherche/developpement supportees par les pouvoirs publics et non repercutees sur 
les entreprises d'electricite, n'ont pas ete prises en compte dans les couts. Cependant, les travaux de 
recherche/developpement entrepris par les entreprises d' electricite dans le cadre de leurs programmes 
de developpement de la production ont ete inclus dans les calculs. n en va de meme pour tous frais 
specifiques aux centrales factures par les pouvoirs publics en contrepartie de la foumiture de services 
publics (inspections de surete, enquetes de planification, etc.). 

Les droits et taxes acquittes sur le chiffre d'affaires et sur le benefice des entreprises d 'electricite 
ne sont pas pris en compte. n en vade meme pour les frais generaux de l'entreprise, qui ne dependent 
pas du choix des centrales. En revanche, les frais generaux tributaires des centrales, les primes 
d'assurance et, comme cela est indique plus haut, les depenses de recherche/developpement sont pris 
en compte, tout comme d'autres couts specifiques tels que ceux lies aux autorisations d'emission, le 
cas echeant. 
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L'etude precedente3 ainsi que l'etude sur les Incidences economiques generales de l'energie 
nucleaire22 analysent dans le detail ces omissions. Ces documents concluent que !'exclusion des couts 
marginaux lies a la construction de centrales nouvelles est negligeable par rapport aux couts directs de 
production, pour les pays possedant deja une infrastructure nucleaire solide. 

Les couts extemes survenant en a val des activites des entreprises d 'electricite sont egalement 
exclus de cette analyse lorsqu 'ils ne sont pas supportes directement par les producteurs. Ces couts 
comprennent les effets des substances rejetees a 1' environnement par les secteurs du combustible et de 
l'electricite en temps normal et dans les limites legales. Ces effets sont actuellement admis par la 
societe, mais peuvent neanmoins affecter la sante, les biens immobiliers, l'environnement ou le climat. 
Ces couts comprennent egalement les effets des sinistres potentiels. La nature, l'ampleur et 
!'importance de ces couts a ete examinee en detail par ailleurs22

, pour les centrales nucleaires comme 
pour les centrales a combustible fossile. Le cas des pays non membres de l'OCDE qui ne sont pas 
couverts par 1 'etude de 1' AEN22 presente des differences qualitatives. En effet, cette etude concluait que 
l'industrie du nucleaire dans la sphere OCDE avait dans une large mesure "intemalise" ces couts par 
!'adoption de normes rigoureuses en matiere d'emission et de surete. Le cout de cette rigueur se 
repercute done dans les COUtS lies a l'investissement, au combustible, a !'exploitation et au 
declassement. 

Tout comme dans les etudes anterieures, les couts reportes ici sont calcules sur la base de la 
quantite nette d'electricite foumie au niveau des jeux de barres du poste qui alimente le reseau 
d 'interconnexion. Les couts de transport et de distribution sont consideres comme similaires pour toutes 
les centrales en base de grande puissance et sont done exclus. Cette hypothese peut ne pas etre valable 
pour certains types de production de faible puissance, eparpilles dans 1 'espace et souvent implantes 
dans des zones reculees, telles que les centrales alimentees par la houle. C'est pourquoi la necessite 
de prendre en compte des couts de transport particuliers est mentionnee lorsque cela s' avere necessaire. 
Certaines centrales de petite taille situees a proximite de zones de consommation peuvent donner lieu 
a des couts de transport et de distribution inferieurs, ce qui est egalement note. 

Tous les couts sont exprimes en monnaie constante et ont ete convertis en monnaie nationale au 
cours du ler juillet 1991, en utilisant les indices d'ajustement appropries. Ces couts ont ensuite ete 
convertis en milliemes de dollars des Etats-Unis (appeles Mills) au cours du 1er juillet egalement, sur 
la base des taux de change presentes au tableau 7. Meme si les taux de change a la date retenue 
refletent de fa~on satisfaisante les parites de pouvoir d'achat, cette procedure de conversion peut se 
traduire par des distorsions mineures dans les comparaisons entre pays lorsqu 'une partie significative 
des couts conceme des biens ou des services fournis par d'autres pays, dans la mesure oil ces 
foumitures peuvent etre soumises a des pressions inflationnistes differentes de celles utilisees pour le 
calcul. Cependant, ces distorsions devraient etre minimes dans la mesure oil les etudes nationales des 
COUtS utilisees pour le present rapport ont ete entreprises a des dates proches de la date de reference 
(tableaux 2-4). L'un des effets de cette procedure est qu'en l'an 2000 (ou plus tard), les prix du 
combustible libelles en dollars "intemationaux" au cours de 1991 risquent de diverger par rapport aux 
cours du dollar effectivement previsibles. Cet ecart est du a !'introduction d'hypotheses sur !'evolution 
des parites entre les monnaies nationales et le dollar considere comme unite de compte intemationa1e. 

Comme l'a demontre la premiere etude de la presente serie1
, les taux de change ne refletent pas 

exactement les parites de pouvoir d'achat, et la date adoptee pour le cours de l'unite de compte de 
reference joue un r61e considerable sur les conversions entre monnaies nationales. Ce facteur peut 
modifier considerablement les relations apparentes entre les couts supportes dans differents pays. Le 
lecteur doit done etre extremement prudent dans ces comparaisons. 
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Le choix de la date de reference a ete particulierement delicat dans le cadre de la presente etude, 
du fait des variations importantes des taux de change survenues entre le dollar et les autres monnaies 
en 1991 et 1992. Ce tableau a encore ete complique par le probleme des taux de change des pays de 
l'ex-CAEM, qui subissent le contrecoup de la restructuration economique et politique survenue ces 
deux demieres annees. En consequence, la Hongrie a choisi de calculer tous les couts directement en 
dollars, dans la mesure ou elle prevoit de faire appel a 1 'importation pour toute centrale nouvelle et 
pour le combustible y afferent. La position de la Russie est plus complexe. Non seulement i1 n'existe 
pas, a l'heure actuelle, de parite veritablement appropriee pour le rouble, mais !'organisation des prix 
a l'interieur du pays est en pleine restructuration, differents combustibles et differentes technologies 
se trouvant a differents stades d'evolution en direction des prix du marche. Meme si, par le passe, les 
comparaisons entre combustibles a l'interieur du pays refletaient effectivement les couts relatifs au 
niveau national, leur conversion en dollars etait alors hautement arbitraire. De meme, les comparaisons 
reposant sur les prix actuels (1991-1992) seraient fortement sujettes a caution, C'est pourquoi les 
informations relatives ala Russie se bornent aux annees 1988-1989 et restent exprimees en monnaie 
nationale. Comme l'explique le passage relatif a Ia Russie (annexe 2), les couts relatifs des differentes 
options pourraient etre tres differents dans l'avenir, lorsque l'economie russe aura trouve la stabilite. 

Possedant une competence technique au niveau national, la RFfS et la Chine ne sont pas dans 
la merne position que la Hongrie. Certaines raisons incitent neanmoins a penser que la conversion des 
couts concernant ces pays en une unite de compte commune pourrait donner des resultats trompeurs. 
11 s'agit plus, toutefois, d'une question de degre que d'une affaire de principe et cela renforce 
1 'incitation a la prudence vis-a-vis d 'un abus de comparaisons entre les pays, dans la mesure ou une 
certaine distorsion est inevitable pour pratiquement tous les pays. 

c) Taux d'actualisation et taux d'interet 

Dans les etudes precedentes, les COUtS de production etaient calcules sur la base de taux 
d'actualisation de 5 pour cent et de 10 pour cent par an en termes reels. Les analyses de sensibilite de 
l'etude de 1989 ont consiste a faire varier ces taux a 3 pour cent et 7 pour cent par an. Le taux de 
5 pour cent avait precedemment ete adopte comme reference dans la mesure ou il correspondait aux 
valeurs adoptees dans la majorites des pays de l'OCDE. Enfin, le taux de 10 pour cent a ete inclus 
pour illustrer l'effet des variantes des hypotheses et parce qu'il correspondait au taux le plus eleve 
utilise par certains pays participant a l'etude (y compris hors OCDE) pour leurs propres analyses. 

Le tableau 5 resume les valeurs actuellement en vigueur dans les pays ayant participe a cette 
etude et explicite leur choix. Le taux le plus frequemment utilise reste 5 pour cent dans les pays de 
1 'OCDE et dix des quinze pays ayant ex prime une preference utilisent des valeurs inferieures ou egales 
a 7 pour cent. Seuls deux pays ont recours aux taux de 10 pour cent par an, le plus fort indique. Cette 
situation reflete neanmoins une modification de l'equilibre ressortant des etudes anterieures. En effet, 
les taux d'actualisation (ou les taux de rendement reels exiges) ont augmente dans certains des pays 
participant a l'etude (Espagne, Etats-Unis, Royaume-Uni, Suede, Suisse, Turquie). Les valeurs 
recensees dans les pays non membres de l'OCDE sont legerement superieures : entre 8 pour cent et 
10 pour cent par an (voire 15 pour cent pour les centrales a cycle combine a turbine a gaz en Russie). 
Ce tableau montre egalement que les pratiques des pouvoirs publics et des entreprises d'electricite 
difrerent dans certains pays. 

Dans ces conditions, il est possible d'adopter aussi bien 5 pour cent que 10 pour cent par an 
comme taux d, actualisation de reference pour la presente etude, chaque entreprise d 'electricite etant 
libre de choisir le taux qui correspond le mieux a sa situation. Certains des arguments justifiant le 
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choix des taux d'actualisation (ou des taux de rendement reels exiges) pour !'evaluation des projets ont 
ete presentes a l'annexe 4 du rapport precedene. Depuis la redaction de ce rapport, un corpus 
bibliographique considerable est paru dans certains pays sur la relation entre le risque financier et les 
taux de rendement exiges sur les marches des actions et des obligations. 11 n' existe pas encore 
d'opinion unanime sur la possibilite d'appliquer ces approches aux investissements realises par des 
foumisseurs d'electricite soumis a un cadre reglementaire, ou a ceux relevant du secteur public ou des 
marches concurrentiels. 

Les taux d' actualisation plus eleves qui ont souvent la preference dans les pays hors OCDE 
refletent leur besoin d 'imposer un rationnement du capital. Dans certains cas, ces taux eleves peuvent 
egalement traduire une perception differente du risque financier de la part des investisseurs potentiels. 
Cependant, le nombre des pays consideres est trop faible pour permettre d'en tirer des conclusions 
solides. 

Pour des raisons de simplicite, les interets courant pendant la construction et la valeur actuelle 
des cm1ts constates d 'avance pour la partie terminale du cycle du combustible (declassement et gestion 
des dechets radioactifs) ont ete calcules sur la base des taux d'actualisation de reference de 5 pour cent 
ou 10 pour cent par an. Cette pratique est en vigueur dans la plupart des pays Membres de l'OCDE. 
Un petit nombre de pays utilisent neanmoins un taux d'actualisation inferieur pour les dettes a long 
terme. Cette pratique permet de s'attendre raisonnablement a degager sans risque un rendement positif 
a long terme sur les fonds places pour faire face aux cm1ts constates d'avance (voir annexes relatives 
aux Etats-Unis et au Royaume-Uni). Comme le montre l'analyse de sensibilite presentee plus loin, les 
effets de cette pratique sur les couts actualises sont mineurs. 

Il convient de noter que la date de reference pour l 'actualisation se confond sou vent avec la date 
de mise en service. Cet aspect n'est pas essentiel et son choix n'a aucune influence sur le calcul du 
cout de production actualise. Neanmoins, la date supposee de mise en service elle-meme peut peser 
sur les couts actualises des lors qu'il faut s'attendre a une augmentation du cout des facteurs de 
production- combustible, par exemple- en termes reels. 
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Chapitre 3 

EXAMEN DES RESULTATS: 
NUCLEAIRE, CHARBON ET GAZ 

Gem!ralites 

Les informations presentees dans le present chapitre et dans le chapitre suivant ont ete collectees 
via un questionnaire communique aux pays Membres de l'OCDE et a ceux des pays non membres 
ayant participe a l'etude par le biais de l'AIEA. Ce questionnaire comprenait uncertain nombre de 
questions destinees a s'assurer de l'exhaustivite des informations sur les couts presentees dans les 
reponses nationales, eta determiner s'il existait des differences significatives entre les pays en matiere 
de ventilation des COUts. (annexe 11, tableaux 11.1 a 11.9.) 

La structure du secteur electrique a change dans un certain nombre de pays depuis les 
precedentes etudes de la meme serie. Ainsi, au Royaume-Uni, ce secteur a recemment ete partiellement 
privatise et la concurrence qui prevaut maintenant entre les differents fournisseurs les conduit a 
considerer comme confidentielles les informations concernant leurs pro jets et leurs couts previsionnels. 
Une grande partie des reponses relatives au Royaume-Uni a done ete deduite de publications faisant 
autorite, apres modification de ces informations en fonction du format et des hypotheses adoptees dans 
sa presente etude. 

De nombreux pays n'ont pas ete en mesure de communiquer des donnees relatives aux trois 
principaux combustibles envisages (charbon, petrole, nucleaire). Ce facteur est du a l'absence d'etudes 
detaillees et recentes concernant un ou plusieurs de ces combustibles et ce, soit du fait de decision 
politiques nationales, soit parce les entreprises d'electricite du pays en question n'envisagent pas de 
faire appel a l'une de ces options sur la periode envisagee par la presente etude. 

Outre les informations collectees sur cette base commune, les pays ont ete invites a fournir des 
informations sur leurs propres hypotheses generales et sur les couts calcules a partir de ces hypotheses. 
Les reponses figurent aux tableaux 5 et 22, respectivement. L'annexe 2 decrit les divergences 
significatives de methodologie. 

Les informations sont reparties en deux categories : A et B, selon que le participant estime 
qu 'une technologie donnee a fait ses preuves et que les couts qui en decoulent sont verifies et 
previsibles avec confiance ou, au contraire, que cette technologie n' est pas encore bien eprouvee et 
qu 'une incertitude plus grande subsiste quant a ses couts et aux caracteristiques techniques de la 
centrale. Les donnees de la categorie A, c'est-a-dire la grande majorite d'entre elles, sont directement 
analogues a celles collectees lors des etudes precedentes. Peu d'informations ont ete presentees sur les 
technologies relevant de la categorie B. 
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Couts d 'investissement 

Les tableaux 8 a 10 recapitulent les informations foumies sur les cm1ts d'investissement 
previsionnels des centrales nucleaires, au charbon (principalement des centrales au charbon pulverise) 
et au gaz (principalement des centrales a cycle combine a turbine a gaz), respectivement. Les cou.ts 
d'investissement comprennent des provisions pour toute augmentation des couts reels d'ici l'an 2000 
et indiquent, le cas echeant, les provisions pour aleas et charges, les interets courus pendant la 
construction et les provisions capitalisees en vue du declassement. Ces demieres sont capitalisees de 
la meme maniere depuis la premiere etude de la serie sur les couts de production. Une fois ajoutes les 
interets cumules acquis a un taux egal au taux d'actualisation, les montants figurant dans ces tableaux 
sont censes compenser les couts ultimes relatifs a toutes les phases du declassement, lorsque ceux-ci 
surviendront. (11 convient de noter que certains pays ont adopte une pratique consistant a se fonder sur 
des taux d'interets inferieurs a leur taux d'actualisation, ce qui perrnet in fine de financer les COUts de 
declassement et de gestion a long terrne de la partie terrninale du cycle du combustible.) 

Les tableaux 11 et 12 recapitulent les profils de depenses previsionnels en fonction de 
l'investissement initial et, pour les centrales nucleaires, des couts de declassement. C'est ce profil qui 
sert de base au calcul des interets pendant la construction et des couts de declassement capitalises. 
Pour certains pays, les couts d 'investissement s' etendent au-dela de la date theorique de mise en service 
et ce, principalement pour deux raisons. D'une part, certains pays englobent dans un seul projet 
d 'investissement la construction de deux ou plusieurs centrales sur un meme site et preterent parfois 
fixer la date de reference pour l'actualisation ami-chemin du calendrier de mise en service, c'est-a-dire 
quand la moitie de la puissance installee prevue est en exploitation. Cette pratique n'a aucun effet sur 
les couts actualises, mais a neanmoins pour consequence que les depenses liees a l'achevement des 
demieres tranches apparaissent au-dela de la "date de mise en service" theorique. Le Canada et la 
Russie sont les exemples les plus manifestes de pays ayant adopte cette pratique. D 'autre part, dans 
certains pays, des depenses d'investissement sont engagees apres la fin de !'exploitation, pour 
l'amenagement du paysage et d'autres services qui ne sont pas directement liees a !'exploitation des 
centrales. 

Les couts de declassement des centrales nucleaires correspondent bien a ceux indiques par les 
participants dans le cadre des recentes etudes de 1 'AEN sur le declassement, qui decrivent en detailles 
parametres de variation des estimations de couts et les raisons qui les sous-tendenf-9

. En depit d 'une 
variabilite apparente, ces estimations de couts de declassement reposent sur des procedures et sur une 
experience soli des dans un certain nombre de pays et ne constituent qu 'une part relativement faible du 
total des couts d 'investissement. Les couts de declassement non actualises pour les reacteurs a eau 
ordinaire d'une puissance de l'ordre de 1 000 MWe devraient representer entre 10 et 20 pour cent du 
total des couts d 'investissement initiaux, cette proportion etant nettement inferieure apres actualisation 
(tableau 12). 

Comme dans les etudes precedentes, les donnees relatives aux Etats-Unis et au Canada ont ete 
classees par region. Ce parametre peut influencer les couts du nucleaire si les besoins locaux du reseau 
necessitent des centrales de puissances differentes (comme au Canada) ou si le choix des sites est 
influence par des criteres geographiques et geologiques (mode de refroidissement ou protection 
parasismique, par exemple) susceptibles de jouer sur la conception de la centrale. Cependant, la 
principale raison pour laquelle les regi~ns ont ete prises en compte separement est due aux variations 
du prix des combustibles fossiles, comme cela est explicite plus loin. 

Les couts previsionnels d 'investissement pour les centrales au charbon et au gaz sont indiques 
aux tableaux 9 et 10, respectivement. Ces tableaux precisent egalement les interets a verser pendant 
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la construction, les provisions pour aleas et les couts de declassement. Le tableau 11 presente le 
calendrier de construction. Les commentaires formules plus haut pour les centrales nucleaires 
s'appliquent egalement dans ce cas. 

Ces chiffres montrent clairement que les centrales a combustibles fossiles, et particulierement 
les turbines a gaz, reviennent moins cher par kWe installe et se construisent plus vite que les centrales 
nucieaires. Du fait de cette brievete relative de la construction, les interets courant pendant cette phase 
( exprimes en pourcentage du total) sont plus faibles pour les centrales non nucleaires. Leurs couts de 
declassement sont negligeables, du fait de !'absence de radioactivite, facteur qui complique le 
declassement des centrales nucleaires. Les couts de declassement des centrales non nucleaires sont 
largement compenses par la valeur du site ainsi que de 1' acier et des composants reutilisables recuperes 
au cours du declassement. C'est pourquoi la plupart des entreprises d'electricite ignorent ce poste de 
couts. (RFfS constitue une exception, car elle considere les couts d 'investissement dans les centrales 
au charbon comme etant plus eleves que ceux des centrales nucleaires, du fait d 'un manque 
d'experience et d'informations recentes pour ce qui est de la construction nationale de centrales du 
premier type.) 

II apparai't au tableau 13 que presque tousles pays Membres de l'OCDE ayant participe a I' etude 
prevoient d 'equiper toutes leurs centrales au charbon devant etre mises en service autour de 1' an 2000 
de systemes de desulfuration et de catalyseurs ou bruleurs a faibles emissions de NOX a:fin de reduire 
les emissions d'oxyde d'azote. Les couts y afferents sont inclus dans les projections de ces pays. La 
Coree, la Hongrie et la Russie incluent egalement dans leurs donnees les couts de systemes similaires 
de protection de 1' environnement. La Chine et RFTS tiennent compte des couts des techniques de 
desulfuration, mais l'Inde ne comptabilise que le couts d 'elimination des particules. 

Le tableau 13 presente egalement des donnees sur les plafonds d'emission d'oxyde d'azote et 
de soufre que les entreprises d'electricite de differents pays prevoient de ne pas depasser (voire de ne 
pas atteindre). Comme l'indique 1' AIE27

, le cout entrafne par la reduction des emissions de dioxyde de 
soufre et d'oxyde d'azote depend des normes applicables et de la qualite des combustibles utilises. Les 
couts des dispositifs de lutte contre la pollution dans les centrales nouvelles sont inferieurs a ceux de 
la mise en conformite de centrales existantes. Par ailleurs, sur ces demieres, la mise en place de 
systemes de lutte contre les emissions peut reduire le rendement thermique et la production de la 
centrale 27). Ce facteur a ete pris en compte dans les calculs du cout de· production. 

Le traitement des emissions provenant des differentes centrales a combustibles fossiles construites 
a l'avenir dependra du cadre reglementaire national ou regional et des solutions optimales permettant 
de satisfaire a ses exigences. Ainsi, la directive des Communautes europeennes sur les grandes 
installations de combustion imposait des reductions globales des emissions au niveau national, mais 
laissait le choix des moyens ou de leur combinaison : reduction de la consommation de combustibles, 
adoption de combustibles plus propres, mise en oeuvre de dispositifs de lutte contre la pollution sur 
les centrales nouvelles ou existantes, accompagnes de normes de lutte contre les emissions specifiques 
pour toute centrale nouvelle. 

Les tableaux 8 a 10 montrent qu 'il reste des differences considerables entre les pays sur le plan 
des couts d 'investissement previsionnels pour la plupart des modeles de centrales. Les couts de 
construction a proprement parler des centrales sont compris dans une fourchette de un a trois, entre le 
chiffre fourni par la RFfS (960 dollars/kWe) et celui indique par le Royaume-Uni pour les centrales 
les plus onereuses (2 800 dollars/kWe). Huit des treize pays (Russie non comprise) ayant communique 
des informations prevoient des couts compris entre 1 150 et 1 800 dollars/kWe. La plage de variation 
des couts de construction previsionnels pour les centrales en base au charbon est plus etroite : entre 
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815 et 1 930 dollars/k.We, treize pays sur vingt prevoyant des c011ts compris entre 100 et 
1 500 dollars/k.We. La fourchette de couts pour 1es centrales a cycle combine a turbine a gaz dans 1es 
pays de l'OCDE est similaire a celle des centrales nucleaires, toutes les reponses se situant entre 400 
et 1 230 dollars/k.We, et neuf sur treize entre 550 et 800 dollars/k.We. L'un des deux pays non 
membres de 1 'OCDE ayant foumi des informations - la Hongrie - indique des couts nettement 
inferieurs a l'eventail des pays de l'OCDE. Ces COUtS proviennent de soumissions d'offres de 
constructeurs. 

11 convient de noter qu'apres la collecte des donnees pour la presente etude, l'entreprise 
britannique Nuclear Electric a indique des couts de production de base pour une centrale a deux 
tranches REP de 1 300 MW equivalant a 2 100 dollars/k.We au cours de juillet 1991 (voir page 136). 

Les etudes anterieures1
·
3 ont decrit les differents facteurs expliquant ces differences de couts. 

Ainsi, les pays utilisent differentes conceptions de centrales en fonction de leurs propres exigences 
nationales en matiere de legislation et de choix des sites. La puissance des centrales n'est pas toujours 
la meme, les dispositions contractuelles et 1e cout des facteurs de production (notamment les salaires, 
les prestations de service, les materiaux et les equipements) sont variables. Enfin, les couts peuvent 
varier considerablement selon que la centrale construite s'inscrit dans une serie ou fait appel a une 
conception nouvelle. Certains pays prevoient d 'installer plusieurs centrales sur un meme site, 
beneficiant ainsi d'une infrastructure et de services communs. D'autres prevoient au contraire une 
centrale par site. 11 existe egalement des differences sur le plan de !'organisation, de la gestion et du 
cadre institutionnel. Le cout des facteurs de production est particulierement faible dans certains pays 
non membres de l'OCDE, pour lesquels les differences en matiere d'experience et de competence 
technique a l'echelle nationale peuvent avoir une grande influence sur les couts relatifs. Les couts 
indiques par la RFI'S pour les centrales nucleaires et au charbon illustrent particulierement ce 
phenomene. 

L 'un des principaux facteurs affectant les relations apparentes entre les couts dans differents pays 
est le taux de change, qui a tendance a fluctuer rapidement sur les marches monetaires. La date de 
reference adoptee pour l'unite de compte commune a done une incidence considerable sur les rapports 
apparents. Au 1er janvier 1991, le dollar des Etats-Unis etait nettement en baisse par rapport aux autres 
grandes monnaies et ce, du fait de !'imminence de 1a guerre du Golfe. C'est la principale raison pour 
laquelle la date de reference choisie pour cette etude a ete le 1er juin 1991. En effet, a cette date, le 
dollar s'etait quelque peu rapproche de ce que l'on peut considerer comme un cours plus normal. 
Neanmoins, comme dans les etudes precedentes, le lecteur est incite ala prudence des lors qu'il s'agit 
d 'interpreter les differences relatives, en particulier du fait de 1 'instabilite des marches monetaires qui 
accompagne les evolutions politiques et les restructurations economiques a l'oeuvre depuis deux ans. 

Couts d'exploitation et d'entretien 

Les tableaux 14 a 16 recapitulent les couts previsionnels d'exploitation et d'entretien (E&E) par 
unite d'electricite debitee sur le reseau. A la difference des etudes anterieures, nous n'avons pas 
cherche a ventiler les couts en differentes composantes. En effet, par le passe, cette operation n'a pas 
constitue un guide tres utile pour expliquer les differences entre les pays. Le groupe de travail s'est 
contente d'employer une simple liste de parametres pour determiner s'il existait des differences 
significatives dans les composantes des postes de couts d'exploitation et d'entretien dans les differents 
pays (annexe 11, tableaux 11.2, 11.5 et 11.8). Les reponses relatives aux centrales nucleaires sont 
resumees aux tableaux 14 et 11.2. 11 convient de noter que les couts d'exploitation et d'entretien des 
reacteurs a eau lourde sous pression en Inde et en Coree comprennent des depenses pour l'eau lourde. 
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Le Canada inclut l'eau lourde dans ses depenses d'investissement et ne classe que les apports d'eau 
lourde supplementaire panni les couts d'exploitation et d'entretien. Les depenses d'exploitation et 
d'entretien des centrales nucleaires presentent une tres forte composante fixe et sont dans une large 
mesure independantes du facteur de charge de la centrale (tableau 14). Les chiffres relatifs aux 
reacteurs a eau ordinaire sont compris entre 30 et 110 dollars par kilowatt electrique de puissance 
installee par an, pour un facteur de charge de 75 pour cent. Les Etats-Unis indiquent une valeur 
de 108 dollars/kWe annuel. C'est le seul exemple dans lequelles couts d'exploitation et d'entretien 
depassent nettement les couts du combustible nucleaire. Cependant, a la difference de l'etude 
precedente3

, les Etats-Unis ne sont plus le seul pays de l'OCDE a enregistrer des couts eleves 
d'exploitation et d'entretien. Les couts d'exploitation et d'entretien des tranches RELP indiennes et 
coreennes refletent la prise en compte de depenses liees a l'eau lourde eta certains couts de la partie 
tenninale du cycle du combustible (tableau 11.2). 

Les couts d'exploitation et d'entretien des centrales au charbon comprennent une importante 
composante variable (tableau 15) dependant de la gestion du combustible et du traitement des dechets, 
ainsi que des couts lies aux materiaux servant a la lutte contre les emissions. Pour un facteur de charge 
de 75 pour cent, ces couts sont compris entre 25 et 100 dollars/kWe de puissance installee. Cette plage • se confond dans une large mesure avec celle concernant les centrales nucleaires, meme si la majorite 
des reponses prevoient que les couts d'exploitation et d'entretien seront moindres pour le charbon que 
pour le nucleaire, compte tenu d'un facteur de charge de 75 pour cent. C'est en Belgique, au Japon et 
aux Etats-Unis que l'on constate l'ecart le plus important entre le charbon et les reacteurs a eau 
ordinaire. Un petit nombre de pays (Hongrie, Allemagne et Royaume-Uni) s'attendent a ce que les 
couts d'exploitation et d'entretien soient superieurs pour les centrales au charbon par rapport aux 
centrales a eau ordinaire. 

Les cofits previsionnels d 'exploitation et d 'entretien pour les centrales a cycle combine a turbine 
a gaz (tableau 16) devraient etre compris entre 10 et 50 dollars/kWe de puissance installee pour un 
facteur de charge annuel de 75 pour cent. Comme, dans le cas des centrales nucleaires, les couts 
d'exploitation et d'entretien sont, dans une large mesure, fixe. Dans tous les cas, ces couts 
d'exploitation et d'entretien devraient etre inferieurs a ceux des centrales nucleaires ou au charbon, la 
difference etant generalement significative. Ce facteur reflete la relative simplicite des centrales au gaz, 
par rapport aux centrales nucleaires ou a combustible solide. 

Couts du combustible nucleaire 

Les tableaux 20 et 21 recapitulent les couts previsionnels du combustible nucleaire par kWh. 
Certaines variations devraient se produire du fait de differences concernant les strategies nationales de 
gestion des combustibles irradies (annexe 11, tableau 11.3), les programmes relatifs aux specifications 
et au taux d'irradiation du combustible, et enfin les previsions applicables au prix de l'uranium 
(tableau 17) et a la gestion du cycle du combustible. 

Le cout previsionnel du combustible nucleaire pour les centrales a eau ordinaire devrait etre 
compris entre 5 et 11 mills/kWh et ce, sauf au Japon (18.3 mills/kWh), cette exception etant due aux 
couts de transport pour le retraitement du combustible a l'etranger et ala predominance de contrats 
d'approvisionnement a long tenne, qui empeche le pays de profiter veritablement de la baisse du prix 
de !'uranium. Comme par le passe, le cofit du combustible non enrichi destine aux tranches RELP est 
inferieur pour le Canada et la Coree (1.8 et 3.0 mills/kWh, respectivement). En revanche, les cofits 
previsionnels du combustible en Inde devraient etre superieurs (7 .1 mills/kWh), du fait de la preference 
donnee ala production nationale d'uranium et de I' evolution previsible des taux de change. Ni la Coree 
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ni l'Inde n'incluent I' evacuation des dechets comprise dans la partie tenninale du cycle du combustible 
dans leurs couts du combustible, alors que ces couts representent environ 22 pour cent des couts du 
combustible sur le reacteur canadien CANDU4

• 

Une etude recente de 1 'AEN ayant examine dans le detailles composantes et les couts globaux 
du cycle du combustible nucleaire4

, nous n'avons pas collecte de donnees sur la ventilation des couts 
du cycle du combustible pour la presente analyse, a 1 'exception des hypotheses fondamentales sur le 
prix de l'uranium figurant au tableau 17. 

Les prix de 1 'uranium a long tenne dependront du rythme de croissance du secteur 
electronucleaire. A 1 'heure actuelle, les prix de 1 'uranium et du travail de separation sur les marches 
libres sont a la baisse du fait d 'un excedent de capacite de production dans les pays occidentaux et de 
!'irruption de pays de l'ex-bloc sovietique sur le marche mondial. Ces deux types de prix restent 
menaces par la poursuite de l'epuisement des stocks et par l'eventuelle mise sur le marche civil de 
matieres fissiles recuperees sur des annes nucleaires. Les prix indiques au tableau 17 refletent les 
previsions en matiere de changement de parites ainsi que les eventuelles augmentations des prix en 
tennes reels. Ils ne correspondent done pas necessairement aux considerations des entreprises 
d'electricite prises separement concernant le prix effectif de l'uranium en dollars de l'an 2000. (La 
France est un cas a part car elle prevoit des couts en dollars de 1991- ceux indiques dans le tableau 
-plus eleves que ceux exprimes en dollars de l'an 2000). 

Hypotheses relatives au prix du charbon 

Le tableau 18 presente les hypotheses des entreprises d' electricite considerees concernant les prix 
et la provenance (locale ou importee) du charbon. Les prix sont exprimes en dollars des Etats-Unis par 
Gigajoule afin de tenir compte des variations de pouvoir calorifique (teneur energetique par tonne) 
entre les differentes qualites de charbon. Certains ecarts de prix exprimes refletent 1 'origine et la qualite 
- c'est-a-dire la teneur en soufre et en cendres- du charbon qu'il est prevu d'utiliser. 

Pour les pays importateurs, les prix previsionnels du tableau 18 sont calcu1es sur la base du 
combustible rendu au port du pays destinataire et facture cout, assurance, fret (CAP). Ils ne tiennent 
pas compte des couts de transport et de manutention entre le port et la centrale. Pour les centrales 
situees a proximite de mines de charbon (dans certaines regions d' Amerique du Nord, au Nord-Ouest 
de laChine et au Nord-Est de l'Inde, par exemple), le cout du transport est minime et le charbon est 
done relativement bon marche. Dans d'autres cas, en revanche, le Japon ou l'Europe, par exemple, le 
charbon achete sur le marche mondial doit etre achemine par voie maritime, outre le transport terrestre, 
et necessite des frais de manutention entre la mine et le port ou entre le port et la centrale. Pour 
calculer la contribution du combustible aux couts de production, il convient done d 'ajouter le transport 
entre le port de destination et la centrale aux couts indiques au tableau 18. En effet, comme cela a ete 
indique plus haut, ce tableau conceme uniquement les couts rendus au port de destination (CAP), ce 
qui correspond aux cotations generalement pratiquees sur le marche libre mondial. La difference n'est 
comprise qu'entre 10 et 15 pour cent pour les centrales situees a distance des c6tes3

• Pour les pays tres 
etendus, tels que les Etats-Unis, le Canada, la Chine, l'Inde et la Russie, le transport interieur peut 
entrafner une augmentation considerable des prix du charbon au point de consommation. Les variations 
de prix au niveau regional enregistrees au Canada et aux Etats-Unis (tableau 18) illustrent ce 
phenomene. 

Les previsions des pays de l'OCDE quant au prix du charbon en l'an 2000 sont toutes tres 
proches de 2 dollars/GJ (2.08 dollars/GJ en moyenne) pour les pays importateurs ne disposant pas de 
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reserves nationales a bon marche. Au-dela de cette date, en revanche, les opinions divergent quant a 
!'augmentation des prix en termes reels. En effet, un tiers des pays membres de l'OCDE ayant repondu 
au questionnaire s 'attendent a des couts constants, tandis que les deux autres tiers tablent sur des 
augmentations comprises entre 6 pour cent et 56 pour cent d 'ici 2030, la moyenne annuelle 
s'etablissant a 0.7 pour cent. 

Comme pour l'uranium, les couts du charbon prevus par les entreprises d'electricite dans leurs 
monnaies nationales tiennent implicitement compte de fluctuations futures des taux de change. C'est 
pourquoi la conversion de tous les chiffres indiques en une unite de compte commune (dollar des 
Etats-Unis au cours de juillet 1991) sur la base du taux de change de 1991 peut differer des estimations 
des prix du charbon en termes reels faite par les entreprises d'electricite pour leur propre compte. 

Hypotheses relatives au prix du gaz 

Le tableau 19 recapitule les previsions des entreprises d'electricite en matiere de prix du gaz. Ces 
prix sont calcules rendus a la centrale et peuvent done differer legerement de ceux calcules a la 
frontiere, frequemment cites dans la litterature, et qui ne comprennent pas le cout du transport de la 
frontiere a la centrale. Les prix sont indiques en dollars par Gigajoule. 

Les prix previsionnels s'inscrivent dans une fourchette comprise entre environ 3 et 5 dollars/GJ 
(moyenne de l'OCDE : 3.7 dollars/GJ), sachant que pratiquement toutes les reponses prevoient une 
augmentation en termes reels comprise entre 20 pour cent et 200 pour cent d'ici 2030 (en moyenne, 
2.1 pour cent par an sur toute la periode pour les pays de l'OCDE). Ces questions sont commentees 
et analysees dans la suite de cette etude. 

Comme pour !'uranium et le charbon, les projections des couts du gaz par les entreprises 
d 'electricite tiennent compte de fluctuations futures des taux de change de leur monnaie par rapport 
au dollar. Les chiffres indiques en unite de compte commune au tableau 19 peuvent done varier 
Iegerement par rapport aux estimations des entreprises d'electricite, egalement exprimees en dollars. 

Couts globaux de Ia production d'electricite 

Les tableaux 20 et 21 resument les coOts previsionnels actualises pour Ies centrales utilisant le 
charbon, le gaz ou l'energie nucleaire. Le tableau 20 presente des donnees etablies a partir d'un taux 
d 'actualisation de 5 pour cent et des hypotheses de reference ( duree de vie de 30 ans, facteur de charge 
stabilise de 75 pour cent pour les centrales nucleaires et au charbon), tandis que le tableau 21 presente 
les memes cas de reference en se fondant sur un taux d'actualisation de 10 pour cent. En !'absence de 
normalisation pour Ies centrales au gaz, la duree de vie et les facteurs de charge pris en compte sont 
ceux en vigueur dans les differents pays, comme l'indiquent les tableaux. Le tableau 22 presente les 
calculs fondes sur Ies hypotheses propres aux entreprises d' electricite. 

Le tableau 23 presente Ies ratios des coOts de production a partir du charbon, du nucleaire et du 
gaz les uns par rapport aux autres, selon le meme principe que dans les etudes precedentes. Ces ratios 
permettent d 'eliminer une partie des effets des distorsions dues aux variations des taux de change, 
meme si celles-ci restent a meme d 'influencer Ies coOts relatifs dans la mesure ou elles affectent les 
composantes des frais generaux relevant des importations de combustibles ou de technologies. 
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A !'exception du Royaume-Uni, de l'Ouest du Canada et de l'Ouest des Etats-Unis, tous les 
participants ayant foumi des reponses a la fois pour le nucleaire et le charbon prevoient que la premiere 
source d'energie sera meilleur marche que la seconde des lors que l'on se fonde sur un taux 
d'actualisation de 5 pour cent. Dans la meme hypothese, 7 pays considerent que le charbon devrait etre 
moins cher que la production en cycle combine a turbine a gaz. Six autre pays estiment que les deux 
options sont pratiquement equilibrees et 2 (Royaume-Uni et Hongrie) que le gaz est plus economique. 
Tous les pays sauf le Royaume-Uni estiment que le nucleaire reviendra moins cher que le gaz. 

Si l'on se fonde sur un taux d'actualisation de 10 pour cent par an (tableau 23), la situation des 
technologies a moindre intensite capitalistique s 'ameli ore considerablement par rapport a celles exigeant 
des investissements plus importants. Dans ce cas, en effet, seuls 5 pays s'attendent ace que l'electricite 
d 'origine nucleaire revienne beaucoup moins cher que celle produite dans des centrales a charbon. Trois 
pays prevoient une situation equilibree (a 5 pour cent pres) entre ces deux combustibles et cinq (dont 
les Pays-Bas) considerent le charbon comme I' option la moins onereuse. Les previsions concemantles 
Etats-Unis et la Coree dependent respectivement de facteurs regionaux et du type de reacteur. 

(11 convient de noter que la baisse des couts de construction recemment annoncee au 
Royaume-Uni pour le nucleaire pourrait se traduire par une reduction des couts de production d'environ 
10 mills/kWh pour un taux d'actualisation de 5 pour cent et d'environ 20 mills/kWh pour un taux de 
10 pour cent, les portant au niveau des couts de production dans les installations de la categorie B 
decrite ci-dessous). 

Au plus eleve de ces taux d'actualisation, la production d'electricite dans des centrales a cycle 
combine a turbine a gaz est consideree comme 1 'option la plus economique en Belgique, dans certaines 
regions du Canada, au Danemark, en Espagne, dans certaines regions des Etats-Unis, en Finlande, au 
Portugal, au Royaume-Uni ainsi qu'en Hongrie. Parmi les pays ayant foumi des reponses pour les trois 
combustibles, seuls la France et le Japon prevoient que le nucleaire conservera sa suprematie. 

Options techniques relevant de Ia categorie B 

Peu d 'informations ont ete communiquees sur les nouvelles technologies utilisant les 
combustibles nucleaires ou fossiles, et dont les entreprises d'electricite estiment qu'elles pourraient etre 
mises en oeuvre autour de l'an 2000 ou immediatement apres. Dans ce domaine, les principales 
contributions ont ete foumies par le Royaume-Uni. En effet, dans ce pays, la concurrence attendue de 
la part des centrales a cycle combine a turbine a gaz, ainsi que la forte rivalite entre le charbon et le 
nucleaire dans le cadre des preoccupations environnementales, conjuguees aux exigences d 'un secteur 
electrique recemment privatise, ont conduit les entreprises a examiner recemment diverses options 
avancees. 

Les tableaux 20 et 21 indiquent que les couts previsionnels calcules au Royaume-Uni pour une 
centrale REP amelioree sont nettement inferieurs a ceux des centrales derivees du modele Sizewell B, 
dans la categorie A, alors que les centrales (au charbon) a lit fluidise sous pression atmospherique 
figurant dans la categorie B presentent des couts de production tres legerement inferieurs aux centrales 
a lit fluidise sous pression atmospherique de la categorie A (tableaux 20 et 21). La realisation des 
ameliorations envisagees permettrait de rapprocher les couts du nucleaire britannique de ceux de la 
majorite des pays de l'OCDE, d'une part, et de ceux de la production a partir du charbon dans le pays 
meme, d 'autre part, en se fondant sur un taux d' actualisation de 10 pour cent. A 5 pour cent, en 
revanche, le nucleaire reviendrait moins cher que le charbon et le gaz, dont les prix s'equilibreraient. 
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En revanche, le gaz resterait de loin l'option la plus economique pour un taux d'actualisation de 
10 pour cent. 

Le Canada a foumi des informations sur un prototype de centrale de tete de serie nomme 
CANDU-3, implantee dans le Nouveau Brunswick et dont les cm1ts ne sont pas directement 
comparables a ceux d'une centrale au charbon de serie (voir annexe 2). Dans la categorie B, les 
Pays-Bas ont communique des informations concernant une centrale REB simplifiee et une centrale 
a cycle combine a gazeification integree. 

Actuellement developpees par plusieurs pays, les piles a combustibles constituent une autre des 
technologies de la categorie B susceptibles, a terme, de contribuer ala production d'electricite en base. 
Pour le moment, en l'absence de donnees fiables a leur sujet, les entreprises d'electricite n'ont pas 
foumi d'informations sur leurs couts. 

Sensibilites aux variations 

Les tableaux 24 et 25 presentent les cm1ts globaux de production calcules en faisant varier les 
hypotheses decrites au chapitre 2 en matiere de duree de vie et de facteur de charge. 

11 apparatt que les couts totaux de production sont relativement insensibles aux variations de la 
duree de vie des centrales dans une fourchette comprise entre 25 et 40 ans. En revanche, ils varient 
en fonction du facteur de charge. 

Le tableau 26 indique le coefficient par lequel i1 faudrait multiplier les differents couts 
d 'investissement pour parvenir a un equilibre entre les differentes options considerees. 11 indique 
egalement le coefficient par lequel i1 faudrait multiplier les facteurs de charge ainsi que les couts 
d'exploitation et d'entretien pour parvenir au meme equilibre. Le tableau 27 indique les taux 
d'actualisation qui permettraient de trouver un equilibre entre le nucleaire, d'une part, et le charbon 
et le gaz, d'autre part, en se fondant sur les donnees communiquees pour cette etude. Enfin, le 
tableau 28 presente le coefficient par lequel i1 faudrait faire varier les couts du combustible, toujours 
pour parvenir a un equilibre entre les differentes options considerees. 

a) Coats d'investissement 

Les couts d 'investissement representent le premier poste de couts de la production nucleaire : 
entre 40 et 60 pour cent pour les couts des reacteurs a eau ordinaire a un taux d' actualisation de 5 pour 
cent et entre 55 et 75 pour cent a un taux d'actualisation de 10 pour cent. On peut deduire du 
tableau 26 que les couts d 'investissement dans le nucleaire devraient augmenter d 'environ 10 a 20 pour 
cent pour que cette source d 'energie perde son avantage par rapport au charbon compte tenu d 'un taux 
d 'actualisation de 5 pour cent, dans la plupart des pays ayant repondu au questionnaire. A 10 pour cent 
par an, plusieurs pays prevoient que le nucleaire sera plus cher, sans meme faire intervenir une 
augmentation des couts. 

Les investissements representent une part moindre des couts de production des centrales 
classiques : generalement 20 a 40 pour cent pour les centrales au charbon pulverise et entre 10 et 
25 pour cent pour les centrales au gaz dans la plupart des pays, dans les deux cas en se fondant sur 
un taux d' actualisation de 5 pour cent. En consequence, les couts globaux de production sont moins 
sensibles aux variations des couts d'investissement relatifs aux centrales a combustible fossile. 
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b) Coats du combustible nucleaire 

Les couts du combustible nucleaire, compte tenu de la totalite des parties initiale et terminale 
du cycle, representent une part relativement mini me du total des couts de production nucleaire (entre 10 
et 35 pour cent pour les reacteurs a eau ordinaire a un taux d'actualisation de 5 pour cent). Par ailleurs, 
meme s'il existe des variations entre les previsions de differents pays (tableau 20 et 21), les chiffres 
communiques pour les centrales a eau ordinaire correspondent globalement a ceux d'une analyse 
recente et plus detaillee4

• Du fait de leur importance relativement faible, les variations de couts du 
combustible nucleaire n'influent pas sur les couts globaux de production. C'est encore plus manifeste 
pour les tranches RELP dont les combustibles a base d'uranium nature! reviennent encore moins cher 
que dans le cas des reacteurs a eau ordinaire (uranium enrichi) et ce, sauf dans le cas de l'Inde. 

Les couts previsionnels du combustible des centrales a eau ordinaire sont compris dans une 
fourchette allant de 5.2 a 11 mills/kWh pour tousles pays sauf le Japon. A titre de comparaison, cette 
fourchette va de 5.4 a 6.2 mills/kWh dans l'examen detaille des aspects economiques du cycle du 
combustible4

, qui fixe egalement a 2,9 mills/kWh le cout du combustible des tranches RELP. (Cette 
etude4 est en cours d' achevement et ces chiffres peuvent se trouver modifies dans la version definitive.) 

c) Coats d'exploitation et d'entretien 

Comme l'indiquait l'etude precectente3
, les couts d'exploitation et d'entretien ont tout d'abord 

ete relativement minimes par rapport aux couts globaux de production. Leur importance relative etait 
par ailleurs voisine pour les centrales nucleaires et les centrales au charbon envisagees. Ces couts ont 
ensuite vu croltre leur importance depuis que la baisse du prix des combustibles sur le marche mondial 
a reduit 1' ecart entre les couts de production du nucleaire et ceux des centrales classiques. La presente 
etude confirme cette tendance. 

En se fondant sur un taux d' actualisation de 5 pour cent, les couts d' exploitation et d' entretien 
pour le nucleaire representent entre 20 et 30 pour cent des couts de production globaux pour les 
centrales a eau ordinaire dans la plupart des pays consideres (tableaux 20 et 21), tandis que ceux 
relatifs au charbon se situent principalement entre 10 et 20 pour cent et ceux concernant le gaz 
constituent entre 5 et 11 pour cent du total. La part de chacun de ces combustibles diminue si l'on 
adopte un taux d'actualisation de 10 pour cent. L'accroissement de la part relative des couts 
d'exploitation et d'entretien dans les couts globaux de production - particulierement aux 
Etats-Unis- augmente !'importance de cette composante pourla competitivite du nucleaire. Les couts 
d'exploitation et d'entretien des centrales nucleaires sont egalement eleves en Inde, du fait des couts 
eleves de mise a disposition et de regeneration de l'eau lourde. 

En se fondant sur un taux d 'actualisation de 5 pour cent, il faudrait que les couts d 'exploitation 
et d'entretien des centrales nucleaires augmentent de 40 a 100 pour cent, voire nettement plus, pour 
que les couts du nucleaire depassent ceux du charbon et du gaz dans la plupart des pays consideres. 
En revanche, si le taux d'actualisation passait a 10 pour cent, il faudrait, dans de nombreux pays, des 
reductions des couts d'exploitation et d'entretien pour que le nucleaire retrouve le meme niveau que 
les options a combustibles fossiles. 

La contribution modeste des couts d'exploitation et d'entretien aux couts totaux de production 
a partir du charbon et surtout du gaz rend les options en question relativement insensibles aux 
variations de ce parametre. Neanmoins, une augmentation de 50 pour cent des couts d'exploitation et 
d'entretien des centrales au charbon rendrait cette option plus onereuse que le gaz dans plus de la 
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moitie des pays prevoyant actuellement que le gaz sera plus cher et ce, meme en se fondant sur un taux 
d 'actualisation de 5 pour cent. 

d) Taux d'actualisation 

Les tableaux 20 et 21 presentent les resultats de cette etude selon des taux d' actualisation de 5 
et 10 pour cent pas an. II apparatt vite que !'interet relatif des differentes options technologiques est 
tres sensible a ce parametre. Le plus faible de ces taux favorise les solutions necessitant les 
investissements les plus eleves, telles que le nucleaire, tandis que le plus fort donne la preference aux 
solutions necessitant un moindre investissement et des couts du combustible superieurs- en particulier 
les turbines a gaz. 

Le tableau 27 presente les taux d' actualisation assurant un equilibre entre les differentes options. 
Ces taux sont compris entre moins de 5 pour cent et beaucoup plus de 15 pour cent pour une situation 
d'equilibre du charbon et du nucleaire, en fonction des differences d'ordre national. 

Les taux d'actualisation d'equilibre pour les centrales a cycle combine a turbine a gaz et les 
centrales nucleaires sont generalement inferieurs a ceux calcules pour le charbon et le nucleaire et ce, 
du fait de 1 'importance moindre des COUtS d 'investissement dans les COUtS de production a partir du gaz. 

e) Prix des combustibles fossiles 

A la difference des centrales nucleaires, pour lesquelles le combustible coute relativement peu 
cher, (et des sources d'energie renouvelables, telles que les eoliennes, ou ces couts sont inexistants), 
les centrales a combustible fossile sont tres sensibles aux variations des hypotheses en matiere de 
combustible. C' est en particulier le cas pour les centrales au gaz, pour lesquelles les couts 
d'investissement specifiques (frais d'investissement/k.We de puissance installee nette) sont tres faibles. 

Pour un taux d'actualisation de 5 pour cent, le combustible devrait en general representer 40 a 
60 pour cent des couts globaux de production a partir du charbon, et entre 60 et 80 pour cent a partir 
du gaz pour les centrales de base dont la mise en service est prevue pour l'an 2000. Ces proportions 
sont legerement inferieures si l'on adopte un taux d'actualisation de 10 pour cent. 

Le tableau 28 illustre le coefficient par lequel le cout des combustibles fossiles devrait 
augmenter (ou diminuer) relativement aux attentes des entreprises d'electricite, pour s'equilibrer avec 
la production nucleaire et entre eux, compte tenu des taux d'actualisation de 5 et 10 pour cent par an. 

Pour la plupart des pays, a !'exception du Royaume-Uni, les prix actualises du combustible 
fossile devraient etre nettement inferieurs a ceux prevus pour que les COUtS de production a partir de 
centrales fossiles s 'equilibrent avec ceux du nucleaire a un taux d' actualisation de 5 pour cent par an. 
Si ce taux passe a 10 pour cent, les couts actualises du gaz et du charbon devraient au contraire 
depasser les previsions dans une majorite de pays pour perdre leur avantage global en matiere de couts. 

f) Autres facteurs 

Comme i1 est observe plus haut au sujet des tableaux 24 et 25, les couts de production des 
centrales nucleaires et au charbon ne sont pas tres sensibles aux variations des hypotheses de duree 
de vie. En revanche, elles sont sensibles au facteur de charge. C'est particulierement vrai de la 
production nucleaire, dans laquelle les couts fixes constituent une part plus importante, aussi bien sur 
le plan des investissements que des couts d'exploitation. 
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Par comparaison, les centrales a cycle combine a turbine a gaz entrafnent des couts fixes 
relativement minimes, et leurs couts globaux de production sont done insensibles au facteur de charge 
ou a la duree de vie, des lors que les couts du combustible sont variables. 

Toute reduction de la duree de vie economique des centrales ou du facteur de charge favorisera 
done, d 'une part, Je gaz par rapport au charbon et au nucleaire et, d' autre part, le charbon par rapport 
au nucleaire. A !'inverse, toute augmentation de la duree de vie ou du facteur de charge accroftra 
1 'interet des options a plus forte intensite capitalistique. L 'importance de ces deux parametres est 
neanmoins telle que les centrales a forte intensite capitalistique sont con~ues pour atteindre une longue 
vie et une disponibilite elevee, ce qui minimise ainsi les couts unitaires actualises de production. 

Dans certains cas, les couts d'approvisionnement en combustible (charbon ou gaz) peuvent 
comprendre une composante significative et fixe de prise ferme qui, si la possibilite de revendre le 
combustible non consomme se trouve limitee, modifiera la sensibilite des couts globaux au facteur de 
charge et a la duree de vie de la centrale. 

g) Modification de plusieurs parametres 

Comme il est observe dans l'etude precedente, l'examen de la sensibilite des couts globaux de 
production aux variations d 'un parametre quelconque - tous les autres parametres restant inchanges 
- met en valeur le parametre unique considere. En revanche, cette methode ne renseigne aucunement 
sur la probabilite d 'une quelconque deviation par rapport aux previsions. Ainsi, les couts du nucleaire 
sont sensibles aux variations des parametres affectant la composante capitalistique des couts globaux 
de production (investissement, taux d 'actualisation et facteur de charge), mais si tous ces parametres 
sont bien definis, cette sensibilite ne devrait pas affecter le bien fonde des decisions reposant sur les 
projections de couts. De la meme maniere, les couts de production a partir du charbon et du gaz sont 
sensibles au parametre combustible, mais !'importance de ce facteur dans la prise de decision 
n'empeche pas que les previsions pourraient etre radicalement erronees. 

L'annexe 9 de !'etude precedente3 decrivait comment le traitement statistique pouvait attenuer 
ces incertitudes en faisant appel a des jugements - par nature subjectifs - sur la probabilite que 
differents parametres isoles puissent, a 1' avenir, devier dans une certaine mesure par rapport aux 
previsions. Du fait de sa nature subjective et des differences inevitables concernant les densites de 
probabilite dans differents pays ou differentes regions d 'un meme pays, il est inutile de chercher a 
appliquer ces techniques quantitatives aux donnees collectees en vue d 'une etude intemationale. Les 
entreprises d'electricite peuvent neanmoins considerer, sur le plan individuel, que cette approche 
constitue une aide utile a la decision. 
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Chapitre 4 

EXAMEN DES RESULTATS: ENERGIES RENOUVELABLES ET 
PRODUCTION COMBINEE DE CHALEUR ET D'ELECTRICITE 

Generalites 

Ce chapitre presente les resultats relatifs aux technologies fondees sur les energies renouvelables 
susceptibles d'etre mises en service autour de l'an 2000 ou peu apres. Certaines de ces technologies 
sont deja solidement etablies tandis que d'autres semblent presenter davantage d'incertitudes du fait 
qu'elles n'ont pas fait leurs preuves sur une echelle appropriee ou par manque d'une experience 
significative en exploitation. L 'annexe 6 examine les caracteristiques techniques de ces technologies 
et estime leur contribution potentielle ala foumiture d'electricite. 

Des donnees ont ete communiquees au sujet des eoliennes, des centrales hydro-electriques de 
petite taille, ainsi que de !'incineration des dechets et du gaz de decharge. L'Italie (annexe 2) a fourni 
des informations generales sur les sources d 'energie geothermiques. II convient cependant de noter que 
rares sont les technologies suffisamment developpees pour que les entreprises d 'electricite soient 
suffisamment sures de leurs couts pour les inclure dans leurs reponses au questionnaire. Meme les 
informations presentees ici presentent des plages de variation de COUtS tres larges. Les participants a 
la presente etude expliquent leur frequente incapacite a foumir des informations en matiere de COUts 
par la structure des secteurs electriques. En effet, dans de nombreux pays, le savoir-faire en matiere 
d'energies renouvelables est !'apanage quasi-exclusif de petits producteurs independants, plutot que de 
grandes entreprises d'electricite. Par ailleurs, les entreprises manquent en general d'experience 
commerciale concernant ces technologies, ainsi que leurs caracteristiques de fonctionnement et leurs 
couts. Entin, la qualite des informations foumies n'est guere fiable et les entreprises ne s'accordent pas 
sur les COUtS, meme a l'interieur d'un meme pays. 

Les informations relatives aux centrales de production combinee de chaleur et d 'electricite 
figurent a 1' annexe 7 et sont explicitees dans le present chapitre, bien que certaines de ces centrales 
utilisent des combustibles fossiles. Ce classement est du a la difficulte de se livrer a des comparaisons 
directes avec des centrales servant uniquement a la production d'electricite (voir annexe 7). 

Exploitation en base 

La presente etude se limite aux technologies servant a la production en base. Par analogie avec 
les centrales au charbon, au fuel ou avec les centrales nucleaires ou hydro-electriques, il est 
generalement considere que cette categorie conceme des centrales dont les couts d'exploitation soot 
relativement minimes et dont on peut attendre une production d'electricite sur la plus grande partie de 
l'annee avec une disponibilite technique elevee. 
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Sur le plan individuel, des centrales a energie renouvelable et a production intennittente peuvent 
foumir une production minime, voire nulle, pendant de longues periodes. C'est le cas, par exemple, 
des centrales solaires et des eoliennes. D'autres, comme les centrales houlomotrices, presentent une 
disponibilite fortement dependante de parametres cycliques. Ces centrales sont done souvent 
considerees comme des moyens eventuels d' economiser du combustible, plut6t que comme des moyens 
de contribuer a assurer la charge de base. En l'absence de solution simple et economique pour stocker 
l'energie en grandes quantites, les sources d'energie renouvelables ne peuvent a elles seules repondre 
de favon fiable et fenne aux besoins des consommateurs. Une certaine puissance installee de type 
traditionnelle est done necessaire pour couvrir les periodes pendant lesquelles la production des 
centrales a energie renouvelable est faible. Les exceptions a cette regie generale sont constituees par 
les energies geothennique et hydraulique, ainsi que par 1 'utilisation limitee qui peut ~tre faite des 
systeme hydrauliques d'accumulation par pompage, qui pennettent de foumir avec certitude de 
l'energie a la demande. M~me la production des centrales hydro-electriques peut, dans certaines 
regions, connaftre d 'importantes fluctuations saisonnieres et ~tre affectee par la secheresse. 

Cependant, m~me pour certaines sources d'energie telles que le vent et la houle, qui obeissent 
principalement a des fluctuations aleatoires, m~me si des variations saisonnieres viennent se superposer 
a ces premieres fluctuations, la disponibilite technique peut ~tre detenninee statistiquement. Cette 
fonction statistique est certes differente par sa portee, mais analogue par sa nature a celle des 
indisponibilites non-programmees dans les centrales nucleaires et classiques. La seule difference est 
que les divers types de centrales dependant des conditions meteorologiques peuvent se trouver tous 
simultanement en situation de disponibilite reduite. 

Une analyse statistique detaillee des tranches utilisant les sources d'energie renouvelables, a 
production intennittente et dispersees geographiquement dans un reseau comprenant ce que 1 'on appelle 
les sources fennes (a combustible fossile ou nucleaire) indique que, la contribution des energies 
renouvelables (lorsqu 'elles representent une puissance installee minime) a la puissance nette disponible 
est egale ala puissance moyenne unitaire provenant des autres centrales28

•
29

• A mesure que la part des 
centrales a energie renouvelable augmente, leur contribution en tenne de puissance disponible se laisse 
progressivement distancer par la puissance moyenne installee du reste du pare de production. Cet effet 
est insignifiantjusqu'a un taux de penetration de 5 pour cent et, selon certaines analyses30

, il n'est pas 
tres marque jusqu'a une penetration avoisinant 20 pour cent, ce taux de penetration correspondant a 
la puissance installee disponible des centrales a energie renouvelable par rapport ala puissance installee 
totale du pare de production. D'aucuns28 sont pr~ts a affinner que des taux de penetration encore 
superieurs sont possibles, en particulier si l'on est en presence d'un pare equilibre entre differents types 
de centrales a energie renouvelable et des centrales traditionnelles. 

A 1 'inverse, des etudes neerlandaises effectuees pour le compte de la Communaute europeenne29 

laissent entendre que les centrales eoliennes pourraient entrafner des problemes "potentiellement 
catastrophiques" en matiere de suivi de charge et de reserve toumante si la penetration de cette fonne 
d'energie venait a ctepasser 10 pour cent en l'absence de technologies de stockage de l'energie ad hoc. 

11 est certes judicieux de considerer que les energies renouvelables, soumises a des variations 
aleatoires, - ainsi que 1 'hydro-electricite et 1 'incineration des dechets - peuvent contribuer a la 
foumiture d 'electricite en base au sein d 'un reseau interconnecte, avec le soutien approprie de sources 
d 'energie fennes et traditionnelles. Neanmoins, les questions de la puissance adequate, de la fiabilite 
et des parametres economiques liees a !'exploitation de tranches importantes faisant appel a diverses 
energies renouvelables ne peuvent, pour 1 'heure, pas ~tre consicterees comme entierement resolues. 
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Couts d 'investissement 

Le tableau 10 presente les coOts d'investissement lies aux sources d'energie renouvelables. Ce 
poste de coOt est le principal pour les eoliennes et pour les autres options n'utilisant pas de 
combustible (tableaux 20 et 21). Les couts d'investissement specifiques (en dollars/k:We) indiques pour 
les eoliennes varient considerablement d'un pays a l'autre. 

Il convient d'observer que les couts de construction de base pour les centrales a energie 
renouvelable a production intermittente sont exprimes en dollars par kW de puissance maximale debitee 
sur le reseau. Dans un sens, cette situation est analogue a celle des centrales utilisant des combustibles 
fossiles, le nucleaire, 1 'incineration des dechets et la biomasse, et pour lesquelles les investissements 
sont exprimes sur la base de la puissance electrique nominale debitee sur le reseau. Cependant, en 
temps normal, ces demieres centrales de base sont censees fonctionner a leur puissance nominale des 
lors qu'elles sont utilisees (sauflorsque, pour des raisons techniques tenant ala demande, elles servent 
a assurer le sui vi de charge), alors que les centrales a energie renouvelable et a production intermittente 
- telles que les eoliennes - ne fonctionnent a leur puissance maximale qu 'une petite partie du temps. 
Ainsi, meme si leur disponibilite technique peut etre aussi elevee, voire superieure a celle des centrales 
traditionnelles, leur puissance moyenne cedee au reseau sera nettement inferieure. A titre d'exemple, 
les turbines eoliennes mentionnees aux tableaux 20 et 21 devraient effectivement fonctionner en 
moyenne a environ 25 pour cent de leur puissance nominale. 

Cette puissance moyenne delivree peut varier considerablement en fonction du site retenu ou 
selon que l'on construit une seule turbine ou un grand nombre de ces machines. C'est pourquoi le coOt 
moyen unitaire de l'electricite produite a partir d'energies renouvelables a production intermittente 
depend dans une large mesure du nombre de ces turbines, sachant que les coOts augmentent a mesure 
que les sites les plus favorables sont satures et, pour les sources d 'energie a disponibilite intermittente, 
a mesure que la penetration du reseau augmente. 

Il convient egalement de noter que les coOts de transport de l'electricite produite par des 
centrales a energie renouvelable peuvent etre tres differents de ceux lies aux grandes centrales 
nucleaires ou a combustible fossile. Les petites centrales d'incineration de dechets peuvent etre situees 
pres des zones fortement peuplees qui produisent ces dechets, et done donner lieu a des coOts de 
transport et de distribution minimes. En revanche, les centrales alimentees par la houle et certaines 
centrales eoliennes doivent etre situees dans des regions appropriees sur le plan geo-climatique, et ces 
regions peuvent etre eloignees des centres importants de la demande, ce qui entrafne des COUtS de 
transport plus eleves, sauf si la production de petites tranches peut etre consommee localement. Les 
caracteristiques de ces centrales les rendent en revanche bien adaptees a la desserte de communautes 
isolees ou insulaires, en particulier si ces communautes ne sont pas reliees au systeme d 'interconnexion 
national, et si elles doivent faire appel a des petits groupes diesel pour assurer une partie importante 
de leur consommation. Le choix du site de grandes centrales de type traditionnel peut aussi etre limite 
par la necessite de disposer d'importantes quantites d'eau de refroidissement et par des considerations 
environnementales. 

Etant physiquement de petite taille, la plupart des centrales a energie renouvelable peuvent e1 

construites en peu de temps (tableau 11) et les charges d 'interets supportees pendant la construct __ .. 
sont negligeables. Les grandes centrales hydro-electriques et geothermiques constituent des exceptions 
a cette regie. 

41 

·------·-------------------------------------·--·----·-------·-·-----·------·----·--------------·-



Couts d'exploitation et d'entretien 

Dans la plupart des cas, les couts d 'exploitation et d 'entretien devraient etre modestes pour les 
centrales a energie renouvelable n'utilisant pas de combustible, sous reserve qu'elles soient congues 
pour resister aux dommages physiques provenant de leur environnement. Cependant, en pratique, ces 
couts se revelent significatifs (tableau 16) et sont egaux, voire superieurs, a ceux prevus pour les 
centrales fossiles ou nucleaires sur la base du cout unitaire en mill/kWh (tableaux 20 et 21). Pour les 
centrales utilisant les dechets, ou d'autres combustibles a faible densite eta faible pouvoir calorifique, 
tels que la biomasse, les couts de manutention et d 'entretien peuvent etre nettement superieurs a ceux 
des combustibles traditionnels a fort pouvoir calorifique. 

Couts du combustible 

Les energies renouvelables utilisant les forces naturelles n'entrafnent aucune depense en 
combustible. 11 en va globalement de meme pour les centrales a combustion de gaz de decharge 
(tableaux 20 et 21). Meme si, en principe, ce gaz possecte un cout d'opportunite et pourrait etre vendu 
pour d'autres usages que la production d'electricite, il est, en pratique, de qualite insuffisante et trop 
variable pour que cela constitue une option viable. Le cout des dechets municipaux et industriels 
destine a servir de combustible se decompose principalement en cout de collecte, de transport et de 
manutention. Cependant, beaucoup de ces couts devraient etre supportes meme en 1' absence de 
centrales destinees a utiliser ces dechets et 1' existence de celles-ci permet de diminuer les frais de 
transport et 1' achat de sites d' enfouissement technique. Pour les municipalites ou les entreprises, les 
economies ainsi realisees peuvent justifier que 1 'on paye un producteur pour enlever et incinerer les 
dechets, donnant ainsi ace combustible un cout negatif (tableau 20 et 21). 

Couts globaux de production 

Les couts globaux des sources d'energie renouvelables varient grandement (tableaux 20 et 21 
et contribution italienne a l'annexe 2 sur les sources d'energie geothermiques). Certaines de ces 
energies sont visiblement economiques par rapport aux sources d 'energie traditionnelles en base, sous 
reserve que les sources d 'energie renouvelables respectent les normes de protection de 1 'environnement. 
A la vue des chiffres fournis pour la presente etude, d'autres sources d'energie semblent plus 
onereuses. Meme lorsque la technologie de base est bien etablie, le choix du site et les conditions 
locales jouent neanmoins un role considerable. 

Calculs de sensibilite 

Aucune analyse detaillee de sensibilite n'a ete effectuee pour les sources d 'energie renouvelables 
parce que la plage de variation des couts est tres etendue, et parce que ceux-ci dependent tres largement 
du choix du site et du taux de penetration des centrales faisant appel aces sources d'energie. Cette 
dependance ne ressort pas des informations relatives aux couts foumies en vue de la presente etude. 

Importance de Ia contribution des sources d'energie renouvelables 

L'importance potentielle de la contribution des differentes sources d'energie renouvelables ala 
production en base est limitee dans la plupart des pays. Les quantites de dechets combustibles ou 
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digestibles susceptibles de produire des gaz combustibles est certes importante en elle-meme, mais elle 
est aussi limitee par rapport a la somme des besoins en electricite. En outre, on considere generalement 
que Ia contribution techniquement acceptable des sources d'energie intermittentes a un reseau d'energie 
integre est de l'ordre de 10 pour cent, meme si les ressources theoriques sont nettement plus 
importantes, comme cela est indique plus haut dans le present chapitre sur la contribution des sources 
d'energie renouvelables ala production en base. 

A !'exception de l'hydro-electricite dans les pays qui se pretent a !'exploitation de cette energie, 
il est prevu que la contribution des energies renouvelables ala foumiture globale d'electricite dans les 
pays Membres de 1 'OCDE reste relativement faible au cours des premieres annees du siecle prochain 
(annexe 6). 

Production combinee de chaleur et d'electricite 

De nombreuses centrales de production combinee de chaleur et d'electricite sont deja en service 
dans les pays de l'OCDE (annexe 7). Biles contribuent de fa~on importante ala production d'electricite 
et aux systemes de chauffage urbain, en particulier en Russie et sur le territoire de l'ex-Allemagne de 
I 'Est. Des centrales de petite taille detenues par les municipalites ou par des entreprises industrielles 
peuvent foumir de l'electricite aux reseaux des grandes entreprises d'electricite, et certains pays ont 
mis en place des systemes de tarification destines a encourager cette pratique, dans la mesure ou il 
apparaft que la production combinee de chaleur et d 'electricite presente un fort rendement energetique 
et est avantageuse pour 1 'environnement. 

Comme cela a ete observe plus haut, les centrales de production combinee de chaleur et 
d'electricite peuvent faire appel a des combustibles fossiles ou a des sources de chaleur nucleaire. 
Cependant, les donnees foumies dans le cadre de cette etude concement une centrale a energie 
renouvelable utilisant la paille (Danemark) et des centrales a combustibles fossiles. Ces informations 
sont resumees a l'annexe 7. Les chiffres indiques par le Danemark reposent sur le cout moins la valeur 
de la chaleur produite. Cependant, I' adoption de methodes d'evaluation de la chaleur ou de politiques 
de tarification differentes aurait une incidence significative sur les valeurs citees. Cette question est 
discutee plus avant a l'annexe 7. 
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Chapitre 5 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Champ couvert par l'etude 

Le nombre de pays ayant elabore des programmes precis ou des projets de construction ou de 
remplacement de leurs centrales nucleaires en ou vers l'an 2000 a diminue au cours des demieres 
annees. On observe parallelement un net accroissement de I' interet porte aux centrales a cycle combine 
a turbine a gaz, et, dans nombre de pays, des investissements prevus dans ce domaine. Les raisons 
sous-jacentes aces changements sont complexes, mais les choix d'investissement supposent neanmoins 
une appreciation aussi complete que possible des aspects economiques relatifs des differentes options 
techniques. 

L 'evolution de la situation a eu pour effet de diminuer, pour cette etude, le nombre de 
contributions relatives aux couts du nucleaire et emanant de pays Membres de 1 'OCDE. Ainsi, 1 'Italie, 
1 'Espagne et la Turquie, qui ont participe a de precedentes etudes, ont limite leurs contributions sur la 
filiere thennique aux centrales a combustibles fossiles. Pour sa part, La Suisse n'a foumi aucune 
donnee chiffree sur cette filiere. La portee de 1 'analyse en ressort done limitee, bien que la participation 
active de cinq pays non membres de l'OCDE (Coree, Hongrie, Inde, Russie et RFfS), ainsi que la 
foumiture de donnees par un sixieme pays (laChine), retablissent en partie l'equilibre. 

Si plusieurs pays participants ou leurs entreprises d 'electricite continuent a utiliser des taux 
d'actualisation d'environ 5 pour cent par an, ils ne constituent plus la majorite parmi les pays Membres 
de l'OCDE ayant apporte des contributions. Parmi ceux-ci, un nombre equivalent de pays utilisent, 
pour leur part, des taux avoisinant 7 ou 8 pour cent, et deux autres un taux de 10 pour cent, d' ou une 
augmentation du taux d'actualisation moyen. En gardant a !'esprit le fait que les pays non membres 
de l'OCDE privilegient des taux de 8 a 12 pour cent par an, il a ete conclu que des taux de 5 et 
10 pour cent devaient etre utilises comme base de presentation commune des donnees de cette etude. 

L'interet accru envers les turbines a gaz est a l'origine d'un nombre important de contributions 
sur le cout de ces installations, tandis que les centrales au charbon, qui constituent la technique de 
reference, sont etudiees de maniere pratiquement exhaustive. 

Evaluations propres aux differents pays 

A !'exception des Pays-Bas (centrales de categorie B) et des regions disposant de charbon a bas 
prix, en Amerique du Nord, en Inde (et en Chine), les pays qui ont communique des donnees sur la 
filiere nucleaire et les installations au charbon, d'apres leurs propres criteres d'evaluation (evaluations 
economiques, evaluations techniques et evaluations des COUtS des combustibles -Tableau 22), 
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estiment que la premiere constitue 1 'option la moins chere pour des centrales de base qui seront mises 
en seiVice en l'an 2000. Le prix de l'electricite d'origine nucleaire est grosso modo egal a celui obtenu 
par les centrales au charbon dans le Middle-West americain. Cinq des seize pays Membres de l'OCDE 
et chacun des six pays participants non membres de l'OCDE ont foumi des reponses concernant le 
nucleaire. 

Dans les pays Membres de 1 'OCDE, la production en base par les centrales a cycle combine a 
turbine a gaz et de rendement therrnique eleve est g6neralement jugee plus couteuse que la production 
par les centrales nucleaires ou au charbon. Les exceptions sont representees, d 'une part, par le Portugal, 
ou l'electricite produite dans les centrales a cycle combine a turbine a gaz devrait etre meilleur marche 
que celle produite a partir de charbon d'importation, et d'autre part, par les Etats-Unis, le Danemark 
et la Finlande, pays pour lesquels on estime que les couts seront equivalents entre le gaz et le charbon. 

A l'heure actuelle, il est admis que le gaz constitue l'option la meilleure marche pour les 
nouvelles centrales de base au Royaume-Uni, meme si aucun cout n'est indique a cet egard au 
tableau 22, dans la mesure ou il n'existe pas dans ce pays de criteres d'evaluation communs. En se 
fondant sur le rendement reel de 8 pour cent par an applique aux projets generaux du secteur public 
au Royaume-Uni, les previsions de couts pour les nouvelles centrales de base en 1' an 2000 laissent 
entendre que les centrales a cycle combine a turbine a gaz representeront la solution la moins couteuse. 
Cette conclusion se reflete dans les nouveaux investissements prevus dans ce pays. 

Le gaz devrait constituer en Hongrie la source d' energie la moins chere et se trouver en 
concurrence en RFTS et en Russie avec 1' electricite produite a partir du charbon, mais non a partir du 
nucleaire. La position plus favorable du gaz dans les pays d 'Europe de 1 'Est tiendra en partie aux taux 
d'actualisation plus eleves que ces pays utilisent et qui favorisent les installations a faibles COUtS 
d 'investissement. 

Les investissements realises dans les nouvelles centrales a cycle combine a turbine a gaz sont 
depuis peu privilegies, meme dans les pays ou les centrales au charbon ou les centrales nucleaires 
devraient perrnettre de produire en base de l'electricite meilleur marche. Cette situation est due, pour 
une part, a l'attrait "ecologique" du gaz par rapport au charbon, et, pour une autre part, aux couts 
d 'investissement moins importants et aux temps de construction plus courts, qui limitent le risque 
financier par rapport aux installations au charbon et aux centrales nucleaires. Enfin, les avantages 
economiques du gaz augmentent par rapport aux options necessitant des investissements plus importants 
lorsque le facteur de charge est moins eleve. Le gaz est done considere comme un combustible 
perrnettant une exploitation d 'ordre moyen, voire en base dans de nombreux pays, au vu des previsions 
actuelles des prix des combustibles. 

De maniere generale, les donnees foumies sur les sources d'energie renouvelables sont d'une 
portee tres limitee, et ce pour quatre raisons. Premierement, les entreprises d 'electricite les jugent peu 
significatives a 1 'echelle de cette etude. Deuxiemement, les sources d 'energie potentielles sont tres 
nombreuses et leurs cm1ts sensibles aux facteurs locaux, ce qui empeche les comparaisons. 
Troisiemement, on estime que les couts de ces energies renouvelables sont encore tres incertains et, 
quatriemement, les energies renouvelables ne sont pas encore considerees comme economiquement 
concurrentielles. Aucun pays n'a communique de donnees sur le cout de l'electricite produite a partir 
d'energies renouvelables, et fondees sur des criteres d'evaluation specifiques perrnettant des 
comparaisons avec les centrales nucleaires et les centrales a combustibles fossiles. 

Lorsqu'on examine les centrales nucleaires, au charbon et au gaz sous l'angle de leurs rapports 
de couts, les pays Membres de l'OCDE et les pays non membres de l'OCDE paiViennent, a partir de 
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leurs propres evaluations, a des conclusions relativement analogues, sauf en ce qui concerne l'acces 
a des combustibles fossiles a bas prix et la tendance des pays non membres de l'OCDE a privilegier 
1 'utilisation du gaz en raison de taux moyens d' actualisation plus eleves. Ces differences sont egalement 
observees dans la zone OCDE et dans des pays Membres de l'OCDE, pris individuellement. 

Elements de base communs 

Cofits d'investissement 

On continue a observer des variations significatives entre les differents pays au niveau des couts 
previsionnels de la production d 'electricite a partir du nucleaire et du charbon. Ainsi, pour les centrales 
a cycle combine a turbine a gaz, les centrales nucleaires et celles au charbon, les couts de construction 
immediate (c'est-a-dire excluant le versement d'interets pendant la construction et les provisions pour 
declassement) sont tres divers. Les couts des reacteurs a eau ordinaire vont de 960 dollars/kWe a 
2 800 dollars/kWe, ceux du charbon s'etagent entre 815 dollars/kWe et 1 930 dollars/kWe, tandis que 
la fourchette de couts des centrales a cycle combine a turbine a gaz est comprise, dans la zone OCDE, 
entre 400 dollars/kWe et 1 230 dollars/kWe. Abstraction faite des extremes, les fourchettes de couts 
sont considerablement reduites et on obtient pour chacun des trois types de centrales une fourchette 
plus raisonnable de 100 a 150 pour cent qui tient compte des couts indiques par la majorite des pays 
participants (1 150 a 1 800 dollars pour le nucleaire, 1 000 a 1 500 pour le charbon ; 550 a 800 pour 
le gaz). 

Certains des couts de base de la construction et des couts absolus de la production, qui couvrent 
une fourchette importante, sont imputables a des pays dans lesquels le taux de change adopte pour la 
conversion en milliemes de dollars des Etats-Unis (mills) est en decalage par rapport aux couts de 
parite du pouvoir d'achat. Ainsi, la Hongrie a presente ses donnees en dollars des Etats-Unis dans la 
mesure ou elle prevoit d 'importer ala fois la technique et les combustibles. En revanche, la republique 
de Russie a prefere indiquer des sommes en roubles (de 1989) en faisant remarquer que les taux de 
change officiels n'ont pas grande signification dans le contexte actuel de transition economique. 

Quant aux couts de base de la construction des centrales nucleaires en RFfS, ils sont inferieurs 
a ceux des centrales au charbon, ce qui reflete !'important niveau d'experience de ce pays et sa capacite 
de construction de centrales nucleaires. 

Au Royaume-Uni, les couts previsionnels d'investissement sont eleves pour les centrales 
nucleaires de categorie A. L'electricite d'origine nucleaire ne devrait done pas etre meilleur marche 
que celle produite a partir du charbon (charbon importe), pourun taux d'actualisation annuel de 5 pour 
cent. Cependant, les couts du nucleaire devraient diminuer considerablement avec 1 'introduction de 
tranches REP de type avance, qui pourraient etre mises en service apres l'an 2000 (voir page 136). 

Par le passe1
' 

2
' 
3 ces fluctuations des COUts d 'investissement ont ete attribuees a des differences 

de conception et d'implantation, a des differences de couts des facteurs de production, ainsi qu'a des 
differences au niveau des pratiques et de !'experience en matiere de planification et de construction 
(construction de centrales de serie, implantation de plusieurs centrales sur un meme site et services 
partages, notamment). Ces elements viennent s'ajouter aux repercussions importantes des ecarts entre 
les taux de change, precedemment mentionnees, qui, a 1 'heure actuelle, sont particulierement fortes 
pour certains des pays non membres de l'OCDE. 
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Coats du declassement 

Les couts de declassement des centrales nucleaires, capitalises selon la methode de calcul des 
couts actualises et uniformises adoptee pour cette etude, sont d 'une importance relativement mineure. 
Les couts non actualises et non uniformises representent de 10 a 20 pour cent du cout d 'investissement 
initial pour les reacteurs a eau ordinaire. Une fois actualises et uniformises, ces couts ne contribuent 
que de quelques points de pourcentage aux couts globaux d 'investissement et, dans une mesure encore 
plus faible, aux couts globaux de la production d'electricite. Meme un doublement des couts de 
declassement ferait peu augmenter les couts de 1' electricite produite par les centrales nucleaires et 
n'influerait pas sur leur competitivite. Ces conclusions restent valables si l'on adopte un taux 
d'actualisation moins eleve pour les dettes a long terme, comme le font deja quelques pays. Les causes 
de la variabilite des evaluations des COUtS de declassement sont etudiees dans la bibliographie8

• 

Ratios des coats globaux de la production d' electricite 

Les tableaux 20 et 21 et les figures 1 et 2 presentent les couts globaux de la production 
d'electricite, pour les taux d'actualisation de 5 et 10 pour cent. Afin de surmonter en partie les 
problemes de disparite des couts d'investissement, !'attention se porte sur les ratios des couts de 
production et leur sensibilite aux modifications apportees aux hypotheses de depart et aux donnees de 
base. Ces elements permettent, dans une certaine mesure, de faire abstraction des fluctuations decoulant 
des taux de change et des couts des facteurs de production, tout en prenant en compte les differences 
nationales entre les criteres de conception, les contraintes d 'implantation et les pratiques de 
construction. Cependant, les problemes de couts des facteurs de production et de timx de change ne 
sont pas entierement supprimes, puisque des techniques differentes peuvent faire appel de fa~on 
differenciee aux composants et aux combustibles nationaux ou importes. 

Le tableau 23 et les figures 3 a 5 presentent les ratios des couts des principaux types de centrales 
pour des taux d'actualisation de 5 et 10 pour cent. A partir des evaluations communes et d'un taux 
d'actualisation reel de 5 pour cent par an, on prevoit que l'energie nucleaire sera moins couteuse que 
la combustion du charbon dans douze des treize pays ayant communique des donnees sur ces deux 
types d'energie, ainsi que dans le Middle-West et le Nord-Est des Etats-Unis. La seule exception est 
constituee par le Royaume-Uni, ou les couts previsionnels d 'investissement pour une centrale nucleaire 
devant etre mise en service en l'an 2000 sont beaucoup plus eleves que dans d'autres pays Membres 
ou non membres de l'OCDE. Au Royaume-Uni, les couts globaux de la production d'electricite 
d 'origine nucleaire seraient pratiquement a egalite avec ceux de la production par des centrales au 
charbon (importe), meme si la filiere nucleaire devrait etre moins couteuse que les installations au 
charbon domestique, aux cours actuels (voir toutefois la note de la page 34). 

La production d'electricite a partir du charbon apparaft comme l'option la moins couteuse dans 
la partie ouest des Etats-Unis, en raison de prix beaucoup plus bas que dans d'autres regions des 
Etats-Unis. 11 en irait de meme de la partie ouest du Canada- ou les prix du charbon devraient meme 
etre inferieurs a ceux observes aux Etats-Unis- ainsi que dans les regions disposant de charbon a bas 
prix, en Chine ou en Inde, bien qu'aucune donnee n'ait ete foumie dans ce domaine. 

Pour un taux d'actualisation de 5 pour cent, les centrales a cycle combine a turbine a gaz 
devraient produire de l'electricite en base a des COUtS plus eleves que les centrales nucleaires dans huit 
des neufpays ayant foumi des donnees sur ces deux types de production d'electricite. Le Royaume-Uni 
prevoit en revanche que le gaz sera moins cher. Sept pays estiment que la production d' electricite dans 
les centrales au gaz sera plus couteuse que celle des centrales au charbon. Le Royaume-Uni et la 
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Hongrie prevoient le contraire, tandis que la Belgique, le Danemark, 1 'Espagne, la Finlande, le Portugal 
et la Suede obtiennent des scores equivalents pour ces deux techniques (a 5 pour cent pres). 

Pour un taux d'actualisation de 10 pour cent, la position des turbines a gaz s'ameliore 
considerablement par rapport aux centrales au charbon et a la filiere nucleaire, les installations au 
charbon presentant elles-memes de plus en plus d 'interet par rapport aux centrales nucleaires. Pour 
six pays, le gaz devient alors meilleur marche que le charbon, tandis que deux autres pays sont d 'un 
avis contraire et que six autres prevoient une egalite des deux techniques. La production d'electricite 
a partir du gaz est egalement meilleur marche dans la plupart des regions des Etats-Unis, moins 
couteuse que la production d 'origine nucleaire dans cinq des neuf pays ayant fourni des donnees dans 
ces deux cas, equivalente dans un cas, et plus couteuse dans les trois derniers pays. La production 
d'electricite a partir du charbon est moins couteuse que celle d'origine nucleaire dans quatre pays, plus 
couteuse dans cinq pays et a egalite avec le nucleaire dans trois pays. La position de ces trois 
techniques est equilibree dans toutes les regions des Etats-Unis. En Coree, les couts previsionnels de 
la production des tranches RELP restent inferieurs a ceux de la production d'electricite a partir du 
charbon. En revanche, le charbon et les reacteurs a eau ordinaire y presentent des couts du meme ordre. 

Cette evolution est due a !'influence du taux d'actualisation sur la composante investissements 
des couts de production d'electricite. Cette influence est a son maximum pour les centrales nucleaires 
et a son minimum pour les turbines a gaz. 

II est possible de comparer ces resultats et conclusions avec ceux de la derniere etude en date 
(1990) de l'UNIPEDE15

• Dans cette etude, les centrales devant etre mises en service en l'an 2000 ont 
ete comparees suivant un taux d'actualisation de reference de 5 pour cent, un facteur de charge 
de 75 pour cent et une duree de vie de 30 ans (centrales nucleaires et au charbon) ou de 25 ans 
(centrales a cycle combine a turbine a gaz). En s'appuyant sur les hypotheses moyennes de l'UNIPEDE 
pour les couts des combustibles, tous les pays qui ont fourni des donnees en la matiere ont conclu que 
la production d 'electricite a partir du nucleaire revenait moins cher que celle a partir du charbon achete 
sur le marche mondial, elle-meme moins couteuse que la production d'electricite issue du gaz. Les 
constatations etaient les memes pour un taux d'actualisation de 8 pour cent, sauf dans le cas du 
Royaume-Uni, qui a indique que l'electricite produite a partir du gaz etait meilleur marche que celle 
produite a partir du nucleaire. Le Canada et les Pays-Bas ont communique des donnees sur la 
combustion au charbon a gazeification integree, estimee plus couteuse que la combustion directe au 
charbon (charbon pulverise), mais meilleur marche que la production a cycle combine a turbine a gaz. 
Les donnees fournies par les Pays-Bas dans le cadre de cette etude (NE-C2) confinnent ces resultats 
(tableaux 20, 21) pour les deux taux d'actualisation (5 et 10 pour cent). 

11 est a noter que les hypotheses moyennes de l'UNIPEDE pour les prix du gaz prennent en 
compte des prix superieurs aux prix previsionnels de la presente etude- 5.0 dollars/GJ en l'an 2000 
et 6.4 dollars/GJ en 2020, tandis que les prix du charbon s'etablissent a 20.1 dollars/GJ en l'an 2000 
pour passer a 2.8 dollars/GJ en 2030. Ces chiffres correspondent au cours moyen du dollar entre 
octobre 1989 et mars 1990. Ils sont a comparer aux 3 a 5 dollars/GJ en l'an 2000 pour le gaz et, en 
regie generale, aux 1.9 a 2.1 dollars/GJ pour le charbon au cours de la meme annee, utilises par les 
entreprises d'electricite dans cette etude (moyennes OCDE : 3.7 dollars/GJ, soit une augmentation 
de 2.1 pour cent par an, et 2.08 dollars/GJ, soit une augmentation de 0.7 pour cent par an, 
respectivement). 

Les chiffres plus eleves de 1 'etude realisee par 1 'UNIPEDE etaient fonctes sur 1 'opinion generale 
que les prix des combustibles fossiles allaient augmenter. Cependant, des prix superieurs et inferieurs 
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etaient egalement integres en qualite de variantes. Ala date de realisation de l'etude de l'UNIPEDE, 
on prevoyait une progression rapide de la demande de gaz, ce qui a influe sur les previsions de prix. 

Sensibilite a l'egard du taux d'actualisation 

La discussion qui precede fait apparattre que 1' attrait des trois principales options techniques pour 
les grandes centrales de base devant ~tre mises en service vers l'an 2000 depend essentiellement, dans 
nombre de pays, du taux d'actualisation pratique par l'entreprise d'electricite ou les pouvoirs publics. 
Des taux d'actualisation eleves soot a l'avantage de !'option gaz, qui necessite de faibles COUts 
d'investissement. En revanche, des taux d'actualisation peu eleves favorisent I' option nucleaire, a forte 
intensite capitalistique. Le taux d'actualisationjuge approprie sera different d'un pays a l'autre, voire 
entre les regions d'un m~me pays, suivant !'evolution de la situation ou suivant la structure des 
entreprises d'electricite et la reglementation applicable a leurs activites. 

Le tableau 27 presente des taux d'actualisation approximatifs et relativement similaires. Ces taux 
s'inscrivent dans une fourchette allant de moins de 5 pour cent a plus de 10 pour cent, en fonction des 
combustibles compares et des conditions qui prevalent dans chaque pays. 

Prix des combustibles 

A quelques exceptions pres, les prix du combustible nucleaire demeurent une fraction 
relativement faible des cm1ts globaux de la production d'electricite (de 10 a 35 pour cent pour un taux 
d'actualisation de 5 pour cent) dans les pays qui exploitent des reacteurs a eau ordinaire 
(tableaux 20, 21). Cette fraction est encore plus faible dans le cas des tranches RELP. On ne prevoit 
pas de hausse importante des prix du combustible nucleaire et m~me si les prix de l'uranium devaient 
augmenter, comme d'aucuns le prevoient, cela aurait une incidence limitee sur les couts globaux des 
combustibles et de la production d' electricite. 

La dispersion des couts du combustible nucleaire et les valeurs situees en dehors de la fourchette 
indiquee resultent en partie de 1 'existence d 'installations utilisant du combustible domestique a des prix 
qui s 'ecartent des valeurs types intemationales mentionnees dans une etude recente sur les aspects 
economiques du cycle du combustible nucleaire4

• 

Selon les previsions, les cmlts du combustible nucleaire pour les pays qui utilisent du charbon 
provenant des echanges mondiaux representeront de 40 a 60 pour cent des couts globaux de production 
d'electricite, pour un taux d'actualisation de 5 pour cent. Certains pays ne prevoient aucune 
augmentation en termes reels jusqu'en 2040, alors que d'autres tablent sur un doublement du prix du 
combustible par rapport a l'an 2000. La hausse moyenne previsionnelle dans les pays de l'OCDE est 
de 0.7 pour cent par an. 

Les prix mondiaux du charbon, factures aux centrales europeennes ou japonaises, sont 
generalement estimes a environ 2 dollars/GJ en l'an 2000, et a un niveau inferieur dans les regions 
disposant de charbon a bas prix, aux Etats-Unis, au Canada, en Chine et en Inde. Ce prix mondial 
correspond aux couts previsionnels etablis par le Conseil Consultatif de 1 'Industrie du Charbon (CCIC) 
et communiques a 1' Agence Intemationale de l'Energie dans le cadre de cette etude (annexe 8). Ces 
previsions font etat d 'une augmentation moyenne de 1 pour cent par an du prix en termes reels apres 
l'an 2000. 
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Cette coherence contraste avec l'ecart entre les previsions de l'etude precedente3
• L'adoption, en 

tant que base normalisee, des previsions etablies par le CCIC pour le prix du charbon ne modifierait 
pas 1 'equilibre concurrentiel previsionnel entre les combustibles presentes dans cette etude, pour les 
pays qui fondent leurs evaluations sur les prix mondiaux du charbon. 

La plupart des pays communiquent des cm1ts de production d'electricite fondes sur des prix 
previsionnels du charbon sur les marches intemationaux en integrant les frais de transport, composante 
significative des couts globaux de production d'electricite. Les tableaux indiquent les pays ou une 
utilisation du charbon domestique est prevue. Les pays disposant de gisements de charbon supportent 
des prix inferieurs (Ouest des Etats-Unis, Ouest du Canada, Nord-Est de l'Inde, Nord-Ouest de la 
Chine) ou superieurs (Espagne, Allemagne, Royaume-Uni) aux cours mondiaux. Les couts de la 
production d'electricite a partir de charbon sont beaucoup plus eleves dans ce deuxieme ensemble de 
pays si la preference est accordee au charbon domestique et si le prix de ce combustible ne diminue 
pas jusqu'a rejoindre celui des marches mondiaux. Les prix du charbon dependent, bien entendu, de 
la qualite du charbon et de sa teneur en soufre. Le choix s'effectuera en fonction des conditions 
nationales et des reglementations en matiere d 'environnement. Les taux de change constituent 
egalement un facteur important. Depuis deux ans31

, le dollar des Etats-Unis est sous-evalue sur une base 
de parite du pouvoir d'achat par rapport a de nombreuses autres devises importantes de la zone OCDE, 
ce qui peut avoir des repercussions majeures sur la relation entre les prix des combustibles domestiques 
et les prix des combustibles mondiaux exprimes en dollars. 

Les prix du gaz representent une part encore plus importante des couts globaux de production 
d'electricite. Ainsi, dans les projections de la plupart des pays, ils depassent largement 60 pour cent. 
11 est plus difficile de realiser des previsions des prix du gaz sur les marches intemationaux. Si, outre 
les contrats classiques, un important marche libre existe pour le charbon, le marche du gaz fait 
generalement appel a des contrats a long terme, les prix etant alors indexes sur un ensemble de 
combustibles (petrole, charbon) et sur les indices des prix generaux. Le prix depend tres fortement de 
la provenance, de la quantite demandee et des dispositions contractuelle relatives a d 'eventuelle 
interruptions des livraisons. 

Les principales estimations de prix couvrent une fourchette comprise entre 3 et 5 dollars/GJ en 
1 'an 2000 (moyenne OCDE = 3. 7 dollars/GJ), avec des hausses previsionnelles de 0 a plus de 200 pour 
cent (moyenne OCDE = + 2.1 pour cent par an) entre l'an 2000 et 2030. Ces chiffres peuvent etre 
compares a ceux de l'analyse effectuee par l'Agence Intemationale de l'Energie12

, d'ou i1 ressort que 
les couts de la fourniture de gaz a 1 'Europe devraient augmenter pour representer, en fonction de la 
demande, entre 2.5 et 4 dollars/GJ vers 2010. Les prix a la sortie du bruleur pourraient meme etre un 
peu plus eleves et les scenarios etablis par l'AIE13 laissent a penser qu'ils pourraient s'etablir entre 3 
et 6 dollars/GJ en l'an 2000, en unite de compte de 1991. Ces taux sont relativement coherents avec 
les estimations des entreprises d'electricite. 

Le gaz caracterise par un ratio reserves/production superieur a celui du petrole n'est pas aussi 
abondant que le charbon. De plus, les gisements de gaz sont repartis sur un plus petit nombre de pays 
que le charbon. Ainsi, 70 pour cent des reserves de gaz mondiales prouvees se situent dans l'ex-Union 
Sovietique et au Moyen-Orient, et seulement 10 pour cent dans la zone OCDE. A 1 'heure actuelle, le 
gaz est consomme a environ 50 pour cent par la zone OCDE et des previsions realisees par des 
organismes independants indiquent que la demande mondiale augmentera de quelque 40 pour cent d 'ici 
2010. Les ratios reserves mondiales/production mondiale (RP) se situent actuellement pour le gaz a 
58.7 ans, contre 43.4 pour le petrole, 239 ans pour le charbon, y compris le lignite32

, et une centaine 
d'annees pour l'uranium, compte tenu des reserves et de la production, abstraction faite des anciennes 
economies planifiees33

• Le ratio RP passerait de 50 a environ 5 000 ans pour l'uranium si l'on 
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exploitait les reacteurs a neutrons rapides. Les ratios RP du gaz, en progression reguliere entre 1965 
et 1983, se sont ensuite stabilises32

• (ll convient de noter que les reserves se limitent aux ressources 
actuellement connues et economiquement exploitables et qu'a l'avenir, pour !'ensemble des 
combustibles, de nouvelles quantites viendront s'ajouter aux reserves a mesure que progresseront la 
prospection et 1' exploitation). 

Le gaz est couteux a transporter lorsqu'il ne peut pas l'etre par gazoducs, ce qui implique sa 
liquefaction et son transport par mer. 11 s'agit d'un combustible propre et d'utilisation simple. Ces 
qualites, auxquelles s'ajoutent les faibles couts d'exploitation des centrales au gaz, expliquent 
l'engouement que connait le gaz panni les usagers du secteur electrique et hors de ce secteur. Aussi, 
comme precedemment indique, la demande devrait-elle augmenter rapidement dans les pays 
developpes. Ces facteurs se conjuguent pour rendre les previsions de prix plus hasardeuses que celles 
sur le charbon, dont les quantites sont plus importantes. De plus, des fluctuations de prix ne peuvent 
etre exclues si de nouvelles sources d' approvisionnement ne sont pas mises en place a des tarifs 
appropries, ou si l'approvisionnement est entrave par des conflits ou des decisions politiques. 

Dans la mesure ou les prix du gaz representent une fraction importante des couts de la 
production d 'electricite, 1 'attrait des centrales de base au gaz dependra des fluctuations et des evolutions 
futures des prix de ce combustible. 

A cet egard, l'annexe 9 presente de maniere synthetisee les resultats de quelques previsions 
d 'organismes independants. 11 a ete note plus haut que 1 'UNIPEDE utilise pour ses etudes les plus 
recentes15 un ensemble de scenarios sur les prix des combustibles fossiles . Les prix decoulant du 
scenario moyen sont un peu plus eleves que ceux figurant dans de nombreuses reponses a cette etude. 
Ces ecarts mettent en evidence le niveau d'incertitude plus eleve a l'heure actuelle en ce qui conceme 
I' evolution future des prix du gaz par rapport a ceux du charbon, du moins telle qu'elle transparait dans 
les evaluations d'organismes et entreprises d'electricite ayant repondu au questionnaire. 

Couts d'exploitation et d'entretien 

Selon les pays, les couts d'exploitation et d'entretien sont plus eleves selon qu'il s'agit de 
centrales nucleaires ou de centrales au charbon, meme si les centrales au gaz apparaissent clairement 
comme les moins onereuses (tableaux 14-16, 20, 21). Dans la plupart des cas,les couts d'exploitation 
et d'entretien des centrales nucleaires sont comparables aux couts du combustible (exception faite des 
tranches RELP, pour lesquelles les couts du combustible sont peu eleves), et, partant, de meme 
importance en tennes de contribution aux couts globaux. 

La seule exception de taille est constituee par les Etats-Unis, ou les couts d'exploitation et 
d'entretien sont trois fois superieurs aux couts previsionnels actualises du combustible nucleaire. 
L' etude precedente de cette serie3 parv~nait au meme resultat, sans presenter d 'explications claires. 
Dans les pays ou les couts d 'exploitation et d 'entretien sont relativement eleves, les couts du 
combustible sont egalement au-dessus de la moyenne. Le passage relatif aux Etats-Unis (annexe 2) 
presente de maniere detaillee la situation dans ce pays. 

Les tableaux 11.2, 11.5 et 11.8 de 1 'annexe 11 font apparaitre des ecarts importants entre les pays 
en ce qui conceme les couts pris en compte pour !'exploitation et l'entretien. Certaines de ces reponses 
englobent egalement les charges afferentes a l'eau lourde des tranches RELP et les couts de la partie 
tenninale du cycle du combustible. Une analyse plus detaillee aurait depasse le cadre de cette etude. 
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L' AEN envisage des travaux supplementaires afin de mieux comprendre les raisons sous-jacentes aux 
ecarts des cm1ts d'exploitation et d'entretien des centrales nucleaires en particulier. 

Energies renouvelables 

Le volume des donnees recueillies dans le domaine des energies renouvelables a ete decevant. 
Des eoliennes sont en exploitation experimentale dans plusieurs pays et des tranches consequentes sont 
installees aux Etats-Unis et au Danemark. La plupart de ces realisations ont beneficie de mesures 
incitatives ou de subventions des pouvoirs publics. Quant aux depenses engagees et non 
subventionnees, les participants a cette etude les estiment superieures aux cot1ts de la production 
d 'electricite a partir de grandes centrales thermiques traditionnelles de base. Les energies renouvelables 
presentent des avantages (et des inconvenients) en matiere d'environnement et peuvent d'ores et deja 
occuper un creneau economique la oil elles sont en mesure de se substituer a des equipements diesel 
couteux et de faible puissance (par exemple, fonctionnant pour des populations isolees ou insulaires). 

Les COUtS de Ia production d 'electricite a "partir d 'eoliennes diminueront peut -etre a 1' avenir, mais, 
dans la plupart des pays, ces eoliennes ne sont pas actuellement considerees comme un concurrent 
majeur sur le marche des centrales de base devant etre mises en service vers 1' an 2000 ou peu apres. 

Compte tenu du petit nombre de donnees foumies, les usines d 'incineration des dechets, les 
installations de gaz de decharge, les centrales geothermiques et les centrales hydrauliques de faible 
puissance apparaissent potentiellement competitives sur des sites appropries, sous reserve des 
contraintes environnementales. En revanche, leur contribution globale est limitee dans la plupart des 
pays par leur faible puissance et par la disponibilite du combustible ou de l'energie produite. 

On peut prevoir une contribution croissante de ces sources d'energie, a moins de rechercher des 
rendements economiques eleves ce qui aurait des repercussions negatives sur leurs couts, etant donne 
que ces energies necessitent comparativement une forte intensite capitalistique. 

Evolution des coftts 

Plusieurs pays Membres de l'OCDE ont participe aux quatre etudes des couts previsionnels de 
production d' electricite entreprises au cours des dix demieres annees. II est done interessant d' examiner 
I' evolution des couts sur cette periode. La meilleure solution consiste a proceder pays par pays eta se 
fonder sur des unites de compte nationales constantes (voir annexe 11 de la reference 3). Cependant, 
quelques-unes des hypotheses techniques ayant change au cours du temps, les donnees de depart 
doivent etre normalisees. Pour des raisons de simplicite, on a applique aux donnees des etudes 
precedentes1

-
3 un facteur de charge stabilise de 75 pour cent et une duree de vie utile de 30 ans pour 

les centrales. Les resultats ne sont presentes sous forme de tableaux que pour le taux d' actualisation 
de 5 pour cent. En effet, les evolutions seraient essentiellement les memes pour des taux superieurs ou 
inferieurs. 

L 'exam en des donnees du tableau 29 et de la figure 6 montre qu' en regie generale, les couts 
globaux previsionnels pour le nucleaire restent stables en termes de monnaie national e. a 1 'exception 
de la Finlande qui prevoit une diminution considerable de ces couts. Pour la plupart des pays, les couts 
previsionnels du combustible nucleaire diminuent fortement, compensant ainsi les augmentations des 
couts d'investissement et d'exploitation. La Finlande constitue un exemple de pays importateur ala 
fois d'equipements et de combustible et dans lequell'evolution des couts est principalement fondee 
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sur des modifications de la parite du pouvoir d' achat. En effet, ces cm1ts sont stables en dollars des 
Etats-Unis. 

Le tableau 30 represente les evolutions des cm1ts entre 1983 et 1992 ventiles suivant leurs trois 
principaux composants, sous forme de pourcentages des cm1ts previsionnels de l'etude de 19831

• Pour 
nombre de pays Membres de l'OCDE, on observe des augmentations en termes reels des couts 
d'investissement previsionnels pour la filiere nucleaire. Pour tous ces pays, a !'exception du Japon, les 
couts previsionnels du combustible nucleaire sont en diminution. Pour la majorite des pays, les couts 
previsionnels d'exploitation et d'entretien des centrales nucleaires sont en hausse. Pour I' ensemble des 
pays, a !'exception de la Finlande (voir ci-dessus), !'evolution en termes nets des couts globaux 
previsionnels de production d'electricite a partir du nucleaire est relativement mineure. 

En revanche, les couts previsionnels de production d 'electricite par des centrales au charbon sont 
en baisse (tableau 29). Cette diminution est due presque exclusivement a la modification des prix 
previsionnels du charbon (tableau 30). On ne prevoit plus en effet d'augmentation suivant la tendance 
generale constatee au cours des annees 70 et au debut des annees 80. Ces baisses des couts, bien qu'en 
partie compensees par une hausse des couts d 'investissement 13. oil des mesures supplementaires de 
protection de 1 'environnement sont mises en oeuvre, ont nettement ameliore la position du charbon par 
rapport au nucleaire (figure 6). 

Les premieres reponses relatives aux centrales a cycle combine a turbine a gaz ont ete foumies 
a !'occasion de l'etude de 19893

• De plus, quelques pays seulement avaient presente a l'epoque des 
contributions en la matiere. C'est pourquoi aucune analyse des tendances n'est envisageable. Les pays 
qui ont fourni des reponses lors de 1' etude de 19893 et pour la presente etude prevoient neanrnoins une 
diminution des couts de la production d'electricite a partir de ces centrales. Cette diminution resulte 
egalement de la baisse generale des prix previsionnels des combustibles suite a la reevaluation des 
reserves de gaz effectuee au cours de ces demieres annees. 

Une recente publication34 indique que les couts d 'investissement lies ala construction immediate 
de centrales nucleaires (et les couts globaux) augmentent regulierement. Cette tendance est indubitable 
pour les annees 70. Cependant, les donnees figurant dans cette "analyse" ne confirment en aucune 
maniere la poursuite de cette tendance au cours des annees 80. En effet, les donnees plus detaillees 
presentees par 1 'auteur laissent a penser que, si une evolution s 'est bel et bien manifestee, c 'est d 'une 
stabilisation des couts d 'investissement dont il s 'agit. Ces informations, dont les sources sont critiquees 
par les auteurs de I' etude, sont cependant largement fondees sur des chiffres officiels et sont coherents 
avec les resultats de la presente etude, selon lesquels les couts globaux previsionnels pour le nucleaire 
se sont stabilises au cours des annees 80, les augmentations des couts d'investissement et des couts 
d'exploitation et d'entretien etant en grande partie compensees par la diminution des couts du 
combustible nucleaire. 

Perspectives 

Suivant une perspective generale, les couts economiques directs prevus pour le debut du 
XXI" siecle et pour les trois techniques de production de 1' electricite de base sur lesquelles cette etude 
se concentre (centrales au charbon, centrales nucleaires et centrales a cycle combine a turbine a gaz) 
presentent dans la plupart des pays suffisamment d'analogies au niveau de leur classification pour 
dependre fortement du taux d' actualisation requis ou du taux de rendement des investissements, d 'une 
part, et des prix des combustibles fossiles, d'autre part. On peut done s'attendre ace que les choix 
economiques directs different d'un pays a l'autre, meme en !'absence de choix de politiques 
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specifiques, en fonction des conditions economiques, des perspectives d'acces a moyen terme a des 
combustibles fossiles bon marche, voire du cadre reglementaire adopte par ces pays pour leur secteur 
electrique. 

A l'avenir, les couts seront tributaires de plusieurs facteurs, qui sont etudh~s ci-apres : 

a) Preoccupations environnementales 

L'un des principaux elements d'incertitude a l'heure actuelle est !'evolution des attitudes a 
l'egard de la protection de l'environnement. L'energie nucleaire fait deja l'objet d'une reglementation 
tres stricte. Les niveaux d'emission autorises dans les pays Membres de l'OCDE sont, notamment, 
suffisamment bas pour rendre negligeables les risques encourus par le personnel des centrales et par 
la population. On a egalement defini des criteres de dimensionnement visant a rectuire les risques et 
consequences d 'accidents a des niveaux qui, en termes economiques, sont tres bas par rapport aux couts 
directs de la production d'electricite22

. Une etude recente entreprise par l'AEN22 indique que les COUtS 
environnementaux lies au nucleaire sont de facto "internalises" et repercutes dans les couts de la 
production d 'electricite. La meme etude laisse egalement a penser que les couts externes afferents aux 
rejets de faible niveau et aux risques d'accidents sont peu eleves par rapport aux couts globaux de la 
production d 'electricite22

• 

Tel n'est pas le cas pour nombre de centrales existantes au charbon, qui rejettent des gaz 
nuisibles a l'environnement : du dioxyde de soufre et des oxydes d'azote, qui ont des effets nocifs sur 
la sante et participent aux pluies acides, a effet corrosif et destructeur de l'equilibre ecologique ; des 
gaz a effet de serre, du dioxyde de carbone et des hemioxydes d'azote qui pourraient contribuer ala 
modification du climat de la planete. Cependant, la plupart des centrales au charbon envisagees dans 
cette etude font appel a des techniques performantes pour reduire les emissions gazeuses de soufre et 
d' azote a des niveaux entrafnant des dommages peu importants sur 1' environnement, par rapport aux 
couts directs de la production d'electricite. Les couts de ces centrales sont done eux aussi largement 
II internalises "22 

• 

L'incertitude majeure est celle qui entoure les incidences des emissions de gaz a effet de serre, 
produits inevitables de la combustion de 1 'ensemble des combustibles fossiles. Ces rejets sont cependant 
plus eleves par GJ resultant de la combustion au charbon que dans le cas de la combustion du petrole 
ou du gaz35

• 

La contribution de 1 'energie nucleaire et de la plupart des energies renouvelables aux rejets 
atmospheriques de dioxyde de carbone et d'oxyde d'azote est faible, voire nulle. Abstraction faite des 
techniques d 'incineration des dechets, qui peuvent etre globalement avantageuses par rapport aux 
procectes de decomposition biologique, les seules emissions sont celles liees a !'utilisation de 
combustibles fossiles lors de 1' exploitation mini ere, de la production et du transport. 

Aucune methode ne permet actuellement d'evaluer les couts des consequences des gaz a effet 
de serre. Quant aux estimations des couts de la lutte contre les emissions ou de 1 'amelioration des 
equipements, elles sont egalement tres hesitantes (voir annexe 10). II est probable que des decisions 
de lutte contre les emissions de gaz a effet de serre seront prises a partir d'evaluations scientifiques et 
politiques, et non d'analyses economiques et de mesures d'optimisation de la sante publique22

• 

Si ces evaluations prevalent, elles pourraient se traduire par une reglementation directe des 
emissions via 1' introduction d 'autorisations d 'emissions de rejets ou via des mesures fiscales, telle 
qu'une taxe sur la teneur en carbone des combustibles (annexe 10). Toute decision de cet ordre 
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influerait sur les couts effectifs de la production d'electricite a partir de combustibles carbones. Ainsi, 
selon les estimations de 1' AIE14

, une taxe sur le carbone de 130 dollars par tonne de carbone rejete 
triplerait le prix du charbon commercialise sur le plan international, en augmentant ce prix de 
90 dollars par tonne. Le baril de petrole augmenterait pour sa part de 16 dollars et le prix du gaz 
nature! de 2 dollars/GJ. Mais ces dispositions devraient tout au plus permettre de reduire de 22 a 7 pour 
cent la progression des emissions de dioxyde de carbone entre 1990 et 2005 dans les pays Membres 
de l'OCDE (annexe 10). Elles ne permettraient done pas d'atteindre l'objectif de stabilisation vise par 
nombre de pays (tableau 10.2, annexe 10). Une telle taxe sur le carbone augmenterait d'environ 
30 mills/kWh les prix de l'electricite produite a partir du charbon et de 20 mills/kWh l'electricite issue 
des centrales a cycle combine a turbine a gaz. 

Dans la pratique, les couts de 1 'electricite d 'origine nucleaire et de celle produite a partir 
d'energies renouvelables subiraient egalement les consequences de mesures restrictives sur les couts 
des combustibles fossiles utilises dans le cadre de !'exploitation miniere, du transport et de la 
construction. Cependant, ces consequences sont mineures comparees aux repercussions directes sur la 
production d'electricite a partir de combustibles fossiles. 

Dans plusieurs pays Membres de l'OCDE, les pouvoirs publics (annexe 10, tableau 10.3) ont 
d'ores et deja introduit des taxes sur les combustibles fossiles. Dans quelques-uns de ces pays, le 
montant de ces taxes atteint 130 dollars/t de carbone et correspond ainsi a celui utilise par 1 'AlE a titre 
d 'illustration. A 1 'heure actuelle, il est difficile de savoir quelles politiques les pouvoirs publics 
adopteront, s'ils en adoptent, ou dans quelle mesure ils encourageront la preservation globale des 
ressources energetiques et 1 'utilisation de techniques a rendement ameli ore (production combinee de 
chaleur et d'electricite, par exemple), afin d'atteindre des objectifs environnementaux. n convient 
toutefois de noter que les decisions revenant a imposer des couts differents selon les techniques de 
production d'electricite pourrait modifier en pratique l'attrait economique relatif de ces techniques. 
Ainsi, !'introduction d'une taxe de 130 dollars par tonne de carbone rejete augmenterait de quelque 50 
a 100 pour cent les COUtS de la production d'electricite a partir du charbon, et de 25 a 50 pour cent 
ceux de l'electricite issue des centrales a cycle combine a turbine a gaz, si I' on se fonde sur les couts 
figurant aux tableaux 20 et 21. 

L'adoption de taxes sur les combustibles fossiles est susceptible d'entrainer une diminution de 
la demande, et partant, une baisse des prix de base de ces combustibles. Ces taxes auraient done un 
effet global moins important que prevu. 

Les couts du nucleaire risquent d' augmenter en cas d 'un renforcement des reglementations sur 
les emissions et la surete, ou, en ce qui conceme les energies renouvelables, en cas d 'introduction 
d'une taxe sur l'energie, destinee a limiter !'utilisation de ressources non renouvelables, meme si, en 
toute logique, cette taxe devrait egalement s'appliquer aux energies renouvelables de fa~on a tenir 
compte des importants volumes de materiaux necessaires a la construction d'installations 
correspondantes. Sur le plan de l'environnement, l'electricite peut, contrairement a certains jugements, 
presenter des avantages par rapport a 1 'utilisation directe de combustibles fossiles, et ce, pour un certain 
nombre d'applications36

•
37

•
38

• 

b) Securite d'approvisionnement 

Par le passe, les preoccupations a l'egard de la disponibilite et du prix des combustibles ont 
influence le developpement de techniques de production et les choix d 'investissement de nombreux 
pays. Certaines preoccupations subsistent concernant la securite d' approvisionnement mondial en 
petrole et en gaz, les reserves connues etant concentrees dans un petit nombre de regions du monde. 
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Cet aspect n'est pas pris en consideration dans les comparaisons economiques classiques et il est 
difficile, voire impossible, de le quantifier de maniere significative22

• 

Si l'approvisionnement en hydrocarbures n'est pas soumis a des contraintes artificielles et si 
!'augmentation de la demande ne depasse pas trop les previsions, les reserves prouvees suffiront 
largement pour la duree de vie des centrales construites en vue d 'une mise en service en 1 'an 2000. La 
position du charbon et de 1 'uranium etant encore plus favorable, la methode qui consiste a integrer aux 
calculs des couts de production une prime d 'amortissement des ressources minerales ne jouera aucun 
r6le avant un certain temps. 

c) Evolution technique 

Les couts de la production d'electricite a partir du gaz diminuent considerablement en raison des 
progres accomplis dans le domaine des centrales a cycle combine, dont le rendement thermique est 
eleve et les couts d'investissements sont faibles. On prevoit de nouvelles ameliorations du rendement 
thermique, qui contribueront a une stabilisation, voire a une diminution des couts a l'avenir, a mesure 
de !'augmentation des prix du gaz. Quelques progres sont observes pour les techniques avancees de 
combustion du charbon. Cependant, la plupart des pays estiment que seule Ia combustion en lit fluidise 
(sous pression atmospherique et sous pression) sera exploitee sur le plan commercial vers l'an 2000. 
Les progres des centrales a cycle combine a gazeification integree et d'autres techniques utilisant le 
charbon (annexe 3) devraient faire augmenter le rendement energetique, mais pour l'heure, rien ne 
permet de supposer que ces processus peu polluants produiront une electricite beaucoup moins chere 
par rapport aux centrales actuelles. En effet, des statistiques publiees par I 'UNIPEDE15 et confirmees 
dans cette etude par les Pays-Bas laissent a penser que Ia combustion a cycle combine a gazeification 
integree foumit de l'electricite plus chere que Ia combustion classique au charbon. 

Dans le domaine du nucleaire, les avancees restent concentrees sur les grandes centrales, les 
efforts portant sur Ia reduction de la principale composante, a savoir les couts specifiques 
d 'investissement, par des ameliorations apportees a Ia conception, a Ia planification et a Ia gestion de 
Ia construction. Les progres attend us d 'une amelioration des cycles du combustible, et notamment du 
taux d 'irradiation de celui-ci, devraient donner lieu a des reductions de Couts moins importantes. 
Certains pays privilegient actuellement des variantes de conception, telles que les petites centrales 
equipees de dispositifs de sOrete passive plus importants. D'autres pays encouragent, en revanche, Ia 
conception et le developpement de reacteurs de type commercial a neutrons rapides, devant etre mis 
en exploitation au cours du XXI" siecle. Jusqu'a present, rienne permet de supposer que ces nouvelles 
techniques assureront Ia production d'electricite a des prix tres inferieurs par rapport aux centrales de 
type commercial actuellement disponibles25

. 

La forte dispersion des coOts d'investissements, d'exploitation et d'entretien des centrales 
nucleaires et a combustibles fossiles Iaisse a penser que nombre de pays pourraient realiser des 
economies sur ces coOts. Les coOts d 'investissement sont particulierement significatifs pour Ia filiere 
nucleaire et il existe des raisons de penser que Ies coOts de production d'electricite a partir du nucleaire 
pourront etre reduits dans uncertain nombre de pays qui, jusqu'a present, n'ont pas reussi a recolter 
les fruits de Ia construction de centrales de serie, de !'adoption de programmes de construction 
coherents et de !'implantation systematique de plusieurs centrales sur un meme site, qui caracterisent 
les programmes d 'investissement de la filiere nucleaire26 plus reussis. 

La production d 'electricite a partir d 'energies renouvelables ou de dechets est limitee par Ia 
quantite de ressources disponibles (annexe 6) et, hormis Ies grandes centrales hydroelectriques, elle 
devrait peu contribuer, a moyen terme, a la production de base dans son ensemble. Les techniques qui 
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s'averent rentables et peu polluantes seront adoptees, mais rien jusqu'ici ne permet de conclure a 
l'imminence d'une percee decisive ou majeure dans ce domaine (annexe 6). 

Aucune donnee sur les piles a combustible n'a ete foumie dans le cadre de cette etude, meme 
si ces systemes sont activement developpes dans plusieurs pays. Aux couts actuels, il s' agit d 'un 
procede peu competitif. Cependant, une recente etude menee par un cabinet-conseil a montre que des 
progres dans ce domaine devraient permettre a cette technique de s'inscrire au debut du XXIe siecle 
dans la meme fourchette de couts que les techniques existantes39

• 

L'evolution des techniques de prospection, d'extraction et de traitement des combustibles aidera 
a stabiliser les prix et compensera les effets de leur rarefaction et des reglementations relatives a 
1 'environnement. 

D'une maniere generale, on n'observe aucune perspective immediate de reductions importantes 
des COUtS de la fourniture d'electricite, a l'exception de celles qui resultent de programmes plus 
efficaces de planification et de construction, dans les domaines ou cela est possible. 

Conclusions 

Les couts previsionnels de la production d'electricite a partir de combustibles fossiles ont 
diminue en valeur constante au cours des dix demieres annees. Cette diminution est le resultat de la 
forte baisse des prix des combustibles et des perspectives generales de leur stabilisation, au pire de leur 
faible augmentation a court terme. En revanche, les couts previsionnels de la production d 'electricite 
d 'origine nucleaire sont restes relativement stables sur la me me peri ode, ce qui tempere 1' optimisme 
manifeste au debut des annees 80 concernant I 'interet economique a court terme de 1 'energie nucleaire. 

Malgre tout, sept des onze pays qui ont foumi des donnees dans ce domaine, en s'appuyant sur 
leurs prop res criteres d 'evaluation, continuent de prevoir que le nucleaire sera I' energie la moins chere 
pour produire l'electricite de base a partir de centrales mises en service vers l'an 2000 (onze autres 
participants a cette etude n'ont fourni aucune donnee sur le nucleaire fondee sur leurs propres criteres). 
Dans la majorite des pays toutefois, cette comparaison est tributaire des couts d'investissement et du 
comportement des centrales, des couts d 'actualisation adoptes, des perspectives concernant les prix des 
combustibles fossiles et, eventuellement, des decisions politiques en matiere de normes et de 
reglementation relatives a I 'cnvironnement. 

Ainsi, pour un taux reel d 'actualisation de 5 pour cent par an, les previsions indiquent que 
I' energie nucleaire sera I' option Ia moins chere pour treize des quinze pays ayant fourni des donnees 
de couts dans le cadre de cette etude. Les exceptions sont constituees par les regions beneficiant d 'un 
acces direct a du charbon bon marche (Ouest des Etats-Unis et du Canada, par exemple) ou a du gaz 
bon marche (Royaume-Uni), ainsi que des Pays-Bas ou les couts previsionnels sont les memes pour 
la production d'electricite d'origine nucleaire et celle issue du charbon. Pour un taux d'actualisation 
de 10 pour cent, seuls cinq pays parmi les participants prevoient que l'energie nucleaire offrira un 
avantage economique manifeste compare au charbon. Cinq autres pays privilegient Ia technique a cycle 
combine a turbine a gaz par rapport a Ia filiere nucleaire, tandis que trois autres pays sans programme 
nucleaire privilegient lc gaz par rapport au charbon. Cettc sensibilitc vis-a-vis des taux d 'actualisation 
decoule directement des repercussions de ces derniers sur les couts d 'investissement, qui sont au plus 
haut dans le cas de Ia production d'electricite a partir du nucleaire (et des energies renouvelables) et 
au plus bas dans le cas de Ia production d'clectricite issue du gaz. 
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Le fait que le gaz apparaisse comme un candidat serieux pour la production de base constitue 
un phenomene nouveau, qui resulte, d 'une part, du developpement des centrales a cycle combine et, 
d'autre part, du changement d'attitude vis-a-vis de ]'utilisation du gaz a des fins de production 
d 'electricite. 

Si rien ne permet d 'envisager pour le debut du XXI" siecle une hausse importante des prix du 
charbon ou du combustible nucleaire - tous deux etant en quantites relativement abondantes et leurs 
reserves etant geographiquement tres dispersees -!'incertitude est en revanche plus grande en ce qui 
conceme la disponibilite et les prix a long terme du gaz, ainsi que les incidences des politiques 
d 'environnement sur les c011ts de la production d 'electricite a partir de combustibles fossiles, en 
particulier. Les preoccupations ecologiques actuelles a l'egard des pluies acides et des emissions de gaz 
a effet de serre, resultant de 1 'utilisation de combustibles fossiles, favorisent le gaz par rapport au 
charbon, et, dans une plus large mesure, le nucleaire et les energies renouvelables, meme si l'ampleur 
des repercussions futures de ces elements sur le choix d'investissement reste du domaine de la 
speculation. 

Rien n 'indique 1 'imminence d 'avancees techniques qui entrafneraient concretement la diminution 
des couts de la production d'electricite a partir de combustibles fossiles, du combustible nucleaire ou 
des sources d 'energie renouvelables. Cependant, 1 'amelioration des resultats economiques et techniques 
actuels est envisageable dans de nombreux pays, notamment dans le cas de la filiere nucleaire. Les 
couts globaux de la production a partir de futures centrales devraient rester a peu pres stables, sauf en 
cas de modifications d'ordre reglementaire ou fiscal, qui se traduiraient par des accroissements de ces 
COUtS. 

Selon les conditions dont ils beneficieront, les pays et les entreprises d 'electricite auront des 
points de vue differents quant aux options a privilegier, en fonction de leurs evaluations, de leur 
contexte economique et de leur maniere d 'envisager 1 'evolution du cadre reglementaire et fiscal et celle 
des prix des combustibles. 
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Tableau 1 Liste des reponses 

Pays Abreviation Abreviation Abreviation Autres 
Nucleaire Charbon Gaz Energie Abreviation 

Allemagne (c) GE-N GE-C1 - -
GE-C2 

Belgique BE-N BE-C BE-G -

Canada (a) CA1-N CA1-C CA1-G -
- CA2-C CA2-G 
- CA3-C * -

CA4-N * CA4-C -
Danemark (b) - DE-C DE-G1 vent 

DE-G2 

Espagne (f) - SP-C1 SP-G -
SP-C2 

Etats-Unis (k) US1-N US1-C US1-G -
US2-N US2-C US2-G 
US3-N US3-C US3-G 

Fin Iande FI-N FI-C FI-G -
France FR-N FR-C FR-G -
ltalie - lT-C lT-G -
Japan JP-N JP-C JP-G -

Pays-Bas (d) NL-N * NL-C1 NL-G -
NL-C2 * 

Portugal (e) - PT-C PT-G1 -
PT-G2 

Royaume-Uni (h) UK-N1 UK-C1 UK-G MWI (i) 
UK-N2 * UK-C2 LFG Q) 

UK-C3 * Vent 
SSH (g) 

Suede - SW-C SW-G -

Suisse - - - SSH (g) 

Turquie - TK-C - -

Chine CH-N CH-C - -
Coree (n) KR-N1 KR-C - -

KR-N2 

Hongrie (m) HN-N HN-C1 HN-G -
HN-C2 

lnde IN-N IN-C - -
RFTS (I) CS-N CS-C CS-G -
Russia RF-N RF-C - -

(a) CA1 : Centre. CA2: Ouest. CA3, CA4: Est. 
(b) DE-G1 : centrale a cycle combine a turbine a gaz (CCGT- CCTG). DE-G2: centrale classique au gaz. 
(c) GE-C1 : Charbon domestique. GE-C2: Charbon importe. 

-

-

-

DE-W 

-

-

-
-

-
-

-

-

UK-M 
UK-L 
UK-W 
UK-S 

-

SL-S 

-
-
-

-

-
-

-

(d) NL-C1 : Combustion de charbon pulverise. NL-C2: Cycle combine a gazeification integree (IGCC-CCGI). 
(e) PT-G1 : Projection de prix du combustible de reference. 

PT-G2: Projection de prix du combustible en hypothese basse. 
(f) SP-C1 : Charbon domestique. SP-C2: Charbon importe. 
(g) Petite centrale hydro-electrique. 
(h) UK-N1 : REP. UK-N2 : REP avance (REP A). UK-C1 : Combustion de charbon pulverise. 

UK-C2 : Combustion en lit fluidise sous pression atmospherique. 
UK-C3 : Combustion en lit fluidise sous pression. 

(i) Incineration des dechets municipaux. 
(j) Gaz de decharge. 
(k) US1 : Middle West. US2 : Nord-Est. US3 : Ouest. 
(I) Republique federative tcheque et slovaque. 
(m) HN-C1 : Combustion de lignite pulverise. HN-C2: Combustion de charbon pulverise. 
(n) KR-N1 : REP. KR-N2: RELP. * Categorie-S. 
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Tableau 2 Caracteristiques des centrales nucleaires 

Centrale de reference Site de Reference Estimations 

Pays Abreviation Type de Nombre de Rendement Aero- Nouveau/ Nombre de Date des 
de reacteur tranches x MWe thermique refrigerant existant tranches estimations 

!'estimation (net) (%) orevues 

Allemagne GE-N REP 1 X 1258 33 Oui nouveau 1 92 

Belgique BE-N REP 1 X 1390 NS Oui NS 1 91 

Canada CA1-N RELP 4 X 881 31.8 Non existant 4 91 

Etats-Unis US1-N ) 
US2-N ) ELWR (e) 1 X 1200 33.5 Oui nouveau 1 91 
US3-N ) 

Finland FI-N REB 1 X 1000 35 Non exist ant 3 91 

France FR-N REP 4 X 1400 34 Non (b) existant (c) 4 91 

Japan JP-N REO 4 X 1350 (d) 34 Non nouveau 4 92 

Royaume-Uni UK-N1 REP 1 X 1245-1400 34.5 Non exist ant 1 92 

Chine CH-N REP 2 X 600 33.3 Non nouveau 4 92 

Coree KR-N1 REP 2 x940 32.2 Non exist ant 2 91 
KR-N2 RELP 2 X 658 29.3 Non exist ant 2 91 

Hongrie HN-N REP 2 X 1002 34 Non exist ant 2 91 

lnde IN-N RELP 2 X 193.6 30 Oui nouveau 2 91 

RFTS CS-N REP 1 X 1081 34.4 Oui nouveau 1 92 

Russie RF-N VVER 4 X 1000 31.7 Non existant 4 91 

(Categorie B) 

Canada CA4-N CANDU-3 1 X 450 31.2 Non existant 2 92 

Pays-Bas NL-N SBWR (f) 1 X 600 33.3 Non exist ant 1 92 

Royaume-Uni UK-N2 (g) APWR (h) 1 X 1400 35 Non nouveau 1 92 

(a) Abreviations: P = analyse des documents Q = cotation 0 =centrale commandee B = offres disponibles D =base de donnees sur les coOts 
(b) Refroidissement par mer/riviere avec tour de refroidissement. 
(c) Moyenne des centrales existantes. 
(d) Puissance installee brute. 
(e) Reacteur a eau ordinaire ameliore. 
(f) Reacteur a eau bouillante simplifie. 
(g) Duree de vie de 40 ans. Facteur de charge de 75%. 

Donnees 
fondees 
sur (a) 

P+O 
p 

p 

p 

p 

0+0 
p 
p 

p 

Q 
Q 
p 

B+D 
p 

p 

p 

p 

p 

(h) REP avance. NS : Non precise. 
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Tableau 3 Caracteristiques des centrales au charbon 

Centrale de reference Site de reference Estimations 

Pays Abreviation Type de centrale/ Nombrede Rendement Aero- Nouveau/ Nombrede Date de Donnees 
de equipement de lutte contra tranches x MWe thermique (%) refrigerant existant !ranches !'estimation fondees 

!'estimation les emissions lal (nell IH/Ll lbl orevues sur (c) 

Allemagne GE-C1&C2 PCC(NS) I ESP, FGD, LNB, SCR 1 X 700 38 (L) Oui nouveau 1 92 P+O 

Belgique BE-C PCC(SB) I ESP, FGD, LNB, SCR 1 X 750 38.6 (L) Oui nouveau 1 92 p 

Canada CA1·C PCC(SB) I WLS, SCR 4 X 749 36.5 (H) Non existant 4 91 p 
CA2-C PCC(SB) I FGD, SCR 2x 370 34.3 (H) Non nouveau 2 91 p 
CA4-C PCC(SB) I ESP, FGD, SCR 4x440 36 (H) Non existant 4 92 p 

Danemark DE-C PCC(SP) I ESP, FGD, deNO, 1 x385 47 (L) Non existant 1 92 p 

Espagne SP-C1 PCC(NS) I ESP, FGD, LNB 2 X 315 35.6 (NS) Oui existant 2 92 E 
SP-C2 PCC(NS) I ESP, FGD, LNB 1 X500 35.6 (NS) Non existant 1 92 E 

Etats-Unis US1-C PCC(SB) I FGD, ESP 2 X 600 35.4 (H) Oui nouveau 2 88 p 
US2-C PCC(SB) I FGD, ESP 2 X 600 35.4 (H) Oui nouveau 2 88 p 
US3-C PCC(SB) I FGD, ESP 2 X 600 35.4 (L) Oui nouveau 2 88 p 

Finlande FI-C PCC(SP) I ESP, WLS, SCR 2 X 500 41 (L) Non existant 2 91 P+O 

France FR-C AFBC I ESP 2 X 560 36 (H) Non nouveau 2 89 Q 

ltalie lT-C PCC(SP) I ESP, FGD, LNB, SCR 4 X 610 39 (L) Non nouveau 4 92 0 

Japon JP-C PCC(SP) I FGD, de NO, 4x 700 (d) 39 (H) Non nouveau 4 92 p 

Pays-Bas NL-C1 PCC(SP) I ESP, FGD, SCR 2 X 600 41 (L) Non existant 2 92 0 

Ponugal PT-C PCC(SB) I ESP, FGD, LNB 4x276 37.8 (L) Oui nouveau 4 92 p 

Royaume-Uni UK-C1 PCC(NS) I FGD, ESP 1 X 200 38.8 (H) NS nouveau 1 91 p 
UK-C2 AFBC/ESP 1 x200 39.6 (H) NS nouveau 1 91 p 

Suede SW-C PCC(NS) I ESP, SCR 1X600 42 (NS) Non nouveau 1 90 p 

Turguie TK-C NS I WLS, deNO 2x461.5 39.5 IHl Non nouveau 2 92 Q 

Chine CH-C PCC(SB) I FGD 2x600 36.1 (H) Non nouveau 4 92 p 

Coree KR-C PCC(SP) I ESP, FGD, LNB 2X455 33.0 (H) Non exlstant 2 91 Q 

Hongrie HN-C1 (e) PLC(SB) I deSO,, LNB 3x400 35 (L) Oul nouveau 3 91 p 
HN-C2 PCC(SP) I deSO,, LNB 3x500 42 (L) Non nouveau 3 90 p 

In de IN-C PCC(SB) I ESP 4 X 190 35 (L) Oui nouveau 4 91 B+D 

RFTS es-c PCC(SB) I ESP, FGD 1 X 524 34.9 (L) Oui existant 1 92 p 

Russia RF-C AFBC /FGD 8 X 317 35.0 INS) Non nouveau 8 90 p 

(Categorie-B) 

Canada CA3-C CFBC I FGD, deNO, 1 X 165 33 (H) Non existant 3 92 p 

Pays-Bas NL-C2 IGCC/ (f) 1 x600 46 (NS) NS NS 2 92 p 

Royaume-Uni L_ UK·C:~ PFBC/WLS -- 1 X 200 ---- 41.4 (H) 
- NS _____ nouveau_ L ______ 1 _ , __ 91 ___ _!'_ 

(a) AFBC : Combustion en lit fluidise sous pression atmospherique (lit circulant) PFBC : Combustion en lit fluidise sous pression PCC : Combustion de charbon puiverlse PLC : Combustion de lignite pulverise 
IGCC : Cycle combine a gazeification integree SP : Sur-critique SB : sous-critique ESP : Depoussiereur electrostatique FGD : Systeme de desullunation des gaz de combustion 
LNB : BrOieur a faiblas emissions de NO, SCR : Reduction catalytique selective WLS : Procede au calcaire par vole humlde Non : Pas d'equipement de lutte contra las emissions. 

(b) H : Pouvoir calorifique superieur L : pouvoir calorifique inferieur 
(c) Abreviations: P =Analyse des documents 0 = Cotation 0 =Centrale commandee B = Offras dlsponibles D = Base de donnees sur las coOts E = Experience recente 
(d) Puissance installee brute. 
(e) On pan de !'hypothese d'un facteur de charge de 65% et d'une duree de vie de 30 ans. 
(f) La gaz est epure en amont du gazeificateur. NS :Non precise. 
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Tableau 4 Specifications des centrales (au gaz et autres) 

Centrale de reference Site de Reference 

Pays Abreviation Technologie Nombre de Rendement Nombre de Aero- Nouveau/ 
de (a) tranches x MWe thermique(%) turbines refrigerant existant 

I' estimation (net\ CHILl. Cbl oar tranche (c) 

(Gaz) 

Belgique BE-G CCGT 1 X 460 51 (L) 2GT+1ST Oui nouveau 

Canada CA1-G CCGT 2x 731 44 (NS) 3 Non existant 
CA2-G CCGT 1 X 100 -40 (NS) 2 Oui nouveau 

Dane mark DE-G1 CCGT 1 X 337 54 (L) 2 Non existant 
DE-G2 GCP 1 X 396 49 (L) 1 Non existant 

Espagne SP-G CCGT 1 x300 47.4 (NS) 2 Oui nouveau 

Etats-Unis US1-G ) 
US2-G ) CCGT 2x600 46.8 (NS) 2 Oui nouveau 
US3-G ) 

Finlande FI-G CCGT 1 X 180 49.5 (L) 2GT+1ST Non nouveau 

France FR-G CCGT 2x600 45 (NS) 2 Non nouveau 

Ita lie lT-G CCGT 1 X 345 46 (L) 2GT+1ST Oui nouveau 

Japon JP-G CCGT 4 x 700 (e) 47 (NS) 2 Non nouveau 

Pays-Bas NL-G CCGT 2x250 53 (L) 2 Non existant 

Portugal PT-G1&G2 CCGT 2 X 441 48.0 (NS) 2GT+1ST Non nouveau 

Royaume-Uni UK-G CCGT 1 X 1000 -50 (NS) NS NS nouveau 

Suede SW-G CCGT 1 X 600 51 (NS) 2 Non nouveau 

Hongrie HN-G CCGT 1 X 230 54 (L) 2 Non existant 

RFTS CS-G CCGT 1 x288 47.0 (L) 3 Oui nouveau 

(Autres) 

Danemark DE-W Vent 20x 0.5 - - - nouveau 

Royaume Uni UK-W Vent 1 X 0.4 - 1 - nouveau 
UK-L LFG 1 X 1 NS 1 Non nouveau 
UK-M MWI 1 X 29 20 NS Non nouveau 
UK-S SSH 1 X 5 - - - nouveau 

Suisse SL-S SSH 5 X 18.6 - 2 - nouveau 

(a) CCGT : Centrale a turbine a cycle combine GCP : Centrale classique gaz natural LFG : Gaz de decharge 
MWI : Incineration des dechets municipaux SSH : Centrale hydro-electrique de petite taille 

(b) H : Pouvoir calorifique superieur L : Pouvoir calorifique inferieur 
(c) ST =Turbine a vapeur GT =Turbine a gaz 
(d) Abreviations: P = Analyse des documents a = cotation D = donnees de demonstration 0 = centrale commandee 
(e) Puissance installee brute. 

NS : Non precise 

Nombre de 
tranches 
orevues 

1 

2 
1 

1 
1 

1 

2 

1 

2 

1 

4 

2 

2 

NS 

1 

1 

1 

20 

10 
1 
1 
1 

5 

Estimations 

Date des Donnees Duree de vie Facteur de 
estimations fondees de Ia centrale charge 

sur (d) (anneesl stabilise(%) 

92 P+O 20 75 

91 p 30 75 
91 p 35 76 

90 p 30 75 
92 p 30 75 

92 p 20 75 

89 p 30 75 

91 p 25 80 

90 P+a 20 83 

92 0 30 75 

92 p 30 75 

92 0 25 75 

92 p 25 85 

90 p 30 90 

90 p 25 75 

89 p 20 85 

92 p 25 75 

91 p 20 25 

NS a 15 27 
91 D 15 95 
91 0 20 80 
91 p 20 60 

92 p 80 54 
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Tableau 5 Parametres economiques utilises pour las calculs au niveau national 

Pays Nucleaire Charbon Gaz Aut res Taux d'actuallsalion (%par an) 

Estimation Duree de Facteur Estimation Duree de Facteur Estimation Duree de Facteur Estimation Duree de Facteur 
correspondante vie de Ia de correspondante vie de Ia de correspondante vie de Ia de correspondante vie de Ia de 

centrale charge centrale charge centrale charge centrale charge 
(annees) (%) (annee) (%) (annee) (%) (annee) (%) 

Allemaane GE,N 30 75 GE-ct&C2 30 75 . . 5 Fonde sur les taux du marche. 

BelaiQue BE-N 20 75 BE-C 20 75 BE-G 20 75 8.6 Fournl par le Proaramme national d'eauioement. 

Canada CAI-N 40 80 CA1-C 40 80 CAI·G 30 40 4.75-6 A partir des recommandations des entreprises 
CA2-C 35 82 CA2·G 35 82 d'electric~e (fondees sur les taux du marche). 
CA3-C 30 80 

CM-N 30 75 CM-C 30 75 

Dane mark DE-C 30 75 DE·Gt,G2 30 75 DE-W 20 25 5-7 les entreprises d'electric~e utllisent un taux de 5-6% 
et las pouvolrs publics un taux de 7%. 

Espagne SP-Ct&C2 30 75 SP-G 20 77 . . 5-10 les entreprises d'electric~e et les pouvoirs publics 
utilisent des taux plus ou moins eleves en fonction du 
type d'etudes. 

Etats-Unis USI·N 30 70 USt-C 30 70 USt-G 30 70 7 Fonde sur les coOts d'investissement et Ia structure du 
cao~al des entreprises d'electriche privees et publiQues. 

Fin Iande FI-N 25 80 FI-C 25 80 FI-G 25 80 . 5 Fonde sur les taux de base. 

France FR-N 25 75 FR-C 30 79 FR-G 20 83 . 8 Avis des pouvoirs publics. 

It aile lT-C 25 68.5 lT-G 25 68.5 . 5 Fonda sur les taux du marche. 

Japon JP-N 16 70 JP-C 15 70 JP-G 15 70 5 Fonde sur les taux du marche. 

Pays-Bas Nl-N 30 75 Nl-Ct 30 75 Nl-G 25 75 (a) . 5 Utilise par les entreprises d'electricite (a partir des taux 
dumarc~). 

Portugal . PT-C 30 80 PT-Gt 25 85 . 10 Conformement au proaramme national pour l'eneraie. 

Royaume-Uni UK-Nt&N2 40 75 UK-Ct,C2,&C3 UK-G UK-M . .. Aucun taux unHorme ne s'applique au Royaume-Unl en 
UK-l . raison de Ia concurrence entre les distributeurs. le 
UK-S . secteur nucl9aire utilise par example un taux de 8% par 
UK-W . an, alors que las producteurs du secteur prive recourent 

a des taux plus eleves. On utilise un taux de 2% par an 
pour Ia partie terminale du cycle du combustible et les 
provisions pour le declassement. 

Suede . SW-C 25 75 SW-G 25 75 7 les entreprises d'electriooe les plus importantes utilisent 
un taux de 7%. Des taux compris entre 5 et 10% sont 
generalement utilises par les pouvoirs publics a des fins 
de comparaison des coOts de production de l'electric~e. 

Suisse . Sl-S 40-80 54 7 Fonde sur les taux du marche. les taux different d'une 
entreprise a !'autre. 

Turaule . TK-C 30 68.5 . . 10 Avis des oouvoirs ooblics. 

Chine CH-N 30 65 CH-C 30 65 . 8,10 La societe chinoise pour l'energle nucleaire (China 
National Nuclear Corporation) preconise un taux de 8% 
oour le nucleaire et de 1 0% pour le charbon. 

Coree KR·N1&N2 30 75 KR-C 30 75 . . 8 Avis des pouvoirs publics. 

Hongrie HN-N 30 75 HN-C1 30 65 HN-G 20 85 . . . 12 Fonda sur une trad~ion de plus de 30 ans. 
HN·C2 30 75 

lnde IN-N 25 62.8 IN-C 25 62.8 . . 10 

RFTS CS-N 30 75 es-c 30 51 (b) CS-G 25 40 . 9,10 les entreprises d'electriooe utilisent un taux de 10% et 
les pouvoirs publics un taux de 9%. 

Rossie RF-N 30·40 75 RF-C 40 75 20 80 . 10,15 On utilise un taux de 1 0% pour le nucleaire et de 
---- _, ____ 

~- - L___~ charbo~e 15% pour le gaz~ 

(a) Le lacteur de charge depend de Ia s~uation geographique. les centrales produlsant de Ia chal9ur industrielle ont des lacteurs de charge eleves (75%) et les centrales ne produlsant pas de chaleur ont un lacteur de charge Iaibie. 
(b) Ce Iaibie lacteur de charge s'applique par: 1) Ia mauvaise qual~e du charbon national ; 2) le mode d'exploltation des centrales (les centrales a combustibles fossiles produisent souvent a Ia lois de Ia chaleur et de l'~lectric~e). 



Tableau 6. Hypotheses de base retenues pour le calcul des emits 

1. Hypotheses communes a tousles modes de production 

-Date de referenc pour le cours de la monnaie 1er juillet 1991 
- Taux d'actualisation en monnaie constante Reference 5% et 10% par an 
- Date de mise en service commerciale 1er juillet 2000 (approximativement) 

2. Hypotheses s'appliquant uniquement aux centrales nucleaires et au gaz <a> 

- Dure de vie utile 

- Facteur de charge stabilise 

Reference 30 ans 
Variantes 25 et 40 ans 
Reference 75% 
Variantes 65 et 80% 

- Duree d'exploitation des tranches en heures d'exploitation a pleine puissance (heures/an) 

Facteur de charge stabilise(%) 

1ere annee d'exploitation 
2e annee d'exploitation 
3e annee d'exploitation et 
annees suivantes 

65 

5000 
5700 

5700 

75 

5000 
6000 

6600 

80 

5000 
6000 

7000 

3. Facteur de charge uniformise actualise et duree d'exploitation actualisee ala date de la mise 
en service commerciale (pour les cas de reference) 

Avec un taux d'actualisation de 5% par an 
- Annees 115.75 ans 
-Total des heures d'exploitation 101845 heures 
- Heures d'exploitation par an 6466 heures/an 
- Facteur de charge actualise 73.8 % 

A vee un taux d' actualisation de 10% par an 
- Annees 9.89 ans 
-Total des heures d'exploitation 63209 heures 
- Heures d'exploitation par an 6391 heures/an 
- Facteur de charge actualise 73.0 % 

(a) La duree d'exploitation et le facteur de charge pour les autres centrales ont ete calcules par les 
differents responsables interroges. 
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Tableau 7 Taux de change 

Pays Monnaie nationale Taux de change du dollar des 
Etats-Unis (USD) en monnaie 
nationale au 1er juillet 1991 

Allemagne Deutsche Mark (DEM) 1.81 

Belgique Franc (BEF) 37.28 

Canada Dollar (CAD) 1.14 

Danemark Couronne (DKK) 6.98 

Espagne Peseta (ESP) 113.50 

Etats-Unis Dollar (USD) 1.00 

Finlande Mark (FIM) 4.28 

France Franc (FRF) - 6.13 

Italie Lire (ITL) 1343.15 

Japon Yen (JPY) 137.84 

Pays-Bas Florin (NLG) 2.041 

Portugal Escudo (PTE) 157.25 

Royaume-Uni Livre Sterling (GBP) 0.62 

Suede Couronne (SEK) 6.49 

Suisse Franc (SFR) 1.55 

Turquie Livre (TRL) 4330 

--- ECU (ECU) 0.88 

Chine Yuan (CHY) 5.35 (a) 

Coree Won (KRW) 725.9 

Hongrie Forint (HUF) 76.97 (b) 

In de Roupie (INR) 23.11 (c) 

RFTS Couronne (CSK) 31.03 (b) 

Russie Rouble (RFR) (d) 

(a) Taux de change officiel. 
(b) Taux de change pour les transactions commerciales au 30 juin 1991. 
(c) Le taux de change, legerement sous-evalue, de 26.0 INR/USD a ete adopte pour les besoins de cette analyse. 
(d) Les donnees concernant Ia Republique de Russie n 'ont pas ete converties en dollars des Etats-Unis en raison des fluctuations 

rapides du taux de change. Se referer au texte. 
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Tableau 8 Ventilation des coOts d'investissement (Nucleaire) 
(actualises a Ia date de mise en service) 

----· ·····--······-
Pays Abreviation Type de Taux d'actualisation de 5% Taux d'actualisation de 10% 

de reacteur CoOts de Provision lnter€1t CoOt de Autres Total CoOts de Provision 
!'estimation construction pour declas- construction pour 

de base aleas sement de base a leas 

Allemagne GE-N REP 2400 0 (b) 415 0 (c) 201 3016 2400 0 (b) 

Belgique BE-N REP 1746 0 278 29 0 2053 1746 0 

Canada CA1-N RELP 1783 o (a) 370 14 230 2397 1783 0 (a) 

Etats-Unis US1-N ) 1237 247 306 80 (f) 274 2145 1237 247 
US2-N ) ELWR (e) 1307 261 323 80 (f) 274 2246 1307 261 
US3-N ) 1200 240 298 80 (f) 274 2093 1200 240 

Fin Iande FI-N REB 1509 116 268 30 0 1922 1509 116 

France FR-N REP 1179 52 174 29 41 1475 1179 52 

Japon JP-N REO 2154 0 296 34 0 2483 2154 0 

Royaume-Uni UK-N1 REP 2512-2871 0 (d 452-532 49 - 3010-3450 2512-2871 0 (dl 

Chine CH-N REP 1074 119 298 35 0 1526 1074 119 

Coree KR-N1 REP 1495 137 340 0 (c) 0 1972 1495 137 
KR-N2 RELP 1424 120 159 0 (c) 0 1703 1424 120 

Hongrie HN-N REP 1576 0 279 62 0 1918 1576 0 

lnde IN-N RELP 1249 63 331 12 0 1654 1249 63 

RFTS CS-N REP 960 0 236 42 0 1238 960 0 

Russie (q) RF-N VVER (520) (65) (60) (50) (0) (695) (520) (65) 

(Categorie-S) 

Canada CA4-N CANDU-3 2409 0 372 0 0 2782 2409 0 

Pays-Bas NL-N SBWR (h 1911 0 (b) 254 65 0 2231 1911 0 (b 

(a) lnclus dans les "coOts de construction de base. La provision pour aleas represente 15% des coOts de construction de base initiaux. 
(b) lnclus dans les coOts de construction de base. 
(c) lnclus dans les coOts d'exploitation et d'entretien. 
(d) lnclus dans les coOts de construction de base. La provision pour aleas represente 18% des coOts de construction de base initiaux. 
(e) Reacteur a eau ordinaire ameli ore. 

lnter€1t CoOts de Autres Total 
declas-
sement 

795 0 (c) 222 3417 

609 5 0 2360 

854 1 192 2830 

665 50 (f) 181 2380 
702 50 (f) 181 2501 
650 50 (f) 181 2321 

576 6 0 2206 

378 5 44 1658 

779 6 0 2938 

1000-1177 31 - 3540-4080 

665 11 0 1869 

746 0 (c) 0 2378 
334 0 (c) 0 1879 

610 11 0 2198 

746 2 0 2059 

530 10 0 1500 

(155) (20) (0) (760) 

801 0 0 3211 

533 15 0 2459 

(f) Les coOts de declassement sont inclus au titre d'investissement annuel, et on part de !'hypothese d'une rentabilite de 2.5% en termes reels, de fac;on que Ia valeur a Ia fin de Ia 
duree de vie d'exploitation soit egale aux coOts de declassement. 

(g) Roubles de 1989/kWe. 
(h) Reacteur a eau bouillante simplifie. 
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Pays Abreviation Type de centrale/ 
de equipement de lutte contre 

!'estimation las emissions (a) 

Allemagne GE-C1&C2 PCC(NS) I ESP, FGD, LNB, SCR 

Belgique BE-C PCC(SB) I ESP, FGD, LNB, SCR 

Canada CA1-C PCC(SB) I WLS, SCR 
CA2-C PCC(SB) I FGD, SCR 
CA4-C PCC(SB) I ESP, FGD, SCR 

Danemark DE-C PCC(SP) I ESP, FGD, deNO. 

Espagne SP-C1 PCC(NS) I ESP, FGD, LNB 
SP-C2 PCC(NS) I ESP, FGD, LNB 

Etats-Unis US1-C ) 
US2-C ) PCC(SB) I ESP, FGD 
US3-C ) 

Rnlande FI-C PCC(SP) I ESP, WLS, SCR 

France FR-C AFBC I ESP 

Ita lie lT-C PCC(SP) I ESP, FGD, LNB, SCR 

Japon JP-C PCC(SP) I FGD, deNO. 

Pays-Bas NL-C1 PCC(SP) I ESP, FGD, SCR 

Portugal PT-C PCC(SB) I ESP, FGD, LNB 

Royaume-Uni UK-C1 PCC(NS) I ESP, FGD 
UK-C2 AFBC I ESP 

Suede SW-C PCC(NS) I ESP, SCR 

Turauie TK-C NS I WLS, deNO 

Chine CH-C PCC(SB) I FGD 

Coree KR-C PCC(SP) I ESP, FGD, LNB 

Hongrie HN-C1 PLC(SB) I deSO., LNB 
HN-C2 PCC(SP) I deSO •• LNB 

In de IN-C PCC(SB) I ESP 

RFTS es-c PCC(SB) I ESP, FGD 

Russia le\ RF-C AFBC /FGD 

(Categorie-S) 

Canada CA3-C CFBC I FGD, deNO. 

Pays-Bas NL-C2 IGCC/ (f) 

Rovaume-Uni UK-C3 PFBC/WLS 

Tableau 9 Ventilation des coOts d'investissement (Charbon) 
(actualises a Ia date de mise en service) 

Taux d'actualisation de 5%· 
CoOts de Provision lnterllt Autres Total 

construction pour 
de base ale as 

1495 0 (d) 127 63 1685 

1252 0 90 0 1342 

1167 0 (b) 110 243 1520 
996 0 (c) 106 0 1101 

1318 0 (d) 121 0 1440 

1005 0 104 0 1109 

1752 0 (d) 253 245 2250 
1495 0 (d) 215 204 1914 

1223 183 284 81 1771 
1183 178 275 163 1799 
1159 174 269 109 1711 

816 82 93 0 990 

1025 48 105 20 1197 

1739 0 (d) 212 0 1951 

1932 0 165 0 2097 

1072 0 (d) 120 5 1197 

1454 67 181 45 1747 

1823 0 (c) 145 0 1968 
1532 0 (c) 81 0 1613 

1418 154 195 128 1895 

1128 0 131 108 1367 

815 91 148 0 1054 

902 90 108 0 1100 

1650 0 221 0 1870 
1266 0 224 0 1490 

1012 51 185 0 1248 

1104 0 137 16 1257 

(545) (0) (113) 124\ 1682\ 

1108 19 74 0 1201 

1342 0 150 5 1497 

1500 o (c 81 0 _1§81 

u.;,uuu t.l.t~~ttn.vv~ 

Taux d'actualisatlon de 1 0% 
CoOts de Provision lnterllt Autres Total 

construction pour 
de base a leas 

1495 0 (d) 259 62 1815 

1252 0 187 0 1439 

1167 0 (b) 239 149 1555 
996 0 (c) 222 0 1218 

1318 0 (d) 253 0 1572 

1005 0 218 0 1223 

1752 0 (d) 532 245 2529 
1495 0 (d) 453 204 2151 

1223 183 615 54 2075 
1183 178 595 110 2066 
1159 174 583 74 1990 

816 82 197 0 1093 

1025 48 219 20 1313 

1739 0 (d) 451 0 2190 

1932 0 480 0 2412 

1072 0 (d) 254 3 1329 

1454 67 390 45 1956 

1823 0 (c) 226 0 2048 
1532 0 (c) 169 0 1702 

1418 154 408 128 2108 

1128 0 274 155 1557 

815 91 318 0 1224 

902 90 225 0 1217 

1650 0 462 0 2112 
1266 0 485 0 1751 

1012 51 397 0 1459 

1104 0 287 4 1395 

1545\ 10\ 1245\ 13\ 1793\ 

1108 12 151 0 1271 

1342 0 315 3 1660 

1500 0 (C) 210 0 1710 

(a) AFBC :Combustion en lit fluidise sous pression atmospherique (lit circulant) PFBC :Combustion en lit fluidise sous pression PCC :Combustion de charbon pulverise PLC: Combustion de lignite pulverise 
IGCC :Cycle combine a gazeification integree SP : sur-critique SB : sous-critique ESP : Depoussiereur electrostatique FGD : Systeme de desulfuration des gaz de combustion 
LNB : BrOieur a faibles emissions de NO. SCR : Reduction catalyHque selective WLS : Processus au calcaire par voie humide 

(b) lnclus dans las "coOts de construction de base". La provision pour aleas represente 7% des coOts de construction de base initiaux. 
(c) lnclus dans las coOts de construction de base. La provision pour aleas represente 10% des coOts de construction de base initiaux. 
(d) lnclus dans las "coOts de construction de base. 
(e) Roubles de 1989/kWe. 
(f) Le gaz est epure en amont du gazeificateur. NS :Non precise. 
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Pays Abreviation 
de 

I' estimation 

(Centrales au gaz) 

Belgique BE-G 

Canada CA1-G 
CA2-G 

Dane mark DE-G1 
DE-G2 

Espagne SP-G 

Etats-Unis US1-G ) 
US2-G ) 
US3-G ) 

Rnlande FI-G 

France FR-G 

Ita lie lT-G 

Japon JP-G 

Pays-Bas NL-G 

Portugal PT-G1&G2 

Royaume-Uni UK-G 

Suede SW-G 

Hongrie HN-G 

RFTS CS-G 

(Autres) 

Danemark DE-W 

Royaume-Uni UK-W 
UK-L 
UK-M 
UK-S 

Suisse SL-S 

Tableau 1 0 Ventilation des coOts d' investissement {Gaz et aut res) 
(actualises a Ia date de mise en service) 

Technologie Taux d'actualisatlon de 5% 
(a) CoOts de Provision Interet Autres Total CoOts de 

construction pour construction 
de base a leas de base 

CCGT 771 0 40 0 811 771 

CCGT 613 0 (b) 49 172 834 613 
CCGT 921 0 (c) 24 0 945 921 

CCGT 658 0 81 0 739 658 
GCP 651 0 67 0 718 651 

CCGT 705 0 (d) 104 88 897 705 

CCGT 472 71 69 22 634 472 

CCGT 406 40 21 117 584 406 

CCGT 557 34 53 6 650 557 

CCGT 950 0 (d) 70 0 1019 950 

CCGT 1229 0 63 0 1292 1229 

CCGT 782 0 (d) 68 5 854 782 

CCGT 593 27 59 0 679 593 

CCGT 685 NS 32 0 718 685 

CCGT 665 53 89 56 863 665 

CCGT 280 0 27 0 306 280 

CCGT 537 0 76 0 613 537 

Vent 931 0 0 0 931 931 

Vent 1815 NS -o 0 1815 1815 
LFG 1129 NS 0 0 1129 1129 
MWI 3339 NS 50 0 3389 3339 
SSH 968-3226 97-323 0 0 1065-3549 968-3226 

SSH 4130 620 560 520 5830 4130 

(a) CCGT : Centrale a cycle combine a turbine a gaz GCP : centrale classique au gaz naturel LFG : Gaz de decharge 
MWI : Incineration des dechets municipaux SSH : centrale hydro-electrique de petite taille 

(b) lnclus dans les "coOts de construction de base". La provision pour aleas represente 7% des coOts de construction de base initiaux. 
(c) lnclus dans les coOts de construction de base. La provision pour aleas represente 10% des coOts de construction de base initiaux. 
(d) lnclus dans les "coOts de construction de base". 

--- -· ... ··-- .. ····-

Taux d'actualisatlon de 10% 
Provision Interet Autres Total 

pour 
aleas 

0 83 0 854 

0 (b) 103 103 819 
0 (c) 47 0 968 

0 170 0 828 
0 141 0 792 

0 (d) 220 88 1013 

71 143 15 701 

40 43 117 606 

34 110 6 707 

0 (d) 144 0 1094 

0 219 0 1448 

0 (d) 140 3 926 

27 124 0 744 

NS 64 0 750 

53 186 56 960 

0 55 0 334 

0 160 0 697 

0 0 0 931 

NS -o 0 1815 
NS 0 0 1129 
NS 100 0 3439 

97-323 0 0 1065-3549 

620 1190 520 6460 

NS: Non precise. 
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Annee apres(+)ou avant(-) 
Ia mise en service 

NUCLEAIRE 

CHARBON 

BE-N 
CA1-N 

FI-N 
FR-N 
GE-N 
JP-N 

UK-N1 
US1-N 
US2-N 
US3-N 

CH-N 
CS-N 
HN-N 
IN-N 

KR-N1 
KR-N2 
RF-N 

BE-C 
CA1-C 
CA2-C 
CA4-C 
DE-C 
FI-C 
FR-C 

GE-C1&C2 
lT-C 
JP-C 

NL-C1 
PT-C 

SP-C1 
SP-C2 
SW-C 
TK-C 

UK-C1 
UK-C2 
US1-C 
US2-C 
US3-C 

CH-C 
CS-C 

HN-C1 
HN-C2 

IN-C 
KR-C 
RF-C 

(a) 

(b) 

(c) 
(c) 
Ia\ 

(d) 

(b) 

(a) 

(c) 

-12 

0.3 

NS 

NS 
NS 

Tableau 11 Calendrier de paiement des coOts d'investissement initiaux 

-11 I -10 -9 

0.91 1.1 1.6 

2.5 

0.2 0.3 

-8 

3 
2.1 

1.0 

4 
8 

7.5 

0.4 

0.7 

-7 

4 
2.3 

4 
2 

2.0 
6 

1.0 
1.0 
1.0 

6 
5 

10.0 
1.9 

0.7 

1.4 

-6 

7 
2.6 

7 
5 

3.2 
10 

3.0 
3.0 
3.0 

10 
10 

6.0 
12.5 
7.3 

1.4 

2.8 

1 
1.5 

2 
0.5 

3 
0.2 

-5 I -4 

11 13 
3.5 5.8 
18 20 
9 14 

9.8 17.7 
12 20 

7.2 17.1 
7.2 17.1 
7.2 17.1 

14 20 
13 18 

8.4 13.6 
17.5 17.5 
15.5 23.5 
1.9 4.2 
2.5 3.5 

5 
4.6 7.9 

6 8 
2.7 

4 9 
7.0 17.0 

1 6 

8 15 
2.6 8.7 

5 20 
4.1 6.9 
12 20 
12 20 

-3 I -2 I -1 

15 17 15 
9.9 14.3 16.9 
22 22 7 
18 16 15 

100 
18.2 16.3 15.5 

21 14 11 
28.5 26.6 13.2 
28.5 26.6 13.2 
28.5 26.6 13.2 

30 11 4 
19 14 9 

18.0 19.0 16.0 
12.5 10.0 7.5 
22.6 14.3 7.8 
15.3 28.4 24.2 
5.0 8.0 14.0 

18 22 25 
14.1 20.7 18.2 

20 29 24 
12.0 21.5 37.9 

21 26 22 
23.5 17.5 20.0 

18 29 27 
100 

20 20 19 
12.6 31.7 32.2 

22 25 25 
14.2 17.9 18.7 

26 31 11 
26 31 11 

141 20.61 39.91 25.5 

Annee de 
mise en 
service 

10 
15.4 

12 

16.3 
6 

3.3 
3.3 
3.3 

1 
4 

10.5 
2.5 
4.5 

20.1 
15.0 

25 
14.4 

11 
25.9 

14 
12.5 

14 

14 
11.8 

18.3 

1.01 0.71 4.61 21.11 27.91 28.51 12.91 3.2 
1.0 0.7 4.6 ::11.1 27.9 28.5 12.9 3.2 
1.0 0.7 4.6 21.1 27.9 28.5 12.9 3.2 

9 17 25 26 17 6 
13 20 26 21 20 

+1 I +2 I +3 I +4 

5 
11.71 7.11 3.21 1.1 

61 2 

6.01 2.5 

2.5 
6.0 

15.0 I 13.0 I 11.0 I 8.0 

5 
1o.o I 4.o I o.9 

2 

3 
1.0 

41 1 

2 

11.11 6.21 2.21 0.2 

11 15 19 20 20 10 5 
1 I 41 10 25 30 25 4 1 

0.5 5.0 19.5 25.0 27.5 17.5 I :·:0. 

7.3 20.3 31.3 26.9 13.1 1.2 
10 25 25 21 13 6 . ' 

(%) 

+5 

3 
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Tableau 11 Calendrier de paiement des couts d'investissement inltiaux (suite) 

GAZ BE-G 15 20 25 30 
CA1-G 0.4 1.4 2.2 7.9 11.6 19.8 29.4 21.1 
CA2-G 3 45 52 
DE-G1 6 10 26 31 24 3 
DE-G2 1 4 9 21 26 22 14 
FI-G 7 24 55 14 
FR-G 15 35 30 15 
lT-G 2 15 29 32 22 
JP-G 1 3 13 20 28 35 
NL-G 11.5 18.5 45 25 

PT-G1&G2 (e) 0.7 13.1 18.1 27.1 22.0 
SP-G 15 20 25 30 10 
SW-G NS 
UK-G NS 

US1-G 1.5 3.4 34.1 45.9 15.1 
US2-G 1.5 3.4 34.1 45.9 15.1 
US3-G 1.5 3.4 34.1 45.9 15.1 

CS-G 10 25 45 15 5 
HN-G 4.1 11.4 50.2 34.3 

Autres DE-W 100 
SL-S NS 
UK-W 100 
UK-L 100 
UK-M 50 50 
UK-S 100 

(a) Le programme porte sur une centrale a quatre !ranches. La premiere tranche est mise en service l'annee •o• etles !ranches suivantes a des intervalles d'un an. 
(b) Les paiements sont indiques par centres de coflts. 
(c) Le programme porte sur une centrale a deux !ranches. La premiere tranche est mise en service l'annee ·o· ella seconde l'annee suivante. 
(d) Le programme porte sur une centrale a quatre !ranches. L'annee "0" est situee ami-chemin du calendrier de mise en service. 
(e) Le programme porte sur une centrale a deux tranches. La premiere tranche est mise en service l'annee "0" ella seconde deux ans plus lard. 

NS : Non precise. 

{%) 

10 
5.8 0.4 

3 

5 

14.4 4.7 
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Tableau 12 CoOts de declassement des centrales nucleaires 

Estimation Couts de declassement Niveau (a) Calendrier de paiement des coOts de declassement (%) 

Valeur absolue (en Millions d'USD 
du 1.7.1991/partranche) %de l'investissement total attaint annee apres Ia fin de !'exploitation 

non actualisee actualisee non actualise actualise 0 5 10 20 30 
actualisee a5% a10% actualise a5% a10% 

BE-N 270 40 7 10 1.4 0.2 NS 100 

CA1-N 203 12 1 10 0.6 -o niveau 3 5.3 2.1 6.9 4.9 

FI-N 175 30 6 10 1.6 0.3 niveau 3 (b) 40 60 

FR-N 370 41 7 18 2.0 0.3 niveau 3 NS 

GE-N 440 92 20 NS 2.4 0.5 NS NS 

JP-N 267 44 8 8.7 1.4 0.2 niveau 3 100 (c 

UK-N1 532 61-69 39-43 12-15 1.4-1.6 0.8-0.9 niveau 3 NS 

US1-N 275 96 60 13 3.7 2.1 niveau 3 80 20 
US2-N 275 96 60 13 3.6 2 niveau 3 80 20 
US3-N 275 96 60 14 3.8 2.2 niveau 3 80 20 

CH-N (d) NS 21 6 10 2.3 0.6 NS NS 

CS-N 193 45 11 16.2 3.4 0.7 niveau 3 NS 

HN-N 400 62 11 20 4 0.6 niveau 3 10 50 40 

IN-N 24 2.4 0.3 9.5 0.7 0.1 niveau 3 15 15 17 13 

KR-N1 NS (f) NS NS NS NS NS NS 
KR-N2 NS (f) NS NS NS NS NS niveau 3 NS 

RF-N NS NS NS 100 12.5 2.4 NS 57 38.5 4.5 

(a) Etat d'une installation apres les operations de declassement : 
niveau 1 : stockage sous surveillance, niveau 2 : liberation du site avec restriction, niveau 3 : liberation du site sans restriction. 

(b) Les parties non-radioactives ne seront pas demantelees. 
(c) 7 ans apres !'arret de !'exploitation. 

50 

80.8 

40 (e) 

(d) La Chine n'a aucune experience du declassement des centrales nucleaires. Les coOts de declassement non actualises sont estimes a 10% de 
l'investissement total. 

(e) 40 ans revolus apres !'arret de !'exploitation. 
(f) Voir l'annexe par pays. 

NS: Non precise. 
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Tableau 13 Niveau de lutte centre les emissions (a) 

Pays Estimation Niveaux de lutte contra les emissions [mg1Nm3) Equipement de lutte 
so. NO, Particules contra les emissions (b) 

Allemagne GE-C1,C2 400 200 50-150 ESP, FGD, LNB, SCR 

(Charbon) Belgique (c) BE-C 250 200 50 ESP, FGD, LNB, SCR 

Canada (d) CA1-C 90% elimination 0.25 g/kWh 123 WLS,SCR 
CA2-C 740 245 123 FGD,SCR 
CA4-C 740 285 123 ESP, FGD, SCR 

Danemark (e) DE-C 400 200 50 ESP, FGD, deNO, 

Espagne SP-C1 (h) 650 200-500 ESP, FGD, LNB 
SP-C2 800 350 200-500 ESP, FGD, LNB 

Etats-Unis US1-C 150 740 37-61 (i) ESP, FGD 
US2-C 150 740 37-61 (i) ESP, FGD 
US3-C 150 740 37-61 (i) ESP, FGD 

Rnlande FI-C 400 145 429 ESP, WLS, SCR 

France (e) FR-C 400 650 50 AFBC, ESP 

Ita lie lT-C 400 200 50 ESP, FGD, LNB, SCR 

Japan JP-C 0.04ppm (g) 0.04-0.0Sppm (g) 50,300 FGD, deNO, 

Pays-Bas NL-C1 200 200 50 ESP, FGD, SCR 

Portugal PT-C 400 650 - ESP, FGD, LNB 

Royaume-Uni UK-C1 90% elimination 500-600 143-857 ESP, FGD 
UK-C2 90% elimination 100-300 143-857 AFBC, ESP 

Suede SW-C 85 145 57-100 SCR, ESP 

Turquie TK-C 1000 800 150 WLS, deNO, 

Chine CH-C NS NS NS FGD 

Coree KR-C 770 720 NS ESP, FGD, LNB (k) 

Hongrie (j) HN-C1;C2 400 300-650 NS deso •• LNB 

lnde IN-C NS NS 100 ESP 

RFTS es-c 400 200 NS ESP, FGD 

Russia RF-C 200 200 NS AFBC, FGD 

(Categorie B) 

Canada CA3-C 740 490 123 FGD,deNO, 

Royaume-Uni UK-C3 NS NS 143-857 WLS 

(Gaz) (I) Belgique BE-G 35 100 NA LNB 

Canada CA1-G NS 0.25 gfkWh NA SCR 
CA2-G 740 740 NA FGD, deNO, (m) 

Danemark DE-G1 NS NS NA none 
DE-G2 35 225 NA none 

Espagne SP-G 35 350 NA none 

Etats-Unis US1-G NS 75ppm NA SCR,WI 
US2-G NS 75ppm NA SCR,WI 
US3-G NS 75ppm NA SCR,WI 

Finlande FI-G NS 170 NA LNB 

France (f) FR-G NS 130 NA deNO, 

ltalie lT-G NS 150 NA LNB 

Japan JP-G 0.04ppm (g) 0.04-0.0Sppm (g) NA deNO, 

Pays-Bas NL-G NS 185 NA none 

Portugal PT-G1,G2 250 150 NA LNB 

Royaume-Uni UK-G NS NS NA none 

Suede SW-G - 145 NA SCR,WI 

Hongrie (j) HN-G 35 300 NA deSO,, LNB 

RFTS CS-G 500 200 NA none 

(Autres) IRoyaume-Uni I UK-M NS NS NA NS 

Voir notes page suivante. 
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Tableau 13 (suite) 

(a) Voir annexe 12 pour les mesures de lutte dans Ia CE. 

(b) Abreviations : AFBC 
ESP 
FGD 
LNB 
SCR 
WI 
WLS 

: Combustion en lit fluidise sous pression atmospherique 
: Depoussiereur electrostatique 
: Systeme de desulfuration des gaz de combustion 
: BrOieur a faibles emissions de NOX 
: Reduction catalytique selective 
: Injection d'eau 
: Precede au calcaire par voie humide 

(c) Centrales nouvelles au charbon> 50 MW. 

(d) Toutes les nouvelles chaudieres des entreprises d'electricite > 264 GJ/h. 

(e) Nouvelles chaudieres des entreprises d'electricite >50 MW, moyenne mensuelle. 

(f) Norme actuelle pour le charbon (avec une teneur en 0 2 de 6%) ; Norme prevue pour les centrales 
a cycle combine a turbine a gaz (avec une teneur en 0 2 de 15%). 

(g) Norme sur Ia qualite generale de l'air. 

(h) Desulfuration d'au mains 60%. 

(i) Elimination a 99% pour les tranches > 73 MW construites apres 1978. 

U) Normes devant etre adoptees en 1993. 

(k) Voir annexe par pays. 

(I) Les particules emises par les turbines a gaz sent negligeables. 

(m) Injection de vapeur ou lutte centre les NOx par voie seche. 

Notes : Facteurs de conversion 1 00 mg/Nm3 = 35 g/GJ 
1 lb/MBtu = 430 g/GJ 

Les unites de conversion sent arrondies, et les niveaux indiques sont done approximatifs. 
Ce facteur de conversion a ete etabli a partir des hypotheses des caracteristiques de Ia combustion 
de charbon a pouvoir calorifique eleva (30 MJ!kg) pour un exces d'air de 30% (teneur en 0 2 
de 6% dans les gaz de combustion). 

NS : Non precise. 

NA : Non disponible. 
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Tableau 14 Projection des coOts d'exploitation et d'entretien (Nucleaire) 

CoOt d'exploitation et %des coOts Projection des coOts d'exploitation et d'entretien 
Pays Abreviation d'entretien pour l'an 2000 fixes pour un (normalisees en fonction des projections 

de (USD du 1.7.1991 par an, facteur de de coOts pour l'an 2000) 
I' estimation pour une puissance nette charge de 

en kWel 75% 2000 2010 

Allemagne GE-N 82.5 (b) NS NS 

Belgique BE-N 48 (a) NS NS 

Canada CA1-N 33.3 95 1 1 

Etats-Unis US1-N ) 
US2-N ) 108 94 1 1 
US3-N ) 

Rnlande FI-N 35.5 46 1 1 

France FR-N 54.3 90 1 1.16 

Japan JP-N 70.8 100 1 1 

Royaume-Uni UK-N1 69.1-77.7 100 1 0.87 

Chine CH-N 39.5 86 1 1.03 

Coree (c) KR-N1 47.4 100 1 1 
KR-N2 76.0 100 1 1 

Hongrie HN-N 30.9 100 1 1 

lnde IN-N 76.6 90 1 1 

RFTS CS-N 47.5 100 1 1 

Russie (d) RF-N (35) 100 1 0.76 

(Categorie-S) 

Canada CA4-N 81.5 NS 1 1 

Pays-Bas NL-N 89 100 1 1 

Royaume-Uni UK-N2 64 100 NS 

(a) Chiffre approximatif. 
(b) Moyenne sur une duree de vie de 30 ans. 
(c) En Coree, les coOts d'exploitation et d'entretien sent evalues a partir de donnees historiques, et traites com me des coats fixes. 
(d) Roubles de 1989/kWe par an. 

NS : Non precise. 

2020 

1 

1 

1 

1.35 

1 

0.97 

1.07 

1 
1 

1 

1 

1 

0.76 

1 

1 

---

2030 

1 

1 

1 

1.56 

1 

1.12 

1.12 

1 
1 

1 

1 

1.08 

0.76 

1 

1 

----
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Tableau 15 Projection des coOts d'exploitation et d'entretien (Charbon) 

Couts d'exploitation et o/o des colits 
Pays Abreviation d'entrretien pour l'an 2000 fixes pour 

de (USD du 1.7.1991 par an, un facteur de 
!'estimation pour une puisssance nette charge de 

en kWel 75% 

Allemagne GE-C1&C2 97.8 85 

Belgique BE-C 32 (a) NS 

Canada CA1-C 28.3 35 
CA2-C 47.4 NS 
CA4-C 42.7 NS 

Danemark DE-C 47.6 60 

Espagne SP-C1 37.8 78 
SP-C2 29.1 78 

Etats-Unis US1-C 67.3 36 
US2-C 63.4 38 
US3-C 48.2 49 

Finlande FI-C 35.2 32 

France FR-C 50.6 93 

ltalie lT-C 53.7 70 

Japan JP-C 51.2 100 

Pays-Bas NL-C1 31 (a) 85 

Portugal PT-C 40.9 50 

Royaume-Uni UK-C1 85 62 
UK-C2 74 62 

Suede SW-C 54.7 48 

Turg_ule TK-C NS NS 

Chine CH-C 31.3 89 

Coree (b) KR-C 56.7 100 

Hongrie HN-C1 62.5 100 
HN-C2 31.3 100 

lnde IN-C 26.6 90 

RFTS es-c 44.0 67 

Russie _!g .. RF-C (35) 75 

(Categorie-S) 

Canada CA3-C 39.9 100 

Pays-Bas NL-C2 37 (a) 84 

Royaume-Uni UK-C3 74 62 

(a) Chiffre approximatif. 
(b) En Coree, les colits d'exploitation et d'entretien sent evalues a partir de donnees historiques, et traites comme des colits fixes. 
(c) Roubles de 1989/kWe par an. 

NS : Non precise. 

Projections des colits d'exploitation et d'entretien 
(Normalisees en fonction des projections 

de colits pour l'an 2000) 

2000 2010 2020 

NS 

NS 

1 1 1 
1 1 1 
1 1.17 1.17 

1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 

1 1.16 1.35 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

NS 
NS 

1 1 1 

NS 

1 1.02 1.05 

1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 

1 1.09 1.16 

NS 

1 1 1 

1 1 1 

NS 
----- ------ ------ - -- . 

2030 

1 
1 

1.17 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1.56 

1 

1 

1 

1 

1 

1.09 

1 

1 
1 

1 

1.16 

1 

1 

-



00 
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Pays 

(Gaz) 

Belgique 

Canada 

Dane mark 

Espagne 

Etats-Unis 

Finlande 

France 

Ita lie 

Japon 

Pays-Bas 

Portugal 

Royaume-Uni 

Suede 

Hongrie 

RFTS 

(Autres) 

Dane mark 

Royaume Uni 

Suisse 

(a) Chiffre approximatif 

Tableau 16 Projection des coOts d'exploitation et d'entretien (Gaz et autres) 

CoOts d'exploitation et %des coOts Projections des coOts d'exploitation et d'entretien 
Abreviation d'entretien pour I' an 2000 fixes pour (Normalisees en fonction des projections 

de (USD de 1.7.1991 par an, un facteur de de coOts pour l'an 2000) 
!'estimation pour une capacite nette charge de 

de 75%) 75% 2000 2010 2020 2030 

BE-G 32 (a) NS NS 

CA1-G 14.2 90 1 1 1 1 
CA2-G 28.1 NS 1 1 1 1 

DE-G1 19.6 100 1 1 1 1 
DE-G2 21.3 100 1 1 1 1 

SP-G 37.8 85 1 1 1 NS 

US1-G ) 
US2-G ) 16.5 37 1 1 1 1 
US3-G ) 

FI-G 17.2 72 1 1 1 1 

FR-G 26.4 96 1 1.16 1.35 1.56 

lT-G 26.8 100 1 1 1 1 

JP-G 44.8 100 1 1 1 1 

NL·G 20 100 1 1 1 1 

PT-G1&G2 19.5 62 1 1 1 1 

UK-G 51 100 NS 

SW-G 32.2 53 1 1 1 1 

HN-G 9.5 100 1 1 1 1 

CS-G 13.1 100 1 1 1 NS 

DE-W 18.6 100 1 1 1 1 

UK-W 28.2 100 1 1 1 1 
UK-L 185.5 100 NS 
UK-M 520 55 NS 
UK-S 19.4-64.5 100 NS 

SL-S 81.9 NS 1 1 1 1 
--------

NS : Non precise 
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Pays 

Allemagne 

Belgique 

Canada 

Etats-Unis 

Fin Iande 

France 

Japon 

Royaume-Uni 

Chine 

Coree 

Hongrie 

lnde 

RFTS 

Russie (b) 

(Categorie-S) 

Canada 

Pays-Bas 

Royaume-Uni 

(a) 500 FRF/kgU. 
(b) Roubles de 1989/kgU. 

NS : Non precise 

Tableau 17 Projection des prix du combustible (Uranium) 

Projection du prix Projection du prix de !'uranium 
Abreviation de !'uranium pour l'an 2000 (Normalisees en fonction des projections 

de (USD of 1.7.1991/kgU) de couts pour l'an 2000) 
!'estimation 

2010 I 2020 2000 2030 

GE-N 69.6 1 1.05 1.10 1.16 

BE-N 60 1 1 1 1 

CA1-N NS NS 

US1-N ) 
US2-N ) 47 1 1 1 1 
US3-N ) 

FI-N 75 1 1 1 1 

FR-N 81.6 (a) 1 1.10 1.22 1.34 

JP-N NS 1 1.01 1.02 1.03 

UK-N1 NS NS 

CH-N 56.1 1 1.05 1.10 1.16 

KR-N1&N2 65 1 1 1 1 

HN-N 60 1 1 1 1 

IN-N 73.1 1 1 1 1 

CS-N 50.3 1 1.08 1.17 1.25 

RF-N (60\ 1 1 1 1 

CA4-N NS NS 

NL-N 84.7 1 1.10 1.22 1.35 

UK-N2 NS NS 
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Tableau 18 Projection des prix du combustible (Charbon) (a) 

Projection du prix Pouvoir calorifique 
Pays Abreviation du charbon pour superieur (H) 

de l'an 2000 ou inferieur (L) 
!'estimation (USDdu 1.7.1991/GJ) utilise dans Ia 

projection (b) 

Allemagne GE-C1 5.3 L 
GE-C2 1.7 L 

Belgique BE-C 2.0 L 

Canada CA1-C 1.5 (c) H 
CA2-C 0.6 H 
CA4-C 1.5 H 

Dane mark DE-C 2.1 L 

Espagne SP-C1 4.7 L 
SP-C2 2.5 L 

Etats Unis US1-C 1.6 H 
US2-C 2.2 H 
US3-C 1.0 L 

Finlande FI-C 1.9 L 

France FR-C 1.9 H 

ltalie lT-C 2.0 L 

Japan JP-C 2.1 H 

Pays-Bas NL-C1 2.6 L 

Portugal PT-C 2.0 L 

Royaume-Uni UK-C1&C2 2.1 H 

Suede SW-C 2.4 NS 

Turquie TK-C NS -
Chine CH-C 1.6 (d) H 

Coree KR-C 2.1 H 

Hongrie HN-C1 1.4 L 
HN-C2 2.7 L 

lnde IN-C 2.1 (e) L 

RFTS es-c 1.0 L 

Russie (fl RF-C (1.1l NS 

(Categorie-S} 

Canada CA3-C 1.6 (c) NS 

Pays-Bas NL-C2 2.6 L 

Royaume-Uni UK-C3 2.1 H 

(a} Prix C.A.F. excluant le transport sur le territoire national et les coOts de manutention. 
(b) HHV: Pouvoir calorifique superieur. LHV: Pouvoir calorifique inferieur. 
(c) Prix en 1991. 
(d) Prix sur le site de Ia centrale (frais de transport inclus). 

Charbon 
domestique 

ou 
imports 

D 
I 

I 

I 
D 
I 

I 

D 
I 

D 
D 
D 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

D 

I 

D 
I 

D 

D 

D 

I 

I 

I 

Projection du prix du charbon 
(Normalisees en fonction des projections 

de coOts pour l'an 2000) 

2000 2010 2020 2030 2040 

1 0.90 0.82 0.75 NS 
1 1.05 1.10 1.16 NS 

1 1 1 1 1 

1 1.24 1.24 1.24 NS 
1 1.11 1.22 1.33 1.43 
1 1.10 1.20 1.30 1.42 

1 1 1 1 1 

1 1.12 1.22 1.34 1.50 
1 1.13 1.22 1.35 1.49 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1.08 1.18 NS NS 

1 1.03 1.06 1.08 1.11 

1 1.16 1.35 1.56 1.82 

1 1.10 1.10 1.10 1.10 

1 1.14 1.32 1.52 1.76 

1 1 1 1 1 

1 1.04 1.06 1.06 1.06 

NS 

1 1.22 1.49 1.81 2.21 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1.22 1.49 1.81 2.21 

NS 

1 1 1 1 1 

1 1.10 1.10 1.10 1.10 

1 1 1 1 1 

(e) Le prix du charbon a Ia mine est de 0. 7 US $/GJ. Le chiffre de 2.1 US $/GJ 
comprend les frais de transport 

(f) Roubles de 1989/GJ. 
NS : Non precise. 
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Tableau 19 Projection des prix du combustible (Gaz naturel) 

Projection du prix Pouvoir calorifique Projection du prix du gaz nature! 
Abreviation du gaz nature! superieur (H) (Normalisees en fonction des projections 

Pays de pour l'an 2000 ou inferieur (L) 
I' estimation (USD du 1.7.1991/GJ) utilise dans Ia 

oroiection (a) 2000 

Belgique BE-G 3.6 L 1 

Canada CA1-G 4.6 H 1 
CA2-G 1.5 H 1 

Danemark (b) DE-G1&G2 3.6 L 1 

Espagne SP-G 4.7 L 1 

Etats-Unis US1-G 3.4 H 1 
US2-G 3.9 H 1 
US3-G 3.6 H 1 

Finlande FI-G 3.4 L 1 

France FR-G 3.7 H 1 

Ita lie lT-G 4.5 L 1 

Japon (c) JP-G 4.4 H 1 

Pays-Bas NL-G 4.0 L 1 

Portugal PT-G1 4.1 L 1 
PT-G2 4.1 L 1 

Royaume-Uni UK-G 2.9 H 1 

Suede (d) SW-G NS - NS 

Hongrie HN-G 4.9 L 1 

RFTS CS-G 3.2 L 1 

(a) HHV: Pouvoir calorifique superieur. LHV: pouvoir calorifique inferieur. 
(b) Les estimations danoises partent de !'hypothese que le prix du gaz est indexe sur celui du charbon. 
(c) On part de !'hypothese que I' on utilise du GNL. 

1 

de coOts pour l'an 2000) 

2010 2020 I 
1.17 1.22 

1.24 1.24 
1.37 1.74 

1 1 

1.13 1.30 

1.54 1.77 
1.47 1.67 
1.50 1.71 

1 1 

1.17 1.31 

1.21 1.47 

1.48 2.19 

1.19 1.19 

1.30 1.72 
1.11 1.30 

1.16 1.32 

1 1 

1.10 1.22 

(d) Les entreprises d'electricite suedoises tablent sur un prix du gaz nature! permettant aux coOts de production des centrales au gaz d'etre 
inferieurs ou egaux a ceux des centrales au charbon. 

NS: Non precise. 

2030 

NS 

1.24 
2.11 

1 

NS 

1.92 
1.80 
1.86 

1 

NS 

1.77 

3.26 

1.19 

2.29 
1.57 

1.58 

1 

1.35 



Pays 
Estimation 

AI Iamagna GE-N 

Belgique BE-N 

Canada CA1-N (C) 

Danemark 

Espagne 

Etats-Unls US1-N 

US2-N 

US3-N 

Fin Iande FI-N 

France FR-N 

Ita lie 

Japan JP-N 

Pays-Bas 

Portugal 

Royaume-U ni UK-N1 

Suede 

Suisse 

Turquie 

Chine CH-N 

Coree KR-N1 

KR-N2 

Hongrie HN-N (c) 

lnde IN-N 

RFTS CS-N 

Russia (h) RF-N (c) 

(Categorie-B) 

Canada CA4-N 

Pays-Bas NL-N 

Royaume-Uni UK-N2 (i) 

Tableau 20 R6capitulatlf des coilts 
(Taux d'actualisation de 5%) (pour les centrales nuclealres et au charbon duree de vie de 30 ans et facteur de charge de 75%) -

Nucl~aire Charbon 
lnvestis- Exploitation Comb us- Total Estimation lnvestis- Explanation Combus- Total Estimation 
sement et tible semen! et tible 

entretien entretien 

29.6 12.7 10.8 53.1 GE-C1 16.9 15.1 48.1 80.1 
(0.56) (0.24) (0.20) (1.00) (0.20) (0.19) (0.60) (1.00) 

GE-C2 16.9 15.1 35.4 67.4 
(0.25) (0.22) (0.53) (1.00) 

20.2 7.5 8.3 35.9 BE-C 13.2 5.0 21.2 39.4 BE-G 
(0.56) (0.21) (0.23) (1.00) (0.34) (0.13) (0.53) (1.00) 

22.8 5.3 1.8 29.8 CA1-C (c) 14.4 4.1 15.5 34.0 CA1-G (c) 
(0.76) (0.18) (0.06) (1.00) (0.42) (0.12) (0.46) (1.00) 

CA2-C 10.8 72 7.5 25.4 CA2-G 
(0.43) (0.28) (0.30) (1.00) 

CA4-C 14.1 7.5 16.6 38.2 
10.371 (0.20) (0.43) (1.0Ql_ 

DE-C 11.2 7.3 16.5 35.0 DE-G1 
(0.32) (0.21) (0.47) (1.00) 

i DE-G2 

SP-C1 24.6 5.7 50.1 80.4 SP-G 
(0.31) (0.07) (0.62) (1.00) 

SP-C2 20.9 4.4 30.2 55.5 
(0.38) (0.08) (0.54) (1.00) 

21.1 16.4 5.2 42.7 US1-C 17.4 10.2 17.1 44.7 US1-G 
(0.49) (0.38) (0.13) (1.00) (0.39) (0.23) (0.38) (1.00) 
22.1 16.4 5.2 43.7 US2-C 17.7 9.6 24.0 51.3 US2-G 
(0.50) (0.38) (0.12) (1.00) (0.34) (0.19) (0.47) (1.00) 
20.5 16.4 5.2 42.1 US3-C 16.8 7.3 11.2 35.3 US3-G 

(0.49) (0.39) (0.12) (1.00) (0.48) (0.21) (0.32) (1.00) 

18.9 5.4 5.8 30.1 FI-C 9.8 6.7 18.6 35.0 FI-G 
(0.63) (0.18) (0.19) (1.00) (0.28) (0.19) (0.53) (1.00) 

14.5 10.0 8.3 32.8 FR-C 11.7 9.5 29.4 50.6 FR-G 
(0.44) (0.30) (0.25) (1.00) (0.23) (0.19) (0.58) (1.00) 

lT-C 19.1 8.3 20.9 48.4 lT-G 
10.401 (0.171 10.431 11.00) 

24.4 10.9 18.3 53.7 JP-C 20.6 7.9 34.5 63.0 JP-G 
(0.45) (0.20) (0.34) (1.00) I (0.33) (0.12) (0.55) (1.00) 

i NL-C1 11.8 4.7 24.8 41.3 NL-G 
(0.28) (0.11) (0.60) (1.00) 

PT-C 17.1 6.4 24.1 47.5 PT-G1 
(0.36) (0.13) (0.51) (1.00) 

PT-G2 

30.6-32.3 9.7-11.3 8.1 48.4-51.6 UK-C1/C2 16.1-19.4 11.3-12.9 19.4 46.8-51.6 UK-G 

' 

SW-C 18.6 8.8 21.4 48.8 SW-G 
(0.38) (0.18) (0.44) (1.00) 

1 TK-C 13.3 6.4 18.8 38.5 
10.341 10.171 10.491 11.00l 

15.0 6.6 9.1 30.7 CH-C 10.3 5.2 20.2 35.7 
(0.49) (0.21) 10.30) 11.001 10.29) 10.14) 10.57] (1.00) 

19.4 7.3 5.3 32.0 KR-C 10.8 8.8 22.9 42.5 
(0.61) (0.23) (0.17) (1.00) (0.25) (0.21) (0.54) (1.00) 
16.7 11.8 3.0 31.5 

(0.53) (0.37) (0.09) (1.00) 

18.9 4.5 6.9 30.3 HN-C1 (c.!) 21.4 11.0 19.4 51.8 HN-G (c) 
(0.62) (0.15) (0.23) (1.00) (0.41) (0.21) (0.38) (1.00) 

HN-C2 (c) 14.0 4.7 22.6 41.3 
(0.34) (0.11) 10.55) (1.00) 

17.2 (g) 11.9 7.1 38.1 IN-C 12.5 (g) 4.1 25.5 42.1 
(0.47) (0.33) (0.20) (1.00) (0.30) (0.10) (0.61) (1.00) 

12.1 7.4 9.4 28.9 es-c 12.3 7.5 13.3 33.1 CS-G 
(0.42) (0.26) (0.32) (1.00) (0.37) (0.23) (0.40) (1.00) 

[0.72] [0.23] [0.64] [1.59] RF-C (c) [0.58] [0.53] [0.75] [1.86] 
i0.45l i0.15l io.40\ i1.oo\ i0.31l i0.29l i0.40l i1.oo\ 

27.3 12.3 2.9 42.5 CA3-C 11.8 6.2 16.8 34.7 
10.64) 10.29) (0.07) (1.00) (0.34) (0.18) 10.48) 11.00)_ 

21.9 13.8 8.7 44.4 NL-C2 14.7 5.7 22.1 42.5 
10.49) 10.31) (0.20) (1.00) 10.35) 10.13) (0.52) _(1.00) 

22.6-24.2 9.7 8.1 40.3-41.9 UK-C3 16.1 11.3 17.7 45.2 
10.36) 10.25) 10.39) 11.00) 
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actualises de l'electricite 
La proportion par rapport au coOt total est indiquee entre parentheses sous chaque peste de coOt 

_(En mills du 1.7.1991/kWh) 

Gaz Autres 
Hypotheses a lnvestis- Exploitation· Combus- Total Estimation Technologie Hypotheses(a) lnvestis- Exploitation; Combus-

Duree de Facteur de sement et tibia 
vie (an) chama (% entretien 

20 75 

30 75 

35 76 

30 75 

30 75 

20 75 

30 75 

30 75 

9.1 
(0.22) 

8.2 
(0.16) 

8.2 
(0.28) 

7.5 
(0.21) 

7.2 
(0.19) 

5.2 
(0.13) 

2.2 
(0.04) 

3.1 
(0.11) 

3.6 
(0.10) 

3.6 
(0.10) 

11.5 5.7 
(0.20) I (0.10) 

26.6 
(0.65) 

41.8 
(0.80) 
17.5 

(0.61) 

23.9 
(0.68) 
26.4 

(0.71) 

39.5 
(0.70) 

40.8 
(1.00) 

52.2 
(1.00) 
28.8 

(1.00) 

35.0 
(1.00) 
37.2 

(1.00) 

56.7 
(1.00) 

6.2 2.5 39.0 47.7 
(0.13) (0.05) (0.82) (1.00) 

(0.12) (0.05) (0.83) (1.00) 

DE-W 

Duree de Facteur de sement et tible 
(b) vie (an) chama (%1 entretien 

Wind 20 25 34.1 
(0.80) 

8.5 
(0.20) 

Total 

42.7 
(1.00) 

6.2 2.5 42.4 51.1 u 
30 75 6.2" 2.5~· 40.4 49.1 i II 

~-------r------+-~(C0~.1~~L--r-~(C0~.0~5~L-t-~(10~.~82~)~~('1.~00~))~-------r------~~-------r---~---- ------~~ ____ __ 
I 5.8 I 4.0 I 25.5 35.3 ! I - I - I . ; 25 80 
I (0.16) i (0.11) i (0.72) I (1.00) I I i i I 

I I I I I i --------r----+1---+---1 83 7.0 I 4.2 ' 43.6 I 54.8 ! ·, ! 
i ' (0.13) i (0.08) i (0.80) i (1.00) I i i ' l'i I 

20 

30 75 10.0 4.2 I 44.4 58.61! L' -:--i I 
-+------+-----+--1".'10 . ._,_,17__,__)+--'-,o"".o'"-7)'---+!--"' ;co"".7,._,_6)-t-__,('""'1.,_,oo"--j)---+---+---i-----·. 1 , 

30 i 75 12.7 I 6.9 jl 57.7 i 77.3 ! I I 

I ! (0.16) i (0.09) (0.75) (1.00) j I i i I 

\ 25 75 ,~;28) i lg,~6l ! ,~o?il '~~~) \ \ I J 
-+------~-------~~~L_~~~-+.~~L_t-~~-+I------4--------+------~~-----L____--+:------~----~-------

I 
25 I 85 I 6.3 i 2 6 I 38.0 46.9 I I ' ' ' I 

,_ 25 85 (06~3) 1

1 

(

0
2°6

6
) , (~:.~) (! ;~~) i 1' 1' I , 

(0.15) (0.06) ! (0.78) (1.00) ! I I I 

I 

30 90 6.5 6.5 I 32.3 45.2 UK-W Wind I 15 27 74.5 : 11.3 I o 
(0.14) (0.14) . (0.71) (1.00) I (0.87) I (0.13) 

UK-L LFG II 15 95 14.5 25.8 ! 0 

85.5 
(1.00) 
40.3 

(1.00) 
29.0 

' I (0.36) (0.64) I 

'

I 

1

! I' 

1

. 1 UK-M MWI 1 20 80 38.7 I 74.2 -83.9 (e) 

-t------+------~----~------t------+-------I---'U"-'K'-·S"--1-__:S,-So:_H.:__ j ___.2"'-0---!--___,6,0 __ ...;·_1._,6"-'.1'-'-4"'8"-'.4'-t-J -"3,.2_,-1..=2.c::.9'+---'0'---t-'-1"-'9.c:4--"6-'-'1.:!__3 
I 25 75 ! 8.5 ' 5.5 i <34.8 (d) i <48.8 (d) T II I' il 

1
--------j 1 (0.17) 1 (0.11) (0.71) : (1.00) , 

1 

. __ l------+---+---~----1-----+--s_L_-s_+-_s_s_H_-T----80--+-5--4- , ,~27~L ~'"'67=2~~l----r·----t-~'~~o0'-=.~'-l _ 

I I L__L-
r=_+---11 --+~-~-+-----t-----! 

-+-------t------+-------+-----~~--,: , LJ ,., " "" ...... ,.. " ,~·"· """"·· .,.,, .. 
25 75 

32.5 i 38.4 1 (b) LFG :Centrale au gaz de decharge MWI : Incineration des dechets municipaux 
(0.85) I (1 .00) 1 SSH :Petite centrale hydro-electrique 

I 
(c) Les donnees ont ate calculees a partir d'hypotheses legerement differentes de celles 

presentees au tableau s. concernant les heures d'exploitation. 
·--------'-

1 

--------'
1 

(d) Las entreprises d'electricite suedoises tablent sur un prix du gaz natural aboutissant a des coOts 
' de production des centrales au gaz 1nferieurs ou egaux a ceux des centrales au charbon. 

-+-------;-------r------i1 (e) Le chiffre est negatif en raison de !'absence de transport et de coOts relatifs au site 
I de Ia decharge. 

--,-------+------+---'="----+--==~--=-'-'---t---'-'1-'-'.0'-=0'---{! (f) Le facteur de charge est de 65%. 
_ 'j (h) 0.01 rouble de 1989/kWh. 

_l______ (i) Duree de vie de 40 ans. 
===='==='===-~ .-==od 
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Tableau 21 Recapitulatif des coOts 
( aux actu 1sat1on e % our es centra es nuc a1res et au c a on. ur e e v1e e 30 ans et acteur e charge de 75%) -T d' al" . d 10 ) (P le · hrbded"d 1 d 

Nuch!aire Charbon 
Pays Estimation lnvestis- Exploitation Comb us- Total Estimation lnvestis- Exploitation Combus- Total Estimation 

sement et tible sement et tible 
entretien entretien 

Allemagne GE-N 54.3 13.1 10.0 77.4 GE-C1 29.3 15.0 49.3 93.6 
(0.70) (0.17) (0.13) (1.00) (0.31) (0.16) (0.53) (1.00) 

GE-C2 29.3 15.0 35.8 80.1 
(0.37) (0.19) (0.45) (1.00) i 

Belgique BE-N 37.3 7.4 8.5 53.2 BE-C 22.8 5.0 21.2 48.9 BE-G 
(0.70) (0.14) (0.16) (1.00) (0.47) (0.10) (0.43) (1.00) 

Canada CA1-N (c) 42.3 5.4 1.8 49.5 CA1-C (c) 23.3 4.0 15.6 43.0 CA1-G (c) ; 
(0.85) (0.11) (0.04) (1.00) (0.54) (0.09) (0.46) (1.00) 

CA2-C 19.3 7.3 7.3 33.9 CA2-G 
(0.57). (0.22) (0.22) (1.00) 

CA4-C 24.9 7.3 15.8 48.0 ; (0.52) (0.151 (0.33) (1.00) 

Danemark DE-C 20.3 7.3 16.5 44.1 DE-G1 .. 
(0.46) (0.16) (0.37) (1.00) 

DE-G2 

Espagne - SP-C1 44.5 5.7 48.7 98.9 SP-G 
(0.45) (0.06) (0.49) (1.00) 

SP-C2 37.8 4.4 29.5 71.8 
l (0.53) (0.06) (0.41) (1.00) 

Etats-Unis US1-N 37.7 16.4 5.5 59.6 US1-C 32.8 10.2 17.1 60.1 US1-G ; 
(0.63) (0.28) (0.09) (1.00) (0.55) (0.17) (0.28) (1.00) 

US2-N 39.6 16.4 5.5 61.5 US2-C 32.7 9.6 24.0 66.3 US2-G 
(0.64) (0.27) (0.09) (1.00) (0.49) (0.14) (0.35) (1.00) 

US3-N 36.7 16.4 5.5 58.6 US3-C 31.5 7.3 11.2 50.0 US3-G 
(0.63) (0.28) (0.09) (1.00) (0.63) (0.15) (0.22) (1.00) 

Fin Iande FI-N 35.0 5.4 6.3 46.7 FI-C 17.5 7.9 18.6 43.9 FI-G 
(0.75) (0.12) (0.13) (1.00) (0.40) (0.18) (0.42) (1.00) 

France FA-N 26.3 9.6 9.3 45.2 FR-C 20.7 9.1 28.9 58.9 FR-G 
(0.5ID_ (0.21) {0.21) (1.00) (0.35) {0.15) (0.49) {1.00) 

ltalie lT-C 34.6 8.4 20.8 63.8 lT-G 
{0.54) {0.13) {0.33) {1.00) c 

Japon JP-N 46.5 11.1 17.1 74.6 JP-C 38.2 8.0 33.4 79.6 JP-G ': 
{0.62) [0.15) {0.23) 11.00) 10.48) 10.10) 10.42) 11.00) 

Pays-Bas NL-C1 21.0 4.7 24.5 50.3 NL-G 
(0.42) (0.0§) (0.49) (1.00) 

Portugal PT·C 30.8 6.4 23.2 60.4 PT-G1 
(0.51) (0.11) (0.38) (1.00) 

PT-G2 
~s 

Royaume-U ni UK-N1 61.3-62.9 9.7-11.3 8.1 77.4-80.6 UK-C1/C2 27.4-33.9 11.3-12.9 19.4 58.1-66.1 UK·G 
1:) 

j 

Suede SW-C 33.4 9.1 I 21.4 63.9 SW-G 
(0.52) (0.14) (0.33) (1.00) 

Suisse 1 

Turquie TK-C 24.6 5.0 14.7 44.3 -
10.56) 10.11) 10.33) 11.00l 

Chine CH·N 29.6 6.7 9.9 46.2 CH-C 19.3 5.3 1 19.2 43.8 . = 
(0.64) (0.15) (0.21) (1.00) (0.44) (0.12) (0.44) (1.00) 1 

Coree KR-N1 37.6 7.4 6.0 51.1 KR-C 19.3 8.9 22.9 51.1 i 
(0.74) (0.15) (0.12) (1.00) (0.38) (0.17) (0.45) (1.00) 

KR-N2 29.7 11.9 3.2 44.8 
(0.66) {0.27) (0.07) (1.00) 

Hongrie HN-N (c) 34.8 4.4 5.5 44.7 HN-C1 (c. f) 39.3 11.0 19.4 69.7 HN-G (c) 
(0.78) (0.10) (0.12) (1.00) (0.56) (0.16) (0.28) (1.00) 

HN-C2 (c) 25.6 4.7 22.6 52.9 
{0.48) (0.09) (0.43) {1.00) 

lnde IN-N 33.7 (g) 12.0 7.1 52.9 IN-C 23.4 (g) 4.2 25.5 53.1 
(0.64) (0.23) (0.1:J)_ (1.00) (0.44) {0.08) (0.48) _(1.0Q) 

RFTS CS-N 23.7 7.4 9.3 40.4 es-c 22.1 7.5 12.5 42.1 CS-G 
(0.59) (0.18) (0.23) (1.00) (0.52) (0.18) (0.30) (1.00) 

Russia (h) RF-N (c) [1.25] (0.23] [0.69] [2.18] RF-C (c) [1.12] (0.53] [0.75] [2.41] 
i0.57i i0.11i i0.32i i1.0oi i0.47i i0.22i i0.31i i1.ooi 

(Categorie-S) 

Canada CA4-N 50.8 12.2 2.9 65.8 CA3-C 20.1 6.2 16.8 43.1 
(0.77) (0.18) {0.04) (1.00) (0.47) {0.14) 10.39) (1.00) 

Pays-Bas NL-N 38.9 14.0 8.6 61.5 NL-C2 26.3 5.7 21.9 53.8 
(0.63) (0.23) (0.14) (1.00) (0.49) (0.11) (0.41) (1.00) 

Royaume-U ni UK-N2 (i) 40.3-45.2 9.7 8.1 58.1·62.9 UK-C3 29.0 11.3 17.7 58.1 
[0.50) _[9.1§) (0.30) _(1.00) 
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actualises de l'electricite 
La proportion par rapport au coOt total est indique entre parentheses sous chaque posts de coOt 

lEn mills du 1.7.1991/kWh) 

Gaz Aut res 
Hypotheses (a) lnvestis· Exploitation! Combus- Total Estimation Technologie Hvoothilses a lnvestis- !Exploitation Combus- Total 

Duree de Facteur de sement et 1 tible Duree de Facteur de 
sement I entr~\ien tible 

vie (ans) charQe 1% entretien lb\ vie lans\ charas 1% 

20 75 15.0 5.2 26.6 46.7 
(0.32) (0.11) (0.57) (1.00) 

30 75 13.1 2.2 40.7 56.0 
(0.23) (0.04) (0.73) (1.00) 

35 76 14.4 3.1 14.9 32.4 
(0.44) (0.10) (0.46) (1.00) 

30 75 13.8 3.6 23.9 41.3 DE-W Wind 20 25 50.0 8.5 0 58.5 
(0.33) (0.09) (0.58) (1.00) (0.86) 

I 
(0.14) (1.00) 

30 75 13.2 3.7 26.4 43.2 I 
! (0.31) (0.09) (0.61) (1.00) 

20 75 18.8 5.7 38.9 63.4 
(0.30) (0.09) (0.61) (1.00) 

I 
I 

30 75 11.0 2.5 36.7 50.1 
(0.22) (0.05) (0.73) (1.00) 

30 75 11.0 2.5 I 40.1 53.5 I 

I 
(0.21) (0.05) (0.75) (1.00) I ! 

i 
30 75 11.0 2.5 I 38.1 51.5 

I i i I (0.21) (0.051 10.741 11.001 ·---+----
25 

I 
80 I 9.3 I 5.4 i 25.5 I 40.2 I - I I i I I t i (0.23) i (0.13) . (0.63) i (1.00) +-20 

I 
83 I 10.9 4.1 42.9 ! 57.9 ! ! 

I I I 
I 

I ! I 
' (0.191 (0.071 10.741 i (1.00\ i -

! 

i 

~ 75 1 17.3 
I 4.2 42.0 i 63.5 I I i I 

I I - ~---r-- (0.27) I 
(0.07) 10.661 I 11.001 ! I ---+---I I I I 

15.2 3.1 
(0.26) (0.05 

10.4 2.6 
(0.21) (0.05) 
10.4 2.6 

(0.23j (0.06) 

9.7 6.5 46.8 
(0.21) (0.14) (1.00) 

LFG 

15 --T-27: 
I I 

! 95 I 

Wind 

15 

i 

1

1 

UK-M MWI 

, r 

20 80 

101.0 
(0.89) 
21.0 

(0.45) 
58.1 I 

i I 

, I 
: -83.9 (e) 1 

' i 

112.9 
(1.00) 
46.8 

(1.00) 
48.4 

----+ I ' +---'U"-K,_,·So__+----=SSH -r -2s- ~-- -·75 ~ 15.3 I 5.9 : <42.8 rdl ! <63.9 rdl 

1 21.0-72.6 I 3.2·12.9 I 

1

24.2-85.5 

! -

_;_ __ ~~~ ~-----+__IQ1.4.Lf--.J.o~._,._,09"-I---'--: --"'(Oc.::.6?J ! (1.00) f ______)__ ___ _ 
1 

SL-S SSH 80 . 54 136.7 17.3 i 154.0 

i 

• " I " I j --------+---·-----,----··----,---------i------- -·--:-_j~__(QJ_-~1L_f----...:
1

~~_C(1_,;.0'-'e0'J...) _ r--·- · --~---_--~~ ~:--1---r~---~ 1.. 
T 1 ·-----~-

1 

i 
I 

--t-~2-0-t 85 

• I 

i i 
+-----i----+---+·-------1 

I 40.2 I 5.6 
(0.14) 

2.2 
(0.05) 

32.3 
(0.80) I 11.001 

i : 
-~-----"----_j__ ____ j___~: 

! 

(a) L T : Duree de vie. LF : Facteur de charge stabilise. 
(b) LFG :Centrale au gaz de decharge. MWI :Incineration des dechets municipaux. 

SSH : Petite centrale hydro-electrique. 
(c) Les donnees ont eta calculees a panir d~hypotheses legerement differentes de celles 

presentees au tableau 6. concernant les heures d"exploitation. 
(d) Les entreprises d"electricite suedoises tablent sur un prix du gaz nature! aboutissant a des coOts 

de production des centrales au gaz inferieurs ou egaux a ceux des centrales au charbon. 
(e) Le chiffre est negatif en raison de I" absence de transport et de coOts relatifs au site 

de Ia decharge. 
(f) Le facteur de charge est de 65%. 
(g) Un fonds de roulement estime a approximative mont 2% des coOts dlinvestissement est inc! us. 
(h) 0.01 rouble de 1989/kWh. 
(i) Duree de vie de 40 ans . 
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00 
00 

Pays 

Allemagne 

Belgique 

Canada 

Dane mark 

Espagne 

Etats-Unis 

Fin Iande 

France 

ltalie 

Japon 

Pays-Bas 

Portugal 

Royaume-Uni 

Suede 

Turquie 

Chine 

Coree 

Hongrie 

lnde 

RFTS 

Russia (b) 

(Categorie-S) 

Canada 

Pays-Bas 

Royaume-Uni 

Estimation lnvestis-
semen! 

GE-N -

BE-N -

CA1-N 23.8 

- -

- -

US1-N 28.8 
US2-N -
US3-N -

FI-N 19.6 

FR-N 22.2 

- -

JP-N -

- . 

- -

UK-N1 -

- -

- -
CH-N 26.0 

KR-N1 29.4 
KR-N2 24.0 

HN-N NS 

IN-N 40.6 

CS-N 30.9 

RF-N NS 

CA4-N 27.3 

NL-N 21.9 

UK-N2 -

Tableau 22 Recapitulatif des coOts de production d'electricite, calculs nationaux (a) 

--······---·····--········ 
Nucleaire Charbon Gaz 
Exploitation Com bus- Total Estimation lnvestis- Exploitation Com bus- Total Estimation lnvestis- Exploitation Com bus- Total 
& entretien tible sement & entretien tible semen! & entretien tible 

- - - GE-C - - - - - - - - -

- - - BE-C - - - - BE-G - - - -

6.5 2.4 32.6 CA1-C 14.8 5.0 16.0 35.8 CA1-G 16.0 4.2 43.9 64.0 
CA2-C NS NS NS 29.8 CA2-G NS NS NS 37.7 
CA4-C 14.1 7.5 16.6 38.2 

- - - DE-C 11.2 7.3 16.5 35.0 DE-G1 7.5 3.6 23.9 35.0 
DE-G2 7.2 3.6 26.4 37.2 

- - - SP-C1 - - - - SP-G - - - -
SP-C2 - - - -

17.5 5.3 51.6 US1-C 24.4 10.5 17.1 52.0 US1-G 8.5 2.4 38.1 49.2 
- - - US2-C - - - - US2-G - - - -
- - - US3-C - - - - US3-G - - - -

5.1 5.8 30.6 FI-C 10.3 6.5 18.7 35.5 FI-G ·- 5.8 4.0 25.5 35.3 

9.6 9.1 40.9 FR-C 16.2 8.8 28.7 53.7 FR-G 9.1 4.1 43.2 56.6 

- - - lT-C 22.5 8.9 20.8 52.3 lT-G 11.8 4.5 42.9 59.1 
. - - JP-C - - - - JP-G - - - -

- - - NL-C1 11.8 4.7 24.8 41.3 NL-G 9.2 3.1 40.1 52.4 

- - - PT-C 28.0 5.8 23.1 57.0 PT-G1 10.4 2.6 35.7 48.8 
PT-G2 - - - -

- . - UK-C1 - - - - UK-G - - - -
UK-C2 - - - -

- - - SW-C - - - - SW-G - - - -

- - - TK-C 22.0 3.0 19.4 44.4 - - - - -

7.5 9.7 43.2 CH-C 21.9 5.9 19.2 47.0 - - - - -

7.4 5.7 42.5 KR-C 15.6 8.8 22.9 47.3 - - - - -
11.8 3.1 39.0 

NS NS 52.7 HN-C1 NS NS NS 80.0 HN-G NS NS NS 41.2 
HN-C2 NS NS NS 58.7 

13.9 7.1 61.7 IN-C 28.3 4.8 25.6 58.7 - - - - -
15.1 9.0 55.0 CS-C 39.5 20.9 12.5 72.9 CS-G 26.0 8.2 26.4 60.6 

NS NS 12.4\ RF-C NS NS NS (2.7) - NS NS NS (2.5) 

12.3 2.9 42.5 CA3-C 11.8 6.2 16.8 34.7 (a) Voir tableau 5 pour les parametres. 

13.8 8.7 44.4 NL-C2 14.7 5.7 22.1 42.5 (b) 0.01 Rouble de 1989/kWh. 
- - - UK-C3 - - - - NS : Non precise. 
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Tableau 23 Ratios des coOts de production 

Pays Nucleaire I Charbon Nucleairel Gaz Charbon I Gaz 
Taux d'actualisation Taux d'actualisation Taux d'actualisation 

5% 10% 5% 10% 5% 10% 

Allemagne 
Charbon domestique 0.66 0.83 - - - -
Charbon importe 0.79 0.97 

Belgique 0.91 1.09 0.88 1.14 0.97 1.05 

Canada 
-centre 0.88 1.15 0.57 0.88 0.65 0.77 
-ouest - - - - 0.88 1.05 

Dane mark 
Centrale a cycle combine - - - - 1.00 1.07 
a turbine a gaz 
Centrale classig_ue au _g_az 0.94 1.03 

Espagne 
Charbon domestique - - - - 1.42 1.56 
Charbon importe 0.98 1.13 

Etats-Unis 
- middle West 0.96 0.99 0.90 1.19 0.94 1.20 
-nord-Est 0.85 0.93 0.86 1.15 1.00 1.24 
-ouest 1.19 1.17 0.86 1.14 0.72 0.97 

Fin Iande 0.86 1.06 0.85 1.16 0.99 1.09 

France 0.65 0.77 0.60 0.78 0.92 1.02 

ltalie - - - - 0.82 1.01 

Japan 0.85 0.94 0.69 0.92 0.82 0.98 

Pays-Bas - - - - 0.79 0.87 

Portugal 
Prix de reference du gaz - - - - 1.01 1.24 
Gaz a bon marche 1.16 1.36 

Royaume-Uni (b) 1.02 1.27 1.11 1.69 1.09 1.33 

Suede (a) - - - - 1.00 1.00 

Chine 0.86 1.05 - - - -
Coree 

Reacteur a eau sous pression 0.75 1.00 - - - -
Reacteur a eau lourde sous pression 0.74 0.88 

Hongrie 
Charbon 0.73 0.84 0.79 1.11 1.08 1.32 
Lignite 0.58 0.64 1.35 1.73 

lnde 0.86 1.00 - - - -
RFTS 0.87 0.96 0.80 1.00 0.91 1.04 

Russie 0.78 0.80 - - - -
(Categorie-S) 

Canada 
CA4-N/CA3-C 1.22 1.53 - - - -

Pays-Bas 
NL-N/NL-C2 1.04 1.14 - - - -

Royaume-Uni (b) 
UK-N2/UK-C3 0.91 1.04 - - - -

(a) Les entreprises d'electricite suedoises tablent sur un prix du gaz nature! susceptible de faire en sorte que les 
coOts de production des centrales au gaz scient inferieurs ou egaux a ceux des centrales au charbon. 

(b) Calcule a partir de moyennes. 
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\0 
0 

Pays Duree de vie 
(annees) 25 

Facteur de 
charge(%)(a) 75 

Estimation 

Allemagne GE-N 55.8 

BeiOiQUe BE-N NS 

Canada (b) CAI-N (c) 31.8 

Danemark 

Espagne 

Etats-Unis (d) US I-N 44.0 
US2-N NS 
US3-N NS 

Fin Iande FI-N 32.0 

France FR-N 34.7 

Halle 

Japan JP-N 55.8 

Pavs-Bas 

Portugal 

Royaume-Uni UK-NI 51.6-54.8 

Suede 

Turauie 

Chine CH-N 32.3 

Coree KR-Nt 33.8 
KR-N2 33.0 

Hongrie HN-N (c) 33.4 

In de IN-N 37.7 

RFTS CS-N 30.1 

Russia Ce RF-N (c (1.68) 

(Categorie-S) 

Canada CA4-N 46.5 
Pays-Bas NL-N 46.6 
Ro~aume-Uni 

··--
UK-N2 NS 

--·-

(a) Facteur de charge stabilise 
(b) CAt~ Centre CA2 ~Ouest CA3 & CA4 =Est 

Tableau 24 Recapitulatif general des coOts actualises de production d'electricite 
(Taux d'actualisation : 5% par an) 

Nuclealre 
Duree de vie 

30 40 (annees) 25 
Facteur de 

65 75 80 75 charge(%)(a) 75 

Estimation 

62.0 53.1 50.9 50.1 GE-CI 81.7 
GE-C2 NS 

NS 35.9 NS NS BE·C NS 

34.2 29.8 28.1 29.3 CAl-C (c) 35.0 
CA2-C 26.3 
CA4-C 41.7 

DE-C 36.0 

SP-CI NS 
SP-C2 NS 

48.0 42.7 40.6 40.6 USI-C 46.2 
NS 43.7 NS NS US2-C NS 
NS 42.1 NS NS US3-C NS 

33.2 30.1 29.0 27.8 FI-C 36.0 

36.4 32.8 31.5 30.7 FR-C 54.0 

lT-C 50.1 

58.7 53.7 51.8 51.2 JP-C 64.1 

NL-CI 42.4 

PT-C 48.6 

54.8-58.1 48.4-51.6 46.8-48.4 45.2-48.4 UK-Ct&C2 53.2-54.8 

SW-C NS 

TK-C NS 

33.8 30.7 29.7 29.1 CH-C 36.1 

35.9 32.0 30.6 29.9 KR-C 43.5 
35.5 31.5 30.0 29.7 

33.9 30.3 28.8 27.1 HN·CI ~~~ NS 
HN-C2 42.6 

40.2 36.1 34.7 34.4 IN-C 43.3 

32.3 28.9 27.7 27.6 CS-C 33.9 

(1.74) (1.59) (1.53) (1.49) RF-C Ccl NS 

48.6 42.5 40.3 38.0 CA3-C 35.8 
49.5 44.4 42.5 41.9 NL·C2 NS 
NS NiL_ ~ 40.3-41.9 __ _lliS:cC3 NS 

Charbon 

30 

65 75 

86.3 80.1 
NS 67.4 

NS 39.4 

36.1 34.0 
27.7 25.4 
43.7 38.2 

37.1 35.0 

NS 80.4 
NS 55.5 

47.8 44.7 
NS 51.3 
NS 35.3 

36.7 35.0 

53.5 50.6 

52.3 48.4 

67.0 63.0 

43.5 41.3 

50.8 47.5 

51.6-56.5 46.8-51.6 

NS 48.8 

NS 38.5 

37.8 35.7 

45.3 42.5 

51.8 NS 
44.2 41.3 

44.5 42.1 

35.7 33.1 

NS (1.86) 

37.3 34.7 
NS 42.5 
NS 45.2 

......................... -......... 
Gaz 

Duree de vie 
40 Estimation (annees) CoOts 

I 
80 75 Facteur de 

charge(o/o)(a) 

79.0 78.5 
NS NS 

NS NS BE-G 20175 40.8 

33.4 33.0 CAI-G (c) 30/75 52.2 
24.6 24.5 CA2-G 35176 28.8 
36.2 34.1 

34.1 33.7 DE-GI 30/75 35.0 
DE-G2 30/75 37.2 

NS NS SP-G 20/75 56.7 
NS NS 

43.4 43.0 USI·G 30175 47.7 
NS NS US2-G 30/75 51.1 
NS NS US3-G 30/75 49.1 

34.6 34.1 FI-G 25180 35.3 

49.4 46.7 FA-G 20/83 54.8 

47.0 46.5 IT·G 30175 58.6 

61.5 62.1 JP-G 30/75 77.3 

40.5 40.1 NL-G 25175 52.4 

46.2 46.6 PT-GI 25185 46.9 
PT-G2 25185 41.1 

45.2-50.0 45.2-50.0 UK-G 30190 45.2 

NS NS SW·G 25175 <48.8 

NS NS 

35.0 35.9 

41.5 41.4 

NS NS HN-G (c) 20185 38.4 
40.1 39.8 

41.2 40.8 

32.2 32.5 CS-G 25175 36.3 

NS NS 

33.8 33.5 
NS NS 
NS NS 

(d) USI = Middle-West US2 = Nord-Ouest US3 =Ouest 
(e) O.ot rouble de 1989/kWh. 

(c) Les donnees ant ate calculees avec des hypotheses sur les heures d'exploitation legerement differentes de celles presentees au tableau 6. NS : Non precise. 



\0 -

Duree de vie 
Pays (annees) 25 

Facteurde 
Charge(%)(a) 75 

Estimation 

Allemagne GE-N 79.5 

Belgique BE-N NS 

Canada (b) CA1-N (c) 51.1 

Danemark - -

Espagne -

Etats-Unis (d) US1-N 61.1 
US2-N NS 
US3-N NS 

Fin Iande FI-N 48.1 

France FR-N 46.5 

ltalie - -
Japon JP-N 76.3 

Pays-Bas - -
Portugal - -

Rovaume-Uni UK-N1 79.0-83.9 

Suede - -
Turauie - -
Chine CH-N 47.5 

Coree KR-N1 52.6 
KR-N2 46.0 

Hongrie HN-N (c) 47.3 

lnde IN-N 54.2 

RFTS CS-N 41.4 

Russia (e RF-N (c (2.24) 

(Categorie-S) 

Canada CA4-N 68.4 
Pays-Bas NL-N 63.3 
Royaume-Uni UK-N2 NS 

Tableau 25 Recapitulatif general des coOts actualises de production d'electrlcite 
(Taux d'actualisation: 10% par an) 

Nucleaire Charbon 
Duree de vie 

30 40 (annees) 25 30 
Facteurde 

65 75 80 75 Charge(%)(a) 75 65 75 80 
Estimation 

86.4 77.4 74.1 75.5 GE-C1 98.5 99.3 93.6 90.2 
GE-C2 NS NS 80.1 NS 

NS 53.2 NS NS BE-C NS NS 48.9 N.S. 

56.8 49.5 46.5 48.9 CA1-C (c) 43.7 46.1 43.0 42.0 
CA2-C 34.4 37.2 33.9 32.5 
CA4-C 49.9 54.5 48.0 45.7 

- - - - DE-C 45.0 47.4 44.1 42.8 

- - SP-C1 NS NS 98.9 NS 
SP-C2 NS NS 71.8 NS 

62.8 59.6 53.2 58.9 US1-C 61.4 59.7 60.1 53.8 
NS 61.5 NS NS US2-C NS NS 66.3 NS 
NS 58.6 NS NS US3-C NS NS 50.0 NS 

51.9 46.7 44.9 45.3 FI-C 44.6 46.7 43.9 43.0 

49.8 45.2 43.4 44.0 FR-C 60.7 63.0 58.9 57.4 

- - - - lT-C 65.1 69.6 63.8 61.7 

82.4 74.6 71.8 73.0 JP-C 80.6 85.8 79.6 77.4 

- - - NL-C1 51.1 53.7 50.3 49.1 

- - - PT-C 61.4 65.2 60.4 58.4 

87.1-91.9 77.4-80.6 72.6-77.4 74.2-79.0 UK-C1&C2 59.7-67.7 64.5-72.6 58.1-66.1 56.4-62.9 

- - - SW-C NS NS 63.9 NS 

- - - TK-C NS NS 44.3 NS 

51.2 46.2 44.4 45.0 CH-C 44.3 47.0 43.8 42.7 

57.3 51.1 48.8 49.7 KR-C 51.9 54.9 51.1 49.7 
50.5 44.8 42.8 43.7 

51.0 44.7 42.0 42.5 HN-C1 (c) NS 69.7 NS NS 
HN-C2 ic 53.9 57.6 52.9 51.0 

58.9 52.9 50.7 51.6 IN-C 54.0 56.8 53.1 51.8 

45.2 40.4 38.8 39.5 CS-C 42.8 45.8 42.1 40.8 

(2.40) (2.18)_ (2.08) (2.12) RF-C (c NS NS (2.41) NS 

74.7 65.8 62.6 63.4 CA3-C 43.9 46.7 43.1 41.8 
68.7 61.5 59.0 59.9 NL-C2 NS NS 53.8 NS 
NS NS NS 58.1-62.9 UK-C3 NS NS 58.1 NS 

nUU.,;JU ... lofoloJoJIII\'t''t'll 

Gaz 
Duree de vie 

40 Estimation (annees) CoOts 
I 

75 Facteurde 
charge(%)(a) 

94.4 -
NS 

N.S. BE-G 20/75 46.7 

42.4 CA1-G (c) 30/75 56.0 
33.1 CA2-G 35/76 32.4 
46.2 

43.4 DE-G1 30/75 41.3 
DE-G2 30/75 43.2 

NS SP-G 20/75 63.4 
NS 

59.0 US1-G 30/75 50.1 
NS US2-G 30/75 53.5 
NS US3-G 30/75 51.5 

43.5 FI-G 25/80 40.2 

57.1 FR-G 20/83 57.9 

62.5 lT-G 30/75 63.5 

78.8 JP-G 30/75 81.3 

49.5 NL-G 25/75 57.8 

59.6 PT-G1 25/85 48.8 
PT-G2 25/85 44.3 

56.4-64.5 UK-G 30/90 46.8 

NS SW-G 25175 <63.9 

NS - - -
43.6 - - -
50.3 - - -

NS HN-G (c) 20/85 40.2 
52.0 

52.2 - -
41.6 CS-G 25/75 40.6 

NS - - -

42.4 
NS 
NS 

(a) Facteur de charge stabilise. (d) US1 = Middle-West US2 = Nord-Ouest US3 = Ouest 
(b) CA1 =Centre CA2 =Ouest CA3 & CA4 =Est (e) 0.01 rouble de 1989/kWh. 
(c) Les donnees ont ete calculees avec des hypotheses sur les heures d'exploitation legerement differentes de celles presentees au tableau 6. NS : Non precise 
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Tableau 26 Coefficients d'equilibre des coOts de production (a) 

Nucleaire/Charbon Nuch>aire/G az Charbon/Gaz 

Pays Coefficients Coefficients Coefficients Coefficients Coefficients Coefficients Coefficients Coefficients Coefficients 
relatns a relatifs au relatifs aux coOts relatifsa relatifs au relatns aux coOts relatns a relatifs au relatifs aux coOts 

l'investissement facteurde d'explottation l'investissement facteur de d'exploitation l'investissement facteurde d'explottation 
charge et d'entretien charge et d'entretien charge et d'entretien 

Taux d'actualisation 5% tO% 5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% tO% 5% 10% 5% 10% 5% 

Allemagne (GE-C1) 1.91 1.30 0.61 0.81 3.13 2.24 

Belgique 1.17 0.88 NS NS 1.47 0.42 1.24 0.83 NS NS 1.65 0.12 1.11 0.90 NS NS 1.28 

Canada 
-centre 1.18 0.85 0.87 1.14 1.79 (c) 1.98 1.15 0.33 0.88 5.23 2.20 2.26 1.56 0.57 0.73 5.44 

Danemark (DE-G1) 1.00 0.86 1.00 (d) 1.00 

Espagne (SP-C2) 1.06 0.78 NS NS 1.27 

Etats-Unis 
- Middle West 1.09 1.01 0.96 0.99 1.12 1.03 1.24 0.75 0.90 1.19 1.30 0.42 1.17 0.70 0.94 1.20 1.29 
-Nord-est 1.34 1.12 0.85 0.93 1.46 1.29 1.33 0.80 0.86 1.15 1.45 0.51 0.99 0.61 1.00 1.24 0.98 
-Ouest 0.67 0.77 1.19 1.17 0.59 0.48 1.34 0.81 0.86 1.14 1.43 0.57 1.82 1.05 0.72 0.97 2.89 

Finlande 1.26 0.92 0.81 1.08 1.91 0.48 1.28 0.81 0.81 1.21 1.96 (c) 1.03 0.79 0.98 1.25 1.04 

France 2.22 1.52 0.58 0.72 2.79 2.42 2.52 1.48 0.52 0.73 3.21 2.32 1.36 0.95 1.21 0.97 1.45 

ltalie 1.53 0.99 0.71 1.01 2.23 

Japan 1.38 1.11 0.85 0.94 1.85 1.45 1.97 1.14 0.69 0.92 3.16 1.60 1.69 1.05 0.82 0.98 2.80 

Pays-Bas 1.94 1.36 0.63 0.80 3.16 

Portugal (PT-G1) 0.96 0.62 1.04 (d) 0.91 

Royaume-Uni 
- Reacteur a eau sous pression (b) 0.97 0.73 1.02 1.30 0.92 (c) 0.85 0.48 1.07 (d) 0.54 (c) 0.77 0.50 NS NS 0.67 
- Reacteur a eau sous pression 

de type avance (b) 1.35 1.04 0.84 0.97 1.84 1.16 1.18 0.68 0.88 1.25 1.42 (c) 

Suede (e) le\ le\ le\ le\ 

Chine 1.33 0.92 0.82 1.08 1.76 0.65 

Coree 
- Reacteur a eau sous pression 1.54 1.00 0.72 1.00 2.43 1.00 
- Reacteur a eau lourde sous pression 1.66 1.21 0.72 0.87 1.94 1.53 

Hongrie (HN-C2) 1.58 1.24 0.68 0.82 3.5 2.9 1.43 0.87 0.74 1.13 2.8 (c) 0.79 0.50 1.18 (d) 0.38 

lnde 1.35 1.01 0.81 0.99 1.50 1.02 

RFTS 1.35 1.07 0.87 0.96 1.57 1.23 1.61 1.01 1.26 1.00 2.00 1.03 1.26 0.93 NS NS 1.43 

Russie 1.38 1.18 NS NS 2.17 2.00 

(a) Coefficients relatifs aux coOts d'investissement (par exemple, comparaison nucleaire/charbon) : lorsqu'on multiplie le coOt d'investissement de Ia production nucleaire par ce coefficient, le coOt total de production devrait etre 
egal au coOt de production correspondant pour les centrales au charbon. 
Coefficients relatifs au facteur de charge (par exemple comparaison nucleairetcharbon) : lorsqu'on muttiplie le facteur de charge d'une centrale nucleaire par ce coefficient, le coOt de production total devrait etre egal au coOt 
de production correspondant des centrales au charbon. 
Coefficients relatifs aux coOts d'exploitation et d'entretien (par exemple comparaison nucleaire/charbon} : lorsqu'on multiplie les coOts d'exploitation et d'entretien des centrales nucleaires par ce coefficient, les coOts totaux 
d'exploitation et d'entretien devraient etre egaux au coOt de production correspondant des centrales au charbon. 

(b) Fonda sur les moyennes indiquees aux tableaux 20 et 21. 

10% 

0.56 

4.25 

0.62 

(c) 

0.02 
(c) 

1.21 

0.53 

0.89 

0.97 

1.22 

2.40 

(c) 

(c) 

le\ 

(c) 

0.84 

(c) La dnference entre les coOts totaux de production des deux modes de production etant plus importante que les coOts d'exploitation et d'entretien, l'equilibre ne peut E'>tre obtenu en reduisant les coOts d'exploitation et d'entretien. 
(d) Le multiplicateur correspondant donne un facteur de charge des centrales nucleaires ou au charbon qui depasse 100%. 
(e) Les entreprises d'electricite suedoises tablent sur un prix du gaz naturel susceptible de faire en sorte que les coOts de production des centrales au gaz scient inferieurs ou egaux a ceux des centrales au charbon. 

NS : Non precise 



Tableau 27 Taux d'actualisation d'equilibre (a) 

Pays Nucleaire/Charbon Nucleaire/Gaz Charbon/gas 

Allemagne (GE-C1) NS - -
Belgique NS NS NS 

Canada-centre 7.0 12 22 

Danemark (DE-G1) - - 5.0 
Espagne (SP-C2) - - NS 
Etats-Unis 
- Middle West 11.0 6.9 6.3 
-Nord-Est 15.5 7.6 5.0 
-Ouest NS 7.7 10.5 

Finlande 8.6 7.4 5.3 
France 18 15 NS 
ltalie - - 9.9 
Japon 12.4 10.9 10.1 

Pays-Bas - - 15 

Portugal (PT-G1) - - 4.7 

Royaume-Uni 
- Reacteur a eau so us pression (b) 4.7 4.3 4.9 
- Reacteur a eau sous pression 

de type avance (b) 8.1 6.9 -
Suede - - (c} 

Chine 7.8 - -
Coree 
- Reacteur a eau sous pression 10.0 - -
- Reacteur a eau lourde 

sous pression 15.1 - -
Hongrie(HN-C2) 16.0 8.7 3.3 

In de 10.2 - -
RFTS 16.0 10.0 9.5 
Russie NS - -

(a) Taux d'actualisation d'equilibre (par exemple comparaison nucleaire/charbon) : Lorsque les taux 
d'actualisation correspondent aux chiffres presentes dans le tableau, les coOts de production 
devraient etre egaux aux coOts de production des centrales au charbon correspondant. 

(b) Fonda sur les moyennes indiquees aux tableaux 20 et 21. 
(c) Les entreprises d'electricite suedoises tablent sur un prix du gaz naturel susceptible de faire 

en sorte que les coOts de production des centrales au gaz soient inferieurs ou egaux a ceux 
des centrales au charbon. 

NS: Non precise. 
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Tableau 28 Prix d'equilibre du combustible 

Pays Nucleaire/charbon Nucleaire/Gaz Charbon/gaz 

Coefficients relatifs aux Coefficients relatifs aux Coefficients relatifs aux 
prix du combustible des prix du combustible des prix du combustible des 
centrales au charbon (a) centrales au charbon (a) centrales au charbon (a) 

Taux d'actualisation 5% 10% 5% 10% 5% 10% 

Allemagne (GE-C1) 0.44 0.67 - - - -
Belgique 0.83 1.20 0.82 1.24 0.95 1.08 

Canada-centre 0.73 1.41 0.46 0.84 0.56 0.68 

Danemark (DE-G1) - - - - 1.00 1.12 

Espagne (SP-C2) - - - - 0.97 1.22 

Etats-Unis 
- Middle West 0.88 0.97 0.87 1.26 0.92 1.27 
-Nord-Est 0.68 0.80 0.83 1.20 1.00 1.32 
-Ouest 1.61 1.77 0.83 1.18 0.66 0.96 

Fin Iande 0.74 1.15 0.80 1.25 0.99 1.15 

France 0.39 0.53 0.49 0.70 0.90 1.02 

ltalie - - - - 0.77 1.01 

Japan 0.73 0.85 0.59 0.87 0.75 0.97 

Pays-Bas - - - - 0.72 0.81 

Portugal (PT-G1) - - - - . 1.02 1.32 

Royaume Uni 
- Reacteur a eau sous 
pression 1.04 1.87 1.15 2.05 1.12 1.50 

- Reacteur a eau sous 
pression de type avance (b) 0.58 0.92 0.87 1.45 - -

Suede - - - - (c) (c) 

Chine 0.75 1.12 - - - -
Coree 
- Reacteur a eau sous I 

pression 0.54 1.00 - - - -
- Reacteur a eau lourde 

sous pression 0.52 0.73 - - - -
Hongrie (HN-C2) 0.51 0.64 0.75 1.14 1.08 1.39 

lnde 0.77 0.99 - - - -
RFTS 0.68 0.86 0.72 0.99 0.79 1.06 

Russie 0.64 0.69 - - - -

(a) Coefficient d'equilibre pour le combustible (par example comparaison nucleaire/charbon) : Lorsqu'on 
multiplie le prix du combustible pour Ia production des centrales au charbon par ce coefficient, les coOts 
totaux de production devraient etre egaux aux coOts de production correspondants pour les 
centrales nucleaires. 

(b) Fonda sur les moyennes indiquees aux tableaux 20 et 21. 

(c) Les entreprises d'electricite suedoises tablent sur un prix du gaz nature! susceptible de faire en sorte que 
les coOts de production des centrales au gaz scient interieurs ou egaux a ceux des centrales au charbon. 
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Tableau 29 Ratio des coOts globaux de production sur les coOts 
resultant de !'etude de 1992, sur une base normalisee (a) 

Pays Etude Etude Etude 
1983 1986 1989 

Allemagne N 0.88 0.85 0.89 
c (b) 1.21 0.99 0.85 

Belgique N 1.07 1.08 0.98 
c 1.47 1.65 1.61 

Canada - centre N 0.96 0.96 0.98 
c 1.32 1.26 1.14 

Etats-Unis - Middle West 
N 1.18 0.95 1.10 
c 1.23 1.04 0.96 

Fin Iande N - 1.53 1.27 
c - 1.83 1.32 

France N 0.97 1.08 1.00 
c 1.18 1.30 0.94 

Japan N 1.00 1.07 1.02 
c 1.38 1.29 1.12 

Pays-Bas N (c) 1.15 0.98 1.00 
c 1.58 1.30 0.93 

Royaume-Uni N (d) 0.99 1.04 
c 1.88 1.76 1.13 

Etude 
1992 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

-
1.00 

1.00 
1.00 

(a) Taus les coOts sont exprimes a leur cours de juillet 1991 et actualises a un taux de 5%, 
pour une duree de vie des centrales de 30 ans et un facteur de charge stabilise de 75%. 

(b) Charbon domestique. 
(c) Sur Ia base du cours de janvier 1987. 
(d) Ces coOts concernent une centrale de tete de serie et ne correspondent pas a ceux des 

centrales ulterieures. 

N: Nucleaire C: Charbon 
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Tableau 30 Variation des composantes des coots dans l'etude 
de 1992, sur une base normalisee (a) 

Pays Variations en% (1992-1983)/1983 

Investis- Exploitation Combustible 
sement et entretien 

Allemagne N +29.5 +45.4 -29.1 
C (c) +47.9 +35.4 -35.2 

Belgique N +19.8 -23.4 -29.0 
c +67.2 -9.1 -52.4 

Canada - centre N +27.0 +36.4 -73.5 
c +33.7 -32.5 -45.0 

Etats-Unis - Middle West N -28.0 +117.9 -61.9 
c +6.7 +35.5 -44.7 

Finlande N (b) -24.8 -21.2 -58.2 
c (b) -32.4 -18.7 -55.0 

France N +5.4 +60.4 -30.6 
c +4.5 +89.1 -32.1 

Japon N -1.0 -1.8 +1.9 
c +17.9 -20.4 -41.8 

Pays-Bas N (d) -7.8 +15.7 -30.5 
c +9.1 -34.8 -47.4 

Royaume-Uni N (b) +27.0 +11.3 -46.3 
c -21.4 +106.1 -69.7 

Total 

+13.4 
-17.3 

-6.4 
-32.0 

+4.1 
-24.5 

-15.4 
-18.4 

-34.6 
-45.4 

+2.7 
-15.0 

-0.0 
-27.3 

-13.3 
-36.6 

+1.4 
-46.8 

(a) Tousles couts sont exprimes a leur cours de juillet 1991 et actualises a un taux de 5%, pour une 
duree de vie des centrales de 30 ans et un facteur de charge stabilise de 75%. 

(b) 1986 a 1992. 
(c) Charbon domestique. 
(d) 1983 a 1989. 

N : nucleaire C: Charbon 
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Figure 1. Recapitulatif des coOts actualises de production de l'electricitea 
Taux d'actualisation = 5 % par an 
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(a) Voir le tableau 1 pour les definitions et le tableau 20 pour les informations detaillees. 

Figure 1 (suite). Recapitulatif des coOts actualises de production de l'electricite 
Taux d'actualisation = 5 % par an 
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Figure 2. Recapitulatif des coOts actualises de production de I'electricite8 
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(a) Voir le tableau 1 pour les definitions et le tableau 21 pour les informations detaillees. 

Figure 2 (suite). Recapitulatif des coOts actualises de production de l'electricite 
Taux d'actualisation = 10 % par an 
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Figure 3. Ratio des coOts de production (Nuch!aire/Charbon) 
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3. Coree - Reacteur a eau sous pression. 
4. Coree - Reacteur a eau lourde sous pression. 

Figure 4. Ratio des coOts de production (Nuch!aire/Gaz) 
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Figure 5. Ratio des couts de production (Charbon/Gaz) 
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Figure 6. Evolution des couts de production 
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Les coOts communiques par Ia Belgique, Ia region centre du Canada, Ia Finlande, Ia France, I'AIIemagne, le Japan, le 
Royaume-Uni, et Ia region centre ouest des Etats-Unis ont ete convertis en monnaie de juillet 1991, normalises a un taux 
d'actualisation de 5 pour cent par an, sur une duree de vie de 30 ans et pour un facteur de charge de 75 pour cent. lis ont enfin 
ete normalises en fonction des coOts du nucleaire resultant de I' etude de 1992. 
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LISTE DES ABREVIATIONS ET GLOSSAIRE 

[Les termes et abreviations utilises en anglais sont indiques entre parentheses]. 

Actualisation. Taux d'actualisation (Discounting, discount rate) : L'actualisation consiste a convertir 
a une valeur actuelle la valeur des sommes gagnees ou depensees a l'avenir. Si on possede la 
somme $A qui peut etre investie pour rapporter des interets a un taux reel annuel "r", on obtient 
alors $A(l+rY. On peut dire qu'une somme de $B gagnee ou depensee en t annees a une valeur 
actuelle de $B/(l +rY. "r" est appele "taux d'actualisation". 

AEN (NEA) : Agence pour l'Energie Nucleaire. 

AlE (lEA) : Agence Intemationale de l'Energie. 

AIEA (IAEA) : Agence Intemationale de 1 'Energie Atomique. 

Base (Base load) : Charge minimale produite par un reseau electrique sur une periode donnee. Une 
centrale fonctionnant en base est une centrale normalement exploitee pour foumir de 1 'electricite 
de fa~on continue afin de repondre aux besoins de charges minimaux. 

C.A.F. : Coi'It, assurance, fret (c.i.f.) : Cout comprenant les frais d'assurance et de transport. 

CANDU: Canadian Deuterium Uranium Reactor. Type de reacteur a eau lourde sous pression. 

Categorie A et categorie B : Ces categories sont uniquement definies pour les besoins de cette etude. 
Les technologies de production d'electricite bien etablies dont les couts sont clairement 
authentifies et previsibles de fa~on fiable appartiennent a la categorie A. Les technologies moins 
bien etablies, pour lesquelles les couts et les performances techniques des centrales sont plus 
incertains, se classent dans la categorie B. La distinction s'opere en fonction du jugement des 
responsables interroges. 

CCGI (IGCC) : Cycle combine a gazeification integree. 

CCIC (CIAB) : Comite Consultatif de l'Industrie du Charbon. Organisme independant aupres de 
1 'AlE, dont les membres sont des representants des producteurs de charbon, des negociants en 
charbon et des entreprises d'electricite des pays Membres de l'OCDE. 

CCP (PFC) : Combustion de combustible (charbon) pulverise. 

CCTG (CCGT) : Centrale a cycle combine a turbine a gaz. 
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Charge de pointe (Peak load) : Charge maximale produite par une tranche ou un groupe de tranches 
sur une periode commencee. Une centrale de pointe est normalement exploitee pour repondre 
exclusivement aux besoins des periodes de charge maximale. 

Combustible fossile (Fossil-fuel) : Terme s'appliquant au charbon, au petrole et au gaz naturel. 

Combustible use (Spent fuel) : Elements combustibles irradies qui ne sont plus destines a 
!'exploitation du reacteur. 

Couts externes (de production d'etectricite) (External cost of generating electricity) :Couts sociaux 
decoulant de l'activite des producteurs d'electricite, par exemple les pluies acides, et imposes 
au reste de la societe, sans compensation financiere. 

Cout uniformise (Levelised cost) : Le cout actualise etale le cout total de production sur la duree de 
production totale pour parvenir a un chiffre qui assure un equilibre parfait entre les couts et les 
revenus s 'il est facture pour chaque kWh. 

Cycle du combustible (Fuel cycle) : Ordre des etapes de traitement, fabrication et transport 
necessaires ala production de combustible destine a un reacteur et au traitement du combustible 
decharge du reacteur. Le cycle de !'uranium englobe !'extraction et le traitement du minerai 
d'uranium, sa transformation en hexafluorure d'uranium (UF6), son enrichissement isotopique, 
la fabrication du combustible, le retraitement, le recyclage des isotopes fissiles recuperes et 
1 'evacuation des ctechets radioactifs. 

Declassement (Decommissioning) : Operations entreprises a la fin de la duree de vie utile d 'une 
installation nucleaire en vue de la mettre definitivement hors service, conformement aux plans 
etablis. 

Denitrification : Mesures prises pour rectuire le niveau d 'oxyde d' azote dans les gaz rejetes par les 
installations bn1lant des combustibles fossiles. 

Desulfuration (Desulphurisation) : Mesures prises pour rectuire le niveau d'oxyde de soufre dans les 
gaz rejetes par les installations bn1lant des combustibles fossiles. 

E&E (O&M) : Exploitation et entretien. 

Enrichissement (Enrichment) : 
i) Fraction des atomes d 'un isotope specifique dans un melange d 'isotopes du meme element, 

lorsque cette fraction excecte celle presente dans le melange nature! ; 

ii) Tout procecte par lequel on augmente la proportion d 'un isotope determine d 'un element (par 
exemple, uranium-235). 

Facteur de charge (Load factor) : Rapport de 1' energie produite par une installation pendant la peri ode 
consideree comparee a l'energie que le meme installation aurait pu produire si elle avait ete 
exploitee a puissance maximum pendant toute cette periode. 

Facteur de charge stabilise (Settled down load factor) : Facteur de charge obtenu dans une centrale 
en condition d'equilibre. Cette condition ne peut etre atteinte qu'apres une periode initiale de 
quelques annees de mise en service. 
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Facteur de charge uniformise sur Ia duree de vie (Levelised lifetime load factor): Ratio de l'energie 
produite par une installation pendant une peri ode donnee sur 1' energie pourrait etre produite 
pendant cette meme periode si !'installation etait exploitee de fa~on continue a sa capacite 
maxim ale. 

Gestion des dechets (Waste management): Toutes les operations, d'ordre administratif ou relevant de 
!'exploitation, intervenant dans la manutention, le traitement, le conditionnement, le transport, 
le stockage et 1' evacuation des dechets. 

GJ : 1 gigajoule equivaut a 1000 millions de joules (unite d'energie). 

GLT/AIE (IENSLT) :Groupe permanent sur la cooperation a long terme a 1' Agence Intemationale 
de 1 'Energie. 

kWe : Kilowatt electrique. 

kWh : Kilowatt-heure, soit mille watts-heure, equivaut a 3 600 000 joules. 

Mill (US mill) : Unite monetaire egale a un millieme de dollar des Etats-Unis (0.001 dollar). 

NDC/AEN (NEA/NDC) : Comite d'etudes techniques et economiques sur le developpement de 
l'energie nucleaire et le cycle du combustible de 1' Agence pour l'Energie Nucleaire. 

Niveau d'irradiation (Bumup) : Quantite totale d'energie liberee par unite de masse d'un combustible 
nucleaire. Les unites normalement utilisees sont les megawatts/jour par tonne d 'uranium 
(MWj/tU) ou de metallourd (MWj/tML). 

OCDE (OECD) : Organisation de Cooperation et de Developpement Economiques. 

Orimulsion : Emulsion composee de 72% de bitume et de 28% d'eau provenant du bassin de 
l'Orenoque (fleuve du Venezuela). Son pouvoir calorifique equivaut a 4-5% de celui des residus 
de fuellourd et sa teneur en soufre est de 2,8%. 

Partie initiale du cycle du combustible (Front-end of the fuel cycle) : Procedes et activites du cycle 
du combustible portant sur la production de combustible destine a un reacteur. 

Partie terminale du cycle du combustible (Back-end of the fuel cycle) : Procedes et activites du 
cycle du combustible nucleaire relatifs au traitement du combustible irradie decharge des 
reacteurs. 

PCCE (CHP) : Production combinee de chaleur et d'electricite. 

Reacteur a neutrons rapides (Fast reactor) : Reacteur nucleaire dont le coeur ou le reflecteur sont 
depourvus de moderateur. La majorite des fissions sont done produites par des neutrons rapides, 
hautement energetiques. Si un materiau fertile (par exemple de l'uranium-238) se trouve dans 
le coeur du reacteur rapide ou dans son enveloppe, il est transforme en materiau fissile (par 
exemple du plutonium-239) par capture de neutrons. Lorsqu'on produit plus de materiau fissile 
qu 'il n 'est necessaire pour entretenir la reaction en chaine, le reacteur est appele "surgenerateur". 

REB (BWR) : Reacteur a eau bouillante. 
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RELP (PHWR) : Reacteur a eau lourde sous pression. 

REO (L WR) : Reacteur a eau ordinaire. 

REP (PWR) : Reacteur a eau sous pression. 

RIP : Ratio reserves/production. 

Retraitement (Reprocessing) : Terme generique recouvrant les procedes chimiques et mecaniques 
appliques aux. elements combustibles decharges d 'un reacteur nucleaire pour en eliminer les 
produits de fission et recuperer les matieres fissiles (uranium-233, uranium-235, plutonium-239), 
fertiles (thorium-232, uranium-238) et les autres materiaux de valeur. 

Sources d'energie renouvelables (Renewable energy sources) : Ressources considerees comme 
pratiquement inepuisables car leur source d 'energie est illimitee. Les energies renouvelables sont 
notamment 1 'energie hydraulique, solaire, eolienne, houlomotrice et la biomasse. Parmi les autres 
sources d'energie durables, citons l'energie geothermique, les dechets solides municipaux et le 
gaz de decharge. 

Taxe sur le carbone (Carbon tax) : Taxe par unite de carbone (dollar par tonne de carbone, par 
exemple). En theorie, cette taxe serait appliquee ala quantite de carbone emis (sous la forme de 
C02, CO ou de carbone non brule), mais en pratique, il est plus probable qu'elle portera sur la 
teneur en carbone des combustibles. 

UNIPEDE : Union lntemationale des Producteurs et Distributeurs d 'Energie Electrique. 
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Annexe 2 

EXPOSE DES PAYS SURLES METHODES DE CALCUL DES COUTS ET 
SUR LES TECHNOLOGIES 

CANADA 

Les donnees sur le Canada ont ete obtenues aupres des entreprises d'electricite des regions 
suivantes : 

CA 1 : Region du centre (Ontario) 
CA2 : Region de l'ouest (Alberta) 
CA3 : Region de l'est (Nouvelle-Ecosse) 
CA4 : Region de l'est (Nouveau-Brunswick) 

La demande est differente d'une region a l'autre, et l'est et l'ouest du Canada ont moins besoin 
d'accroftre leurs capacites de production, comme en atteste la taille des centrales presentees. On dispose 
de donnees sur des centrales nucleaires pour les regions CAl et CA4. Dans le premier cas, il s'agit 
d'une centrale CANDU a 4 tranches de 881 MWe et dans le second d'une centrale CANDU a tranche 
unique de 450 MWe. Les cm1ts du nucleaire dans I' ouest du Canada seraient sensiblement les memes 
que dans l'est du pays, oil les entreprises d'electricite sont trop petites pour construire et exploiter des 
grandes centrales du type de celles existant dans le centre du Canada. Pour les besoins de cette etude, 
le Canada recommande a 1' Agence pour 1 'energie nucleaire de classer la centrale CANDU de 
450 MWe, prototype de la centrale CANDU 3 (CA4) et la centrale a lit fluidise circulant de 165 MWe 
(CA3) dans la categorie des "nouvelles technologies". 

Au Canada, les couts sont exprimes de diverses manieres selon le but recherche, mais, d 'une 
fa~on generale, les entreprises d 'electricite utilisent deux methodes : 

a) La methode du cout annuel, pour evaluer les couts effectifs de production des centrales 
existantes ou futures. Cette methode repose sur des considerations et des principes 
comptables, et elle est generalement qualifiee de "methode du cout unitaire total de 
l'energie". Pour ces calculs, on comptabilise les dollars tels que depenses (autrement dit, 
avec un cours variable), ainsi que des hypotheses concernant les taux d'inflation et les taux 
d 'interet probables. On obtient ainsi des projections des couts annuels de production de 
l'electricite qui varient pendant la duree de vie de la centrale. 

b) La methode du cout sur !'ensemble de la duree de vie, pour comparer differents types de 
centrales futures. Cette methode est utili see a des fins de planification et s 'appuie sur des 
considerations et des principes economiques. Elle est generalement qualifiee de "methode 
du cout unitaire actualise de 1 'energie". Cette evaluation des nouvelles centrales fait appel 
a un programme de planification plus detaille, qui ne conceme que 1' evaluation a l'interieur 
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d'un meme pays des installations futures. Elle se fonde habituellement sur un taux d'interet 
reel de 4.5 a 6 pour cent, une duree de vie des centrales de 40 ans et un facteur de charge 
de 80 pour cent pour les centrales de base. Des modeles detailles sont employes pour 
calculer les modeles afferents a tous les types de centrales futures (nucleaires, a 
combustibles fossiles, hydrauliques et autres). Dans ces modeles sont definis tous les 
elements des couts d 'investissement, d 'exploitation, d 'entretien et d' administration, ainsi que 
les couts des combustibles. Ces modeles sont appliques pour calculer le cout unitaire 
actualise de 1' energie pour 1 'ensemble du pare de production et pour chacune des nouvelles 
tranches proposees, aussi bien sur des sites deja exploites que sur des sites nouveaux. Des 
couts de modification des centrales sont prevus sur les 40 annees de la duree de vie des 
installations et ils apparaissent au poste des couts d 'investissement. 

Le combustible irradie est place dans des bassins de refroidissement (remplis d'eau) ou des 
conteneurs de stockage a sec sur les sites des reacteurs pendant une periode prealable d'une dizaine 
d'annees. Les couts d'investissement et d'exploitation de ces bassins et conteneurs sont inclus dans les 
couts annuels normaux de production. En outre, une provision s 'ajoute aux couts de production pour 
couvrir les couts ulterieurs de transport, d'immobilisation et d'evacuation definitive. Une provision 
analogue est prevue pour le declassement de la centrale. Le Canada ne possede pas de programme de 
retraitement du combustible irradie mais a mis en place des procedures d'enrobage et d'evacuation 
finale du combustible selon la methode du cycle a passage unique utilisee pour les reacteurs a eau 
ordinaire. 

Parmi les donnees fournies par le Canada, uncertain nombre d'autres points meritent d'etre 
soulignes : 

Les donnees foumies par le Nouveau-Brunswick montrent que le cout unitaire actualise de 
l'energie produite par le reacteur CANDU 3, pour un taux d'actualisation de 5 et 10 pour 
cent, est plus eleve que celui d 'une centrale au charbon de puissance similaire situee dans 
la meme province. Cela tient en partie au fait que !'etude applique une duree de vie plus 
courte et un facteur de charge plus faible que ceux en vigueur au Canada, ce qui favorise 
les centrales au charbon qui presentent un cout d' investissement plus faible. Par ailleurs, 
l'entreprise d'electricite s'est fondee sur des estimations portant sur la seconde centrale au 
charbon d 'un site existant alors que le reacteur CANDU 3 constitue la premiere tranche sur 
son site d'exploitation, d'ou une difference de 10 a 15 pour cent a l'avantage du charbon. 
Ainsi, les donnees foumies par New Brunswick Power ne sont finalement pas en 
contradiction avec les etudes canadiennes qui mettent en evidence !'interet economique de 
CANDU 3 au Nouveau-Brunswick. 

Dans le but de faciliter les comparaisons avec d'autres donnees sur les centrales au gaz, 
1 'etude s' est fondee, pour la centrale au gaz du centre du Canada, sur un facteur de charge 
de 75 pour cent et sur une duree de vie de 30 ans. Ontario Hydro a toutefois objecte que 
ladite centrale ne peut etre utilisee en base : con~ue pour etre exploitee avec un facteur de 
charge de 40 pour cent, elle ne peut pas atteindre 75 pour cent. Meme si l'on s'en tient a 
cette hypothese d'un facteur de charge de 75 pour cent, le cout unitaire actualise de la 
centrale au gaz depasse largement celui des centrales au charbon ou nucleaires, pour un taux 
d 'actualisation de 5 ou 10 pour cent. 

Le faible cout du combustible nucleaire dans le centre du Canada s'explique en partie par 
le fait que les reacteurs canadiens CANDU utilisent de 1 'uranium naturel, qui ne necessite 
pas d'enrichissement. Ala difference des autres pays Membres de l'AEN, le Canada n'a 
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done pas a supporter les couts supph!mentaires que represente 1 'enrichissement de 1 'uranium. 
En outre, Ontario Hydro a divise par deux les couts anticipes du combustible nucleaire par 
rapport a l'etude precectente. Cette entreprise d'electricite table en effet sur une baisse du 
prix de l'uranium. (Dans I' etude precectente, Ontario Hydro tablait sur un prix eleve du fait 
de !'existence de contrats d'approvisionnement d'uranium sur une longue duree passes a 
l'epoque ou son cours etait eleve, mais depuis lors, ces contrats ne sont plus en vigueur.) 

CHINE 

1. Developpement du secteur de I 'energie 

Les annees 80 ont vu en Chine la realisation de progres remarquables dans le secteur de 1 'energie 
et de la production d'electricite. En 1990, la production totale d'energie primaire a atteint 1.04 milliard 
de tonnes equivalent charbon (TEC), ce qui represente une hausse de 21.6 pour cent par rapport a 
1985. La meme annee, la puissance totale installee s'est elevee a 137.9 GWe et la production electrique 
a 621.3 TWh. 

Caracteristique essentielle, la Chine fonde sa production d'electricite sur ses ressources 
energetiques nationales. Le pays dispose d'abondantes reserves de charbon et d'un potentiel 
hydroelectrique considerable. En 1990, la part de l'electricite produite a partir du charbon etait de 
71 pour cent contre 20 pour cent pour la production hydroelectrique, le reste etant produit a partir de 
fuel et de gaz. En decembre 1991, la centrale nucleaire de Qinshan, equipee d 'un reacteur a eau sous 
pression de 300 MWe a ete raccordee au reseau. I1 s'agit de la premiere centrale nucleaire jamais 
construite sur le continent chinois. Dans la province de Guangdong, la centrale nucleaire d 'importation 
de Daya Bay (2 x 900 MWe), est en cours de construction et son demarrage est prevu pour 1993. 

Le developpement du secteur de 1 'energie et de la production d 'electricite constitue un enjeu de 
plus en plus important pour I' evolution de l'economie nationale et I' amelioration du niveau de vie. A 
1 'heure actuelle, les penuries d 'energie et d 'electricite sont une veritable entrave au developpement de 
l'economie nationale alors meme qu'au cours de la periode 1985-1990, le pare de production s'est 
accru en moyenne d'environ 10 GWe par an. D'ici l'an 2000, les taux de croissance moyens de la 
production d'energie primaire et de la production d'electricite devraient depasser respectivement 3 et 
6 pour cent. D'apres les projections, la demande d'energie primaire excedera 1.43 x 109 TEC tandis 
que la production d'electricite devrait atteindre 1 200 x 109 kWh pour une puissance installee de 
240 GWe d'ici la fin du siecle. 

2. Centrales thermiques 

Au cours des annees 90, la production thermique assuree par des centrales au charbon demeurera 
la source principale d'electricite et sa part dans la production totale d'electricite se maintiendra aux 
alentours de 75-77 pour cent. Dans le cadre de sa strategie energetique, laChine va cesser de construire 
des centrales au fuel pour ses besoins generaux. 

Les gisements de charbon sont tres inegalement repartis sur le territoire chinois. Environ 80 pour 
cent des reserves de charbon existantes se concentrent dans les regions du nord et du nord-ouest. Or, 
c'est dans les regions cotieres industrialisees de l'est et du sud que sont consommes quelque 74 pour 
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cent de ce minerai. D'ou la necessite de transporter des quantites enormes de charbon sur de longues 
distances. L'insuffisance des infrastructures de transport nuit gravement au developpement du secteur 
electrique, ce qui induit une moindre activite economique dans les regions c6tieres du pays. 

En Chine, la plupart des centrales au charbon ne sont pas equipees de systemes de desulfuration 
des gaz de combustion ou autres dispositifs d'epuration. A l'avenir, il est toutefois prevu d'implanter 
des dispositifs de protection de 1 'environnement dans les nouvelles centrales. Ainsi, des depoussiereurs 
electrostatiques a rendement eleve seront installes dans la majorite des nouvelles centrales au charbon. 
Le dispositif d 'epuration du soufre par voie humide importe du J apon, qui equipera prochainement la 
centrale en construction a Luohuang, marque l'avenement des systemes de desulfuration dans les 
centrales thermiques chinoises. 

Le systeme chinois de fixation du prix de l'energie est tres complexe et ne ressemble en rien a 
ceux en vigueur dans d'autres pays. Ainsi, un systeme a prix multiples a ete mis en place pour le 
charbon. Compte tenu du bas niveau des prix, la plupart des compagnies minieres publiques se sont 
trouvees en deficit et ont du etre renflouees par 1 'Etat. Fortement deformes, les prix ne refletent pas 
les couts de production reels et ne permettent pas un benefice raisonnable. D'ou la difficulte d'etablir 
des comparaisons entre les couts des centrales nucleaires et des centrales au charbon et de trouver une 
concordance avec les evaluations de couts sur le plan international. 

3. Projections relatives a l'energie nucleaire 

Le developpement economique se poursuit a un rythme plus rapide dans les regions c6tieres que 
dans l'interieur du pays. Eu egard aux graves penuries d'electricite, a la necessite de transporter 
d'importantes quantites de charbon sur de longues distances et aux problemes de pollution dans ces 
regions, l'energie nucleaire est appelee a jouer un r6le majeur dans la strategie energetique chinoise. 
Une fois la seconde phase des travaux achevee, la centrale a deux tranches de Qinshan (2 x 600 MWe) 
constituera le modele de reference pour les centrales de technologie chinoise. Le pays s'en inspirera 
pour construire rapidement et pour un cout modique un ensemble de centrales de serie, a mesure de 
1 'evolution des besoins. La construction d 'une seconde tranche de 300 MWe est egalement prevue dans 
la region c6tiere du sud-est. Dans les dix prochaines annees, la Chine envisage de passer commande 
aupres d'entreprises etrangeres pour la construction de quatre reacteurs de 1 000 MWe, deux dans la 
province de Liaoning dans le nord-est et deux autres dans le sud du pays. 

4. Analyse economique comparative 

Pour les besoins de l'analyse economique comparative des couts de production, on part du 
principe que 1es centrales au charbon et les centrales nucleaires se composent de deux tranches 
identiques (2 x 600 MWe) et se situent dans 1a region c6tiere du sud-est de la Chine. Les frais de 
transport sont indus dans le prix du charbon livre aux centra1es. Au cours de la duree de vie de la 
centrale, on table sur une hausse annuelle du prix du charbon de 2 pour cent en termes reels. Les 
centrales au charbon sur lesquelles se fondent les projections ne seront pas equipees de systeme de 
desulfuration des gaz de combustion. 

Le cout de combustible nucleaire fait apparaftre le credit que represente la recuperation du 
plutonium et de !'uranium apres retraitement du combustible irradie. La Chine ne beneficiant d'aucune 
experience dans le domaine du declassement des centrales nucleaires, le cout de declassement est 
estime grossierement a 10 pour cent de l'investissement initial. 
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La hausse des couts d'exploitation et d'entretien variables des centrales nucleaires et au charbon 
est estimee a 2 pour cent par an en termes reels. Les dates proposees pour la mise en service des 
tranches 1 et 2 sont respectivement janvier 2000 et janvier 2001. La date de reference pour 
l'actualisation est fixee a janvier 2001. 

REPUBLIQUE DE COREE 

En Coree, c'est le ministere de l'Energie et des Ressources naturelles qui, par le biais du plan 
officiel d'extension a long terme du systeme electrique (ESEP, en anglais), decide de la construction 
de nouvelles centrales electriques. Une fois le plan arrete, la construction et 1 'exploitation des centrales 
sont assurees par la societe semi-publique Korea Electric Power Corp. (KEPCO), seule entreprise 
d 'electricite coreenne. Les estimations des couts de production jouent un r6le determinant au moment 
de la realisation du plan d'extension a long terme. 

Par ailleurs, c 'est le ministere de 1 'Energie qui, en concertation avec des organismes de 
differentes natures et la KEPCO, fixe officiellement le taux d'actualisation, le facteur de charge et la 
duree de vie des centrales qui seront utili sees pour 1 'estimation des couts de production. 

Le taux d' actualisation officiel a connu une baisse reguliere, de 13 a 8 pour cent, revelatrice des 
changements economiques recents intervenus en Coree. Le ministere applique officiellement un facteur 
de charge de 75 pour cent, en se fondant sur !'experience d'exploitation des centrales et fixe 
prudemment la duree de vie a 25 ans. 

Le nucleaire et le charbon constituent les principales sources d'electricite en Coree. Cela etant, 
face a la croissance rapide de la demande d 'electricite et de la charge de pointe, i1 est prevu 
d'introduire dans un avenir proche davantage de centrales a cycle combine utilisant le GNL. 

Les Coreens se fondent principalement sur leur experience pour estimer les couts de la 
production electrique. Neanmoins, leur experience etant inexistante dans le domaine des centrales a 
cycle combine alimentees en GNL, ils sont tributaires des resultats obtenus dans des pays plus avances, 
tels que les Etats-Unis. 

La methode coreenne de ventilation des couts de production differe considerablement de celle 
des pays participant a I' etude de 1' AEN/OCDE. La difference la plus notable porte sur les couts 
d'exploitation et d'entretien. Pour les centrales nucleaires, entrent dans cette categorie non seulement 
les couts d'exploitation et d'entretien proprement dit, comme dans la plupart des pays Membres de 
1' AEN/OCDE, mais egalement les couts de declassement, les couts de traitement du combustible irradie 
et les couts de la premiere charge d 'eau lourde. Les couts de base relatifs au declassement, au 
traitement du combustible irradie et aux dechets radioactifs ont ete etablis de maniere detaillee en 1984. 
Chaque annee, des credits sont alloues au fonds commun de la KEPCO pour financer les depenses 
engagees au titre du declassement et du traitement et c'est sur la base de ces chiffres qu'est realisee 
I' analyse economique. Les Coreens incluent les couts de l'eau des reacteurs a eau lourde sous pression 
dans les couts d'exploitation et d'entretien par le biais d'un coefficient annuel. 

Cout de declassement : en 1984, le cout de base du declassement d'une centrale nucleaire 
de 1 100 MWe a ete estime a 120 millions de dollars. Chaque annee, ces estimations sont 
reajustees en fonction de !'inflation avant d'etre utilisees aux fins de l'analyse economique. 
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Cout du traitement des dechets : pour un reacteur a eau sous pression, la quantite annuelle 
de dechets radioactifs represente 1 500 ruts. En 1984, le cout de base du traitement des 
dechets radioactifs a ete estime a 365 dollars par rut. Les reacteurs a eau lourde sous 
pression produisent 1 'equivalent de 500 ruts de dechets radioactifs, dont le cout de traitement 
est egalement estime a 365 dollars par rut (en monnaie constante de 1984). 

Cout du traitement du combustible irradie : pour les reacteurs a eau sous pression, le cm1t 
de base de traitement de l'uranium a ete estime en 1984 a 560 dollars par kilo contre 
140 dollars pour les reacteurs a eau lourde sous pression. 

Cout de l'eau lourde : la quantite d'eau lourde necessaire a la premiere charge est de 
500 tonnes et le cm1t de base est estime a 238 dollars des Etats-Unis par kilo. Concernant 
les frais annuels d' eau lourde, on a utilise un coefficient de 0.0937. 

A 1 'heure actuelle, les normes coreennes relatives au contrOle des emissions des installations de 
combustion sont moins strictes que celles en vigueur dans les pays de l'OCDE. Les systemes 
actuellement utilises sont les depoussiereurs electrostatiques et les bruleurs a faibles emissions de NOx. 
Dans un avenir proche, toutefois, on devrait assister a un renforcement de ces normes : apres 1999, le 
plafond des emissions de SOx passera de 700 ppm (2000 mg/Nm3

) a 270 ppm (770 mg/Nm3
). En 

consequence, !'installation de systemes de desulfuration des gaz de combustion se traduira par une 
augmentation brutale des couts de construction de base de 20 pour cent. 

DANEMARK 

En vertu d'une decision parlementaire datant de 1985, le Danemark a renonce au nucleaire. La 
production d 'electricite est assuree principalement (a plus de 90 pour cent) par des centrales au charbon 
ou au fuel equipees de turbines a vapeur. Plus de 50 pour cent de la puissance installee consiste en 
centrales de production combinee de chaleur et d'electricite. 

L'electricite produite a partir de l'energie eolienne represente environ 2 pour cent de la 
consommation. Depuis peu, le gaz naturel intervient dans la production d'electricite. 

En 1986 puis a nouveau en 1990, le Parlement a approuve des programmes extensifs de 
production combinee de chaleur et d 'electricite a partir de centrales de faible puissance. Toute la 
puissance installee d'ici le milieu des annees 90 consistera en centrales de production combinee de 
chaleur et d'electricite de faibles dimensions dont les combustibles seront la biomasse et le gaz naturel. 

En 1992, la construction de deux nouvelles centrales thermiques equipees de turbines a vapeur, 
l'une au gaz naturel, 1 'autre au charbon, a ete autorisee. La mise en service de la premiere centrale 
(396 MW) est prevue pour 1997 tandis que celle de la seconde (385 MW) devrait intervenir en 1998. 

Le Danemark s'est engage a rectuire les emissions de C02 de 20 pour cent d'ici 2005. Dans cette 
perspective, une taxe sur le carbone a ete votee par le legislateur en decembre 1991. 
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ESPAGNE 

1. Demande 

Une relative incertitude regne quanta savoir quel sera l'accroissement de la demande (en energie 
et en puissance) entre 1990 et 2000. Cette incertitude est liee a revolution de la structure de charge, 
a la progression du gaz par rapport a l'electricite en tant que source d'energie et a la part de la 
demande susceptible d'etre satisfaite par le biais de !'auto-production. 

Independamment de ces facteurs d'incertitude, on peut raisonnablement tabler sur un taux 
d'accroissement de la demande de 2.1 a 4 pour cent par an, la valeur la plus plausible etant de 3.2 pour 
cent par an. 

2. Ressources 

2.1 Nucliaire 

Depuis la mise en service de deux tranches de 1 000 MW en 1988, aucun projet de construction 
n' a ete entrepris en Espagne. Autrement dit, le surplus de demande prevu a 1 'horizon 2000 ne pourrait 
etre satisfait que par deux autres tranches de 1 000 MW, dont la construction, a un stade avance (40 
et 50 pour cent des travaux acheves), a ete interrompue en vertu d'un moratoire instaure par le plan 
energetique national de 1983, encore en vigueur a ce jour. 

En 1' absence de centrales en cours de construction, les facteurs d 'incertitude susceptibles de jouer 
sur les decisions futures, les couts, etc. concement le choix du reacteur (avance ou classique), la 
normalisation (qui dependra de l'ampleur du programme nucleaire, s'il voit le jour) et enfin de 
!'attitude favorable ou non de l'opinion publique. 

2.2 Charbon d'origine nationale 

Parmi les facteurs d 'incertitude risquant de remettre en question le r6le des centrales au charbon 
dans !'extension future du systeme de production, figure en bonne place l'eventuelle baisse de la 
production nationale de charbon d'origine souterraine, susceptible d'etre decidee, notamment, dans le 
souci de preserver 1' environnement. 

Certains gisements de minerai alimentant uniquement les centrales- de lignite, en particulier -
risquent d'etre epuisees a moyen terme. 

D'ici l'an 2000, on considere que seulement trois tranches au charbon de 950 MW pourront venir 
completer le systeme de production espagnol. Les consequences d 'une eventuelle hausse du prix du 
charbon d 'origine nationale, consecutive a la baisse de la production et a 1' epuisement des res sources 
ne feront pas le poids face a la valeur strategique que represente pour 1 'Espagne le fait d 'utiliser ces 
reserves nationales de charbon. 

2.3 Charbon importe 

Compte tenu des caracteristiques du marche international du charbon, c 'est le type de 
combustible sur lequel le plan d 'extension du systeme de production d' electricite espagnol a le plus 
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de chances de se fonder. Seuls les couts de transport et les considerations relatives a la protection de 
1 'environnement pourraient constituer des facteurs d 'incertitude. 

2.4 Gaz 

Bien qu'il n'ait pas toujours eu les faveurs de 1' Agence intemationale de l'energie ni de la CEE, 
ce combustible devient de plus en plus attrayant, compte tenu de son moindre impact sur 
1 'environnement et de son interet concernant la couverture des pointes de consommation. 

Si l'Espagne ne dispose pas encore des infrastructures necessaires ala production d'electricite 
a partir du gaz, elle envisage toutefois cette option pour accroftre la capacite de production du systeme. 

La question de savoir si, a l'avenir, le gaz constituera ou non un combustible economiquement 
viable et si son prix restera stable, une fois la phase d'introduction passee, constitue le principal facteur 
d'incertitude lie a !'utilisation du gaz dans la production d'electricite. 

2.5 Hydro-electricite 

L'hydro-electricite joue un role important dans le systeme de production d'electricite espagnol. 
Les projets envisages (pour tirer parti du potentiel economique non utilise de cette energie) dans le 
cadre de !'extension future du systeme de production d'electricite consisteront principalement a 
accroftre la capacite des centrales existantes, mesures qui contribueront davanvage a accroftre la 
puissance disponible du systeme que l'energie disponible. 

2.6 Autres 

Un certain nombre d 'autres modes de production d' electricite sont susceptibles de rendre moins 
urgente 1 'extension du systeme de production : 1) la production combinee de chaleur et d 'electricite 
et 1' auto-production, 2) les energies renouvelables qui font 1 'objet d 'un programme de developpement 
en Espagne beneficiant de l'aval et de subventions de la CEE et 3) les projets de prolongement de la 
duree de vie des centrales, actuellement a l'etude, dont l'enjeu est de continuer a exploiter, pour un 
cout concurrentiel, certaines centrales de 5 000 MW qui atteindront la limite des 30 annees 
d'exploitation avant l'an 2000. 

ETATS-UNIS 

Les couts d'exploitation et d'entretien estimatifs non lies au combustible supportes par les 
centrales a cycle combine, nuch~aires, au charbon ou au gaz naturel des Etats-Unis sont fondes sur les 
relations entre les couts estimatifs d 'un modele de couts d 'exploitation et d 'entretien mis au point par 
le Oak Ridge National Laboratory. Ces relations entre les couts estimatifs sont elles-memes tirees des 
couts enregistres par les centrales electriques en exploitation commerciale, tels qu'ils ont ete transmis 
ala US Federal Energy Regulatory Commission (Commission federale de reglementation de l'energie). 
Aux Etats-Unis, pour reporter leurs couts, les entreprises d 'electricite utili sent un plan comptable 
uniforme. Ce systeme repartit les couts en frais d 'exploitation et d 'entretien specifiques a une centrale 
et en frais generaux et d'administration reportes par l'entreprise d'electricite. Parce qu'ils varient 
considerablement d 'un type de centrale a 1' autre, les frais generaux et d' administration sont estimes 
pour chaque type de centrale et englobes dans cette comparaison des couts. Neanmoins, d' autres etudes 
en font abstraction. 
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Les estimations des couts d'exploitation et d'entretien non lies au combustible supportes par les 
centrales nucleaires comprennent le cout du personnel employe sur le site, les couts fixes et variables 
induits par le materiel d'entretien, les foumitures et les frais d'exploitation, le support technique hors 
site et les frais generaux et d'administration (retraites et avantages sociaux, droits verses a la 
Commission de reglementation nucleaire, primes d' assurance nucleaire et autres frais generaux et 
d'administration}. Les estimations du cout du personnel employe sur le site concement !'ensemble du 
personnel necessaire au fonctionnement de la centrale, qu'il s'agisse d'employes de la centrale 
electrique ou de personnel utilise sur une base contractuelle. Outre le directeur et le directeur adjoint 
de la centrale, le personnel employe sur le site comprend le personnel de gestion, affecte aux relations 
publiques, a la protection de l'environnement, a l'assurance-qualite, a la formation, aux activites 
d 'ingenierie concernant la surete et la protection incendie, aux services administratifs et la securite. Le 
personnel d'exploitation se compose des superviseurs, des operateurs de quartet des ingenieurs. Le 
personnel d'entretien comprend les superviseurs, les differents corps de metier, les ingenieurs, les 
ouvriers charges de 1 'entretien en peri ode de pointe, le personnel charge du controle-qualite et les 
magasiniers. Le personnel de support technique employe sur le site est affecte a l'ingenierie des 
reacteurs, a la radioprotection, aux analyses radiochimiques et analyses chimiques de 1' eau et au 
support technique. Les estimations des couts se fondent sur le niveau de la dotation en personnel 
anticipe sur les indices salariaux. Les charges sociales et les primes d'assurance-chOmage sont 
egalement prises en compte. 

Le materiel d'entretien comprend l'equipement et les articles non reutilisables qui sont remplaces 
et passes en charge a des fins comptables. Le cout estimatif des ameliorations et des articles 
renouvelables importants devant etre capitalises par une entreprise d'electricite est compris dans les 
couts d 'investissement et amorti sur une peri ode de 10 ans aux fins de la presente etude. Les 
foumitures et les frais incluent les materiaux consommables et non recuperables apres usage tels que 
les produits chimiques, les gaz, les lubrifiants, les foumitures de bureau et destines au personnel, les 
foumitures de surveillance et d 'enregistrement, les frais de traitement des donnees, les loyers et les frais 
de gestion des dechets. Ne sont pas compris les couts d'utilisation de l'eau, notamment comme fluide 
de refroidissement. 

Les couts du support technique hors site comprennent le cout du personnel charge non 
seulement de la conception des reacteurs nucleaires, de la realisation d'etudes en matiere d'ingenierie, 
d 'assurance-qualite et de combustibles, mais aussi de la recherche-developpement et de la preparation 
de rapports ou d'etudes pour le compte de la Nuclear Regulatory Commission (1\TRC). En plus des 
salaires, ils comprennent les charges sociales, 1' assurance-chOmage et une provision correspondant aux 
frais d'administration, representant environ 60 pour cent de !'ensemble des salaires, afin de financer 
1 'utilisation de locaux administratifs. 

Les frais generaux et d'administration representent pres de 30 pour cent des couts d'exploitation 
et d' entretien non lies au combustible d 'une centrale nucleaire. La part des retraites et des avantages 
sociaux inclut les retraites payees aux employes retraites et les charges a payer correspondant aux 
retraites futures, le financement des prestations d'accident du travail, de maladie, d'hospitalisation et 
de deces, le paiement des activites liees a la sante, a !'education et aux loisirs, ainsi que les frais 
d'administration lies aux retraites et aux avantages sociaux des employes. Les droits payes par les 
detenteurs d 'autorisations nucleaires a NRC entrent egalement dans ces couts. Ces droits permettent 
de rembourser les couts supportes par la NRC au titre des inspections, de l'examen des autorisations 
et des candidatures, etc. Les couts de !'assurance nucleaire comprend le cout de !'assurance 
responsabilite civile et !'auto-assurance, conformement ala loi Price-Anderson, le cout de !'assurance 
contre les degats materiels, dont les indemnites permettent de nettoyer la centrale apres un accident 
nucleaire, et le cout de !'assurance destinee a financer le cout de la puissance de remplacement en cas 
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d 'indisponibilite consecutive a un sinistre nucleaire. La demiere composante des frais generaux et 
d'administration est une somme proportionnelle aux autres frais d'administration. Elle est estimee a 
15 pour cent des cm1ts d'exploitation et d'entretien non lies au combustible, frais generaux et 
d 'administration non compris. 

Les couts d 'exploitation et d 'entretien non lies au combustible supportes par les centrales 
nucleaires ont augmente en termes reels d'en moyenne 12 pour cent par an entre 1974 et 1984, puis 
de moins de 5 pour cent par an entre 1985 et 1990. Cette augmentation est principalement due a 
l'accroissement des couts du personnel. L'augmentation du niveau de dotation en personnel (survenue 
principalement par mesure de mise en conformite avec les reglementations de la NRC, notamment 
apres !'accident de Three Mile Island en 1979) a largement contribue a la croissance des couts 
d'exploitation et d'entretien. L'augmentation des salaires n'intervient pas de maniere decisive dans 
l'accroissement des couts d'exploitation et d'entretien entre 1974 et 1984, bien qu'elle se soit accentuee 
apres 1981. Entre 1974 et 1981, les salaires sont restes pratiquement constants en termes reels. Depuis, 
ils ont augmente a un rythme annuel de pres de 2 pour cent en termes reels. Par consequent, I' escalade 
des couts d' exploitation est en partie imputable au cout de la main-d'oeuvre, et non uniquement a 
!'augmentation du niveau du personnel et de la consommation de materiaux. 

D' autres etudes se sont interessees aux differents facteurs de 1' augmentation des couts 
d 'exploitation et d 'entretien supportes par les centrales nucleaires. L 'une d 'elles, qui s 'inspire en partie 
d'etudes de cas detaillees portant sur des centrales nucleaires deja en service en 1980, distingue 
plusieurs parametres contribuant a l'escalade des couts d'exploitation et d'entretien dans le temps. 
Outre !'augmentation du niveau du personnel de l'entreprise sur site et hors site, l'etude constate 
l'accroissement des couts de support technique exterieur, induits notamment par les inspections des 
generateurs de vapeur, la planification, la reecriture des procedures, l'etude probabiliste de risque et 
le renforcement des normes de surete. Ces activites de support technique sont en partie imposees par 
la NRC. Selon une autre etude de cas portant sur trois entreprises exploitant des centrales electriques 
nucleaires a tranches multiples, !'augmentation des couts d'exploitation et d'entretien est due 
principalement aux activites de support technique et non directement a la production. Les couts ont 
augmente pour 1 'administration, les systemes de gestion des informations, la formation, le controle 
chimique et !'assurance requise par la reglementation. Parmi les couts qui n'ont pas augmente ou qui 
ont baisse en termes reels figurent les couts d 'exploitation et les couts d' entretien directs, les pro jets 
d'entretien et la radioprotection. L'augmentation des couts d'exploitation et d'entretien continue de 
faire l'objet d'etudes qui permettront peut-etre de maftriser ces couts a l'avenir. 

Les couts d'exploitation et d'entretien non lies au combustible utilises dans la presente etude 
refletent !'experience actuelle. Une fois corriges des frais generaux et d'administration, ils sont 
comparables aux couts estimes par l'Electric Power Research Institute (EPRI) pour une centrale 
evolutive, dans le cadre de son Technical Assessment Guide (guide d'evaluation technique). 
Neanmoins, s'agissant de simples estimations, les couts futurs pourront etre reduits dans les conditions 
suivantes : reduction du personnel, minimisation des modifications, optimisation de l'entretien et 
reduction des couts indirects associes au respect des exigences de la Nuclear Regulatory Commission 
et de I' Institute of Nuclear Power Operations (Institut de !'exploitation des centrales nucleaires). 
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FINLANDE 

Les deux plus grandes entreprises d'electricite finlandaises, Imatran Voima Oy (IVO) et 
Teollisuuden Voima Oy (TVO), assurent a elles deux environ 45 pour cent de la production totale 
d'electricite, le reste etant, pour une large part, produit par des entreprises industrielles et des regies 
municipales pour les besoins de leurs reseaux locaux. TVO et IVO possectent les quatre reacteurs 
nucleaires dont dispose la Finlande (deux chacun). Ces entreprises se distinguent l'une de l'autre en 
cela que TVO ne possecte aucun autre ouvrage de production que ses centrales nucleaires tandis que 
IVO dispose egalement d'un grand nombre de centrales thermiques classiques ou hydro-electriques. 
En outre, TVO est une entreprise privee alors que IVO releve du secteur public. 

Les plus grands producteurs d'electricite finlandais travaillent en etroite cooperation les uns avec 
les autres et les estimations des cmlts de production des principaux types d 'ouvrages sont effectuees 
par le Bureau de coordination des producteurs d'electricite. Les estimations des couts finlandais 
utilisees dans cette etude reposent sur les dernieres mises a jour. Les couts de production d 'un nouveau 
reacteur a eau ordinaire sont determines sur la base des donnees obtenues au cours des nombreuses 
annees d'exploitation des centrales existantes et de I' analyse des documents portant sur une nouvelle 
centrale dont la construction est prevue de longue date par les entreprises d'electricite. Les donnees 
tirees des soumissions d'offres relatives a la nouvelle centrale ne sont pas disponibles. En ce qui 
conceme les centrales au charbon ou les centrales au gaz a cycle combine, les estimations foumies ont 
ete realisees a partir de donnees fiables portant sur des centrales recemment mises en service ou en 
cours de construction. 

La methode de calcul des couts utilisee par le Bureau de coordination des producteurs 
d'electricite s'apparente fortement a la methode mise en oeuvre dans la presente etude. Les 
comparaisons de couts sont realisees en monnaie constante et sur la base d 'un taux d' actualisation 
relativement faible, generalement de 5 pour cent, ce qui correspond a la moyenne des taux de base 
europeens. L'incidence du choix du taux d'actualisation a fait I' objet d'analyses de sensibilite. La duree 
de vie technique des centrales nucleaires et des centrales au charbon est estimee a environ 40 ans. 
Cependant, pour com parer les couts, les Finlandais utili sent une duree d 'amortissement de 25 ans. C 'est 
un moyen de compenser la non-prise en compte dans les estimations des couts de renovation a la 
moitie de la duree de vie. Les hypotheses relatives au facteur de charge varient davantage. Neanmoins, 
le Bureau de coordination a retenu un taux de 80 pour cent pour comparer les differentes options de 
production en base. 

Pour les besoins de la presente etude, les projections finlandaises des prix du combustible ont 
ete realisees en fonction des hypotheses retenues par le Bureau de coordination des producteurs 
d'electricite. En ce qui conceme !'evolution du prix de l'uranium, les Finlandais tablent sur une 
projection prudente de 75 dollars/kgU pour l'an 2000 et au-dela. S'en tenir a cette projection haute 
permet d'eviter une estimation trop optimiste du cout de l'energie nucleaire. Les projections portant 
sur I' evolution des prix des combustibles fossiles font etat d'une hausse moderee jusqu'en l'an 2000. 
Au dela, on ne dispose d' aucune estimation. 

En Finlande, la production combinee de chaleur et d'electricite contribue pour une large part a 
la production en base. En 1990, environ 30 pour cent de la production totale d'electricite ont ete 
assures par des centrales de production combinee de chaleur et d 'electricite. Le potentiel 
d'accroissement de la production combinee consacree ala charge de base est enorme, notamment dans 
l'industrie des pates et papiers. On pourrait tirer patti de ce potentiel en adoptant de nouvelles 
technologies de combustion a haut rendement, susceptibles de supporter un rapport electricite/vapeur 
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eleve (Cycle combine a gazeification integree, combustion en lit fluidise sous pression). Cela etant, ces 
technologies n' en sont encore qu 'au stade du developpement et ne joueront aucun r6le majeur en 
Finlande d'ici environ l'an 2010. 

Panni les autres systemes tirant parti des energies renouvelables, la technologie fondee sur 
l'energie eolienne devrait atteindre la phase d'exploitation commerciale apres l'an 2000. Neanmoins, 
l'energie eolienne n'est pas consideree par la Finlande comme une option serieuse en matiere de 
production en base, dans la mesure oii elle presente un potentiel relativement reduit et un faible facteur 
d 'utilisation. 

FRANCE 

En France, un groupe de travail place sous 1' egide de la Direction du Gaz, de 1 'Electricite et du 
Charbon (DIGEC), relevant du ministere de l'Industrie et du Commerce exterieur, est charge d'etudier 
la competitivite des differents systemes de production electrique. Le demier rapport de ce groupe 
remonte a 1990 et s'inspire des donnees economiques de 1988. Aussi les reponses au questionnaire 
communiquees par la France se fondent-elles sur des donnees remises a jour par EDF a partir dudit 
rapport. 

Pour comparer les couts des differentes centrales de production, la France utilise la methode 
d'actualisation en francs constants. 11 s'agit de la methode exposee dans la demiere etude de l'Agence 
pour l'energie nucleaire de l'OCDE sur les couts de production. Le taux d'actualisation, fixe par les 
pouvoirs publics, est de 8 pour cent par an. 11 s 'applique a tous les investissements publics nationaux. 

Les couts de production nucleaire correspondent a !'exploitation d'un reacteur a eau sous 
pression de 1 400 MWe du palier N4. De conception fran~aise, le reacteur N4 est la version optimisee 
du precedent palier P' 4 de 1 300 MW et equipera probablement toutes les tranches qui seront 
construites dans les annees a venir. Compare aux reacteurs de puissance equivalente utilises dans les 
autres pays, le N4 met en oeuvre des quantites minimes de materiaux et d'equipements (notamment 
du fait de !'utilisation de beton precontraint au cours des travaux de genie civil). Cet avantage, 
conjugue a l'effet de serie, explique la faiblesse des couts d'investissement caracterisant le nucleaire 
en France. 

A partir de 1998/2000, la construction des nouvelles tranches s'inscrira dans un nouveau cadre 
europeen. A ce titre, il s'agit de s'organiser autour : 

du developpement d 'un pro jet commun franco-allemand (reacteur europeen a eau sous 
pression) ; 

de !'harmonisation des exigences des entreprises d'electricite europeennes. 

Une telle harmonisation pennettra a l'avenir de produire un type de reacteur presentant un niveau 
encore plus eleve de surete et une bonne acceptabilite tout en demeurant concurrentiel sur le plan 
economique. 
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a: 
Cette optique impose de revoir en grande partie la conception du reacteur de maniere notamment 

renforcer la protection contre les accidents susceptibles d'entrafner des emissions 
radioactives importantes, accidents possibles avec les reacteurs actuels ; 

ameliorer Ie.·confinement de sorte qu 'il puisse resister a davantage de situations, notamment 
a des cas de commencement de fusion du coeur et de fuite hors de la cuve du reacteur 
pouvant entrafner la combustion de 1 'hydro gene et des emissions de matieres radio actives ; 

permettre une exploitation plus directe et rectuire les risques d'erreur grace a des systemes 
et des composants simplifies et a une automatisation accrue ; 

introduire des marges supplementaires au stade de la conception : temps accorde aux 
exploitants, puissance lineique du combustible, temperature de service, etc. 

La mise en oeuvre de ces ameliorations necessaires risque de se traduire par une certaine 
augmentation des couts d'investissement, encore difficile a chiffrer precisement dans la mesure ou tous 
les aspects techniques n'ont pas encore ete definis. 

Des etudes techniques ont montre qu 'une centrale nucleaire aussi bien qu 'une centrale au charbon 
peuvent fonctionner pendant environ 40 ans, a condition que des travaux d 'entretien approfondis soient 
menes en temps utile. Pourtant, les etudes economiques franvaises se fondent sur une duree de vie de 
25 ans pour les centrales nucleaires, et les couts d'investissement ou d'exploitation font abstraction des 
coOts de prolongement de la vie des centrales et des coOts de renovation a grande echelle. 

En ce qui conceme 1 'evolution du prix de 1 'uranium, les Franvais tablent sur une hypothese haute 
de 500 FF/kg en l'an 2000, et de 670 FF/kg au maximum, en 2030. Au dela de l'an 2000, la situation 
prevalant sur le marche risque, i1 est vrai, de changer et des facteurs tels que les couts de production 
affecteront davantage les prix qu'aujourd'hui. 

Le facteur de charge applique aux centrales nucleaires est de 75 pour cent. 

Les couts de production du charbon sont calcules pour des centrales equipees de systemes de 
combustion en lit fluidise circulant. Dans un contexte de reglementation environnementale "moderement 
stricte" correspondant a des projections raisonnables pour le debut du XXI" siecle, cette technologie 
s'imposera comme la plus concurrentielle et representera le meilleur arbitrage entre couts et lutte contre 
la pollution. En cas d'application de reglementations plus strictes (emissions inferieures a 150 mg/Nm3 

pour les NOx et le S02), i1 faudra probablement recourir a des systemes plus onereux ou multiplier les 
traitements. EDF mene actuellement un programme de recherche/developpement de grande ampleur 
visant a determiner les limites du systeme de combustion en lit fluidise circulant en termes de taille 
et d'emissions, ainsi qu'a evaluer les autres systemes en phase de developpement (notamment le cycle 
combine a gazeification integree et la combustion en lit fluidise sous pression). 

Les entreprises d'electricite franvaises utilisant du charbon importe, les projections surles prix 
du charbon se fondent sur les prix mondiaux et tablent sur un prix de 50 dollars/ten l'an 2000, ce prix 
etant susceptible d'atteindre jusqu'a 60 dollars/ten l'an 2020. 

Les etudes economiques se fondent sur une duree de vie de 30 ans et un facteur de charge de 
79 pour cent. 
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Les centrales a cycle combine utilisant le gaz naturel peuvent contribuer a assurer les besoins 
de charge de priorite intermediaire, du moins tant que les prix du gaz naturel demeurent attrayants. 
Comparees aux autres centrales a combustible fossile, elles presentent uncertain nombre d'avantages 
du point de vue de 1' environnement. Les donnees utili sees dans cette etude sont tirees de 1' analyse de 
documents et de cotations. 

Pour ce type de centrale, la dun~e de vie est estimee a 20 ans et le facteur de charge a 83 pour 
cent. 

L 'hypothese relative au prix du gaz naturel se fonde sur un scenario intermediaire faisant appel 
a un prix egal a 3.3 ECU/GJ au point de livraison en l'an 2000, ce prix etant susceptible d'atteindre 
4.3 ECU/GJ par la suite. 

La contribution des energies renouvelables a la production totale d 'electricite reste negligeable 
et n'est generalement pas consideree comme une option valable pour assurer la production en base. 

HONGRIE 

Le secteur de l'energie hongrois se caracterise tout d'abord par la rarete des ressources et par 
une grande dependance vis-a-vis des importations. Cette situation n'est en rien exceptionnelle mais, 
dans la mesure ou le gaz nature!, le petrole et l'electricite provenaient autrefois exclusivement d 'Union 
sovietique, i1 est clair que la recente desagregation de 1 'empire sovietique a des consequences terribles 
pour la Hongrie sur le plan energetique. La Hongrie represente un cas a part car plus de 25 pour cent 
de l'electricite consommee en Hongrie etait produite egalement en URSS. 

La consommation d'electricite hongroise, tres faible par habitant, represente cependant un 
pourcentage eleve du PIB. Si 1 'on s 'en tient a ce second indicateur, on constate que la consommation 
d 'electricite est retombee au niveau d'il y a dix ans, du fait de la restructuration en cours de l'economie 
et de la perte de marches. Par suite de cette baisse de la demande, la securite de la foumiture en 
Hongrie n'a pas ete remise en cause de maniere dramatique. C'est un atout pour l'avenir, susceptible 
de faciliter la mise en oeuvre d'une politique de diversification et de substitution aux importations 
d'energie. 

La production nationale d'electricite est assuree a proportion egale par une centrale nucleaire 
conforme aux criteres intemationaux, un pare recemment renove de centrales au charbon et un pare de 
centrales brillant des hydrocarbures. 

A l'heure actuelle, i1 n'existe pas d'activite notable de construction de centrales electriques en 
Hongrie. Des etudes theoriques sont en cours pour determiner les couts futurs. Si le niveau des reserves 
energetiques hongroises peut etre considere comme acceptable, i1 reste insuffisant pour les criteres 
europeens. A l'avenir, i1 sera de plus en plus difficile d'assurer l'approvisionnement en combustible 
des centrales au charbon du fait de la non-rentabilite du secteur minier national et des problemes 
auxquels l'industrie du charbon doit faire face actuellement. Dans un avenir proche, i1 sera necessaire 
d'assurer la puissance de remplacement et d'importer du charbon de meilleure qualite. Les possibilites 
sont les suivantes : 
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1. A court terme 

La securite de Ia foumiture a court tenne (a partir de 1993) sera assuree par le biais d 'un 
raccordement au reseau autrichien (foumiture de 550 MW) entre Gyor et Vienne realise par liaison a 
courant continu en haute tension. 

Pour foumir 1' energie necessaire a court tenne, Ia seule solution consiste a construire des 
centrales electriques equipees de turbines a gaz dans un delai de moins de quatre ans. L'une d'entre 
elles devait entrer en service en 1992. Le recours aux turbines a gaz se justifie egalement pour les 
raisons suivantes : 

Les systemes existants de production de chaleur a partir d 'hydrocarbures s 'adaptent 
facilement aux centrales de production combinee de chaleur et d'electricite (ou 
cogeneration). Dans ces centrales, 1' affectation des wilts a la production d 'electricite pose 
des problemes mais les cmlts sont avantageux. La taille de ces centrales est toutefois limitee 
par les imperatifs des systemes de foumiture de chaleur. 

Les systemes a condensation equipant les centrales a cycle combine, qui presentent un bon 
rendement et une grande souplesse d 'utilisation, pourraient remplacer les tranches de 
200 MW alimentees en hydrocarbures, conc;ues a l'origine pour fonctionner en base. Ces 
ouvrages devraient permettre de satisfaire la demande croissante telle qu' envisagee. Seul 
inconvenient, ces unites necessitent un combustible de qualite superieure, ce qui represente 
un facteur d'incertitude lors du calcul des couts initiaux. 

L'utilisation de turbines a gaz pour assurer la pointe de charge se justifie par un delai de 
construction court et un faible cout d'investissement. D'autre part, en !'absence de centrales 
hydro-electriques, Ia Hongrie eprouve des difficultes a mobiliser rapidement de Ia puissance 
lors des pointes de consommation. II est difficile de calculer les couts de production 
d 'electricite initiaux dans la mesure ou 1' on a du mal a detenniner les consequences de 
1 'introduction de nouvelles centrales pour 1 'ensemble du systeme de production d 'electricite. 

2. A court et a long terme 

Dans les 8 a 12 annees a venir, Ia part croissante des hydrocarbures dans Ia production electrique 
va poser un probleme ala Hongrie. Dans cette optique, le pays va devoir s'equiper de centrales au 
charbon ou des centrales nucleaires tout en gardant a !'esprit le fait que les couts et Ia rentabilite de 
ces centrales dependront de 1 'evolution des prix des hydrocarbures. 

La Hongrie n'est en mesure d'exploiter qu'une seule centrale de 1 200 MW alimentee en 
lignite d'origine nationale. Eu egard a la reglementation en matiere de protection de 
l'environnement eta Ia qualite mediocre du combustible, les couts de production de cette 
centrale seraient relativement eleves. Cela etant, ce serait un moyen de soutenir les secteurs 
nationaux de Ia lignite et de Ia production electrique. Compte tenu des problemes 
d 'exploitation qu 'a connu la seule centrale actuellement alimentee en lignite, le facteur de 
charge retenu pour cette centrale future est tres faible (moins de 65 pour cent). Neanmoins, 
on peut esperer que la centrale nouvelle pennettra de faire mieux, une fois les travaux de 
reconstruction acheves. Les couts d 'investissement d 'une centrale electrique au lignite sont 
certes tres eleves, mais le pro jet presente moins d 'incertitudes et de risques. 
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11 est difficile d 'estimer les cot1ts de construction d 'une centrale utilisant du charbon 
importe dans la mesure ou l'on ne connaft pas les couts de transport. La construction d'un 
canal entre le Rhin et le Main permettra un jour d 'acheminer du charbon par le Danube 
mais en attendant les incertitudes demeurent. Estime a partir de cotations, le niveau des 
couts est encourageant. 

La construction d 'une centrale nucleaire com porte les memes a vantages et inconvenients 
que partout ailleurs. Certes, la centrale nucleaire actuellement en exploitation en Hongrie est 
obsolete, mais en matiere de securite de la fourniture, elle compte parmi les centrales les 
plus fiables au monde. Le pays dispose des competences necessaires pour construire et 
exploiter une nouvelle centrale nucleaire, qui pourrait etre implantee sur le site meme de la 
centrale existante. Neanmoins, il serait preferable de la construire ailleurs. 

La construction d 'une nouvelle centrale nucleaire implique une strategie a long terme qui 
necessiterait de relancer la construction de centrales nucleaires du meme type dans le monde 
entier de maniere a encourager le programme national de construction de tranches REP. Les 
couts, calcules a partir d' anciennes cotations, sont peu fiables et non specifiques a la 
Hongrie. 

So us le regime d 'economie planifiee, l' analyse des couts de production faisait intervenir la 
methode du cout actualise, du moins lors de la prise de decision. Les couts et la fiabilite constituaient 
des elements determinants au stade de la planification du systeme electrique. A 1 'heure actuelle, on 
s 'emploie a adapter ces methodes au nouveau contexte economique de la Hongrie. 

La methode utilisee en Hongrie pour calculer les couts moyens de l'electricite tient compte des 
differentes dates de mise en service des tranches d 'une centrale. Le calcul de 1' actualisation se fait done 
en fonction de ces dates. La methode standard adoptee dans cette etude repose sur une actualisation 
des heures de fonctionnement, alors qu'en Hongrie on actualise les quantites d'electricite produites. La 
difference entre les couts calcules par les deux methodes est minime. La procedure adoptee permet 
egalement de prendre en consideration le calendrier des investissements. 

IN DE 

L'Inde est un pays d'economie mixte. En 1991-1992, son PIB, prenant en compte les couts des 
facteurs, a represente environ 4.25 billions de roupies, soit 165 milliards de dollars des Etats-Unis. Le 
revenu par habitant est d'environ 230 dollars par an. Le taux de croissance demographique represente 
environ 2.1 pour cent. L'Inde compte 844 millions d'habitants repartis sur plus de 329 millions de 
kilometres carres, d 'ou une densite demographique parmi les plus fortes du monde. 

Le systeme indien 

Puissance instaltee 

A l'heure actuelle, le pare de production indien represente environ 70 000 MWe dont 65.6 pour 
cent correspondent a l'energie thermique (charbon), 28.8 pour cent a l'energie hydro-electrique, 3 pour 
cent au gaz, 2.4 pour cent au nucleaire et 1 pour cent a d'autres sources d'energie. La part de l'energie 
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hydro-electrique est actuellement en baisse mais i1 est prevu de tirer davantage parti de cette source 
d'energie a l'avenir. Les projets de construction de centrales thermiques impliquent des depassements 
de couts et des retards moins importants que les projets hydro-electriques. Cela tient au fait que les 
conditions du site n'ont pour ainsi dire pas d'incidences sur l'equipement et le processus de 
construction caracterisant les centrales thermiques. 

Scenarw energetique 

Pour 1990/91, l'Inde a enregistre un deficit de production en pointe de plus de 10 000 MWe et 
d'une penurie d'electricite d'environ 21 milliards de kilowatt-heures. En 1989/90, la consommation 
d'energie par habitant etait d'environ 236 kWh, soit un niveau nettement inferieur a celui des pays 
developpes. 

Cette penurie est imputable au premier chef a l'insuffisance des ressources financieres. La part 
du budget consacree au secteur de 1' energie dans plusieurs plans quinquennaux represente environ 
18 pour cent des ctepenses publiques totales. Parmi les moyens d'accroftre les ressources internes, on 
peut faire en sorte que le mode de tarification des prix de l'electricite reflete pleinement les couts et 
augmente le taux de rentabilite des investissements. 11 serait bon que les subventions accorctees a 
differents secteurs, tels que l'agriculture, soient remboursees par l'Etat ou que les organismes 
(Electricity Boards) assurant la distribution d'electricite aux divers usagers ne tra1nent pas les pieds 
pour financer les centrales. La disponibilite et le facteur de charge des centrales thermiques, 
relativement faibles en lnde, pourraient etre considerablement ameliores. 

Du fait des penuries d 'energie et de 1 'insuffisance de la production en pointe, un certain nombre 
d'entreprises industrielles et commerciales implantees en zone urbaine ont mis en place des centrales 
d 'autoproduction qui representent environ 10 a 11 pour cent de la puissance installee total e. 

Energie nucliaire 

L'energie nucleaire contribue a hauteur de seulement 2.4 pour cent ala puissance installee totale. 
Avec ses reserves d'uranium naturel, l'Inde pourrait disposer d'une puissance installee de 10 000 MWe 
dans ses centrales nucleaires. L'Inde abrite l'un des plus importants gisements de thorium au monde 
(environ 363 000 tonnes), ce qui pourrait lui permettre de lancer un vaste programme nucleaire fonde 
sur la technologie des surgenerateurs. 

Centrales nucliaires en exploitation 

Centrale nucleaire de Tarapur 
Centrale nucleaire de Rajasthan 
Centrale nucleaire de Madras 
Centrale nucleaire de N arora 

(2 x 160 MWe) 
(2 x 210 MWe) 
(2 x 220 MWe) 
(2 x 220 MWe) 

Centrales nucleaires en cours de construction 
Date d 'achevement prevue 

Centrale nucleaire de Kakrapar tranches 1&2 (2 x 220 MWe) 
Centrale nucleaire de Kaiga tranches 1&2 (2 x 220 MWe) 
Centrale nucleaire de Rajasthan tranches 3&4 (2 x 220 MWe) 
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La construction des tranches 3 et 4 (2 x 500 MWe) de la centrale de Tarapur devrait commencer 
prochainement, la mise en service etant prevue pour le toumant du siecle. 

Transport et distribution 

Les secteurs du transport et de la distribution ne beneficient pas d 'autant de ressources que le 
secteur de la production, ce qui se traduit par une degradation de la fiabilite des reseaux de transport 
et de distribution. Au cours de 1' exercice 1989-1990, les pertes de transport et de distribution subies 
par les entreprises d'e1ectricite indiennes ont atteint environ 23 pour cent. 

Les centrales thermiques mises en service en Inde entre 1980 et 1989 se caracterisent par des 
couts d'investissement relativement raisonnables par kW insta11e (en prix constants). Au cours de cette 
periode, les couts d 'investissement (en roupies constantes) des centrales nucleaires ont eu tendance a 
diminuer sous 1 'effet de 1 'experience ( courbe d 'apprentissage ). Les couts d 'investissement des centra1es 
nucleaires construites dans 1es annees 80 ont beau excecter d'environ 40 pour cent ceux des centrales 
thermiques, le cout de l'electricite d'origine nucleaire est comparable a celui de l'energie thermique. 
Cela etant, on sait que les couts d 'investissement des centrales nucleaires en cours de construction et 
des centrales futures connaftront une hausse substantielle pour les raisons suivantes : 

il est necessaire de modifier la conception de ces centrales de sorte qu'elles soient 
conformes aux criteres de surete intemationaux ; 

il est necessaire d 'accroftre les efforts de developpement de maniere a rendre le secteur du 
nucleaire auto-suffisant ; 

les infrastructures industrielles sont inadaptees. 

Eu egard au temps de gestation excessivement long des centrales nucleaires indiennes et aux 
couts d 'investissement eleves, le cout de financement de ces centrales est devenu exorbitant. 

Centrales thermiques et protection de l'environnement 

La protection de l'environnement revet une grande importance dans les centrales thermiques 
indiennes. Divers procectes de depollution sont mis en place : traitement des cendres (evacuees sous 
forme de melange) a 1' aided 'un depoussiereur electrostatique, neutralisation des effluents liquides avant 
evacuation, installation de cyclones et de buses a brouillard de vapeur a !'emplacement des sources de 
poussiere, reduction des rejets de dioxyde de soufre et d 'oxydes d' azote dans 1' atmosphere par 
aspersion d'eau, etc. A l'avenir, il est egalement envisage d'installer des dispositifs de desulfuration. 

Tarijication de l' energie 

En general, les prix de 1 'energie sont determines a 1 'aide de la methode fondee sur le rendement 
des investissements. Pour les centrales electriques, on se fonde actuellement sur un rendement des 
immobilisations nettes de 12 pour cent. 

Le cm1t unitaire de l'electricite produite dans une centrale nucleaire est determine comme suit : 

Taux de rentabilite des immobilisations nettes de 12 pour cent+ amortissement 
+ frais d'exploitation (frais de combustible indus) 

unites d'electricite commercialisables 
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Le cout unitaire de l'electricite produite dans une centrale thermique est determine de la maniere 
suivante: 

Taux de rentabilite des fonds propres de 10 pour cent+ amortissement + frais d'exploitation (frais de combustible indus) et interets 

unites d 'electricite commercialisables 

Voici les principaux tarifs en vigueur en Inde : 

Centrales nucleaires 

Rajasthan 
Madras 
Tarapur 
Narora 

(2 x 210 MWe) 
(2 x 220 MWe) 
(2 x 160 MWe) 
(2 x 220 MWe) 

Centrales thermiques (representatives 
de differentes regions) 

Gandhi nagar 
Badarpur 
Neyvell 
Ennore 

660 MWe 
705 MWe 
690 MWe 
450 MWe 

ITALIE 

Le texte suivant a ete fourni via l'UNIPEDE. 

Cout unitaire de 1 'electricite 
(en mills par kWh) 

17.50 
21.67 
15.98 
34.78 

Cout unitaire de l'electricite 
(en mills par kWh) 

17.33 
26.00 
15.60 
26.33 

Projections portant sur le developpement de l'energie geothermique en Italie 

L' interet de 1' Italie pour la geothermie ne date pas d 'hier. En effet, c 'est dans la region de 
Larderello, en Toscane, ou les fluides geothermiques etaient utilises depuis des dizaines annees pour 
fabriquer des produits a base de bore et comme source de chaleur ou d'energie mecanique, que l'on 
a tente pour la premiere fois dans le monde de tirer parti de ces fluides pour produire de l'electricite. 
Ce n'est qu'a la fin des annees 50 que l'interet pour la geothermie a depasse les frontieres de cette 
region riche en bore et que 1' on a entrepris de produire de 1 'electricite a partir de fluides geothermiques 
dans la region de Monte Amiata. Entin, suite au choc petro1ier des annees 70, de nouvelles recherches 
ont permis de ctecouvrir des sites geothermiques susceptibles d'etre exp1oites a l'echelle industrielle 
dans le Latium et la Campanie. Face aux perspectives qu'ouvrait la geothermie en Italie, cette industrie 
a connu un essor considerable dans les annees 80 tant sur le plan technique qu 'organisationnel. 
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Trois aspects technologiques majeurs ont ete etudies en detail : 

1) amelioration des methodes de prospection en surface et d'analyse des donnees dans le but 
de rectuire les risques d 'accident qui pesent fortement sur les couts de production ; 

2) developpement de tours et de technologies de forage permettant d 'atteindre de tres grandes 
profondeurs pour un faible cout ; 

3) conception d 'un modele standard de centrale geothermique presentant une tres grande 
souplesse d 'utilisation et une grande adaptabilite a tout type de fluide geothermique, et qui 
puisse etre installee rapidement sur le champ geothermique de maniere a rentabiliser les 
investissements aussi tot que possible. 

En ce qui conceme !'organisation, l'objectif etait de consacrer les ressources humaines et 
financieres successivement et de maniere logique aux pro jets de recherche, d 'exploration et de 
developpement afin de planifier chaque etape et d 'harmoniser le developpement de 1 'ensemble de 
l'activite. 

Si l'on en juge par !'analyse de la situation en decembre 1991 et les programmes deja prets 
portant sur les objectifs et les activites pour les annees 90, ces efforts ont manifestement ete fructueux. 

Au premier decembre 1991, la puissance geothermique installee etait de 587 MW et la 
production d'electricite excectait 3 TWh par an. 

Objectif pour 1 'an 2000 : faire en sorte que la part de 1 'energie geothermique dans la production 
d 'electricite so it maxim ale et utiliser la technologie disponible de maniere aussi rentable que possible. 
Ce programme, "Pro jet 2000", se fixe done deux objectifs : une puissance installee de 1 500 MW et 
une production annuelle d'electricite de 9 TWh. 

D'apres !'organisation decrite ci-dessus, toutes les activites seront menees dans le cadre des 
projets d'exploration en profondeur, mis en place une fois les projets d'exploration en surface acheves, 
puis dans le cadre des projets de developpement. En outre, il existe des projets de remise en route 
destines a rallonger la duree de vie des anciens champs et des anciennes centrales. 

Compte tenu de la situation actuelle, pour atteindre cet objectif, il faudra forer environ 900 km 
de nouveaux puits et mettre en service de nouvelles centrales afin d' accroi'tre la puissance installee 
d'environ 900 MW, qui tiennent compte des 250 MW mis hors service d'ici l'an 2000. 

Neanmoins, sur les 900 MW qui devraient etre mis en seniice d'ici l'an 2000, 500 relevent de 
projets de developpement et de remise en route performants et dont les estimations auront ete jugees 
fiables. L 'installation de 400 MW supplementaires envisagee dans les nouveaux pro jets de 
developpement dependra des resultats des pro jets de recherche et de developpement intensifs, qui seront 
realises au cours des cinq premieres annees du programme dans des domaines ou des anomalies 
thermiques ont ete observees. 

Les caracteristiques economiques et techniques de deux mode1es de centrales geothermiques sont 
presentees au tableau 2.1. 
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Les travaux realises au cours des dix prochaines annees dans le domaine du cteveloppement de 
la recherche geothermique seront decisifs et les resultats escomptes sont d 'une importance determinante. 
Les couts financiers sont egalement tres eleves : on les estime a 3 000 milliards de lires, au cours 
actuel de cette monnaie. En matiere de developpement technologique, outre le fait qu 'il faut continuer 
a soutenir les efforts de recherche dans les domaines precectemment cites, il est egalement necessaire 
de consacrer des ressources au developpement des aspects suivants : 

1) cycles et methodes appliques a !'exploitation economique de fluides particulierement 
corrosifs et generateurs d'entartrage ou de systemes hydrothermiques excessivement 
complexes (cycles binaires, utilisation de procedes anti-corrosion et/ou anti-tartre, cycles 
integres de production chimique, electrique et thermique, etc.) ; 

2) procedes technologiques permettant de minimiser 1es effets negatifs pour 1 'environnement 
au cours de la construction des centrales (puits et centrales electriques) et !'exploitation. 

Les couts moyens de l'electricite geothermique sont indiques au tableau 2.2. 

Tableau 2.1 Exemples de centrales geothermiques en Italie 

Vapeur Vapeur 
sec he sec he 

surchauffee saturee 
(Larderello) (Amiata) 

Caracteristiques des ressources 

- Temperature du gisement (°C) 240 330 (a) 
(5% C02) (10% C02) 

- Debit de la vapeur a !'admission de la turbine (t/h) 110 110 
- Profondeur des puits 

Puits de production (m) 800 3200 
Puits de reinjection (m) 8b0 3200 

- Temperature de la centrale coq 230 210 
- Pression absolue nominale de la centrale (bar) 6 20 

Performances technologiques 

- Puissance thermique extraite du flux geothermique (b) (Gj/h) 295 285 
- Production totale d 'electricite du systeme renouvelab1e (MWe) 15 17 
- Electricite consommee par 1e systeme renouvelable (MWe) 1 1 
- Puissance electrique nette (MWe) 14 16 
- Taux de reinjection (%) 25 30 
- Rapport d 'attenuation des puits (%) 2 1 
- Taux d 'exploitation (%) 90 90 

(a) Temperature de !a phase liquide dans !e gisement. 
(b) La puissance thermique de !a vapeur alimentant !a turbine est d 'environ 700 Gj/h (soit environ 50% de !a puissance 

thermique extraite du champ). 
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Tableau 2.1 (suite) 

Larderello Amiata 

Coilt d'investissement (en millions de dollars en 92) 

- coat d'exploration (a) 5.52 7.59 
- coat des etudes relatives a l'environnement 0.46 0.46 
- coat du terrain 0.35 0.35 
- coat des puits 11.96 27.49 
- coat de la pompe immergee - -
- Coat d 'installation 17.02 17.02 
- Coat de fracturation hydraulique - -
- Coat de construction 2.07 2.07 
- Inten~ts courus pendant la construction (b) 4.14 6.10 
- Frais de gestion pendant la construction 2.88 4.26 

TOTAL 44.39 65.32 

Coat unitaire de la construction (c) 2.22 2.18 
( 103 dollars au cours de 1992/k W) (3.17) (4.08) 

Cout annuel (en millions de dollars de 1992 par an) 

- Amortissement (d) 1.77 2.61 
- Taxe fonciere (e) 0.01 0.01 
- Interets (b) 1.37 2.02 
- Couts d'entretien 0.58 0.58' 
- Couts divers 0.12 0.12 
-Couts de main-d'reuvre 0.35 0.35 
- Frais de gestion 0.08 0.08 
- Couts des puits supplementaires 0.12 0.15 

Couts totaux annuels 4.38 5.91 

Production nette d'electricite par an (GWh/an) 110.4 126.1 

Cout moyen actualise (en cents des Etats-Unis au cours de 3.97 4.69 
1992/kWh) 

(a) Dont 1 a 2 puits d'exploration. 
(b) Taux reel d'actualisation de 5%. 
(c) Pour une puissance installee nominale de 20 MW (vapeur seche) et de 30 MW (gisement a dominante liquide, cycle a 

double detente), respectivement. Les donnees entre parentheses correspondent a !a production electrique nette. 
(d) 25 ans (Provision annuelle : 4% du capital). 
(e) Les centrales electriques italiennes ne sont pas assujetties a l'imp6t sur le capital mais seulement aux taxes locales. 
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Table 2.2 Couts de Ia production d'electricite d'origine geothermique 

Couts unitaires Part et cout total 

Taux Taux 
d'actualisation 6% d'actualisation 12% 

Activites techniques Gisement a dominante Gisement a dominante eau reservoir reservoir reservoir reservoir 
vapeur de vapeur d'eau de vapeur d'eau 

- Exploration en surface, dont etudes de reconnaissance, de 
pre-faisabilite et de faisabilite sur une zone finale de 100 a 30 000-60 000 $jkm2 30 000-60 000 $/km2 <=1% <=1% <=1% <=1% 
200 km2 

- Forage (1000 a 3000 m de profondeur, 09-13" de diametre), 1 000-1 650 $/m 1 000-1 650 $/m 
frais connexes indus (route d'acces, site de forage, 
alimentation en eau, deplacements) 

- Taux de reussite 0.50-0.75 0.50-0.75 
- Productivite specifique moyenne 2-5 MW /puits 3-8 MW /puits 36-55% 32-52% 40-58% 36-56% 
- Essais sur champ et puits 45 000-70 000 $/puits 80 000-150 000 $/puits 
- Injection d'eau consommee (augmentation du cout par metre 70-170 $/m 350-850 $/m 

fore) 

- Systeme de collecte 200 000-270 000 $/puits 300 000-480 000 $/puits 
- Centrale electrique 

Centrale binaire 1MW 1 700 $/kW 1 700 $/kW 
Centrale a contre pression 5MW 1 000 $/kW 1 000 $/kW 
Centrale a contre pression 15 MW 600 $/kW 600 $/kW 29-40% 31-44% 32-44% 34-49% 
Centrale a condensation 20MW 1 100 $/kW 1 100 $/kW 
Centrale a condensation 30MW 1 000 $/kW 1 000 $/kW 
Centrale a condensation 60MW 900 $/kW 900 $/kW 

- Ligne de transport electrique 50 000-100 000 $/km 50 000-100 000 $/km 

- Exploitation et entretien du gisement et de la centrale (a) 15-23% 16-23% 9-15% 9-14% 

- Couts de production 30-80 mills/kWh 45-120 mills/kWh 

------ ---- -- ---

(a) Dont les couts induits par les mesures de protection de 1 'environnement. 
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JAPON 

Au Japon, la foumiture de l'electricite aux usagers est normalement assuree par des entreprises 
d'electricite privees autorisees par le MITI (Ministere de l'industrie et du commerce international) a 
operer dans l'une des 10 regions du pays (entreprises d'electricite de Hokkaido, Tohoku, Tokyo, 
Chubu, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu et Okinawa). Chaque entreprise a pour mission 
de desservir les usagers a partir de ses propres centrales et postes electriques, reseaux de transport et 
de distribution. Au cours de l'exercice 1991, ces entreprises ont assure en tout 75 pour cent de la 
production totale d'electricite au Japon, le reste etant le fait d'entreprises de production en gros ayant 
obtenu un permis d'exploitation aupres du MITI : Electric Power Development Co., Japan Atomic 
Power Co., 14 centrales en participation, 5 centrales hydroelectriques, 34 producteurs publics et un 
certain nombre d'auto-producteurs satisfaisant leurs propres besoins. 

Lors de chaque exercice depuis 1982, 1' Agence des ressources naturelles et de l'energie du MITI 
etablit des estimations normalisees des couts de production des centrales nucleaires, des centrales 
thermiques alimentees au charbon, au GNL et au fuel et des centrales hydro-electriques. Ces 
estimations se fondent sur les m~mes hypotheses que celles retenues par 1' Agence pour 1 'energie 
nucleaire de l'OCDE. La demiere en date a ete publiee en 1989. Aucune estimation n'a ete realisee 
dans les deux annees qui ont suivi, compte tenu de l'instabilite des prix du combustible en 1990, 
consecutive a la guerre du Golfe. Le taux d 'actualisation est de 5 pour cent, etabli sur la base des taux 
d 'inter~t reels en vigueur. 

Les projections relatives aux couts contenues dans cette etude (AEN/AIE de l'OCDE) reposent 
sur des caracteristiques provenant d 'une centrale type dont 1 'exploitation commerciale devrait debuter 
aux alentours de l'an 2000. 

1. Les Japonais apprecient les centrales nucleaires pour leur superiorite en matiere 
d'approvisionnement en combustible, de stabilite des prix, de viabilite economique et de 
protection de l'environnement. Le Japon entend s'employer a ameliorer ces centrales de base, 
en accordant la priorite a la surete. 

Les couts estimatifs reposent sur des donnees provenant de quatre centrales de serie de 
1 350 MWe chacune (puissance brute). Ce type de centrales nucleaires a fait I' objet du troisieme 
programme japonais d'amelioration et de normalisation, dans le cadre duquelles Japonais se sont 
penches sur les performances d 'exploitation des reacteurs a eau ordinaire de base et sur les 
resultats obtenus au terme des deux premiers programmes d'amelioration et de normalisation. 
Ces centrales seront dotees des technologies les plus avancees disponibles au Japon ou dans 
d 'autres pays, 1' objectif etant d' atteindre des niveaux inegales avec des reacteurs a eau ordinaire 
en matiere de surete, de fiabilite, d'exploitation et de minimisation de !'exposition 
professionnelle au rayonnement. Les reacteurs de ce type constitueront 1 'essentiel des centrales 
nucleaires japonaises mises en service a compter de l'an 2000. 

Les projections portant sur le prix du combustible nucleaire en l'an 2000, etablies sur la base 
des niveaux de prix previsionnels, tablent sur une hausse d'environ 0.1 pour cent par an. 

Le cout du declassement des centrales nucleaires est inclus dans les couts estimatifs ( etablis sur 
la base de 30 milliards de Yen pour un reacteur du palier 1 100 MWe) contenus dans le rapport 
de 1985 de la so us-commission de 1' energie nucleaire de la commission pour 1' energie, organe 
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consultatif relevant du MITI. Ces estimations ne tiennent pas compte du cout de !'evacuation 
definitive des dechets radioactifs a haute activite. 

2. Les centrales thermiques alimentees au charbon, qui presentent des avantages considerables en 
matiere d'approvisionnement en combustible et de viabilite economique, devraient continuer a 
assurer la production de la charge de base et de la charge intermediaire. Dans le cadre des 
mesures de depollution, les Japonais procectent a !'installation de systemes de denitrification et 
de desulfuration ainsi que de depoussiereurs electrostatiques. Dans le but d 'accrottre le 
rendement thermique de la production, il est envisage d'introduire de nouveaux systemes de 
production a etat de vapeur ultra-surcritique et de combustion en lit fluidise sous pression. 

Les estimations des couts de production ont ete obtenues a partir de donnees provenant de quatre 
centrales thermiques de serie alimentees au charbon, d'une puissance brute de 700 MWe 
chacune. Dotees de systemes de production a etat de vapeur ultra-surcritique, con~us a l'aide des 
technologies les plus fiables disponibles, ces centrales presentent un rendement thermique estime 
a 39 pour cent. 

L'installation de certains systemes a etat de vapeur ultra-surcritique se justifie pour des raisons 
d'economies. Un procede de combustion en lit fluidise sous pression est actuellement a l'essai. 
Objectif : mettre au point des technologies a meme d' ameliorer le rendement des centrales 
thermiques au charbon. 

Sur la base des projections de 1' AlE, du ministere de l'Energie japonais et d' autres projections, 
le prix du combustible en l'an 2000 a ete estime a 2.1 dollars/GJ, le taux d'augmentation annuel 
etant d'environ 1.5 pour cent. 

3. Les centrales a cycle combine a turbine a gaz, qui presentent un avantage certain en matiere de 
protection de 1' environnement, continueront d 'assurer la production de la charge de base et de 
la charge intermectiaire. 

Le cout de production a ete estime a partir des donnees provenant de quatre centrales de serie 
a cycle combine a turbine a gaz d'une puissance brute de 700 MWe chacune. Ces centrales 
entrent dans la categorie des centrales a 1 300°C, con~ues a l'aide des technologies les plus 
fiables disponibles. Leur rendement thermique nominal est estime a 47 pour cent. 

Les Japonais travaillent ala mise au point de turbines thermoresistantes et d'autres technologies 
avancees dans le but d 'introduire une nouvelle classe de centrales equipees de chaudieres 
supportant des temperatures de 1 500°C. 

Sur la base des projections realisees, notamment, par le ministere de 1 'Energie, le prix du 
combustible en l'an 2000 a ete estime a 4.4 dollars/GJ, le taux d'augmentation annuel etant 
d'environ 1.5 pour cent apres l'an 2000. 

4. Les systemes de production d'electricite a base de piles a combustible, de cellules 
photovoltai'ques et d 'energie eolienne continuent de faire 1 'objet d 'essais de la part des 
entreprises d'electricite, qui cherchent a les rendre plus rentables et plus fiables sur le plan 
technique. Ces demieres ne soot pas en mesure de foumir des donnees officielles concernant le 
cout de production de l'electricite produite par ces systemes. 
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PORTUGAL 

Une methode fondee sur une etude globale est utilisee pour calculer les couts de la production 
d'electricite. Cette methode fait appel a une programmation dynamique et des techniques non lineaires 
pour permettre de rechercher la configuration correspondant au cout actualise le plus bas pour le 
system e. 

La methode du cout actualise sert actuellement de base a 1 'evaluation de la competitivite des 
differents combustibles pour les futures centrales qui fonctionneront dans des conditions equivalentes. 
Chaque annee, dans le cadre de l'analyse des investissements, les couts de production actualises sont 
revises sur la base d 'un taux d' actualisation de reference de 10 pour cent. 

Les Portugais realisent egalement des analyses de sensibilite en faisant varier certains des 
principaux parametres tels que le taux d'actualisation, la duree de vie des centrales, le nombre d'heures 
d 'utilisation par an et le cout du combustible. 

ROYAUME-UNI 

Le secteur electrique britannique a ete privatise en 1990 et 1991. Depuis, la production 
d'electricite est organisee selon le principe de la concurrence. Les principales entreprises d'electricite 
anglaises et galloises sont National Power, PowerGen et Nuclear Electric, l'Ecosse disposant de ses 
propres entreprises : Scottish Power, Scottish Nuclear et Scottish Hydro-Electric. La production 
d'electricite d'origine nucleaire demeure le monopole de l'Etat. Elle est assuree par Nuclear Electric 
et Scottish Nuclear et dans une moindre mesure par British Nuclear Fuels et AEA Technology, deux 
entreprises a capitaux publics uniquement. Outre les grandes entreprises enumerees ci-avant, le marche 
de la production electrique compte des nouveaux-venus relevant du secteur prive, qui construisent 
actuellement des centrales a cycle combine a turbine a gaz et des centrales utilisant les energies 
renouvelables. Du fait de la diversite des producteurs existants et potentiels, tant du point de vue de 
la nature que de la taille, il n'existe plus de methode unique d'evaluation economique des differentes 
options. Chaque producteur determine sa propre strategie d 'investissement en fonction de sa perception 
de !'evolution du marche et de sa capacite de financement. 

Etant en situation de concurrence, les entreprises d'electricite, a la difference du Central 
Electricity Generating Board, entreprise publique qui detenait naguere le monopole de la production 
d'electricite, sont beaucoup plus reticentes a l'idee de foumir des informations sur leurs attentes en 
matiere de couts. 

C'est pourquoi les reponses foumies par le Royaume-Uni sont necessairement issues de 
1 'interpretation d 'informations aussi fiables que le permet la situation, et dont certaines ont plus valeur 
d'exemple que de generalites. Les estimations sur le prix des combustibles fossiles, en particulier, ne 
sont generalement donnees qu'a titre d'exemple. Dans la mesure du possible, on a recoupe et compare 
les donnees provenant d'autres secteurs dans le but de s'assurer que les ecarts n'etaient pas trop 
importants. Les principales sources et les differents points de vue adoptes sont indiques ci-apres. 

Les cm1ts de production de l'electricite d'origine nucleaire sont en passe d'etre reevalues par le 
secteur du nucleaire. A des fins de comparaison, ce secteur applique les parametres imposes 
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actuellement par les pouvoirs publics aux entreprises du secteur public operant sur le marche non 
reglemente : la duree de vie est generalement fixee a 40 ans (pour les centrales nucleaires et au 
charbon), le facteur de charge represente 75 pour cent et la rentabilite annuelle du capital 8 pour cent 
en termes reels. Les dettes a long terme dues au titre du traitement des dechets et du declassement des 
centrales sont couvertes dans les estimations par des charges fixes par unite d' electricite cectee au 
reseau, lesquelles, accumulees au cours de la duree de vie de la centrale sous forme de placements 
rapportant un taux d 'interet compose reel de 2 pour cent par an, correspondront exactement aux 
depenses lorsque celles-ci devront etre engagees. 

Cette methode est identique a celle decrite dans la demiere etude sur les COUtS de production de 
1' AEN/AIE de l'OCDE, a une difference pres. Auparavant, les couts etaient calcules sur la base des 
couts marginaux supportes par le producteur et ne tenaient pas compte des frais de fonctionnement non 
specifiques, qui pour 1 'essentiel etaient fixes. A vee la privatisation du secteur de la production 
d'electricite et compte tenu de !'importance accrue accordee a l'equilibre financier eta la tarification, 
le secteur du nucleaire affecte desormais les frais de fonctionnement dans les tarifs interieurs selon une 
grille de repartition, ce qui n'est pas absolument optimal du point de vue de l'analyse des nouveaux 
investissements. (Relativement peu importants, les frais generaux fixes ne sont pas pris en compte dans 
la presente etude). 

Les estimations foumies par le Royaume-Uni pour le nucleaire recouvrent les couts estimes fin 
1991 d'une replique de la centrale de Sizewell B situee a Hinkley Point (N1) et d'un modele plus 
evolue (N2). Des etudes ont ete realisees au cours de l'ete 1992 rendant ces estimations caduques (voir 
la fin du texte du Royaume-Uni). 

Les producteurs n'ont pas fait paraftre les COUtS reevalues de la production d'electricite a base 
de charbon. British Coal a neanmoins realise une etude sur un grand nombre de technologies avancees 
utilisant le charbon, dont certains resultats sont exploites dans le present rapport. A des fins de 
comparaison, British Coal s'est fonde sur une duree de vie economique variant de 15 a 25 ans, un taux 
de rentabilite du capital de 10 pour cent et un facteur de charge de 85 pour cent. Cette etude porte sur 
des centrales de faible puissance mieux adaptees a certaines des technologies avancees et, selon les 
auteurs, repondant de maniere plus satisfaisante aux besoins potentiels des entreprises de distribution. 

Pour le charbon, British Coal s'est fonde dans ses publications sur un prix de 1.9 livre/GJ, soit 
le prix acquitte par National Power et PowerGen dans le cadre de contrats de foumiture. Les 
producteurs envisagent d 'utiliser des quantites accrues de charbon importe, et meilleur marche, ce qui 
pourrait, a long terme, inciter British Coal a ramener ses prix a un niveau equivalent (les prix relatifs 
sont tres sensibles aux variations de taux de change). Dans le passe, le CEGB se fondait sur les prix 
mondiaux pour etablir des comparaisons. Dans la presente etude, on table sur un prix constant du 
charbon importe egal a 1.3 livre/GJ en l'an 2000, soit un prix nettement inferieur a celui actuellement 
en vigueur au Royaume-Uni. 

Concernant les couts de production d'electricite a partir du gaz, les Britanniques ant tendance 
a penser qu 'ils sont plus faibles dans les nouvelles centrales au gaz que dans les autres types de 
centrales thermiques. L'installation de capacites de plusieurs gigawatts est prevue ou en cours sur la 
base de contrats de prise ferme a long terme, prevoyant une clause d'indexation. Les couts 
d'investissement des centrales a cycle combine ne dependent pour ainsi dire pas des contrats deja 
passes. 

Cela etant, les couts indiques dans cette etude proviennent d 'un document foumi par le ministere 
de l'Energie ala Commission de l'energie de la Chambre des Communes britannique, fonde sur des 
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taux de rentabilite reels de 8 et 10 pour cent par an, un facteur de charge de 90 pour cent et une duree 
de vie economique des centrales variant de 20 a 40 ans. En l'occurrence, on a retenu une duree de vie 
de 30 ans et adopte le scenario-prix representatif du ministere tablant sur 17 p/therm (1990) et 
augmentant a un rythme annuel de 1.5 pour cent en termes reels. Le prix actualise du gaz est plus eleve 
dans cette etude que dans celle du ministere du fait du choix de la date de declassement de la centrale, 
intervenant plus tardivement (an 2000). Le prix du gaz est compatible avec celui propose par British 
Coal (22 p/therm indexe) dans le cadre de nouveaux contrats apres la realisation de la premiere tranche 
des centrales en 1991. 

Les producteurs utilisent dans leurs estimations internes des taux de rentabilite reels avant imp6t 
Jegerement plus eleves que ceux de British Coal et une duree de vie relativement courte (15 ans). 

Les options mettant en oeuvre les energies renouvelables ainsi que !'exploitation a grande echelle 
de l'hydro-electricite font leur chemin au Royaume-Uni, comme en atteste !'existence d'un grand 
nombre de pro jets en phase de planification et de construction. Si 1 'on en est reduit a speculer sur leur 
contribution globale ala production d'electricite apres l'an 2000, on sait d'ores et deja que cette 
demiere sera inferieure a 20 pour cent dans les 20 prochaines annees. 

Les donnees sur lesquelles se fonde la presente etude ant ete obtenues aupres de 1' Energy 
Technology Support Unit, chargee a l'origine par le ministere de l'Energie britannique (et aujourd'hui 
par le ministere du Commerce et de 1 'Industrie) de realiser des estimations. Cet organisme a utilise des 
criteres normalises concernant les taux de rentabilite indiques dans cette etude ainsi que des estimations 
raisonnables en matiere de duree de vie technique et de facteur de charge des technologies etudiees. 

Les donnees relatives aux centrales utilisant des energies renouvelables sont etroitement liees au 
site et varient fortement en fonction de la taille des centrales. Les couts sont done representatifs des 
tranches de faible puissance des modeles de centrales existants. Les couts des sites plus favorables 
pourraient etre plus faibles tandis que !'exploitation a grande echelle des sites mains favorables 
impliquerait des COUts plus eleves. 

On peut esperer que la disponibilite en temps des installations d 'incineration des dechets 
(combustion des gaz de decharge et des dechets urbains) sera tres elevee et que ces installations auront 
un excellent facteur de charge du fait des couts negligeables du "combustible". 

Generalites sur les couts : Manifestement, le fait d 'utiliser differentes sources d 'information 
risque de nuire ala coherence des methodes de calcul des couts (estimations des travaux en depenses 
contr6les par rapport aux frais de fonctionnement, provisions pour aleas, etc.). Aussi, les couts indiques 
par le Royaume-Uni font reference a seulement deux categories importantes et les faibles differences 
de couts entre les technologies ne peuvent pas etre considerees comme absolues. 

Les donnees sur le Royaume-Uni ant ete communiquees independamment du ministere du 
Commerce et de l'lndustrie, qui coiffe le secteur de l'energie dans ce pays. 

Au moment ou la redaction de la presente etude de 1' AEN et 1 'AlE arrivait a son terme, Nuclear 
Electric faisait paraftre de nouvelles estimations portant sur les couts d'une centrale de type Sizewell 
a deux tranches identiques (Sizewell-C) sur le site de la centrale Sizewell B. Ces chiffres, dont la 
totalite n' a pas ete publiee, sont parvenus trap tard pour etre exploites dans la presente etude et figurer 
dans les tableaux et dans le corps du texte. 
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D'apres les nouvelles estimations de Nuclear Electric, les couts d'investissement de la centrale 
a deux tranches identiques, dont la puissance unitaire est legerement superieure a celle de Sizewell B, 
seront nettement inferieurs du fait de l'absence des couts de premiere exploitation et des avantages 
qu 'impliquent le partage des services, les programmes de construction harmonises, etc. Le cout de base 
estime pour la construction, qui comprend la premiere charge de combustible, est tombe a 
1 400 livres/kWe (au cours d'avril 1992) ce qui correspond a environ 2 100 dollars/kWe d'apres les 
criteres et le cours du dollar utilise dans la presente etude. 

Pour un taux d'actualisation reel de 8 pour cent par an, Nuclear Electric evalue les couts de 
production, de ces deux tranches a environ 3p/kWh contre 3.8-4.2 p/kWh pour la categorie de centrales 
A dans cette etude. Ces deux estimations reposent sur des hypotheses techniques propres a Nuclear 
Electric. Si ces chiffres devaient etre confirmes, la competitivite de l'energie nucleaire au Royaume
Uni s 'en trouverait fortement amelioree. Une etude do it etre entreprise par les pouvoirs publics en 1994 
afin d 'examiner les perspectives de 1 'electronucleaire au Royaume-Uni. 

(Sources des demieres informations : Communication de J.G. COLLIER ala Conference annuelle du 
Forum nucleaire britannique, et document P6 de Nuclear Electric prepare pour l'enquete du Comite de 
1 'industrie et du commerce de la Chambre des communes sur la politique energetique et le marcM du 
charbon au Royaume-Uni, HC 236,1993). 

RUSSIE 

Introduction 

La situation energetique de la Russie merite d'etre reconsideree principalement pour deux 
raisons. D'une part, la Russie est depuis peu un etat independant dont le territoire, la population, les 
ressources et la base technologique sont distincts de ceux de l'ex-Union sovietique. D'autre part, entre 
autres consequences du passage actuel a l'economie de marcM, le systeme de fixation des prix subit 
actuellement une transformation radicale. 

En outre, depuis l'accident de Tchemobyl, il convient de definir plus clairement le role de 
1 'energie nucleaire, en tirant les le<;ons de cette catastrophe et en tenant compte du potentiel specifique 
de l'energie nucleaire dans ce pays. 

La presente annexe examine brievement la composante electrique du secteur energetique dans 
la Russie d'aujourd'hui et s'attarde sur le role possible de l'energie nucleaire. L'economie du pays, et 
avant tout son systeme de fixation des prix, se trouvant en phase de mutation, il faut pour 1 'heure se 
contenter d'une evaluation qualitative. On dispose neanmoins de donnees caracteristiques pouvant 
donner lieu a des conclusions. 

1. Bilan energetique actuel de Ia Russie 

Le tableau 2.3 presente une vue d'ensemble du bilan energetique de la Russie en 1991. En voici 
les traits caracteristiques : 

role preponderant du petrole et du gaz qui assurent environ 80 pour cent de la production 
d 'energie primaire ; 
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part du charbon dans le bilan relativement reduite (environ 13 pour cent) ; 

part relativement faible de 1 'energie hydro-electrique, nucleaire et des energies renouvelables 
dans le bilan (environ 6 pour cent en tout) ; 

importance des exportations de combustible (environ 25 pour cent du combustible produit 
est exporte). 

11 convient de noter qu'environ 25 pour cent de l'energie primaire est consacree ala production 
d 'electricite et pres de 30 pour cent ala production de chaleur. 

Tableau 2.3 Bilan energetique de Ia Russie en 1991 (a) 

Unites originales MTEC (b) % 

Production d'energie primaire 
-Gaz 643 milliards de 740 43.3 
- Petrole m3 645 37.7 
-Charbon 461 millions de t 220 12.9 
- Hydro-electricite 353 millions de t 52 3.0 
- Nucleaire - 37 2.2 
- Autres - 16 0.9 

-

PRODUCTION TOT ALE - 1710 100.0 

EXPORTATIONS TOT ALES - 445 -

Consommation d 'energie primaire 
- Production d'electricite - 313 24.7 
- Production de chaleur - 360 28.5 
- Autres secteurs - 592 46.8 

CONSOMMA TION TOT ALE - 1265 100.0 

(a) Concept de la nouvelle strategie energetique en Russie, Academie des Sciences de Russie, mai 1992, Moscou. 
(b) Millions de tonnes equivalent charbon. 

2. Ten dances de I 'evolution du bilan energetique 

Le tableau 2.4 presente les caracteristiques de !'evolution du bilan energetique de la Russie au 
cours des trois demieres annees. La part du gaz dans le bilan va probablement augmenter. Aucune 
tendance significative ne se degage concernant le developpement des types d'energie primaire 
non-fossiles (hydro-electricite, nucleaire, energies renouvelables). 

La production to tale d 'energie primaire est neanmoins en baisse : elle a chute d 'environ 5 pour 
cent en 1992. D'apres les previsions du tableau 2.4, cette tendance generale a la baisse devrait 
s'inverser d'ici 1995 mais ce n'est qu'une hypothese. 
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Le tableau 2.4 montre clairement que les exportations de combustible sont le premier secteur a 
p~tir de la baisse de la production. Cela etant, les previsions pour 1992 montrent que la consommation 
interieure commence egalement a en subir nettement les consequences. Autrement dit, les installations 
de production d'electricite risquent de manquer de combustible dans un avenir proche. 

Table 2.4 Evolution du bilan energetique de Ia Russie entre 1990 et 1995 (a) 
[en MTEC (%)] 

Production de Combustible 1990 1991 1992 (b) 1995 (b) 

-Gaz 735 (40%) 740 (43%) 745 (45%) 770 (45%) 
- Petrole 725 (40%) 645 (38%) 580 (35%) 590 (35%) 
-Charbon 250 (14%) 220 (13%) 220 (13%) 230 (14%) 
- Hydro-electricite 52 ( 3%) 52 ( 3%) 50 ( 3%) 52 ( 3%) 
- Nucleaire 37 ( 2%) 37 ( 2%) 37 ( 2%) 37 ( 2%) 
- Autres 21 ( 1 %) 16 ( 1 %) 18 ( 1 %) 21 ( 1 %) 

PRODUCTION TOT ALE 1820 (100) 1710 (100) 1650 (100) 1700 (100) 

EXPORTATIONS 545 (30%) 445 (26%) 430 (26%) 500 (29%) 
TOT ALES 

CONSOMMATION 1275 (70%) 1265 (74%) 1220 (74%) 1200 (71%) 
TOT ALE 

(a) Concept de la nouvelle strategie energetique en Russie, Academie des Sciences de Russie, mai 1992, Moscou. 
(b) Evaluation fondee sur les tendances sensibles jusqu'en 1991. Une recente analyse de la production de combustible montre 

que la baisse de la production de petrole et de charbon pourrait s'accentuer et s'accompagner egalement d'une baisse 
de la production de gaz. 

3. Situation et perspectives de Ia production d'electricite 

Les combustibles fossiles jouent actuellement un r6le determinant dans la production d'electricite 
et de chaleur. Comme on peut le voir au tableau 2.5, quelque 70 pour cent de l'electricite et plus de 
99 pour cent de la chaleur proviennent des centrales a combustible fossile. 

Cette structure ne devrait pas changer dans un avenir proche mais certains facteurs ne 
manqueront pas d'affecter de maniere sensible la production d'electricite et de chaleur. 

Le premier facteur concerne revolution au niveau des combustibles. D'apres le tableau 2.6, le 
gaz naturel est le principal combustible utilise dans les centrales a combustible fossile (60 pour cent 
de la consommation totale de combustible fossile). En cela, la Russie se distingue de la plupart des 
autres pays, dont les principales sources d'energie primaire sont le petrole et le charbon. 
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Tableau 2.5 Production actuelle d'electricite et de chaleur en Rossie (a) 

Puissance installee Electricite produite en Chaleur produite en 
Type de 1991 1991 

combustible 

GW(e) % TW(e).h % Mln.GCal % 

- Combustible 131.9 67.6 729.3 71.7 821.2 99.6 
fossile 42.3 21.7 166.8 16.4 - -
- Hydro-electricite 20.2 10.3 120.0 11.8 3.7 0.4 
- Nucleaire 0.8 0.4 0.7 0.1 - -
- Autres 

TOTAL 195.2 100.0 1016.8 100.0 824.9 100.0 

(a) Commission des statistiques officielles de la Federation de Russie. Rapport annuel 1991 sur la consommation de 
combustible et la production d'electricite et de chaleur, Moscou, 1992. 

Tableau 2.6 Structure actuelle de Ia consommation de combustible fossile 
consacree a Ia production d'electricite et de chaleur (a) 

Type de combustible Consommation de combustible en 1991 

MTEC % 

-Gaz 210.6 60.0 
-Charbon 93.1 26.5 
- Petrole 46.4 13.2 
- Tourbe 0.9 0.3 

TOTAL 351.00 100.0 

(a) Commission des statistiques officielles de la Federation de Russie. Rapport annuel1991 sur 
la consommation de combustible et la production d'electricite et de chaleur, Moscou, 1992. 

Une premiere conclusion consisterait a dire que la Russie jouit d 'une certaine securite en matiere 
d'approvisionnement en combustible destine a la production d'electricite dans la mesure ou le gaz 
naturel est la seule source dont la production augmente. Neanmoins, la Russie pourrait affecter le 
volume supplementaire de gaz produit aux exportations et non a la consommation interieure. Par 
ailleurs, sous le regime d'economie planifiee, le gaz etait le combustible le moins cher d'Union 
sovietique. En effet, en vertu des principes alors en vigueur, la notion de valeur n'intervenait pas dans 
la fixation des prix. Aujourd'hui, les prix n'etant plus fixes par voie administrative, le prix du gaz 
devrait augmenter plus vite que celui des autres combustibles fossiles et, dans la mesure ou il est 
quasiment impossible de substituer le petrole ou le charbon au gaz (la production est en baisse 
constante), maintenir au niveau actuella production d'electricite et de chaleur sera couteux. 
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Second facteur dont !'incidence sur la production d'electricite est certaine : le probleme du 
remplacement des centrales. I1 y a quelques annees, i1 avait ete prevu d'assurer l'accroissement de la 
production d'electricite et le remplacement des centrales thermiques au fuel par le biais des centrales 
nucleaires. En consequence, les Russes ont neglige les projets de developpement de centrales 
thermiques a combustible fossile qui ne soient pas obsoletes tant sur le plan technologique que sur le 
plan de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, ces centrales arrivent au terme de leur duree 
de vie mais le probleme de leur remplacement n' est pas resolu. La crise generale que traverse le pays 
n'a fait qu'aggraver les choses et si l'on en croit les statistiques officielles, seulement 42 pour cent de 
la puissance installee prevue ont ete mis en service en 19911

• 

4. Le role de l'energie nucleaire en Russie 

Le tableau 2.7 presente la structure actuelle de l'electricite nucleaire en Russie. On trouvera en 
annexe la liste complete des centrales nucleaires en exploitation en Russie. 

Tableau 2.7 Structure actuelle de l'electricite d'origine nucleaire en Russie (a) 

Type de centrale Nombre de Puissance installee 
tranches 

GW(e) % 

WWER (REP) - 1000 6 6.00 29.6 
WWER (REP) - 440 6 2.59 12.8 
RBMK - 1000 11 11.00 54.4 
BN (RS) - 600 1 0.60 3.0 
Autres 4 0.05 0.2 

TOTAL 28 20.24 100 

(a) Commission des statistiques officielles de la Federation de Russie. Rapport annuel 1991 sur la consommation de 
combustible et la production d'electricite et de chaleur, Moscou, 1992. 

Identification des types de reacteur : 

REP - Reacteur a eau sous pression (abreviation russe : WWER) 
RBMK - Reacteur refroidi par eau ordinaire, modere par graphite 
RS - Reacteur surgenerateur (abreviation russe : BN) 

L'energie nucleaire russe est en crise. Tous les projets de construction ont ete annules et 
l'achevement de quatre tranches nucleaires, dont les travaux etaient deja realises a 70 pour cent, a ete 
differe. La mise en service de la demiere tranche remonte a 1990 et la question de l'avenir de 
l'electricite nucleaire demeure en suspens. 

D'un point de vue strictement economique, les perspectives du nucleaire en Russie sont tres 
bonnes. Rienne s'oppose a son developpement: les bases technologiques, scientifiques et techniques 
sont la. Le probleme de l'approvisionnement en combustible ne se pose pas, pas plus que celui des 
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travaux de separation2
• L'energie nucleaire peut done pennettre ala Russie de resoudre le probleme 

imminent que representent le remplacement des centrales et l'accroissement de la demande, cette 
solution ayant deja ete envisagee par le passe. 

Meme du point de vue de la protection de l'environnement, le nucleaire presente des avantages 
certains : absence de cendres, d'emissions de S02, NOx, C02 et autres types de rejets. 

Tableau 2.8 Comparaison des cofits de production de l'electricite des centrales 
a combustible fossile et des centrales nucleaires en Russie (a) 

[en kopecks/kW(e).h) = O.Olrouble/(kW(e).h)] 

Annee Centrale a combustible Centrale nucleaire N ucleaire/fossile 
fossile 

1988 1.24 1.04 0.84 
1989 1.26 1.04 0.83 
1990 1.31 1.11 0.85 
1991 1.33 1.99 1.50 

(a) Concept de la nouvelle stratigie inergitique en Russie, Academie des Sciences, mai 1992, Moscou. 

A l'heure actuelle, la viabilite economique de l'energie nucleaire est remise en question du fait 
de la necessite de mettre en oeuvre de toute urgence des mesures supplementaires de surete dans toutes 
les centrales nucleaires (voir tableau 2.8). Or, les prix des combustibles fossiles, et notamment du gaz, 
augmentent et 1 'on a tout lieu de croire que les centrales nucleaires vont redevenir concurrentielles. 
Dans un avenir proche, en plus de presenter une viabilite economique certaine, les centrales nucleaires 
existantes seront nettement beneficiaires. 

Cela etant, ces avantages economiques ne porteront leurs fruits que si le nucleaire est absolument 
sur et si l'opinion publique en est convaincue. n n'y a qu'une fa9on de tirer parti des avantages du 
nucleaire: garantir une probabilite negligeable d'accidents susceptibles de se produire dans les centrales 
nucleaires, proche du niveau tolere en vertu des criteres intemationaux, et en convaincre l'opinion 
publique. 

Pour chacun des types de reacteurs existants en Russie, il existe un modele cense etre reellement 
sur. Neanmoins, aucun de ces projets n'est encore pret a etre mis en oeuvre. 

La Russie dispose de technologies et d 'installations de traitement du combustible irradie et des 
dechets nucleaires. Cependant, il n'existe encore aucun programme complet prenant en charge la partie 
tenninale du cycle du combustible nucleaire. Voila un autre exemple de !'incertitude qui pese 
actuellement sur 1' avenir du nucleaire en Russie. 

Conclusion 

L'avenir de l'energie nucleaire en Russie est incertain. Compte tenu des tendances du bilan des 
combustibles ainsi que du vieillissement des centrales electriques existantes, la Russie risque fort dans 

141 



un avenir proche d'etre dans l'incapacite de faire face a un accroissement important de la demande 
energetique. Si la surete des nouveaux pro jets de reacteurs peut etre rapidement demontree, le nucleaire 
pourrait fortement contribuer a satisfaire la demande. Cette option est viable et seduisante. En revanche, 
si la surete nucleaire demeure un probleme, dans le meilleur des cas, la part actuelle de l'energie 
nucleaire n' augmentera pas et le cout de la production d' electricite sera beaucoup plus lourd pour la 
collectivite, eu egard a !'augmentation du prix des combustibles fossiles. Dans ces conditions, le 
nucleaire serait relegue aux oubliettes. 

References 

1. Centre informatique principal du Ministere des ressources energetiques et de 1' energie de la 
Federation de Russie. Analyse de la construction des centrales electriques en 1991. Moscou, 
fevrier 1992. 

2. B.V. Nikipelov, A.G. Tchemov. Industrie de l'uranium en URSS, Energie Atomique, vol. 68(4), 
Avril 1990, pp. 227-229. 

142 



Annexe 
CENTRALES EN EXPLOITATION SUR LE TERRITOIRE RUSSE 

Les principales caracteristiques des centrales nucleaires en exploitation en Russie figurent dans 
le tableau ci-apres : 

Nom et emplacement de la Nombre de Type de reacteur Puissance Installee Annee de mise en 
centrale tranches (MWe) service 

(region economique) 

1. Balakovskaya I REP 1000 1986 
(Cours moyen de la Volga) II REP 1000 1988 

ill REP 1000 1989 

2. Beloyarskaya I Mise en service annulee en 1983 
(Region de l'Oural) II Mise en service annulee en 1990 

ill RS 600 1980 
" 

3. Bilibinskaya I RNS 12 1974 
(Extreme Orient) II RNS 12 1975 . ' "-

ill RNS 12 1976 
IV RNS 12 1977 

4. Kalininskaya I REP 1000 1984 
(Region du Centre) II REP 1000 1987 

5. Kolyskaya I REP 440 1973 
(Region du nord-ouest) II REP 440 1975 

ill REP 440 1981 
IV REP 440 1985 

6. Kurskaya I RBMK 1000 1977 
(Region du Centre) II RBMK 1000 1979 

ill RBMK 1000 1984 
IV RBMK 1000 1986 

7. Leningradskaya I RBMK 1000 1974 
(Region du Nord-Ouest) II RBMK 1000 1976 

ill RBMK 1000 1980 
IV RBMK 1000 1981 

8. Novo-Voronezhskaya I Mise en service annulee en 1985 
(Region du centre) II Mise en service annu1ee en 1990 

ill REP 417 1972 
IV REP '. 417 1973 
v REP 1000 1980 

9. Smolenskaya I RBMK 1000 1983 
(Region du centre) II RBMK 1000 1985 

ill RBMK 1000 1990 

Total: 9 centrales nucleaires avec 28 tranches dotees de reacteur en exploitation, dont la puissance installee totale represente environ 
20.2 GWe soit: 

REP (12 tranches) 
RBMK (11 tranches)
RS (1 tranche) 
RNS (4 tranches) 

- 8.6 GW(e) 
-11.0 GW(e) 
-0.6 GW(e) 
-0.05 GW(e) 

(-43%) 
(-54%) 
(- 3%) 
(<1%) 

Reacteur a eau sous pression (abreviation russe : WWER) 
Reacteur refroidi par eau ordinaire, modere par graphite 
Reacteur surgenerateur (abreviation russe : BN) 
Reacteur non standard (tous les autres types de reacteur) 

Note : Sont reportees dans le present tableau uniquemetit les centrales rendant des comptes au Ministere des ressources naturelles et de 
l'Energie. Ainsi, la premiere centrale de Russie (Obninsk) et la seule centrale equipee d'un reacteur a eau bouillante (VK-50 pres 
d'Oulianovsk) ne figurent pas dans le tableau. 
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SUEDE 

L'entreprise publique VATTENFALL AB (VAB) est la plus grande entreprise d'electricite de 
la Suede. A elle seule, elle assure environ 45 pour cent de la production totale d'electricite. La seconde 
entreprise d'electricite, SYDKRAFf, appartient au secteur prive. Le reste de la production est le fait 
d'un certain nombre d'entreprises d'electricite plus petites mais aussi d'entreprises industrielles et de 
regies municipales qui cedent une partie de leur production au reseau. KRAFfSAM est l'un des 
organismes au sein desquels les producteurs d'electricite suedois se rassemblent pour conclure des 
contrats et echanger des informations. Cet organisme a pour vocation !'analyse du marche de l'energie 
et le suivi du systeme de production d'electricite. 

A l'heure actuelle, la Suede tire la quasi-totalite de sa production d'electricite (140 TWh en 
1990) de l'energie hydro-e1ectrique (44 pour cent) et de l'energie nucleaire (52 pour cent). Le reste de 
1a production provient de 1a production combinee de chaleur et d'e1ectricite et des centrales au fuel a 
condensation. Du fait de la capacite reglante des centrales hydro-electriques (suivi de charge), les 
turbines a gaz fonctionnent pendant de courtes periodes dans l'annee, meme en periodes de pointe de 
charge. 

L' accord sur la politique energetique en Suede, qui date de 1991, stipule que 1' arret progressif 
des centrales nucleaires et le rythme de fermeture dependront de resultats des mesures d'economie 
d 'energie, des possibilites de produire de 1' electricite dans des installations respectueuses de 
l'environnement et de maintenir les prix de l'electricite a un niveau competitif par rapport aux prix 
pratiques a l'etranger. La decision d'arreter le demier reacteur nucleaire en 2010 adoptee par le 
Parlement en 1991 est toujours valable. De ce fait, la puissance installee du pare de production 
electrique devrait demeurer satisfaisante, au moins jusqu'en I' an 2000. Pour les memes raisons, dans 
la mesure ou aucune centrale supplementaire n'a ete mise en service depuis la fin des annees 70, les 
donnees relatives aux couts d 'investissement et d 'exploitation des nouvelles centrales manquent de 
precision. En regie generale, les donnees sur les couts se fondent sur I' analyse des documents et tres 
rarement sur des soumissions reelles. L'ensemble des informations communiquees dans le cadre du 
questionnaire, traitees par KRAFfSAM, refletent la situation prevue aux alentours de 1990. Aucune 
nouvelle donnee relative aux couts n'ayant ete traitee depuis par cette entreprise, les resultats ne sont 
pas veritablement a jour. 

La methode de calcul des couts utilisee aux premiers stades de la planification s'apparente de 
tres pres a celle utilisee dans la presente etude. La comparaison entre les couts s'effectue en monnaie 
constante sur la base de taux d 'interet reels de 5 et 10 pour cent. Pour V AB, cependant, le taux 
d 'interet reel utilise est de 7 pour cent. La duree de vie technique des centrales etudiees varie 
generalement entre 30 et 40 ans. En ce qui conceme la comparaison des couts economiques, quelque 
soit le mode de production, on table sur une duree de vie de seulement 25 ans pour compenser 
I' absence de prise en compte des couts de renovation ala moitie de la duree de vie. La Suede applique 
en general un facteur de charge de 75 pour cent, correspondant a 6 600 d'heures d'exploitation a pleine 
puissance par an pour une nouvelle centrale a condensation. 

Les projections relatives aux prix des combustibles fossiles, egalement realisees par 
KRAFfSAM, font etat d'une faible hausse du prix du charbon d'ici l'an 2010, lequel devrait se 
stabiliser par la suite. On ne dispose d' aucune donnee pertinente concernant le prix du gaz naturel mais 
le secteur de 1 'electricite ne prevoit pas de penuries de gaz. A moyen ou long terme, le prix du gaz 
devrait se trouver en concurrence avec celui d'autres combustibles, ce qui impliquera un ajustement 
du prix du gaz tel que le cout de production de 1 'electricite d 'une centrale de production combinee a 
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turbine a gaz n'excedera pas le cout d'une centrale modeme au charbon. C'est cette indication du prix 
qui est reprise dans le questionnaire, lequel ne prevoit aucune hausse importante au cours des 20 ou 
30 prochaines annees. 

SUISSE 

En vertu du referendum du 23 septembre 1990, la Suisse a decide de ne pas renoncer a l'energie 
nucleaire, comme elle envisageait dele faire d'ici l'an 2025. En revanche, elle instaurera un moratoire 
sur la construction de nouvelles centrales nucleaires apres l'an 2000. S'il ne consacre pas la fin du 
nucleaire en Suisse, ce moratoire signifie clairement qu 'aucune centrale nucleaire ne pourra etre mise 
en service dans les 10 ou 15 ans a venir. (Periode qui comprend le temps necessaire a !'obtention de 
l'autorisation eta la construction). Au cours des annees 90 et au-dela, la Suisse comblera ses manques 
par le biais de contrats de foumiture a long terme passes avec Electricite de France. De meme, aucune 
centrale au charbon n' est prevue. 

A la suite du referendum, 1 'Etat suisse a lance le plan energetique "Energie 2000", dont les 
objectifs sont multiples : 

au mains stabiliser la consommation to tale d 'energie et les emissions de C02 entre 1990 et 
2000 pour la reduire ensuite ; 

ralentir et stabiliser la croissance de la consommation d' electricite apres 1' an 2000 ; 

faire en sorte que les energies renouvelables representent 0.5 pour cent de la production 
d'electricite en l'an 2000; 

accroltre la production hydro-electrique de 5 pour cent. Sa part representant 60 pour cent, 
!'augmentation de la production totale d'electricite sera de 3 pour cent ; 

accroftre la production des centrales nucleaires existantes de 10 pour cent. Leur part etant 
de 40 pour cent, 1 'augmentation de la production to tale d 'electricite sera de 4 pour cent. 

Globalement, ce programme energetique a pour but d'accroltre la production d'electricite de 
7.5 pour cent d'ici l'an 2000. Les entreprises d'electricite (ainsi que d'autres entreprises et organismes) 
se sont engagees a participer au programme du gouvemement, tout en formulant certaines reserves. 

En matiere de calcul des couts, le methode du cout actualise pendant la duree de vie est 
largement utilisee pour etablir des comparaisons entre differents types de centrales de base ou de 
centrales de pointe. Les methodes different selon les entreprises d'electricite. 
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REPUBLIQUE FEDERATIVE TCHEQUE ET SLOVAQUE (RFTS) 

Jusqu 'en 1989, la construction des centrales electriques etait decictee dans le cadre d 'un processus 
officiel de planification a long tenne dont !'initiative revenait au Ministre des combustibles et de 
l'energie. 

La philosophie a la base de la nouvelle politique enex:getique consiste a laisser jouer librement 
les mecanismes du marche dans le secteur energetique. On ignore encore si les pouvoirs publics auront 
un role a jouer dans la planification du reseau electrique. 

En RFTS, deux methodes sont utilisees pour calculer les cm1ts de production de l'electricite. 

1. Methode de calcul des couts de production annuels en termes reels pour les centrales 
existantes 

Cette methode repose sur la methode hannonisee du calcul des couts mise au point et approuvee 
a 1 'epoque de la planification centralisee. A vee cette methode, le calcul des couts annuels de 1 'ensemble 
du pare de production et des differentes centrales fait intervenir toutes les donnees ad hoc. Cette 
methode est en cours de revision. La version revisee devrait entrer en application au cours des deux 
prochaines annees. 

2. La methode de calcul des co fits pendant Ia duree de vie permet de com parer, a des fins 
de planification, les differents types de futures centrales 

La fonnule generale utilisee a l'epoque de la planification centralisee (appelee plus loin methode 
PC): 

t=OL 

L (BCCt + IDCt + DCt + RCt + OMt + FCt) (1 + art 
LC = t=-CP 

~~--------------------------------------

CP 
t=O 
OL 
BCCt 
IDCt 
DCt 
RCt 
OMt 
FCt 
N 
At 
a 

t=O 

N L At.(l + art 
t=O 

- Duree de construction 
- Date de mise en service industriel 
- Duree de vie technique de la centrale 
- Cout de base relatif a la construction 
- Inten~ts courus pendant la construction (t - ieme annee) 
- Cout de declassement (t- ieme annee) 
- Cout de reconstruction (t - ieme annee) 
- Cout d 'exploitation et d 'entretien (t - ieme annee) 
- Cout du combustible (t- ieme annee) 
- Puissance nette 
- Heures d'utilisation (a pleine charge) au cours de la t ieme annee) 
- Taux d 'actualisation annuel 
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Pour cette etude les calculs concernant la RFTS ont ete realises par cette methode : 

Elle se distingue en divers points de celle utilisee par 1 'UNIPEDE : 

- Les couts d 'investissement sont imputes au cours de la peri ode de construction en fonction du 
calendrier des paiements. 

- Les couts sont reportes en debut d'annee. 

Les autres calculs ont ete effectues par la methode standard de 1 'UNIPEDE. 

Le taux d'actualisation employe en RFTS est de 9 pour cent par an. II est fixe par les pouvoirs 
publics. 

Les couts de la production d'electricite nucleaire concement des REP (aux normes occidentales). 
On a adopte un facteur de charge de 75 pour cent et une duree de vie, pour les etudes economiques, 
de 30 ans. Les couts de declassement s'elevent a 186 millions de dollars US par tranche. 

Les couts de production du charbon sont etablis pour du charbon pulverise (sous-critiques) brule 
dans les centrales equipees de quelques systemes de reduction des emissions tels que des precipitateurs 
electrostatiques et des systemes de desulfuration des fumees. Pour les etueds economiques, on a adopte 
une duree de vie des centrales de 30 ans et un facteur de charge de 75 pour cent. 

Les centrales a cycle combine a turbine a gaz sont le troisieme type de centrale employe. La 
duree de vie adoptee pour ces centrales est de 25 ans et le facteur de charge de 75 pour cent. 

La RFTS possMe sa propre industrie de construction de centrales. L'infrastructure industrielle 
locale varie avec le type de technologie. Les projets electronucleaires sont supposes arriver en tete car, 
au cours des dix demieres annees, les grands projets de construction de centrales etaient nucleaires. 
Cette infrastructure ne peut pas atteindre (du moins pour les premiers projets) les memes proportions 
pour les autres types de centrales pour les raisons suivantes : (1) la demiere centrale a combustible 
fossile construite en RFTS a ete achevee il y a pres de 20 ans, (2) il n'existe pas dans ce pays de 
fabricants de systemes de desulfuration ou d'autres systemes de lutte contre la pollution. 

La monnaie de la RFTS n'est pas convertible. II existe une difference d'un facteur 3 entre la 
parite de pouvoir d 'achat et le taux de change exteme, or cette situation risque de se retrouver, a peu 
de choses pres, au debut du vingt-et-unieme siecle. 

Les ecarts entre la parite de pouvoir d 'achat et le taux de change exteme ainsi que les differences 
de niveau de 1 'infrastructure locale (toujours importante) eng agee dans les differents pro jets de centrales 
expliquent pourquoi (1) les couts de construction de base sont generalement inferieurs a ceux 
enregistres dans les pays de l'OCDE, (2) les couts de construction de base sont inferieurs pour le 
nucleaire a ceux du charbon. 

On a adopte un prix de 1 'uranium 50 dollars US/kg d 'U en 2000 pass ant a 63 dollars US/kg d 'U 
en 2030. 

Le prix du charbon national est evalue a 1 dollar/GJ (sur la base du PCI) et suppose passer a 
2.21 dollars/GJ en 2040. 
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Par hypothese, 1e prix du gaz nature1 serait de 3.2 dollars US/GJ en 2000 et de 4 dollars US/GJ 
en 2030 (PCI). 

La part des energies renouvelables dans 1a production to tale est faib1e et 1' on part de 1 'hypothese 
que ces energies ne pourront etre utilisees pour la production en base. 

La RFfS possecte de puissantes installations produisant a 1a fois de 1a chaleur et de 1' electricite. 
D'apres des statistiques de 1988-90, 1a production de ces installations dans le secteur public se situait 
aux a1entours de 5.5 TWh pour l'e1ectricite et 100 000 TJ pour 1a chaleur (soit environ 1600 MWe). 
Dans l'industrie, ces chiffres sont respectivement de 10 TWh et de 310 000 TWh (pour environ 
9 300 MWe). 

Les estimations presentees dans cette etude sont tirees d'etudes realisees par le secteur de 
1 'electricite sur des projets de commandes de centrales. 
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Annexe 3 

LA TECHNOLOGIE DES COMBUSTIBLES SOLIDES 

Cette annexe a pour objet de decrire brievement les technologies actuelles de combustion du 
charbon et celles qui seront disponibles a l'aube du siecle prochain. Une recente publication de 
1 'Agence Intemationale de 1 'Energie, intitulee La production d' electricite dans l' OCDE, analyse en 
detail les facteurs affectant la decision d 'investir dans la production d, electricite a partir du charbon. 

Dans les centrales a charbon pulverise traditionnelles, le charbon est brule sous forme de 
particules finement pulverisees. Les technologies les plus recentes permettent de bruler 99 pour cent 
du charbon. Les centrales traditionnelles ont quant a elles des rendements de conversion thermique de 
35 a 45 pour cent en fonction de la technologie employee, de la qualite du charbon, et de l'etat de la 
vapeur. Actuellement, le rendement moyen de conversion est plut6t inferieur a 35 pour cent. D'autre 
part, du fait des impuretes contenues dans le charbon, les centrales a charbon pulverise traditionnelles 
doivent se doter de dispositifs supplementaires de lutte contre les emissions pour respecter les normes 
environnementales. Les polluants comprennent le soufre, I' azote, les halogenes, les metaux alcalins et 
les metaux lourds. 

Lavage du charbon prealable a Ia combustion 

Une grande partie du charbon brut est lave avant usage, ce qui reduit sa teneur en mineraux 
nocifs tels que la pyrite, et done le volume de charbon, d' ou une economie sur les couts de transport 
et de manipulation. Ala faveur des progres technologiques et de 1 'abaissement des plafonds d 'emission, 
les methodes avancees de lavage du charbon, dont le cout a diminue et l'efficacite augmente depuis 
le debut des annees 70, pourraient etre employees a une plus grande echelle. Une centrale pilote de la 
Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, produit chaque heure une tonne de charbon "ultra-propre", a 
pouvoir calorifique plus eleve et a teneur en cendres inferieure a 0.5 %. Neanmoins, les COuts sont 
estimes a environ 120 dollars australiens • par tonne, so it 3. 80 dollars australiens par gigajou1e. 

Particules 

La techno1ogie d'elimination des particules des gaz de combustion (cyclones, separateurs a tissu 
filtrant et/ou depoussiereurs electrostatiques) a atteint un stade de developpement avance1

. La plupart 
des centrales utilisant des combustibles solides dans les pays de l'OCDE sont dotees d'equipements 
permettant de capter la majeure partie des particules avant leur sortie de la cheminee. Les appareils les 
plus simples sont les separateurs a cyclones. lis parviennent a eliminer 90 pour cent (en poids) des 
particules les plus lourdes du flux d'air par gravite et inertie. Cependant, les reglementations exigeant 
desormais des taux d'elimination plus eleves, notamment pour les petites particules, ces collecteurs 

En moyenne en 1990, 1 dollar australien= 0.78 dollar des Etats-Unis. 
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mecaniques ne sont plus utilises si ce n'est comme pre-collecteurs, en association avec des appareils 
plus elabores. Les depoussiereurs electrostatiques et les separateurs a tissu filtrant, ou filtres a manche, 
sont beaucoup plus efficaces. Les premiers fonctionnent de la maniere suivante : sous l'effet de 
!'application d'une charge electrique, les particules se rassemblent et sont separees du flux de gaz de 
combustion. Les separateurs a tissu filtrant emprisonnent simplement les particules dans des cones en 
tissu inverses. Les depoussiereurs electrostatiques peuvent eliminer jusqu'a 99.9 pour cent (en poids) 
des particules, et leur amelioration future laisse presager une efficacite encore superieure. 

Dioxyde de soufre 

La desulfuration des gaz de combustion permet d'eliminer une tres forte proportion du dioxyde 
de soufre (S02), mais au prix d'une diminution d'environ 1 a 2 % du rendement thermique, conjuguee 
a la production d 'importants volumes de dechets soli des. Cette technologic est largement utilisee aux 
Etats-Unis, en Europe et au Japon. Son developpement est axe sur la diminution des coOts induits par 
les epurateurs de gaz brOles et sur !'amelioration de la manipulation et de !'evacuation des boues, 
laquelle passe par la reduction des volumes, ou 1 'amelioration des caracteristiques physiques et 
chimiques ou encore la production de produits derives commercialisables. Actuellement, plus de cent 
types de systemes de desulfuration des gaz de combustion sont utilises ou en cours de mise au poinr2. 
Les systemes de desulfuration peuvent etre classes selon que !'agent chimique utilise pour eliminer le 
S02 est regenere et reutilise ou non (regenerable ou non regenerable), selon la nature de !'elimination 
(gaz -> solide, gaz -> liquide ou gaz -> gaz) et selon que le produit final est sec ou humide. La 
grande majorite des quelque 500 systemes de desulfuration des gaz de combustion actuellement 
installes dans les centrales au charbon des pays de l'OCDE sont non regenerables, et un peu moins de 
la moitie de ceux-la generent un sous-produit, le gypse3

. Ces "epurateurs" sont les principaux systemes 
de desulfuration des gaz de combustion utilises dans les centrales en service et le resteront dans les 
centrales construites au cours des cinq prochaines annees. 

Oxydes d'azote 

Dans la plupart des cas, plus de 80 pour cent des NOx produits durant la combustion du charbon 
pulverise ont pour origine les molecules d 'azote liees au combustible4

• La quantite de molecules d 'azote 
liees au combustible determine dans une large mesure la quantite d 'azote susceptible de s 'oxyder. Le 
rythme auquel l' azote s 'oxyde pendant la combustion depend quam a lui de la temperature de la 
combustion, du volume d'oxygene present dans le foyer (taux de melange combustible/air), de la 
stoechiometrie ambiante, de la sequence de combustion et de la disponibilite des agents reducteurs de 
NOx. Ces facteurs varient eux-memes en fonction de la conception du systeme de combustion et de la 
taille du foyer. Les nouveaux foyers, dont la conception tient compte des emissions de NOx, sont 
beaucoup plus grands et font appel a un controle plus severe de 1 'air, des flux de charbon et du taux 
de melange. Au cours des dix demieres annees, des progres considerables ont ete accomplis : il existe 
desormais des bruleurs de combustibles pulverises qui reduisent les emissions de NOx de 70 pour cent, 
voire davantage. La plupart des chaudieres en cours de conception integrent ces perfectionnements. 

Pour reduire encore davantage les emissions, il convient d'installer des systemes d'elimination 
en aval de la combustion. 11 en existe actuellement trois types : reduction catalytique selective, 
reduction non catalytique selective et reduction combinee de SOide NOJdes particules. Le procede 
le plus avance est la reduction catalytique selective, qui permet une reduction de 65 a 80 pour cent des 
emissions. Cette technologic a largement fait ses preuves, mais ses differentes versions n'ont pas toutes 
atteint le meme stade de demonstration et d' application. La reduction non catalytique selective est un 
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peu moins efficace, consomme davantage d'agents chimiques, genere des sous-produits corrosifs et 
semble plus sensible a la temperature. Cependant, elle coute moins cher que la reduction catalytique 
selective et convient mieux pour !'implantation sur des chaudieres existantes. L'un des systemes 
existants de reduction non catalytique selective coute 15 a 20 dollars par kilowatt de puissance installee 
sur une centrale existante, soit un dixieme du cout du systeme de reduction catalytique selective, et 
1 500 dollars par tonne de substances eliminees en couts d'exploitation, soit cette fois moins du quart 
des couts d'exploitation de la reduction catalytique selective. 

Lutte combinee contre les emissions de particules/de SOzfde NOx 

Les systemes de lutte combinee contre les emissions presentent 1' a vantage suivant : leur cout 
total est habituellement inferieur a la somme des couts des systemes separes de lutte contre les 
emissions. D'autre part, si I' on s'en tient a I' experience acquise dans ce domaine, un systeme combine 
en aval de la combustion consommerait moins d'energie et produirait davantage de dechets que les 
systemes de desulfuration des gaz de combustion traditionnels. L 'un de ces systemes est con~u pour 
eliminer le S02, les NOx et les particules des gaz de combustion dans un "filtre a manche catalytique 
chaud de lavage". Dans le procede elementaire, un sorbant a base de calcium ou de sodium est injecte 
dans le gaz de combustion chaud pour eliminer le S02. La suppression des NOx s'effectue par injection 
d'ammoniac a l'aide d'un catalyseur selectif. Les particules et le sorbant de S02 use sont recuperes 
dans des sacs en fibre ceramique tissee portes a haute temperature. Bien que ce systeme n'ait pas 
encore ete experimente dans les centrales electriques de type commercial, les etudes portant sur les 
couts d'ingenierie indiquent que les couts annuels actualises d'un systeme utilise dans une centrale 
electrique de 500 MW seraient inferieurs a la moitie du cout d 'un epurateur par voie humide assode 
a un systeme de reduction catalytique selective. 

I1 existe un autre procede de lutte combinee contre les emissions de particules/de S02/de NOx : 
le procede SNOX. I1 s'agit d'un procede catalytique qui fait intervenir !'injection de gaz ammoniac et 
l'oxydation catalytique du S02, qui se transforme en acide sulfurique. Ce procede est actuellement 
utilise dans une centrale electrique de 300 MW au Danemark, et devrait 1 'etre dans une centrale de 
400 MW qui entrera en service en 1998 (designee DE-C dans les principaux tableaux). 

Dioxyde de carbone 

11 n'existe aucune technologie d'extraction du dioxyde de carbone jugee economiquement viable. 
La seule fa~on de traiter les emissions de C02 consiste a ameliorer le rendement de la production 
d'electricite a partir du charbon. Dans la plupart des cas, les technologies avancees evoquees ci-apres 
font passer le rendement thermique de moins de 35 pour cent a plus de 45 pour cent pour la production 
d'electricite eta plus de 75 pour cent pour la production combinee de chaleur et d'electricite. 

Technologies avancees de combustion 

Systemes avances de combustion a combustible pulverise 

Les systemes de combustion a combustible pulverise sous-critiques presentent un rendement de 
conversion thermique-electrique maximal de 38 a 40 pour cent. Dans la combustion en lit fluidise, le 
charbon pulverise brille en suspension sur des jets d' air. La combustion est plus complete et le transfert 
de chaleur vers les tubes de chaudiere plus efficace. Des sorbants tels que le calcaire (pulverise) 
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peuvent etre introduits avec le charbon, afin de capter le dioxyde de soufre avant qu 'il ne quitte le 
foyer. D'autre part, la temperature, plus faible, reduit la production de NOx. La production de vapeur 
sous pression surcritique permet aux centrales electriques d'atteindre un rendement de conversion 
thermique-electrique net d 'environ 43 pour cent. Les systemes dits avances ou "ultra-surcritiques", qui 
devraient etre commercialises a la fin des annees 90, pourraient atteindre un taux de conversion 
thermique-electrique net de 48 pour cent, avant deduction de la puissance auxiliaire. Grilce a ces 
perfectionnements, les systemes a combustible pulverise atteindraient les memes niveaux d'efficacite 
que certaines technologies plus sophistiquees5

. 

Combustion en lit fluidise 

La technique avancee de combustion du charbon la mieux developpee sur le plan commercial 
est la chaudiere a combustion en lit fluidise sous pression atmospherique. Les deux principales 
categories de combustion en lit fluidise sous pression atmospherique sont, d 'une part, les lits denses 
ou bouillonnants et, d'autre part, les lits fluidises atmospheriques a circulation activee (ou lits fluidises 
circulants). Les premiers se caracterisent par une vitesse de fluidisation inferieure et conviennent aux 
installations industrielles ou de faible puissance. Jusqu'a present, les entreprises d'electricite se sont 
surtout interessees aux centrales utilisant des lits fluidises a circulation activee. Toute chaudiere, queUe 
que so it sa taille, peut etre remplacee par un systeme a circulation activee, capable d 'augmenter la 
capacite de production de la centrale de 15 pour cent sans occuper plus d'espace. Ces systemes 
s' adaptent tres facilement a diverses qualites de combustible, notamment a leur teneur en soufre, et 
fonctionnent avec un eventail relativement large de combustibles·. Les centrales actuellement dotees 
de ce systeme eliminent environ 90 pour cent du S02 produit durant la combustion, et il est possible 
d'atteindre un taux de 95 pour cent6• La temperature de combustion etant basse, la quantite de NOx 
produite n'est pas aussi importante que dans le cas des chaudieres a combustible pulverise. 

Les centrales au charbon dotees de lits fluidises atmospheriques font l'objet d'un large eventail 
d' applications commerciales, dans le cadre d 'installations industrielles ou d 'entreprises d' electricite. 
Dans les pays membres de 1' AlE, les applications commerciales de ces centrales representent une 
puissance installee d'environ 15 000 MW7

. La plupart des tranches concemees sont de faible puissance 
(25 a 30 MW) et utilisent des lits bouillonnants. Les tranches utilisant des systemes a circulation 
activee sont generalement plus importantes. Les plus puissantes, utilisees par des entreprises 
d'electricite, ont une puissance thermique d'environ 300 MW, soit !'equivalent d'environ 120 MW de 
production electrique. Les plus puissantes des tranches en cours de construction auront une production 
thermique superieure a 450 MW, soit 150 MW electriques. A cette echelle, les systemes a circulation 
activee peuvent etre les dignes successeurs des grandes chaudieres a combustible pulverise. 

Combustion en lit fluidise sous pression 

La technologie de la combustion en lit fluidise sous pression s 'inscrit dans le prolongement de 
la technologie de la combustion en lit fluidise sous pression atmospherique, et presente des avantages 
similaires : elimination du soufre in situ et possibilite d 'utiliser diverses qualites de charbon ou de 
dechets. Contrairement aux chaudieres a combustion en lit fluidise sous pression atmospherique, les 
chaudieres a combustion en lit fluidise sous pression sont soumises a une pression equivalente de 6 a 
15 fois la pression atmospherique. De par leur technologie, ces chaudieres peuvent generer un 

* Lurgi GmbH, en Allemagne, a teste plus de 50 combustibles dans ses centrales de recherche a combustion en lit fluidise, dont 
du charbon a forte teneur en residus soufres, du charbon cendreux, du lignite, de Ia tourbe, du menu d 'anthracite, du coke de 
petrole, du schiste bitumeux, des debris de bois, de I' ecorce, du fumier et des boues industrielles. 
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rendement thermique net environ 2 a 3 pour cent superieur a celui de la technologic avancee du 
charbon pulverise et de la combustion en lit fluidise sous pression atmospherique. Elles se caracterisent 
egalement par un faible niveau d'emissions de so2 et de NOX. Du fait du rendement superieur et de 
la conception modulaire de la combustion en lit fluidise sous pression, les projections prevoient a 
moyen terme un potentiel economique dans le secteur de l'electricite nettement superieur pour cette 
technologic que pour la combustion en lit fluidise sous pression atmospherique. 

Les premieres tranches de demonstration (100 MW ou plus) faisant appel ala technologic de la 
combustion a lit fluidise sous pression devraient etre mises en service au cours des prochaines annees. 
Bien qu 'il reste uncertain nombre de problemes techniques a resoudre avant de pouvoir commercialiser 
la combustion en lit fluidise sous pression, elle reste, a moyen terme, la technologic la plus prometteuse 
utilisant le charbon. En Suede, une centrale au charbon de 135 MWe/210 MWth a combustion en lit 
fluidise sous pression et de production combinee de chaleur et d 'electricite est en cours de mise en 
service a Stockholm. 

Dans le cas d 'une centrale a cycle combine, la combustion en lit fluidise sous pression peut 
generer un rendement de conversion thermique net de 40 pour cent ou plus, contre 36 pour cent pour 
une centrale a lit fluidise atmospherique. Les particules sous pression pouvant rapidement eroder les 
aubes de la turbine a gaz, les gaz de combustion issus d 'un systeme a combustion en lit fluidise sous 
pression doivent etre nettoyes et debarrasses d 'une grande partie de leurs impuretes. La deuxieme 
generation de systemes a combustion en lit fluidise sous pression fait appel a un appareil a pyrolyse 
produisant du gaz a faible pouvoir calorifique utilise comme combustible pour augmenter la 
temperature a !'admission de la turbine et, en consequence, augmenter le rendement du systeme. 

Cycle combine a gazeification du charbon intigree 

Le cycle combine a gazeification integree utilise la production d 'un gazogene a charbon ( et non 
du gaz naturel) pour alimenter les turbines a gaz dans les cycles combines gaz et vapeur. Diverses 
configurations de gazogenes ("fixe", "a flux force" et "lit fluidise") et de cycles de chaleur sont 
disponibles. A 1 'instar de la combustion en lit fluidise sous pression, le cycle combine a gazeification 
integree s'accommode d'un produit d'alimentation de qualite mediocre. En comparaison avec la 
combustion traditionnelle, on obtient des gains de rendement supelieurs avec le lignite qu'avec les 
charbons de qualite superieure. Ces systemes acceptent tousles types de combustibles fossiles solides 
pulvelisables, de meme que le fuel, l'Oiimulsion ou le gaz naturel. Neanmoins, une fois la tranche 
construite, la gamme des combustibles solides utilisables est restreinte. Dans le cadre d'une turbine de 
centrale a cycle combine, le cycle combine a gazeification integree permet un rendement de conversion 
superieur a 40 pour cent. Plusieurs procectes a flux force sont suffisamment developpes pour etre 
commercialises au cours des prochaines annees, en vue de leur utilisation par des centrales electliques. 
Tres peu de centrales a cycle combine a gazeification integree ayant ete construites, les estimations 
des couts de construction et d'exploitation doivent etre obtenues par extrapolation. Ces suppurations 
sur les cm1ts d 'ingenielie indiquent que le cout actualise d 'une centrale de 250 MW construite 
aujourd 'hui serait comparable a celui d 'une installation a charbon pulvelise traditionnelle equipee de 
systemes de lavage des gaz de combustion8

• 

Cette technologic est susceptible de generer des rendements thermiques encore plus importants 
que la combustion en lit fluidise sous pression : 98 pour cent du soufre est elimine et les NOx sont 
reduits dans une forte propmtion. Le potentiel technique actuel permet d 'envisager une nouvelle 
augmentation du rendement. En effet, la technologic des turbines a gaz a fait de nouveaux progres (qui 
devraient permettre d'elever la temperature a !'admission des turbines) et l'on atteint des niveaux 
d'integration supetieurs. Cette technologic a egalement une importance strategique a long terme dans 
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la mesure ou son utilisation du charbon gazeifie est relativement propre et efficace. 11 reste m~anmoins 
uncertain nombre d'obstacles techniques a surmonter. L'association des polluants du gaz de houille 
et de la temperature elevee du gaz n'est pas le moindre. En effet, le gaz chaud renferme des impuretes, 
dont des cendres fondues, des gaz acides et des metaux alcalins vaporises extremement corrosifs et 
erosifs, notamment pour les aubes des turbines. De nouvelles ameliorations seront necessaires pour que 
l'on puisse filtrer ces particules dans les flux gazeux chauds (comme dans le cas de la combustion en 
lit fluidise sous pression) et a eliminer les metaux alcalins sans perte excessive de rendement. 
L'integration du gazogene et des elements de combustion de la centrale requiert elle aussi de nouveaux 
perfectionnements. 11 existe un vaste marche pour la technologie du cycle combine a gazeification 
integree. Pourtant, ces tranches a haut rendement ne pourront faire leurs preuves dans le circuit 
commercial qu'apres l'an 2000. 

Technologies moins avancees 

Seules deux autres technologies majeures de production d 'electricite utilisant le charbon 
pourraient etre disponibles dans les 30 prochaines annees : les piles a combustible et la production 
d'electricite magneto-hydro-dynamique (MHD). 

La pile a combustible transforme l'energie chimique du combustible en energie electrique, par 
le biais d 'un procede electrochimique qui evite les pertes de rendement thermique inherentes aux 
centrales equipees de turbines a vapeur a condensation. Une premiere serie d'essais est actuellement 
realisee avec du gaz naturel, plus facile et moins cher a utiliser que les autres gaz. Les piles a 
combustible alimentees en charbon gazeifie font appel a un gazogene a charbon et a un systeme de 
lavage des gaz qui foumissent un gaz riche en methane aux assemblages de piles a combustible. Elles 
devraient pennettre un rendement de conversion thermique net de l'ordre de 50 pour cent. Cette 
technologie en est encore au stade d'experimentation en centrale-pilate, et ne devrait atteindre la phase 
d 'exploitation commerciale qu 'a pres 2005. Les piles a combustible alimentees en gaz naturel atteindront 
la phase d 'exploitation commerciale bien avant les piles a combustible a gazeification integree. Pour 
les applications de faible envergure, les piles a combustible presentent des avantages specifiques en 
termes de rendement, de conformite ala legislation de l'environnement et d'adaptation au site. 

En magneto-hydro-dynamique, on fait passer un flux de gaz de combustion porte a haute 
temperature et rendu conducteur (par ensemencement), dans un champ magnetique puissant pour 
produire de l'electricite. II est possible d'utiliser du gaz naturel ou des gaz derives du charbon, mais 
le charbon pose des problemes en raison de sa forte teneur en impuretes. Si les principes scientifiques 
fondamentaux ont fait leurs preuves sur une petite echelle et pour des periodes courtes, il reste de 
nombreux problemes techniques a regler concernant les materiaux a haute temperature, l'entretien de 
la chaleur, la regeneration des semences et !'extraction d'electricite. La magneto-hydro-dynamique 
presente deux avantages : elle devrait donner lieu a un rendement de conversion thermique de 60 pour 
cent et produire peu de S02. Neanmoins, cette technologie fort simple en theorie implique des 
conditions d 'exploitation de l'energie draconiennes, et exige beaucoup des materiaux et de la 
technologie. Au rythme actuel du developpement de cette technologie, la production d'electricite a 
partir du charbon ou du gaz et de cette technologie ne devrait atteindre le stade de commercialisation 
que tard dans le XXI" siecle9

. 
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Annexe 4 

TECHNOLOGIES DU GAZ NATUREL 

Cette annexe propose une description sommaire des technologies nouvelles et en cours de mise 
au point dans le domaine de la production d 'electricite a partir du gaz naturel. Dans la mesure ou 
!'exploitation de l'une de ces technologies -le systeme a cycle combine a turbine a gaz- a atteint 
le stade commercial, ses aspects economiques ont ete etudies dans le corps du texte. Par consequent, 
nous nous limiterons a l'etude de certains aspects qui font du gaz une source d'energie attrayante sur 
le plan economique. 

Technologies 

Les progres techniques recents ont fait du gaz naturel un combustible plus competitif pour la 
production d'electricite en base. Les progres les plus importants concement !'augmentation du 
rendement de conversion dans les differents systemes a turbines et le developpement commercial des 
systemes a cycle combine modulaires a faible cm1t. Les turbines a gaz a haut rendement sont devenues 
un element-clef des systemes industriels de production combinee de chaleur et d'electricite et des 
systemes de production d'electricite a cycle combine. 

Ces avancees technologiques decoulent directement de progres realises dans 1' aeronautique, 
notamment en ce qui conceme les materiaux resistant aux hautes temperatures, les techniques de 
refroidissement avancees et la conception des composants. Les nouveaux systemes a turbine a gaz se 
caracterisent par des temperatures extremement elevees a 1' admission ( 1 300°C contre 900°C pour les 
anciens systemes) et un taux de compression eleve. Ces deux facteurs, mais plus particulierement 
!'elevation de la temperature a !'admission, contribuent a accroitre le rendement global de conversion 
de 30 pour cent (anciens systemes de production) a 35 pour cent ou plus, rectuisant ainsi les besoins 
en combustible. D 'ici une dizaine d 'annees, les temperatures a 1 'admission devraient atteindre 1 370°C 
et le taux de compression 16 pour 1. 

Cycle combine et production combinee de chaleur et d'electricite 

L 'utilisation d 'un echangeur de chaleur pour recuperer une partie de la chaleur a la sortie de la 
turbine a gaz peut egalement contribuer a augmenter le rendement global de conversion. La principale 
application de la recuperation de la chaleur des turbines a gaz est le systeme a cycle combine, dans 
lequella chaleur residuelle sert a produire de la vapeur qui entraine une turbine. Un systeme double 
de ce type permet d'obtenir un rendement global de conversion superieur a 50 pour cent. On table sur 
un rendement de conversion des systemes a cycle combine de pres de 60 pour cent d'ici le tournant 
du siecle. 
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L 'une des caracteristiques de ces systemes est leur souplesse. Ainsi, 1' echangeur de chaleur peut 
etre associe a une turbine a gaz utilisee pour produire de l'electricite en periode de pointe, lorsque la 
demande augmente par rapport a la charge de base. Dans une configuration de production combinee 
de chaleur et d 'electricite, la chaleur recuperee est utilisee directement comme chaleur residuelle, pour 
le chauffage des locaux ou bien dans un cycle d 'absorption pour la climatisation. Le rendement global 
d 'une telle application depend du rapport production d' electricite/production de chaleur ainsi que des 
rendements de conversion des autres types de systemes, mais il peut neanmoins atteindre 90 pour cent. 
Quant au cycle combine a gazeification integree, qui, comme son nom 1 'indique, met en oeuvre la 
technologie du cycle combine, il offre la possibilite d'exploiter une usine de gazeification du charbon 
et de faire fonctionner la turbine a gaz avec le gaz de synthese ainsi produit. 

Systemes a circuit ferme et cycle a turbine a gaz avec injection de vapeur 

Le cycle a turbine a gaz avec injection de vapeur, variante du cycle a turbine a gaz simple, 
constitue une nouvelle configuration a bon rendement energetique. La vapeur rejetee par la turbine est 
recuperee et injectee dans une chambre de combustion afin d'accroltre la quantite d'energie delivree 
et le rendement de la production d'electricite, qui peut ainsi depasser 47 pour cent. Les systemes a 
injection de vapeur constituent une solution concurrentielle pour les centrales d'environ 50 MW. 

II est egalement possible d'augmenter le rendement energetique en utilisant un systeme a circuit 
ferme, dans lequella chaleur rejetee est recuperee dans un regenerateur, ou echangeur de chaleur, au 
lieu d 'en trainer une turbine a vapeur separee, comme dans le systeme a cycle combine. On a done 
besoin de moins de combustible pour obtenir une temperature elevee a !'admission. Ce cycle permet 
de maintenir les emissions de NOx au minimum et d'accroftre le rendement de conversion jusqu'a 
47 pour cent, ce qui represente un gain substantiel, assorti cependant d'inconvenients tels que le cout 
eleve de l'echangeur de chaleur et la complexite accrue du systeme. 

Piles a combustible 

Comme nous l'avons indique dans la section sur le charbon, les piles a combustible permettent 
de convertir l'energie chimique d'un combustible directement en electricite par reaction 
electrochimique. A terme, ces piles pourraient etre alimentees par du charbon gazeifie mais a 1 'heure 
actuelle, les essais et demonstrations sont realises le plus souvent avec le gaz nature!. II existe 
aujourd 'hui un certain nombre de procectes qui se distinguent principalement les uns des autres par la 
composition de l'electrolyte. Le Japon propose deja des piles a combustible alimentees au gaz, dont 
le rendement de conversion peut atteindre 50 pour cent, voire plus. Ces piles presentent en outre deux 
autres avantages : leur exceptionnelle modularite et la faiblesse des emissions. Les couts 
d 'investissement tendent toutefois a etre plus eleves que pour la technologie du cycle combine a turbine 
a gaz, qui presente les memes avantages. II est done difficile a 1 'heure actuelle de definir clairement 
le role que les piles a combustible vont etre appelees a jouer dans la production d'electricite. 

Atouts economiques et environnementaux 

Nous avons vu dans le corps du texte les atouts du gaz en matiere de cout de la production 
d'electricite. De nouveaux facteurs economiques sont recemment venus s'y ajouter. 
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Premierement, les progres techniques decrits plus haut permettent d'augmenter le rendement et 
d'ameliorer la souplesse de la production d'electricite a partir du gaz. 

Deuxiemement, la technologie du cycle combine a turbine a gaz se caracterise par de faibles 
couts d 'investissement, des delais de construction courts, des installations de taille raisonnable et une 
grande modularite. Autrement dit, a partir d 'une certaine capacite de production, les centrales ne 
peuvent realiser que des economies d'echelle limitees et la capacite de production peut etre augmentee 
dans les tranches de capacite relativement faible. Ces dernieres annees, ces facteurs om pris une 
importance croissante et ce, pour un certain nombre de raisons. Ainsi, le renforcement de la 
concurrence pourrait entra!ner une plus grande decentralisation de la production, cette evolution 
favorisant les petites tranches. Les entreprises privees peuvent etre soumises a un taux d'actualisation 
plus eleve que les entreprises publiques et privilegier les solutions impliquant des couts 
d 'investissement moins eleves. Lorsque, dans un contexte d 'incertitude croissante, la priorite va aux 
investissements a court terme, les courts delais de construction des installations au gaz prennent une 
importance croissante. La rapidite de mise en oeuvre des systemes a turbines a gaz a cycle combine 
et la possibilite de proceder a de faibles augmentations de la production rectuisent les risques d 'erreur 
dans !'evaluation de la croissance de la demande. Enfin, les contrats a long terme conclus dans 
1 'industrie gaziere permettent generalement d 'eliminer les risques lies aux fluctuations du prix du 
combustible. 

Troisiemement, on observe un changement d'attitude de la part des administrations et des 
organismes de regulation. Si le point de vue consistant a considerer le gaz comme "trop noble pour etre 
utilise comme combustible" n'a pas survecu aux annees 70, la legislation limitant !'utilisation du gaz 
pour la production d'electricite est restee en vigueur pendant la majeure partie des annees 80 aux 
Etats-Unis et dans la Communaute Europeenne- en fait, la directive europeenne n'a ete abolie qu'en 
1990. Meme side nombreux pays de laCE accordaient facilement des derogations au cours des annees 
80, sa persistance reflete une certaine reticence a changer d'attitude. 

Entin, et c'est peut-etre le point le plus important, !'inquietude croissante face a la pollution 
atmospherique contribue a faire du gaz un combustible attrayant. En ce qui conceme les emissions de 
so2 et de NOX, les ctepenses necessaires ala mise en conformite des installations avec les reglements 
en vigueur sont nulles ou minimes pour le gaz naturel. Si sa combustion degage du C02, les emissions 
sont inferieures a celles produites par d 'autres combustibles fossiles. Ainsi, non seulement le gaz 
presente des avantages aujourd 'hui, mais il permet egalement de se premunir dans une certaine mesure 
contre le renforcement eventuel des normes en matiere d'emissions dans l'avenir. 
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Annexe 5 

TECHNOLOGIES DES REACTEURS NUCLEAIRES AVANCES 

Cette annexe decrit brievement les technologies disponibles actuellement ou qui le seront vers 
l'an 2000 en matiere de reacteurs nucleaires. 

Il existe de nombreux programmes de mise au point de reacteurs nucleaires avances, qui ont un 
certain nombre d'objectifs communs : renforcer la surete des installations, reduire les risques pour le 
public et le personnel des centrales et ameliorer la rentabilite. Dans cette annexe, nous mettons plus 
particulierement 1 'accent sur les aspects economiques de la technologie des reacteurs nucleaires 
avances. 

Technologies/modeles de reacteurs disponibles avant l'an 2000 

Depuis quelque temps, nombre de pays realisent d 'importants efforts pour appliquer des 
technologies avancees aux reacteurs existants. Il s'agit notamment d'utiliser des types de combustible 
et des modeles de coeur de reacteur qui permettent d' accroftre les marges de surete et d 'optimiser 
!'utilisation du combustible, de mettre en oeuvre des systemes de conduite avances capables de gerer 
le facteur humain et de mettre en place des dispositifs de desactivation des commandes erronees afin 
de renforcer la fiabilite des centrales, d'adopter des techniques de controle ou des materiaux avancees 
pour reduire 1 'exposition professionnelle au rayonnement et diminuer les volumes de dechets faiblement 
radioactifs, enfin, de mettre en place de nouveaux systemes tels que des systemes redondants de 
refroidissement d 'urgence ou des events avec filtres sur les enceintes de confinement afin de reduire 
les risques residuels lies a !'exploitation du reacteur. Certaines technologies des reacteurs avances 
refroidis par eau integrent egalement des ameliorations fondamentales dans la configuration et les 
caracteristiques du reacteur et !'architecture de la centrale. Ce sont par exemple des centrales de 
conception nouvelle comprenant des systemes et des agencements qui facilitent l'entretien et 
contribuent a reduire les specifications des centrales et par consequent les couts de construction, par 
!'elimination de certains systemes et/ou le rassemblement de fonctions qui leur etaient specifiques1

• 

En outre, nombre d 'activites de recherche visent a la mise au point et a 1 'utilisation de modeles 
de reacteurs differents ou de versions modifiees des reacteurs existants pour la production d'electricite 
en base ou en charge intermediaire. 11 s'agit entre autres des modeles de reacteurs evolutifs, des 
reacteurs de conception nouvelle a eau ordinaire et des reacteurs refroidis par gaz ou par metalliquide. 

Les reacteurs evolutifs sont generalement de forte puissance, tels que ceux actuellement en 
construction en France (reacteur N-4 de 1 450 MW a Chooz), au Japon (reacteur avance a eau 
bouillante de 1 356 MW equipant les tranches 6 et 7 de Kashiwazaki-Kariwa) et au Royaume-Uni 
(centrale REP de 1 175 MW a Sizewell B) ainsi que les grands modeles desormais constructibles qui 
ont ete mis au point en Allemagne (Post Convoy), au Japon (reacteur avance a eau sous pression), aux 
Etats-Unis (reacteur avance a eau bouillante, reacteurs avances a eau sous pression de type 
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Westinghouse et Combustion Engineering) et en Suede (reacteur a eau bouillante 90). Si les reacteurs 
de ce type sont generalement de forte puissance, on observe une tendance de la part de pays ayant de 
petits reseaux electriques et/ou une croissance limitee de la demande de construction de petits reacteurs, 
tels que le CANDU 3 et le CANDU 6 Version Il1

• 

Taus les modeles de reacteurs presentes ci -dessus presentent des ameliorations par rapport a ceux 
actuellement en service. Ces ameliorations ont pour principal objectif de reduire les couts 
d 'investissement et les delais de construction. Elles prennent les formes suivantes : simplifier la 
construction, augmenter la rentabilite, ameliorer la fiabilite des installations pour empecher les accidents 
et reduire les risques residuels pour le public et les risques financiers pour le proprietaire de la centrale 
en attenuant les consequences des accidents et incidents inevitables. Ces modeles de reacteurs 
comportent done uncertain nombre de nouveautes interessantes, comme !'amelioration de !'interface 
homme-machine, !'utilisation de materiaux de pointe pour certains composants tels que les generateurs 
de vapeur et les cuves de reacteur, et la rationalisation de l'agencement du systeme afin de simplifier 
la construction de la centr~y· de faciliter !'exploitation et l'entretien et d'ameliorer sa disponibilite. 

Technologies/modeles de reacteurs disponibles sur le marche apres l'an 2000 

De nouveaux modeles de reacteur de forte puissance, dotes de systemes de surete plus 
performants, doivent etre mis au point pour entrer en service peu apres l'an 2000. C'est le cas du 
reacteur EPR (reacteur europeen a eau sous pression) de 1 450 MW, qui doit etre mis au point 
conjointement par 1' Allemagne et la France. 

D'autres modeles de reacteur, plus frequemment utilises dans les centrales plus petites, font appel 
a une conception entierement nouvelle. Il s'agit de reacteurs de faible et moyenne puissance, comme 
le reacteur a eau bouillante simplifie GE, le SIR 300 (Safe Integral Reactor), le reacteur a eau 
bouillante de faible puissance Hitachi, le reacteur avance a eau sous pression et surete passive AP600, 
le PIUS (Process Inherent Ultimate Safety reactor) et le SECURE-P (Safe Environmentally Clean 
Urban Reactori, notamment. 

La plupart des reacteurs de faible et moyenne puissance actuellement mis au point sont equipes 
de dispositifs passifs de surete, dans la mesure ou l'on estime que ces dispositifs sont plus faciles a 
mettre en oeuvre dans des centrales plus petites que les tranches actuelles de 1 000 a 1 300 MW. Le 
principal objectif est de prolonger, en cas d 'accident, le delai de gr~ce avant de prendre des mesures 
radicales de refroidissement. De surcro!t, taus les nouveaux modeles de reacteur de faible ou moyenne 
puissance mettent en avant les simplifications qui ant ete apportes et les avantages potentiels a en 
retirer. Ces simplifications se traduisent notamment par la suppression des boucles et pompes de 
recirculation du circuit de refroidissement primaire exteme (modele integre), la reduction des 
canalisations primaires a large section, la suppression des systemes d 'eau d 'appoint de qualite circuit 
primaire, I' augmentation de la capacite de stockage de la chaleur dans la cuve du reacteur, !'adoption 
de systemes passifs de refroidissement d 'urgence, 1 'utilisation de dispositifs passifs d 'extraction de la 
chaleur residuelle, les piquages dans la partie superieure de la cuve du reacteur, 1 'integration de 
systemes de mise sous pression et la reduction au minimum du nombre de structures parasismiques, 
et enfin la simplification de la conception et de la construction des systemes d 'isolation sismique des 
b~timents2 • 

Les technologies des reacteurs de faible et moyenne puissance se caracterisent par la 
simplification considerable de !'ensemble des systemes de la centrale et le recours accru a des 
techniques de construction modulaire avec des elements prefabriques. Dans certains pays, les grands 
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constructeurs de reacteur ont mis au point des modeles de reacteurs de faible et moyenne puissance, 
presentes comme financierement attrayants du fait de leurs atouts sur le plan economique : simplicite 
de la conception, recours accru aux elements prefabriques et reduction des delais de construction sur 
site, notamment. En outre, ils necessitent un investissement initial moindre et permettent de realiser des 
benefices plus tot. Les avocats des grandes centrales nucleaires affirment que ces avantages 
s'appliquent egalement a leurs installations, en particulier dans le cas de programmes de construction 
de plusieurs tranches identiques sur un meme site2

• 

Les deux approches, reacteurs evolutifs (court ou moyen terme) et reacteurs de conception 
nouvelle (moyen ou long terme), visent a ameliorer la surete et rectuire les couts. Dans la mesure oil 

.les modeles de reacteur evolutifs s 'inspirent de ceux actuellement en service, leur exploitation 
commerciale pourra probablement commencer sans qu'une periode prealable de demonstration soit 
necessaire. Des centrales electriques de ce type pourraient done etre mises en service d'ici l'an 2000. 
Quant aux modeles de reacteur de conception nouvelle, ils devraient etre disponibles dans les premieres 
annees du XXI" siecle. 

Autres technologies/modeles de reacteurs a haute temperature refroidis par gaz et de 
surgenerateurs rapides refroidis par metal Iiquide 

En mettant au point les reacteurs a haute temperature refroidis par gaz on cherche a tirer parti 
de leur excellent rendement thermique et de leurs caracteristiques de surete superieures. Les 
surgenerateurs rapides refroidis par metalliquide permettraient eux de garantir la securite de foumiture 
d'electricite a long terme et d'ameliorer la qualite des dechets radioactifs produits par la la partie 
terminale du cycle du combustible. Neanmoins, ces reacteurs appartiennent a un avenir tres lointain 
et ne seront pas mis en service au cours de la periode etudiee ici. 

Reduction des couts de production 

Tous les modeles de reacteurs en cours de mise au point : evolutifs, de conception nouvelle, 
refroidis par eau, par gaz ou par metalliquide, doivent pouvoir concurrencer les centrales de base au 
charbon et au gaz et vi sent generalement un a vantage concurrentiel d' au moins 10 pour cene. 

I1 est possible de reduire les couts d'investissement des types de centrales en service et a venir 
sans pour autant remettre en cause leur surete en ayant recours aux mesures suivantes : optimisation 
de la taille des centrales, construction de centrales a plusieurs tranches, normalisation de la conception 
et des composants, amelioration de 1' efficacite de la construction, modularisation, amelioration de la 
gestion des projets et adoption d'objectifs precis en matiere de conception : simplification, par 
exemple3

• D'apres les previsions, les delais de construction des reacteurs a eau ordinaire avances 
(evolutifs/de conception nouvelle) seront ramenes a quatre ou cinq ans au lieu des six a neuf ans 
necessaires actuellement dans de nombreux pays, ce qui diminuera le montant, aujourd 'hui 
considerable, des interets pendant la construction. On s 'attend en consequence a de nouvelles baisses 
des couts des futures centrales nucleaires. 

Des baisses supplementaires des couts peuvent etre obtenues par une utilisation plus rationnelle 
du combustible, laquelle reduirait les besoins en minerai d'uranium et en fabrication de combustible. 
L'amelioration des performances du coeur du reacteur, notamment l'extension de la combustion (de 
33 000 a 42 500 MWd par tonne par exemple), a rectuit de plus de 10 pour cent les couts lies au cycle 
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du combustible. Des reductions supplementaires sont envisageables avec de nouvelles extensions de 
la combustion (de 55 000 a 60 000 MWd par tonne par exemplet 
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Annexe 6 

SOURCES D'ENERGIES RENOUVELABLES 

La disponibilite de la plupart des sources d'energies renouvelables etant tributaire des conditions 
locales, !'evaluation du wilt "moyen" du kilowatt-heure est peu exploitable si elle n'est pas mise en 
relation avec les conditions d'exploitation specifique a chaque centrale. En outre, ces evaluations 
different selon les hypotheses retenues en matiere de facteur de charge, de couts d'exploitation et 
d'entretien ainsi que de la duree de vie utile. Unimportant travail de collecte de donnees fiables et 
comparables sur un grand nombre de technologies de production d'electricite, non limite aux sources 
d 'energie hydrauliques, est actuellement en cours a 1' echelle intemationale. Les resultats ne sont pas 
encore connus. Par ailleurs, les pays concemes realisent des estimations plus detaillees et plus precises 
au niveau national. On trouvera une discussion des incidences sur l'environnement des energies 
renouvelables dans le rapport sur le projet COMPASS1 de l'OCDE et les comptes-rendus du colloque 
sur 1' electricite et 1 'environnement, organise a Helsinki en mai 19912 par plusieurs organisations. Le 
tableau 6.1 presente les estimations actuelles de la puissance installee par type d 'energie renouvelable 
et le tableau 6.2 !'estimation actuelle de la contribution potentielle de certaines de ces energies ala 
production d 'electricite3

• Les donnees du tableau 6.1 sont reprises sous forme de graphiques dans les 
figures 6.1 a 6. 3. Si nous avons choisi de presenter les technologies decrites dans les paragraphes qui 
suivent, c'est parce qu'elles sont considerees des a present comme concurrentielles ou qu'elles sont 
appelees ale devenir bientot ou bien parce qu 'elles font 1 'objet d 'activites de recherche-developpement 
poussees et qu'elles representent un large potentiel pour la production d'electricite. De 1979 a 1989, 
la puissance installee de 1' ensemble des centrales alimentees en sources d 'energies renouvelables non 
hydrauliques a double, passant de 8-9 GW a environ 18 GW, soit 1 pour cent de la puissance installee 
totale. Cette progression represente pres de 3 pour cent de !'augmentation nette de la capacite de 
production pendant cette periode et cette proportion devrait passer a 4-5 pour cent d'ici 2005. 

Biomasse 

La biomasse comprend des matieres vegetales, des residus de cultures, des dechets animaux ainsi 
que des dechets produits par le deboisement et 1 'industrie agro-alimentaire (les dechets urbains et eaux 
usees font 1 'objet d 'un traitement particulier). La production d' electricite a partir de vegetaux ou 
d 'arbres specialement cultives pour servir de combustible est peu repandue : dans la zone OCDE, seule 
quelques rares centrales de petite taille utilisent ce combustible. L'accroissement des taux de croissance 
des arbres, la mise au point de machines pour les recoltes et 1' estimation des cycles de vie des 
plantations du point de vue economique continuent de faire l'objet de recherches. 

La combustion de la biomasse est possible dans n'importe quel four pouvant recevoir des dechets 
solides en vrac. Les principaux inconvenients de ce combustible sont son heterogeneite et sa forte 
teneur en humidite, qui empechent sa combustion directe dans des generateurs de vapeur a combustible 
pulverise. Les ameliorations generales apportees aux techniques de combustion, par exemple la 
combustion en lit fluidise, peuvent etre appliquees sans modifications majeures a la combustion de la 
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Tableau 6.1 Estimations des capacites de production (entreprises d'electricite et autres) a partir d'energies renouvelables dans les pays de I'OCDE (en MW) (a) 

Biomasse Dechets Gaz de Gaz Geo- Solaire, Helio Energie Energie 

I 
Energie I Total 

(Agriculture urbains & decharge provenant thermie photo- thermo- maremo- de Ia eolienne 
Pays I ou dechets dechets des egouts voltarque dynamique trice houle 

forestiers) industriels ou des 
soli des dechets 

animaux 

Allemagne -- 194.1 8.5 0 22 0.34 0 0 0 41 265.94 

Australie (b) 650 -- 13 -- -- 5.0 0 -- -- 1 668 

Autriche -- -- -- -- -- 0.0 -- -- -- -- 0 
Belgique -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 5 

Canada 774 11 -- 0.1 -- 0.0 -- 18 -- 8 810 

Danemark (c) 31 55 1 4(b) -- -- -- -- -- 445 536 

Espagne -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 6 7 
Etats-Unis 7020 1420 208 0.8 2212 11.2 295 -- -- 1407 12574 

Finlande 1017 -- -- -- -- 0.0 -- -- -- -- 1017 

France -- -- -- -- 4 -- -- 240 -- 0 244 
....... Grece -- -- -- -- 2 0.3 -- -- -- 11 13 
0\ 

Irian de 0 0 ~ -- -- -- -- -- -- -- -- --

Is Iande -- -- -- -- 41 -- -- -- -- -- 41 

ltalie 1 -- -- -- 521 0.4 -- -- -- 2 524 

Japon -- -- -- -- 215 2.0 -- -- -- 2 219 

Luxembourg -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 

Norvege 40 11 1 -- -- 1.5 -- -- 0.4 1 54 
Nlle-Zelande -- -- -- 3.1 264 -- -- -- -- -- 267 
Pays-Bas -- 164 -- -- -- -- -- -- -- 40 204 
Portugal 201 -- -- 0.4 3 0.4 -- -- -- 1 206 

Royaume-Uni -- -- 22 -- -- 0.0 -- -- -- 7 29 
Suede 260 60 -- 0.3 -- -- -- -- -- 11 331 

25 -- -- -- -- -- -- -- -- 25 

(a) Date de Ia derniere mise a jour: 1er septembre 1992. 
(b) La capacite de production des centrales alimentees en biomasse est estimee a partir des statistiques sur Ia consommation annuelle de l'industrie. 
(c) Les donnees sur le Danemark concernent Ia fin 1992. 
(d) Hers installations fonctionnant au gaz de decharge (estimation grossiere : 5 MW). 

Source : Secretariat de I' AlE. 



biomasse. Ce combustible peut egalement etre gazeifie* a temperature elevee et sous pression, selon 
la technique utilisee pour le charbon, et le gaz a faible pouvoir calorifique ainsi obtenu peut etre brule 
dans une centrale a cycle combine. La biomasse peut egalement etre utilisee pour produire du methane, 
par pyrolyse**, a des fins de production d'electricite4

• Jusqu'a present, la recherche-developpement 
sur la pyrolyse de la biomasse a surtout mis I' accent sur la production a petite echelle de gaz destine 
a etre directement utilise comme combustible. Les avancees technologiques les plus susceptibles 
d'affecter !'exploitation de cette source d'energie concement les cultures. En. effet, des progres 
spectaculaires ont ete realises, notamment dans les techniques de croisement du bambou. Cependant, 
la plupart des recherches dans ce domaine se concentrent sur les cultures destinees a etre transformees 
en alcools servant de carburants pour vehicules. L 'institut australien de recherche sur le sucre a realise 
des etudes qui montrent que les centrales a production combinee des sucreries, alimentees en 
bagasse***, satisfont les besoins des sucreries en chaleur industrielle et en electricite. Les couts totaux 
de production d'electricite se situent entre 5 et 8 cents australiens par kilowatt-heure, la variation des 
COUtS resultant des differences de taille des centrales etudiees (10 a 50 MW) et des differences 
d'economies d'echelle qui en decoulent5

. 

Dechets urbains solides 

Ce terme general designe les dechets, en majorite sees, des menages, entreprises de service et 
petites industries. En 1985 aux Etats-Unis, les dechets organiques - principalement papier, carton, 
plastiques, textiles, caoutchouc, bois et dechets verts - representaient environ 70 pour cent de la masse 
totale. En Europe, les dechets urbains solides ont generalement un rapport plastiques/papier (les 
premiers ayant un pouvoir calorifique eleve) plus eleve qu'en Amerique du Nord mais le pouvoir 
calorifique des dechets bruts reste cependant inferieur de 25 pour cent6 carla masse de dechets produits 
par habitant est tres inferieure. Si 1 'ensemble des dechets produits par les pays de 1' OCDE servaient 
a la production d 'electricite, ils representeraient 30 a 35 GW de la capacite de production et 
permettraient de produire de 200 a 250 TWh. Si l'on ne tient compte que des dechets non deposes en 
decharge, en prenant pour base les chiffres de 1988, les resultats obtenus representeraient environ le 
tiers de ces chiffres. 

Les techniques de combustion ou de transformation de ces ctechets en gaz combustible sont tres 
proches de celles mises en oeuvre pour le traitement de la biomasse, des precautions particulieres 
devant cependant etre prises pour eviter la diffusion de maladies et la contamination par des produits 
chimiques toxiques. Les dechets urbains toxiques peuvent etre bn1les en incinerateurs, digeres pour 
produire du methane ou places en decharge ou ils produisent du gaz combustible en se decomposant 
lentement. La pyrolyse de ces ctechets a fait 1 'objet d 'essais dans des installations pilotes mais rares 
sont les centrales exploitees a l'echelle commerciale. La combustion directe et !'utilisation du gaz de 
decharge sont de loin les techniques dont 1 'exploitation commerciale est I a plus developpee. 

* Combustion partielle du materiau produisant des gaz de comustion intermediaire, riches en carbone et en hydrogene et 
dont Ia combustion peut etre poursuivie. 

** Distilliation anaerobie au cours de laquelle Ia biomasse est transformee en un melange de produits constitues de carbone 
(sous Ia forme de charbon de bois), de liquides et de gaz, dont les proportions varient en fonction des caracteristiques des 
produits de base et du type de reacteur. 

*** Residu de canne a sucre. 
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Tableau 6.2 Puissance disponible potentielle a partir de quelques sources d'energie renouvelables 

Dechets urbalns solldes I Eaux usees I Energie eolienne terrestre 

Puissance installee Puissance potentielle Production potentielle 
maxlmale disponible maxi male d'electrlclte 

Pays I (MW) (MW) (TWhlan) 

Equivalent Puissance Equivalent Total des Total des Total des Total des Total des Total des 
en production equlvalente (a) en production classes d'energie classes d'energle classes d'energie classes d'energie classes d'energie classes d'energle 
d'electricite d'electriclte eolienne eollenne eolienne eolienne eolienne eollenne 
(GWhlan) (MW) (GWhlan) 111-VIl(b) V-VII Ill-VII V-VIl Ill-VII V-VII 

Allemagne (c) 17051 2433 3223 100959 20824 25240 5206 221 46 
Australia 4167 594 96 1156207 606076 289052 151519 2532 1327 
Autriche 1850 264 321 36879 36879 9220 9220 81 81 
Belgique 2333 333 133 12941 5272 3235 1318 28 12 
Canada 16324 2330 1001 3430807 923518 857702 230880 7513 2023 
Dar.emark 1833 262 295 140041 60888 35010 15222 307 133 
Espagne 7670 1095 1095 451932 198216 112983 49554 990 434 
Etats-Unis 112452 16047 10607 4124126 443750 1031031 110937 9032 972 
Fin Iande 2518 360 217 42353 23294 10588 5824 93 51 
France 18008 2569 1700 586197 343515 146549 85879 1284 752 
Grece 1993 285 3 165807 91194 41452 22798 363 200 
lrlande 630 90 23 167371 114378 41843 28594 367 250 
Is Iande 67 9 7 577086 577086 144271 144271 1264 1264 
ltalie 11879 1695 2015 255530 104105 63882 26026 560 228 
Japan 57630 8223 2798 645452 189426 161363 47356 1414 415 
Luxembourg 99 14 18 284 0 71 0 1 0 
Norvege 1847 264 106 188237 171957 47059 42989 412 377 
Nouvelle-Zelande 935 133 170 498002 422036 124501 105509 1091 924 
Pays-Bas 7310 1043 767 52610 7057 13152 1764 115 15 
Portugal 1601 228 76 29507 6364 7377 1591 65 14 
Royaume-Unl 17003 2427 2808 670769 425459 167692 106365 1469 932 
Suede 4613 658 469 73473 60756 18368 15189 161 133 
Suisse 3209 458 350 27239 27239 6810 6810 60 60 
Turquie 7511 1072 69 1177086 0 294271 0 2578 0 

(a) Dans l'hypothese d'un facteur de charge de 80 pour cent. 
(b) Les classes d'energle eollenne sent definles dans le document "Electricity Supply In the OECD", 1992, AlE, OCDE, Paris. 
(c) Les donnees concernant I'AIIemagne sent egales a Ia somme des donnees auparavant lndiquees pour l'ex-RDA et Ia RFA. Les estimations concernant I'AIIemagne de l'Est portalent 

unlquement sur l'energle eolienne. 
Source: AlE 1992, "Electricity Supply In the OECD", Paris (les donnees sur les dechets urbains solides ont ete mlses a jour sur Ia base des donnees fournles par les pays). 
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Gaz de decharge 

Si !'evacuation des dechets urbains solides consiste generalement en la recuperation et la 
combustion des ressources, une forte proportion de ces dechets continue a etre mise en decharge -
ce taux varie de 30 pour cent au J apon et au Danemark a 100 pour cent en Grece, Irlande et 
Nouvelle-zelande, la proportion se situant entre 60 et 90 pour cent dans la plupart des autres pays. Les 
dechets organiques mis en decharge constituent une source d 'energie potentielle non negligeable. En 
effet, la decomposition anaerobie des composes organiques produit un gaz appele gaz de decharge. Une 
recente etude de 1' Energy Technology Support Unit du ministere britannique de l'energie a recense dans 
le monde entier quelque 240 centrales exploitant ce gaz. Une centrale de taille moyenne alimentee en 
gaz de decharge comprend generalement jusqu' a 50 canalisations en PVC enfouies dans le sol et reliees 
a l'unite de production d'electricite par un reseau de canalisations. La plupart des decharges utilisent 
des moteurs a combustion interne ou des turbines a gaz selon la quantite de gaz dont elles disposent. 
Le gaz de decharge est parfois utilise comme combustible d'appoint dans les fours de centrales de 
production de vapeur ou dans des installations de production combinee de chaleur et d'electricite. La 
capacite de la plupart des decharges ne represente que quelques megawatts ; aux Etats-Unis neanmoins, 
quelques sites ont une puissance installee de 10 MW ou plus, le plus grand, situe dans la banlieue de 
Los Angeles, abrite une tranche de 50 MW. 

Le tableau 6.3 donne uncertain nombre d'informations sur les couts d'une centrale au gaz de 
decharge recemment mise en service a Melbourne, en Australie5

. 

Tableau 6.3 Coot de Ia centrale au gaz de decharge de Melbourne, en Australie 
(en dollars australiens de 1991) 

Puissance installee 

Production annuelle nette 

Duree de vie 

Cout du kWh 

Cout d 'investissement 

Conception et gestion 

Construction et installation de 

puits 

Generateur de pompes 

Exploitation et entretien 

(a) lEA Secretariat estimate. 
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8.7 MW (brute) 

60GWh 

10 ans 

2.33 cents Australiens (a) 

3.1 millions de dollars 

1.3 millions de dollars 

0.54 millions de dollars 

0.76 millions de dollars 



Eaux usees et dechets animaux 

Les dechets provenant des egouts, des exploitations agricoles et de l'elevage sont riches en 
matieres organiques que 1 'on peut transformer en gaz combustible par digestion, ou deshydrater et 
bruler directement. Si l'on considere le poids sec comme base de calcul, les boues d'egout contiennent 
approximativement 40 pour cent de cendres pour un pouvoir calorifique de 30 a 50 pour cent de celui 
du charbon (10 a 16 GJ par tonne). En ce qui conceme les dechets animaux, leur puissance calorifique 
varie de 7 a 14 GJ environ par tonne selon qu'il s'agit de crottin ou de bouse seeMs ou de fiente de 
volaille sechee7

• Une fois deshydrates, les boues d'egout et les dechets animaux peuvent etre brules 
selon des techniques analogues a celles mises en oeuvre pour la combustion d' autres types de biomasse. 
Cependant, meme lorsqu'ils servent a produire de l'energie, ils demeurent en general des combustibles 
d'appoint. En effet, les volumes disponibles sont rarement suffisants pour alimenter un four et la 
turbine a vapeur qui lui est associee car la teneur en cendres de ces dechets, des boues d 'egout 
notamment, est trop elevee et la deshydratation une operation fastidieuse et cofiteuse. En raison de leur 
forte teneur en eau, ces dechets sont generalement digeres avant deshydratation. Cette digestion 
anaerobie produit un gaz a faible pouvoir calorifique tout en decontaminant les dechets et en les 
transformant en engrais de grande qualite. Le biogaz resultant de la digestion se compose de 50 a 
80 pour cent de methane et de 20 a 50 pour cent de C02 et son pouvoir calorifique se situe entre 5 000 
et 6 000 kcal/m3

• On trouve des digesteurs sur les exploitations agricoles et dans les usines de 
traitement des eaux usees dans plusieurs pays de l'OCDE8 et dans de rares cas, le gaz sert a la 
production d'electricite. En Angleterre, la North West Water Authority exploite une dizaine de centrales 
qui utilisent le methane issu de la digestion des eaux usees pour produire de la chaleur et de 
l'electricite9

• Hors de l'OCDE, ces systemes sont relativement repandus, en particulier en Inde et en 
Chine. 

Les travaux recents de recherche-developpement ont porte essentiellement sur les moyens 
d 'utiliser les boues comme combustible d' appoint et sur 1' amelioration des techniques de digestion et 
des cultures bacteriennes. Parmi les techniques d'exploitation des eaux usees pour la production 
d'electricite, celle associant la gazeification et le cycle combine semble prometteuse. Dans sa centrale 
a cycle combine a gazeification integree de 100 MW, situee a Coolwater en Califomie, la societe 
americaine Texaco effectue actuellement des essais en associant boues seches et charbon pulverise. 
D'apres ses estimations, les eaux usees devraient assurer a terme jusqu 'a 25 pour cent de la production 
neue de la centrale. 

Energie geothermique10 

Comme le montre le tableau 6.1, les pays possedant d 'importantes capacites de production 
d'electricite a partir de l'energie geothermique sont les Etats-Unis, l'Islande, l'Italie, le Japon, et la 
Nouvelle-Zelande. L'energie geothermique classique est de type hydrothermique (gisements d'eau 
chaude a dominante vapeur ou liquide retenue dans la roche poreuse dans des zones de fracture). Parmi 
les autres types, l'energie geopressurisee et le magma geothermique, sont consideres comme non 
classiques ou inaccessibles. Le quatrieme type, les roches chaudes et seches, sont des formations 
pierreuses accessibles, generalement ignees, qui sont anormalement chaudes mais ne contiennent pas 
ou peu d 'eau. Cette source d 'energie est exploitee de la maniere suivante : on introduit de l'eau au 
moyen d'un puits d'injection et on la remonte ala surface sous forme d'eau chaude ou de vapeur par 
le puits de production. L'exploitation devrait bientot etre economiquement viable11

• 

Dans la plupart des centrales electriques alimentees en energie geothermique, la vapeur est 
utilisee pour faire toumer une turbine. Dans les centrales a vapeur seche, la vapeur est extraite des 
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gisements a dominante vapeur et injectee directement dans des turbines par des canalisations. Dans les 
centrales a vapeur detendue, l'electricite est produite par extraction de la vapeur des gisements a 
dominante liquide, dont la temperature n'est pas suffisamment elevee (c'est-a-dire superieure a 2oo· C) 
pour transformer la majeure partie de l'eau en vapeur. Quant aux centrales a cycle binaire, qui mettent 
en oeuvre la plus recente des technologies exploitees a l'echelle commerciale, elles permettent 
d 'exploiter les gisements a dominante liquide et dont la temperature n' est pas suffisamment elevee pour 
assurer une exploitation rentable de la vapeur detendue. 

La section de l'annexe 2 consacree a l'Italie decrit en detail les aspects economiques de la 
production d 'electricite a partir d' energie geothermique. On constate qu 'avec un taux d' actualisation 
de 6 pour cent, les couts de production varient de 30 a 80 mills/kWh tandis qu'avec un taux de 12 pour 
cent, ils se situent entre 45 et 120 mills/kWh. 

Energie solaire 

Mise a part la conversion de l'energie solaire en biomasse, les deux techniques fondamentales 
de production d'electricite a partir de l'energie solaire consistent a : 1) concentrer le rayonnement 
solaire de maniere a rechauffer l'air destine a faire fonctionner des moteurs ou a produire de la vapeur 
qui alimentera des turbines (systemes heliothermiques) ; 2) transformer directement l'energie solaire 
en electricite a l'aide de cellules photovoltai'ques. 

Centrales heliothermiques 

L'une des technologies les plus simples, reposant sur le cycle de Rankine, utilise des miroirs 
cylindro-paraboliques a ligne focale, qui renvoient la lumiere solaire sur un tube creux suivant la ligne 
focale. Le fluide qui passe dans ce tube est vaporise et peut etre utilise a la sortie pour alimenter un 
turbo-altemateur. La technologie des capteurs a ligne focale est la plus repandue dans le domaine de 
la production heliothermique d'electricite. Les Etats-Unis comptent plusieurs centrales mettant en 
oeuvre cette technologie, dont la plus grande au monde de ce type, la centrale SEGS VIII de 80 MW, 
est implantee dans le sud de la Califomie. 

Les rayons solaires peuvent etre concentres sur un recepteur central pour entrafner une turbine 
a vapeur a condensation. Pour ce faire, on utilise generalement des miroirs plans, ou heliostats, 
disposes en batterie autour d 'une tour centrale au sommet de laquelle se trouve un capteur. La chaleur 
recuperee rechauffe un fluide qui entrafne une turbine. Dans la mesure oil la temperature peut atteindre 
plusieurs milliers de degres Celsius, on prefere parfois rechauffer du sodium liquide ou du sel fondu 
dont la chaleur est transferee vers une chaudiere. Qui dit temperature elevee dit rendement thermique 
eleve mais cela implique egalement 1 'utilisation de materiaux couteux pouvant supporter des 
temperatures extremement elevees dans la joumee et la frafcheur relative de la nuit. Des centrales de 
demonstration ont ete construites en Espagne, aux Etats-Unis, en France et en Italie. La plus grande, 
d'une puissance installee de 10 MW, construite en Califomie, a ete connectee au reseau public de 1984 
a 1988, annee de son abandon. 

Le moteur Stirling s'apparente au moteur a combustion interne dans la mesure oil il repose sur 
le meme principe : !'expansion de gaz dans un cylindre permettant d'entrafner un piston. Dans un 
moteur Stirling, 1 'expansion du gaz est provoquee par le rechauffement du cylindre depuis 1 'exterieur. 
La rapidite des mouvements du piston depend de la temperature (qui peut etre tres elevee dans le cas 
de reflecteurs solaires) a laquelle est soumis le cylindre. Dans un moteur Stirling cinematique, un arbre 
coude relie au(x) piston(s) entrafne un altemateur rotatif. Dans un moteur Stirling a piston libre, celui-ci 
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va et vient librement. L'installation d'un altemateur lineaire dans le cylindre permet, du fait du 
mouvement repetitif du piston, de produire de l'electricite12

• 

Systemes photovoltai"ques 

Un systeme photovoltarque se compose de cellules solaires, constituees de couches de materiaux 
semi-conducteurs dont les atomes absorbent les photons du rayonnement solaire et liberent des 
electrons, produisant ainsi un courant electrique le long de la (des) jonction(s) entre les 
semi-conducteurs. Ce courant continu peut etre utilise sur place ou etre transforme pour alimenter une 
charge locale en courant altematif ou bien encore etre injecte dans un reseau electrique. 

Les premieres cellules solaires etaient a jonction unique. Ce modele reste aujourd 'hui le type de 
cellules le plus repandu sur le marche. On ne peut optimiser leur utilisation que sur une bande etroite 
du spectre lumineux ce qui limite leur rendement de conversion. Les cellules a jonctions multiples sont 
convues pour remedier a cet inconvenient : en effet, elles sont constituees de fines couches de 
materiaux semi-conducteurs differents, chaque couche etant sensible a certaines parties du spectre 
lumineux. 11 en resulte un elargissement du spectre de frequence sur laquelle la cellule absorbe la 
lumiere, ce qui augmente sa production d 'electricite par rapport a une cellule de taille identique a 
jonction unique. Pour les cellules ajonctions multiples, un rendement de l'ordre de 25 a 30 pour cent 
est considere comme realisable. Celles composees d'arseniure de gallium (GaAs) ou en materiaux 
analogues presentent deux inconvenients : le cout eleve des matiere premieres et la complexite des 
procedes de fabrication, qui demandent une grande precision mais ont 1 'a vantage d' a voir un taux de 
rendement par cellule entre 25 et 40 pour cent. 

Aux Etats-Unis, les resultats du projet PVUSA (Photovoltaicsfor Utility Scale Applications) font 
etat d'un taux de rendement mesure variant de 3.5 a 11 pour cent, d'un taux de rendement estime de 
15.1 pour cent pour un systeme qui n'est pas encore installe et d'un facteur de charge moyen de 
22 pour cent13

. Les couts a !'installation des systemes theoriques a forte concentration presentant des 
taux de rendement de 27 pour cent variaient de 3 210 a 3 410 dollars par kilowatt-heure, pour des 
couts de production de 13.3 cents/kWh en Califomie, 12 cents/kWh au Texas et 20 cents/kWh en 
Floride. Le tableau 6.4 presente les couts actuels estimes des systemes photovolta1ques aux Etats-Unis14

• 

Tableau 6.4 Cout de Ia production d'electricite a partir de l'energie photovoltaique, 
aux Etats-Unis 

Debut des annees 1980 1992 

Cout d'investissement ($/kW) 20 000$/k.W 8 000$ 

Couts d'exploitation et d'entretien 

($/kWh) 0.02$ 0.004$ 

Rendement par module 

Capteurs plans 8% 13% 

Concentrateurs 12% 17% 

Investissement industriel cumule 500 millions de $ 2 000 millions de $ 

Cout du kWh ($/kWh) 0.89- 0.40$ 0.20$ 
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Les cellules solaires produisant individuellement une quantite de puissance minime (de l'ordre 
d 'un watt), sont generalement rassemblees en modules d 'environ 100 cellules et les modules en 
batteries. Les cellules simples a faible rendement sont en general disposees en modules plans fixes, 
places de maniere a former un angle optimal par rapport au rayonnement solaire. Quant aux cellules 
a haut rendement, elles sont disposees sous des concentrateurs relies a un dispositif qui les maintient 
perpendiculaires aux rayons solaires. Pour les applications residentielles isolees, les systemes peuvent 
comprendre de 10 a 2 000 modules. Une grande station centrale a une capacite de pointe d'au moins 
300 kW. 

Energie maremotrice 

On dispose d'informations fiables sur les COUtS de production d'electricite a partir de l'energie 
maremotrice mais ces couts varient grandement d 'un site a 1' autre selon la taille du barrage, determinee 
en fonction du debit et de la hauteur de chute de l'eau passant dans les turbines. Les meilleurs sites 
se trouvent aux latitudes superieures a 50° et tout particulierement dans les estuaires, ou le debit et 
!'amplitude des marees augmentent du fait de la forme en entonnoir du site. La quantite d'energie 
disponible est approximativement proportionnelle au carre de I' amplitude de la maree. En l'etat actuel 
de la technologie, une amplitude moyenne superieure a 5 metres est necessaire pour que cette energie 
puisse etre exploitee. A l'usine de La Rance, la rotation des turbines s'effectue dans les deux sens, elles 
fonctionnent ainsi a la fois pendant la maree montante et la maree descendante. La regulation de la 
production d'electricite est assuree par le contr6le du debit pendant la maree descendante. Une etude 
des couts a ete publiee concernant l'usine maremotrice de 20 MW d 'Annapolis, qui se trouve a 
Annapolis Royal, en Nouvelle-Ecosse, sur la baie de Fundy au Canada et qui a ete mise en service en 
1984. Les couts totaux d'investissement de cette centrale de demonstration se montaient 
approximativement a 53 millions de dollars des Etats-Unis de 1984, soit 2 650 dollars par kW de 
puissance installee. D'apres les projections, le cout actualise de l'electricite devait etre de 0.027 dollar 
par kWh. 

Energie de Ia houle 

La quantite d'energie moyenne d'une vague de trois metres d'amplitude est de 10 000 joules par 
metre carre. Pour une vague parcourant en moyenne dix metres par seconde, avec un intervalle de dix 
secondes entre deux cretes, la puissance theorique par metre perpendiculairement a la direction de la 
vague serait d'environ 50 kW par metre15

• En prenant pour hypothese un rendement de conversion de 
10 pour cent, un systeme de conversion de 1 'energie de la houle de 1 500 metres de longueur produirait 
7.5 MW d'electricite. En se rapprochant des c6tes, les vagues perdent la majeure partie de leur energie 
du fait des turbulences et du frottement sur les fonds marins. Dans les couloirs rocheux, dont les parois, 
en retrecissant le passage, exercent une pression sur les vagues et les transforment en torrent ascendant, 
cette valeur passe a 20-30 kW par metre16

• Nombre d'activites de mise au point de systemes utilisant 
1 'energie de la houle se concentrent sur ces sites. 

Les systemes de conversion c6tiers ne necessitent aucun cablage souterrain couteux et sont 
accessibles par la c6te. Deux systemes simples ont fait I' objet d'essais : le chenal dirige (Tapchan) et 
la colonne d'eau oscillante (OWC). Le systeme Tapchan cree une chute d'eau de faible amplitude en 
fon;ant les vagues a remonter une pente vers un reservoir. L'eau redescend ensuite vers la mer, 
entra!nant une turbine hydro-electrique de type classique. L'atout principal de cette technologie est la 
simplicite du concept et la disponibilite sur le marche des materiaux et elements qui composent le 
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systeme. La premiere centrale electrique au monde de type Tapchan a ete construite pres de Bergen, 
en Nmvege. Operationnelle depuis mai 1986, elle possecte une puissance installee de 350 kW16

• 

L'OWC repose egalement sur un concept simple. C'est un systeme dont la forme generale 
rappelle celle d 'une cheminee posee verticalement dans la mer. La colonne fonctionne comme un 
piston. Lorsque les vagues montent dans la colonne, elles poussent l'air vers le haut. Inversement, 
lorsqu'elles redescendent, l'air est aspire vers le bas. Le mouvement vertical de l'eau a l'interieur de 
la colonne est plusieurs fois superieur a celui des vagues a l'exterieur de la colonne, ce qui en 
augmente la force. L'electricite est produite par une turbine placee dans la colonne sur le passage de 
1' air. La realisation de la turbine Wells compte parmi les innovations qui ont joue un role decisif dans 
la mise au point de l'OWC. 11 s'agit d'une turbine a air a rendement eleve qui tourne toujours dans la 
meme direction qu'elle que soit celle du flux d'air. Cette turbine, presente dans la grande majorite des 
centrales owe. permet de capturer jusqu'a 80 pour cent de l'energie cinetique - un taux tres 
superieur a celui des autres turbines. 

L'energie considerable de la houle, qui rend un site propice a la construction d'une centrale 
OWC cotiere, entra1ne egalement des couts eleves de construction et d'entretien. Sur le site de l'Ile de 
lslay, au large de l'Ecosse, la fureur des vagues est telle qu'il a fallu construire la centrale a l'abri 
d 'une digue. Cette experience a suscite des pro jets de construction de centrales OWC en retrait de 
quelques metres sur la cote avec amenagement d 'un canal menant a la mer. Les vagues peuvent aussi 
serieusement endommager les centrales apres leur construction. Ainsi, la centrale pilate de 500 kW, 
situee a Toftestallen en Norvege, a ete arrachee de ses fondations au cours d'une violente tempete en 
decembre 1988. Les ingenieurs specialises dans cette technologie restent cependant convaincus que I' on 
peut construire des centrales owe cotieres capables de resister a de telles tempetes. 

Les systemes de conversion de l'energie de la houle en haute mer n'en sont encore qu'aux 
premiers stade de developpement. Parmi les centaines de modeles soumis aux agences de financement 
gouvernementales au cours des annees 70 et 80, seuls quelques-uns ont abouti a la construction de 
prototypes. La plupart d'entre eux sont soit des systemes a pression, soit des systemes de surface. 
Certains modeles du premier type mettent en oeuvre la technologie OWC, la colonne etant mantee sur 
une superstructure flottante ou posee sur le fond marin. Ces dispositifs peuvent servir a la fois de 
systemes de production d 'electricite et de brise-lames. Les premiers essais d 'un dispositif OWC flottant 
ont ete realises sur la barge de recherches experimentales Kaimei II dont les activites se sont deroulees 
au large du Japon de 1979 a 198717

• 

Le Centre des technologies et sciences maritimes du Japon a depuis mis au point un nouveau 
type de systeme OWC flottant, baptise "Mighty Whale" (la baleine puissante), dont la forme est 
approximativement celle d'un segment d'aile d'avion, l'arete- c'est-a-dire la chambre a air- faisant 
face au large. L 'air allant et venant par un orifice situe pres du sommet de la chambre a air entra1ne 
une turbine Wells. Des essais en laboratoire ont montre que ce systeme peut exploiter jusqu'a 60 pour 
cent de l'energie incidente de la houle. Sa forme en aile reduit cependant les forces d'amarrage. Le 
J apon envisage de construire une centrale experimentale de 1.5 MW et de 65 metres de longueur dans 
les annees qui viennent. Autre systeme utilisant l'energie de la houle pour mettre de l'air en 
mouvement : le "S.E.A. Clam". Les premiers resultats font etat de rendements de conversion mesures 
allant de 20 pour cent pour des peri odes d' au moins dix secondes a plus de 60 pour cent pour des 
peri odes inferieures a sept secondes. La structure et les elements cles du systeme meritent certes d 'etre 
ameliores mais un prototype grandeur nature devrait voir le jour d'ici trois ou quatre ans18

• 
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Energie eolienne 

La quantite d'energie eolienne utilisable par une turbine est proportionnelle au cube de la vitesse 
du vent. Pour produire de l'electricite, il est preferable que la vitesse du vent soit constante. En-dessous 
de quatre metres par seconde environ, la force du vent n 'est pas suffisante pour mettre en mouvement 
les aubes de la turbine. Entre quatre et douze metres par seconde, la production d'electricite augmente 
rapidement en fonction de la vitesse du vent. Selon les types d 'eolienne, a partir de douze metres par 
seconde, la production d'electricite est maintenue constante. Des que la vitesse du vent depasse 
25 metres par seconde, la turbine s'arrete automatiquement pour des raisons de securite. Du point de 
vue de la production d'electricite, les meilleurs sites pour installer des eoliennes soot ceux ou la vitesse 
du vent est relativement constante et se situe en moyenne entre 10 et 16 metres par seconde. 

La plupart des systemes de conversion de l'energie eolienne sont soit a axe horizontal (l'axe de 
rotation est parallele au vent), soit a axe vertical (l'axe est perpendiculaire au vent). Ces demieres 
annees, les travaux de recherche-developpement ont porte essentiellement sur 1 'amelioration de la forme 
des eoliennes afin d'optimiser au maximum la production d'electricite. Des progres considerables ont 
ete realises, principalement par l'adoption de formes plus aerodynamiques et !'utilisation de materiaux 
plus Iegers et plus solides pour les pales. Deux domaines paralleles dans lesquels les activites de 
recherche-developpement soot importantes - systemes de stockage de l'energie d'une part et 
aerogenerateurs relies a un groupe electrogene diesel - pourraient contribuer a developper le potentiel 
de 1' energie eolienne pour la production d 'electricite. Dans ces deux domaines, il s 'agit de remedier 
a !'inconvenient majeur de l'energie eolienne : !'intermittence. L'aerogenerateur relie a un groupe 
electro gene Diesel est interessant dans la mesure ou 1 'utilisation du moteur diesel aux fins de 
production d'electricite est la plus repandue precisement dans les regions ou les eoliennes soot le plus 
rentable, c'est-a-dire les fles et les regions isolees. 

Dans la zone OCDE, la puissance installee potentielle maximale de l'energie eolienne terrestre 
est de 19.5 TW3

. Si 1 'on traduit ce chiffre en puissance effectivement disponible, on obtient une 
puissance potentielle maximale de 4.8 TW permettant de produire 43 000 TWh/an. Si l'on prend 
comme hypothese que 90 pour cent des sites ne peuvent pas etre exploites, les chiffres tombent 
respectivement a 486 GW et a 4 000 TWh/an. Des etudes menees par SEP, l'entreprise d'electricite 
neerlandaise, montrent que l'energie eolienne peut contribuer ala production d'electricite totale (toutes 
energies confondues) a concurrence de 1 000 a 1 600 MW (soit 5 a 10 pour cent du total) sans qu'il 
soit necessaire de stocker de l'electricite19

• Selon SEP, developper davantage I' exploitation de l'energie 
eolienne sans prevoir le stockage eventuel de l'energie aurait des effets negatifs sur les possibilites de 
suivi de charge et la reserve toumante du reseau. 

En se fondant sur les resultats d 'une enquete realisee en 1989 au pres des exploitants danois 
d'eoliennes et sur certaines hypotheses, on a determine que le cout du kilowatt-heme produit par une 
eolienne de la taille de celles commercialisees aujourd'hui se monte a 0.334 couronnes danoises·, soit 
entre 0.055 et 0.060 dollar. L'exploitation commerciale des eoliennes modemes est trop recente pour 
que l'on puisse determiner precisement leur duree de vie previsionnelle, laquelle devrait se situer entre 
15 et 25 ans. Dans la me sure ou les couts actualises de 1 'exploi ration des eoliennes ont chute ces dix 
demieres annees du fait de la reduction des couts de construction et de la rationalisation des operations 
d 'exploitation et d 'entretien, il y a lieu de penser que cette baisse va se poursuivre. Au Danemark, les 
couts actualises des nouvelles centra1es ont diminue de deux tiers entre 1980 et 1988. Le National 
Institute of Economic and Industry Research australien fait etat d'une baisse similaire entre 1981 et 

* En 1990, cours moyen de Ia couronne danoise: 0.162 dollar. 
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1987 pour les eoliennes installees en Califomie20
• Le tableau 6.5 donne les couts estimes de la 

production d' electricite a partir de 1' energie eolienne, aux Etats-Unis21 
: le cout par kilowatt -heure 

devrait tomber a 0.04 dollar d'ici l'an 2000. 

Tableau 6.5 Cout de Ia production d'electricite a partir de l'energie eolienne, aux Etats-Unis 

\ Debut des annees 1980 1992 

Cout d'investissement ($/kW) 2 200$ 1 000$ 

Cout d 'exploitation et d' entretien 

($/kWh) 0.04$ 0.01$ 

Disponibilite 50%-60% 95% 

Facteur de charge 13% 25%-35% 

Investissement industriel cumule 10-20 millions de$ 3 000 millions de $ 

Cout du kWh ($/kWh) 0.37-0.12$ 0.08$ 

Figure 6.1 Estimation des capacites de production a partir d'energies renouvelables 
Estimation de 1992 
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Figure 6.2 Estimation des capacites de production a partir d'energies renouvelables 
Estimation de 1992 
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Figure 6.3 Estimation des capacites de production a partir d'energies renouvelables (en MW) 
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Annexe 7 

PRODUCTION COMBINER DE CHALEUR ET D'ELECTRICITE 

L' Annexe 8 de 1' etude des couts de production de 1 'electricite publiee en 1989 decrit 
exhaustivement les questions relatives aux combustibles, a la technologie et aux aspects economiques 
de la production combinee de chaleur et d'electricite1

• La presente annexe enumere egalement les 
avantages de la production combinee de chaleur et d'electricite, et decrit les methodes et analyses 
techniques auxquelles les investisseurs doivent recourir pour decider s'ils doivent ou non construire des 
tranches a production combinee de chaleur et d'electricite. Cette annexe met 1 'accent sur les evolutions 
intervenues depuis l'etude de 1989. Au debut de 1992, l'AIE a lance un projet destine a recapituler 
1 'etat actuel de la production combinee de chaleur et d 'electricite. La presente annexe sera mise a jour 
au fur et a mesure de l'avancement de ce projet. L'AIE entend tout particulierement valider les 
informations stockees dans sa base de donnees afin de remectier a certaines anomalies qui se sont fait 
jour. En attendant l'achevement de ce projet, les informations foumies au tableau 7.1 sont provisoires 
et indiquees a des fins d'illustrations uniquement. De nombreuses publications presentent des 
informations sur la production combinee de chaleur et d 'electricite et le chauffage urbain, parmi 
lesquelles on peut citer : les rapports par pays de 1' AIE2, les statistiques et le bilan energetiques des 
pays de l'AIE3

, Electricity Supply in the OECD4
, Energy Efficiency and the Environmenr, les actes 

d'un colloque sur la production combinee de chaleur et d'electricite qui s'est tenu a Copenhague en 
19886 et les actes d 'une conference portant sur les nouvelles technologies de production de 1' electricite, 
qui s'est tenue a Tokyo en mai 19927

• 

11 existe depuis des nombreuses decennies des centrales alliant la production de chaleur utile et 
d'electricite. Historiquement, elles ont ete employees dans les industries grosses consommatrices 
d'energie utilisant de vapeur pour foumir de la chaleur industrielle ou pour les besoins des reseaux de 
chauffage urbain, utilisant de la vapeur pour produire de l'eau chaude. Du point de vue economique, 
le principal interet d'une centrale de ce genre reside dans son rendement thermique global, pouvant 
atteindre 90%. La production combinee permet generalement d'economiser environ 30% de 
combustible par rapport ala production separee8

. La production combinee de chaleur et d'electricite 
est arrivee a maturite et consiste, dans un premier temps, en la production d'electricite et, suivie par 
1 'utilisation de la chaleur decoulant de ce premier cycle. Toute technologie de production d' electricite 
generant un flux de chaleur recuperable (gaz chaud ou vapeur) apres la phase de production de 
l'electricite est un candidat potentiel ala production combinee. En termes de technologie de production 
d'electricite, il existe un certain nombre de possibilites, dont les centrales classiques au charbon a 
turbine a vapeur (soutirage et contre-pression), les turbines a gaz, les moteurs au gaz, les cycles 
combines au gaz, les centrales a turbine a vapeur fonctionnant avec des dechets, du bois ou de la paille 
et les moteurs a gaz fonctionnant au biogaz. Les technologies a cycle combine ayant recemment suscite 
un vif interet ( qu' elles fonctionnent au gaz naturel ou au gaz issu de la gazeification du charbon, du 
lignite, de la biomasse, des residus de raffinage, d'Orimulsion, etc.) presentent des rendements de 
conversion pouvant depasser 85% dans une configuration de production combinee. 
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La production combinee de chaleur et d'electricite est encouragee dans la plupart des pays de 
l'OCDE et par les pouvoirs publics d'un certain nombre d'autres pays. L'attrait des centrales de 
production combinee de chaleur et d'electricite, du point de vue de la politique energetique, vient de 
ce qu 'elles utili sent plus efficacement 1' energie que les autres systemes assurant les memes services 
en matiere de foumiture de chaleur et d 'electricite, et evitent certains des effets extemes sur 
l'environnement qui resultent normalement de la conversion et de !'utilisation de l'energie. A l'avenir, 
les pouvoirs publics s'interesseront peut-etre aussi aux procedes de fourniture d'energie utile qui 
minimisent les rejets de C02• La promotion de technologies ayant un bon rendement energetique, et 
parmi elles les centrales de production combinee de chaleur et d'electricite, pourrait etre un moyen de 
progresser dans ce sens. 

Le tableau 7.1 presente 1' evolution de 1a production d 'electricite et de chaleur par production 
combinee/chauffage urbain dans les pays de l'OCDE a partir de 1988, avec des projections jusqu'a 1'an 
2000. Meme si le tableau 7.1 indique que la quantite d'electricite produite de fa~on combinee aux 
Etats-Unis est minime, d'autres sources9 font etat d'une progression spectaculaire de la production 
combinee de chaleur et d' electricite dans ce pays depuis 1979. En 1979, la puissance installee utile etait 
de 10.5 GW. En septembre 1990, elle etait passee a 29.2 GW. Quelque 23.0 autres GW etaient en 
cours de construction ou a l'etat de commande et 15.0 GW supplementaires etaient egalement prevus. 
Sur la puissance installee utile, 15.7 GW (54%) utilisaient le gaz. En outre, 15 GW sur la puissance 
en cours de construction ou a l'etat de commande (65%) et 10 GW sur la puissance prevue (67%) 
seront egalement assures par le gaz. Au Royaume-Uni, 2GW sont assures par la production combinee 
industrielle10

• L'association de production combinee de chaleur et d'electricite britannique affirme qu'il 
est possible d'atteindre 20 GWen production combinee d'ici 2020. 

Les previsions pour la Suede laissent entrevoir une augmentation substantielle de la production 
combinee de chaleur et d' electricite d 'ici 2020. Ces previsions reposent principalement sur 1 'hypothese 
que l'energie nucleaire pourra etre progressivement supprimee dans ce pays d'ici l'an 2010. Cependant, 
cette suppression n'est plus aussi probable que par le passe, et la penurie dans la capacite de 
production d'electricite sur laquelle on s'est fonde pour etablir ces previsions, pourrait ne pas se 
produire. En consequence, 1' aspect economique des nouvelles centrales de production combinee est 
moins bien tranche, et le prix de l'electricite serait condamne a augmenter substantiellement avant que 
ces centrales ne deviennent rentables11

• 

Aux Pays-Bas, le Programme national de production d'electricite preconise !'addition de 
10 tranches supplementaires de production combinee de chaleur et d'electricite, soit une puissance 
totale de 2 500 MWe. La chaleur issue de ces systemes sera utilisee sous forme de chauffage urbain 
pour les immeubles et les serres, et sous forme de vapeur industrielle pour l'industrie alimentaire et 
les fabriques de papier. Leur politique de prix est definie de fa~on a ce que le prix de l'electricite 
produite par les centrales a production combinee de chaleur et d'electricite n'affecte pas le prix facture 
aux autres utilisateurs. Le prix de la chaleur correspond done au cout marginal de la production de 
chaleur (equipement de la centrale, transport et distribution, et le cout marginal du combustible). Ala 
fin de 1992, la capacite de production combinee non assuree par les entreprises d'electricite etait de 
2700 MWe, et on attend 900 MWe supplementaires pour l'an 2000. 
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Tableau 7.1 Production combinee de chaleur et d'electricite dans les pays de I'OCDE entre 1988 et l'an 2000 
(electricite exprimee en TWh nets, chaleur exprimee en T J) 

Pays 

Allemagne -- 116138.2 114051.1 -- 114051.1 

Australie 0.74 3169.9 0.84 3567.0 0.63 2680.1 0.58 2510.0 0.58 2510.0 

Autriche -- 11200.8 -- 11664.2 -- 13134.0 -- 36850.0 -- 43970.0 

Belgique 5.58 9205.2 5.74 9306.1 7.32 9399.1 5.81 8380.0 5.81 8380.0 

Canada -- 16391.0 -- 24432.2 21006.7 -- 37690.0 -- 41880.0 

Dane mark (a) 27.63 52912.1 21.43 50422.1 24.64 53149.9 29.42 77050.0 29.19 93390.0 

Espagne 0.05 678.8 1.43 665.0 0.30 670.0 

Etats-Unis -- 79474.0 -- 94392.0 81308.2 

Fin Iande 14.18 182160.0 15.16 186000.0 16.33 190000.0 22.11 I 198000.0 28.60 208000.0 

lrlande 0.18 -- 0.20 

ltalie 13.7 -- 16.1 -- 0.69 

Pays-Bas (b) 65.92 11258.0 68.97 11642.8 56.04 11914.2 55.81 20940.0 55.81 29310.0 

Norvege 0.10 1649.1 0.10 1825.8 0.11 1910.0 

Portugal 0.04 1263.8 0.24 1410.8 0.2 1188.0 I 0.23 1260.0 0.23 1260.0 

Royaume-Uni 0.06 484.1 0.08 518.8 0.03 530.2 

Suede 5.99 40791.9 5.39 34683.0 2.50 35111.0 4.42 35590.0 6.40 36430.0 

Suisse 1.10 11789.8 1.14 11869.8 0.69 11469.9 1.12 11600.0 1.44 11600.0 

Amerique du Nord -- 95866.0 -- 118824.1 -- 102314.9 -- 37690.0 41880.0 

Europe 99.59 312423.8 98.94 302167.5 101.68 314087.1 118.33 266210.0 129.7 292170.0 

Pacifique 0.74 3169.2 0.84 3567.0 0.63 2680.1 0.58 2510.0 0.58 2510.0 

(a) Les chiffres cites pour le Danemark correspondent a Ia production totale des centrales a production combinee de chaleur et d'electricite, y compris l'electricite produite par les !ranches a 
condensation des centrales de production combinee et par les !ranches a soutirage fonctionnant integralement ou partiellement en mode condensation. Les donnees concernant le 
Danemark indiquent que Ia majeure partie de l'electricite danoise est issue de centrales a production combinee de chaleur et d'electricite. Au Danemark, sont considerees comme 
centrales a production combinee de chaleur et d'electricite toutes les centrales comportant sur leur site au mains une tranche a production combinee. Dans Ia mesure ou Ia plupart des 
centrales danoises com portent une ou plusieurs !ranches a production combinee, presque toute l'electricite produite est attribuee aux centrales a production combinee de chaleur et 
d'electricite. En outre, Ia plupart des centrales a production combinee danoises sont des !ranches a soutirage capables de produire de l'electricite sans produire de chaleur, et done, 
une tranche appelee tranche a production combinee peut produire de l'electricite sans fonctionner en mode combine. En 1990, les centrales a production combinee fonctionnant en 
mode combine ont produit au Danemark 8.99 TWh, et non les 24.64 TWh indiques dans le tableau. Le chiffre "correct" n'est pas indique car les chiffres equivalents pour les autres 
annees ne son! pas disponibles. 

(b) Les chiffres relatifs a Ia production d'electricite des Pays-Bas semblent souffir du meme probleme de definition que les informations danoises. Les informations sur Ia production 
d'electricite des !ranches a production combinee fonctionnant en mode combine ne sont pas disponibles. 



Methodes de calcul des coots de production des centrales de production combinee de chaleur et 
d 'electricite 

L'attrait financier d'une tranche de production combinee de chaleur et d'electricite depend d'un 
certain nombre de facteurs specifiques, ainsi que de facteurs plus generaux influant sur tous les projets 
d'investissement. Schaffer1 a dresse la liste des facteurs suivants, qu'il considere comme les plus 
importants: 1) la mesure dans laquelle les coOts d'investissement et les coOts d'exploitation fixes d'une 
centrale de production combinee sont superieurs a ceux d 'une chaudiere "mono bloc" ; 2) la duree de 
vie economique prevue pour la centrale de production combinee, qui depend du combustible utilise et 
du facteur de charge ; 3) le ratio chaleur/electricite actuel et prevu sur le site ; 4) le differentiel de prix 
entre le combustible brule dans la centrale a production combinee d 'un producteur prive et celui utilise 
dans les centrales relevant du secteur public ; 5) le prix auquell' exploitant d 'une centrale de production 
combinee peut vendre son electricite ; et 6) 1e prix de l'energie et de la capacite pour la foumiture 
d 'electricite de secours. L 'aspect economique depend egalement de la question de savoir si 1 'installation 
doit ou non etre mise en conformite sur un site existant ou construite ex nihilo. En cas de construction 
nouvelle d'une centrale de production combinee de chaleur et d'electricite, la configuration de la 
centrale peut etre conc;ue de fac;on a optimiser la production de chaleur et d 'electricite. Dans d' autres 
circonstances, qu'il s'agisse d'une centrale existante ou un programme existant de chauffage urbain, 
la configuration de la centrale doit etre modifiee pour permettre la production combinee de chaleur et 
d'electricite. Les conditions locales constituent souvent un facteur determinant dans !'analyse 
economique. 11 reviendra generalement moins cher de mettre en conformite un reseau de distribution 
de chaleur existant. La demande difrere beaucoup selon que la chaleur est destinee a des applications 
industrielles, ou a approvisionner en eau chaude les maisons individuelles et les bureaux. La charge 
de chaleur fluctue egalement dans le temps, tout comme la demande d 'electricite, et essayer de 
combiner production de chaleur et d'electricite impose done des contraintes supplementaires. Si l'on 
essaie de calculer les estimations actualisees des coOts de production de l'electricite dans une centrale 
de production combinee distinctement des coOts de production de chaleur, on se heurte immediatement 
ace que les economistes appellent un probleme de produit commun. Lorsqu'on peut produire plusieurs 
produits dans des proportions variables a partir des memes facteurs de production (dans le cas d'une 
centrale de production combinee de chaleur et d'electricite, la centrale, la main-d'oeuvre et le 
combustible utilises pour produire de la chaleur et de l'electricite), on peut estimer le coOt marginal 
de production de chaque produit, mais il n'existe pas de regie precise pour repartir entre eux le total 
des coOts moyens. 11 faut done choisir des methodes arbitraires si l'on souhaite procecter a une 
comparaison explicite des coOts de production d'electricite dans une centrale a production combinee 
aux coOts d' autres modes de production. 

Pedersen12 a decrit quatre approches permettant d'evaluer les aspects economiques des centrales 
de production combinee de chaleur et d'electricite. La presente annexe indique egalement une 
cinquieme methode, applicable aux avantages economiques de la production combinee. Cette methode 
est neutre pour la chaleur comme pour l'electricite. 

Methode 1. La methode la plus simple consiste a considerer la centrale de production 
combinee comme une centrale ne produisant que de 1 'electricite. Pour cela, on soustrait les coOts 
supplementaires du materiel et de la main-d'oeuvre necessaires pour extraire la chaleur utile 
- dans le cas des centrales de ce type associees a un reseau de chauffage urbain, ces coOts 
comprennent principalement les coOts d 'investissement des tuyauteries, soupapes, commandes 
et echangeurs de chaleur supplementaires ainsi que les coOts du combustible supplementaire 
consomme par rapport a une centrale fonctionnant a 100 pour cent en mode a condensation. Pour 
les grandes centrales, ce coOt supplementaire represente une faible proportion du total. Par 
exemple, l'une des deux entreprises d'electricite du Danemark, Elsam, a estime qu'il suffirait 
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d 'un investissement supph~mentaire de 90 couronnes danoises (13 dollars) par kilowatt installe 
pour construire une centrale de 350 MW avec soutirage de chaleur au lieu d 'une installation a 
condensation de 350 MW13

. Cette methode a ete appliquee par les entreprises d'electricite 
danoises pour estimer les couts des nouvelles centrales au charbon et au gaz aux fins de la 
presente etude (depuis 1983, toutes les nouvelles centrales construites au Danemark sont des 
centrales de production combinee de chaleur et d'electricite). E1le revient bien sur a aJtribuer la 
totalite de l'avantage de la production combinee sur le plan des couts (dans la mesure ou il y 
en a) au cout de la production de chaleur. 

Methode 2. On calcule ici les couts de la production d'electricite en deduisant des couts 
totaux les couts evites de production de chaleur par l'option la moins onereuse (autre que la 
production combinee). Si le prix obtenu d'une centrale de production combinee est inferieur a 
celui du kilowatt-heure foumi par une centrale a condensation, cela signifie que la totalite de 
l'avantage de la production combinee, en matiere de couts, est attribuee a la production 
d'electricite. Les couts de production de l'electricite sont ainsi calcules au moyen de la formule 
suivante: 

C =[I+ VA(EXP&ENT) + VA(comb)- VA(chaleur)]NA(kWh) 

ou 

I = couts d 'investissement, y compris les inten~ts courant pendant la 
periode de construction, 

VA(EXP&ENT) = valeur actuelle des couts d'exploitation et d'entretien, 
VA(comb) = valeur actuelle des couts du combustible, 
VA(chaleur) = valeur actuelle des couts de production d'une ou de plusieurs 

chaudieres produisant exclusivement de la chaleur, 
VA(kWh) = valeur actuelle de l'electricite produite au cours de la duree de vie de 

la centrale. 

Methode 3. Il s'agit d'une variante de la methode precedente, qui evite de faire une 
estimation directe des couts de production d 'une ou plusieurs chaudieres ne foumissant que de 
la chaleur-tache difficile lorsqu'on evalue les aspects economiques d'une centrale de production 
combinee produisant de la chaleur pour un reseau de chauffage urbain existant -, et qui consiste 
a utiliser le prix de valorisation de la chaleur. Cette methode ne peut etre appliquee qu'aux 
centrales de production combinee associees a un reseau de chauffage urbain, car le prix du 
transport de la chaleur dans les installations industrielles de production combinee est 
generalement inconnu. 

Methode 4. Site et combustible identiques. Cette methode est elle aussi une simplification 
de la methode 2. Elle suppose que l'on peut simplifier le calcul des couts evites de production 
de chaleur en adoptant les hypotheses suivantes : 

• la chaudiere foumissant la source de chaleur est situee au meme endroit que la centrale de 
production combinee. Cela signifie qu'aucun cout d'investissement n'est necessaire pour le 
transport de chaleur ; 

le combustible utilise dans la chaudiere est le meme que celui de la centrale de production 
combinee. 
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Comme les couts de la foumiture de chaleur par les centrales de production combinee sont lies 
au site, ils ont ete exclus de 1' eventail des centrales retenues dans le cadre de la presente etude 
comparative des couts de production de 1 'electricite. 11 ressort cependant clairement de ce qui 
a ete dit dans la presente annexe que les centrales de production combinee de chaleur et 
d'electricite peuvent, dans certains cas, constituer l'option de choix. 

Methode 5. Methode des economies partagees. S'il existe une veritable synergie entre la 
production de chaleur et la production d'electricite, les couts de production des deux devraient 
etre inferieur a la somme des COUtS de production separee de chaleur et d' electricite. Pour une 
quantite d 'electricite produite donnee, il est possible de calculer les couts de production par kWh 
en partant de I' hypothese d 'une production separee. De meme, il est possible de calculer les 
COuts de production de chaleur par GJ. On peut egalement calculer les COuts de production 
combinee de chaleur et d'electricite (le plus souvent a partir de la charge thermique). On peut 
actualiser tous ces couts a la valeur actuelle et les uniformiser. Sur la base de la valeur actuelle, 
les couts de production que cette synergie permet d 'economiser peuvent etre calcules au pro rata 
des couts actualises des systemes separes. En soustrayant les economies proportionnelles des 
couts de production des systemes separes, on obtient une estimation des couts imputes pour la 
definition des couts de production de chaleur et d 'electricite dans un systeme combine. 

Les tableaux 7.2 a 7.6 presentent plusieurs exemples de couts pour des systemes de production 
combinee de chaleur et d 'electricite au Danemark et en Suede. Ces exemples sont presentes ici et non 
dans le cadre les tableaux generaux de comparaison des couts car ils sont par nature specifiques a 
chaque site. Il est frequent que les analyses de couts soient marginales et fondees sur la charge 
electrique ou thermique existante qui doit etre assuree par la production conjointe de l'autre produit 
evalue sur une base marginale. Dans la mesure ou il est beaucoup plus probable et simple que 
l'electricite soit produite pour etre vendue via un reseau existant, il est habitue! que la chaleur constitue 
le produit primaire pour un programme de chauffage et que la production d 'electricite so it une activite 
marginale. Comme il est indique plus haut, ces methodes sont arbitraires, et sont uniquement presentees 
dans une tentative de comparer les couts de production de l'electricite des centrales a production 
combinee avec les autres modes de production. En fait, les investissements sont decides sur une base 
globale (combinaison electricite et chaleur) pour un emplacement specifique, a partir des combustibles 
transportes pour la production de chaleur et d'electricite. 
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Tableau 7.2 Couts de production pour une centrale de production combinee de chaleur et 
d'electricite utilisant Ia paille au Danemark 

Date de rejerence pour le cours de la monnaie: 1er juillet 1991 
Premiere annee d' exploitation : 1998 

Taux d'actualisation en tennes reels 5% 

Duree de vie de 1a centrale 20 ans (20, 25, 30 ou 40) 

Description de Ia centrale Centrale de production combinee de chaleur et 
d'electricite utilisant Ia paille 

Puissance electrique nette 16.6 MW 

Rendement electrique net 25% 

Rendement thermique net 60% 

Rendement thermique de Ia chaudiere 97% 
destinee au chauffage urbain 

Combustible paille 

Combustible evite pour Ia chaudiere Gaz 

Facteur de charge stabilise 75% 

Millions de DKK 

Couts de construction de base 282 

Cout propres au site 0 

Provisions pour aleas 0 

Couts d'investissement (chaleur) 10 

Couts d'investissements evites (chaleur) 0 

Echelonnement des investissements pour Ia centrale (annee 0 = annee de mise en service) 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 

0.0% 0.0% 5.0% 21.0% 32.0% 35.0% 7.0% 0.0% 

Couts fixes d' exploitation 0.75 Million de DKK/MW /an 

Couts variables d'exploitation 0 DKK/MWhe 

Cout d'exploitation evites (chaleur) 10 DKK/MWh th 

Centrale de production combinee de chaleur Millions de DKK DKK/MWh 
et d' electricite a Ia paille 

Couts d'investissement actualises (interets compris) 319 239 

Couts d' exploitation actualises 122 92 

Couts lies au combustible actualises 85 64 

Total des couts actualises 526 395 

184 



Tableau 7.3 Couts de production pour une centrale de production combinee de chaleur et d'electricite 
utilisant le gaz au Danemark 

Date de reference du cours de la monnaie : 
Premiere annee d' exploitation : 

Taux d'actualisation en tennes reels 

Duree de vie de Ia centrale 

1er juillet 1991 
1998 

5% 

20 ans (20, 25, 30 ou 40) 

Description de la centrale centrale de production combinee de chaleur et 
d'electricite au gaz naturel (cycle combine) 

Puissance electrique nette 17.1 MW 

Rendement electrique net 42% 

Rendement thermique net 46% 

Rendement thermique de la chaudiere 
destinee au chauffage urbain 

97% 

Combustible Gaz 

Combustible evite par la chaudiere Gaz 

Facteur de charge stabilise 65% 

Millions de DKK 

Couts de construction de base 106 

Couts propres au site 0 

Provisions pour aleas 0 

Couts d'investissement (chaleur) 10 

Couts d'investissement evites (chaleur) 0 

Echelonnement des investissements _Qour la centrale (annee 0 = annee de mise en service) 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 

Couts fixes d'exploitation 0.00 Million DKK/MW /an 

Couts variables d' exploitation 45 DKK/MWhe 

Couts d'exploitation evites (chaleur) 10 DKK/MWh th 

Centrale de production combinee de chaleur Millions DKK/MWh 
et d'electricite utilisant le g_az naturel deDKK 

Couts d'investissement actualises 
(interets compris) 124 103 

Couts d' exploitation actualises 41 34 

Couts lies au combustible actualises 135 112 

Total des couts actualises 300 249 

Interets durant la construction 7.6% 8 

Cout d'exploitation pour la premiere annee 1.87 

Couts d'exploitation normaux 2.13 
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Tableau 7.4 Couts de production pour une centrale a Ia biomasse en Suede 
8 MWe/20 MWth 

Rendement electrique 24% 

Rendement total 87% 

Duree de Ia construction 2 ans 

Disponibilite 90% 

Investissement 20200 SEK/k:We (hors les inrerets durant Ia construction) 

Interets durant la construction 1100 SEK/kWe a 5% d'interet, 2160 SEK/kWe a 10% 

Couts fixes annuels 540 SEK/k:We (hors interets, durant la construction) 
d'exploitation et d'entretien 

Cout de stockage du -- SEK/k:We a 5% d'interet, --SEK/k:We a 10% 
combustible 

Cout du combustible 0.105 SEK/kWh e 

Couts variables d'exploitation 0.06 SEK/kWh e 
et d' entretien 

Table 7.5 Couts de production pour une centrale au gaz naturel en Suede 
Moteur diesel 10 MWe/10 MWth - centrale de production combinee de chaleur et d' electricite 

Rendement electrique 42% 

Rendement total 85% 

Duree de Ia construction 1 an 

Disponibilite -% 

Investissement 8300 SEK/k:We (hors les inrerets durant la construction) 

Interets durant Ia construction 200 SEK/kWe a 5% d'interet, 400 SEK/k:We a 10% 

Couts fixes annuels 210 SEK/k:We (hors interets durant Ia construction) 
d'exploitation et d'entretien 

Couts de stockage du -- SEK/k:We a 5% d'interet, --SEK/kWe at 10% 
combustible 

Cout du combustible <•l -- SEK/kWh e 

Couts variables d' exploitation 0.031 SEK/k:Wh e 
et d'entretien 

(a) Le prix du gaz nature! n'est pas disponible. 
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Table 7.6 Couts de production pour une centrale au gaz naturel en Suede 
Cycle combine 135 MWe/130 MWth -centrale de production combinee de chaleur et d'electricite 

Rendement electrique 43% 

Rendement total 85% 

Duree de construction 3 ans 

Disponibilite 90-95% 

Investissement 5800 SEK/kWe (hors les interets durant la construction) 

Interets durant la construction 500 SEK/kWe a 5% d'interet, 1000 SEK/kWe a 10% 

Couts fixes annuels 210 SEK/kWe (hors interets durant la construction) 
d'exploitation et d'entretien 

a 5% d'interet, --SEK/kWe a 10% 
Couts de stockage du -- SEK/kWe 
combustible 

Couts du combustible -- SEK/kWh e 

Couts variables d 'exploitation 0.025 SEK/kWh e 
et d' entretien 
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Annexe 8 

CONSEIL CONSULTATIF DE L'INDUSTRIE DU CHARBON 
A VIS FORMULES A L'INTENTION DE L' AlE CONCERNANT L'ETUDE MENEE 
CONJOINTEMENT PAR L'AIE ET L'AEN SUR LA MISE A JOUR DES COUTS 

RELATIFS DE LA PRODUCTION D'ELECTRICITE (Mars 1992) 

II a ete demande au CCIC, qui represente des producteurs de charbon, des entreprises 
d 'electricite et des negociants en charbon dans les pays membres de 1' AlE, de faire connaftre a 1' AlE 
ses avis concernant la mise a jour de 1 'etude menee conjointement par 1 'AlE et 1' AEN sur les couts 
projetes de la production d'electricite, dont la derniere edition date de 1989. Pour mettre a jour une 
etude de ce genre, il est essentiel d'etablir des projections des prix futurs du charbon. 

Pour les centrales electriques d'Europe occidentale et du Japon/de la ceinture du Pacifique, le 
prix pertinent du charbon est le prix C.A.F. du charbon vapeur dans les echanges internationaux 
(auquel il faudrait ajouter les couts du transport terrestre, au cas par cas, pour les centrales eloignees 
des cotes). 11 a done ete demande aux Associes du CCIC d'etablir leurs projections concernant la 
fourchette et leur "estimation realiste" a l'interieur de cette fourchette, des prix C.A.F. Europe 
occidentale et Japon/pays importateurs de la ceinture du Pacifique, exprimes en dollars des Etats-Unis 
de la mi-1991, du charbon vapeur dans les echanges internationaux, s'agissant d'un charbon de qualite 
moyenne (nette a la reception) d 'un pouvoir calorifique de 26 GJ par tonne, d 'une teneur en soufre 
d'environ 1 pour cent, en l'an 2000. 11 a egalement ete demande aux Associes de definir, en termes 
generaux, quelle serait selon eux la tendance des prix apres l'an 2000. 

Nous avons resume les points de vue exprimes dans les 20 reponses re~ues (qui ont ete soumises 
a un premier traitement des donnees, effectuee par le Secretariat de 1 'AlE, en vue de supprimer toute 
indication concernant l'expectiteur ou la societe a laquelle il etait rattache). Les reponses re~ues 
provenaient de divers producteurs de charbon, entreprises d'electricite et negociants. 

En ce qui concerne les prix C.A.F. du charbon dans les echanges internationaux en 1' an 2000, 
exprimes en dollars des Etats-Unis du milieu de 1991, les moyennes des "estimations realistes" sont 
les suivantes : 

Europe occidentale 
J apon/ceinture du Pacifique 

51 dollars/tonne (fourchette 38 a 70 dollars) 
53 dollars/tonne (fourchette 40 a 70 dollars) 

Pour la peri ode apres 1' an 2 000, la majeure partie des reponses re~ues se repartissaient de 
maniere assez egale entre ceux qui ne prevoyaient aucune hausse en termes "reels" et ceux qui 
n'anticipaient que de faibles augmentations. Les participants qui ont chiffre leur reponse prevoyaient 
une augmentation moyenne d 'un peu plus de 1 pour cent par an. 

Dans le cas des entreprises d'electricite d'Amerique du Nord, les parametres sont quelque peu 
differents. lei, les membres du CCIC qui ont accepte de repondre sont peu nombreux (trois seulement). 
Pour un charbon d 'un pouvoir calorifique de 26 GJ/tonne, ils prevoient un prix moyen a la livraison 
de 34 dollars/tonne rendu dans la region de Chicago (dollars de la mi-1991). 
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Annexe 9 

PRIX DES COMBUSTIBLES 

La comparaison des cmlts de la production d'electricite dans les centrales de base devant entrer 
en service aux alentours de l'an 2000 est fondee sur un certain nombre d'hypotheses concernant, 
notamment, le cmlt de l'investissement, la duree de la construction, le cmlt de !'argent et le taux 
d'actualisation, les coilts d'exploitation et d'entretien et le coilt des combustibles. Ces hypotheses sont 
decrites in extenso dans le corps du texte et les tableaux. Pour que le lecteur puisse mettre en 
perspective les hypotheses relatives au coilt des combustibles, la presente annexe donne une serie de 
previsions tirees de sources differentes. Le tableau 9.1 presente trois des hypotheses sur le prix du 
petrole brut utilisees par 1' AlE pour elaborer ses Perspectives energetiques mondiales. Les trois 
scenarios s'inspirent largement des perspectives de !'Energy Information Administration, du 
Departement de 1 'Energie americain, presentees au tableau 9 .2. Six autres scenarios, non representes 
dans cette annexe, sont a !'etude et feront l'objet d'une analyse plus detaillee lorsque la nouvelle 
edition des Perspectives energetiques mondiales de 1' AlE sera presentee. Le tableau 9.3 indique les prix 
a !'importation de certains combustibles dans le monde, et le tableau 9.4 les projections de la 
Commission concernant les prix moyens d 'importation des combustibles dans la Communaute 
europeenne (C.A.F.). Le tableau 9.5 presente quant a lui !'hypothese de !'Energy Paper n· 59 du 
Departement du Travail et de 1 'Industrie britannique concernant le prix des combustibles. 

Tableau 9.1 Hypotheses relatives au prix du petrole brut utilisees par I' AlE en vue de 
Ia modelisation des Perspectives energetiques mondiales (a) 

(prix du baril en dollars des Etats-Unis de 1990) 

1990 1995 2000 2005 

Stable 22.15 20.8 20.8 20.8 
En augmentation 22.15 28.8 35.5 35.5 

(a) Source: Perspectives energetiques mondiales 1990 de 1 'AlE. Ces perspectives sont actuellement revisees et seront mises 

a jour au debut de 1993. 

Faible 
Moyen 
Eleve 

Tableau 9.2 Prix mondiaux du petrole entre 1990 et 2010 (a) 
(prix du baril en dollars des Etats-Unis de 1990) 

1990 1995 2000 2005 

21.78 16.00 17.90 20.10 
21.78 20.80 26.40 30.50 
21.78 25.30 31.80 36.90 

2010 

22.60 
33.40 
40.20 

(a) Source: Donnees factuelles : Energy Information Administration, Monthly Energy Review, DOEJEIA-
0035(91!12)(1991). Projections: Energy Information Administration, Oil Market Simulation Model User's Manual, 
DOE!EIA-M028(92)(1992). Tire de Energy Information Administration, International Energy Outlook, 1992. 
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Tableau 9.3 Prix a !'importation mondiaux (a) 

Prix en dollars des Donnees factuelles Previsions 
Etats-Unis courants 

(C.A.F.) 1985 1990 1995 2000 2005 

par baril de petrole brut 27.75 22.66 22.25 32.55 48.68 
$ des Etats-Unisde 1990 33.02 22.66 19.00 23.00 28.00 

par tonne (Rotterdam) 
Essence 273.1 274.9 264.9 398.2 621.7 
Gas-Oil 240.2 214.3 233.6 345.6 524.3 
Residu de raffinage 151.4 100.1 79.2 114.3 168.3 

par TEP 
Charbon vapeur 73.86 77.57 83.65 105.13 136.59 
Charbon metallurgique 89.96 94.80 102.05 128.26 166.64 

par TEC charbon vapeur 51.71 54.30 58.55 73.59 95.62 
$ des Etats-Unis de 1990 61.52 54.30 50.00 52.00 55.00 

par MMBTU Gaz naturel 
Norvege/Pays-Bas 4.05 2.83 3.56 5.05 7.34 
$ des Etats-Unis de 1990 4.82 2.83 3.04 3.57 4.22 

par livre de combustible 23.58 24.66 25.79 26.97 28.21 
nucleaire 

(a) Source: Commission des Communautes europeennes, Septembre 1992, Energy in Europe: A View into the Future, 
DGVII, Bruxelles. 1992. 

Tableau 9.4 Prix moyens a !'importation dans Ia Commumaute europeenne (a) 
(dollars des Etats-Unis de 1990) 

1985 1990 1995 2000 2005 

Petrole brut 
dollar/baril 33.9 21.6 19.0 23.0 28.0 
dollar/TEP 247.4 157.7 138.7 167.9 204.4 

Charbon vapeur 
dollar/TEC 61.5 54.3 50.0 52.0 55.0 
dollar/TEP 87.9 77.6 71.4 74.3 78.6 

Gaz nature! (Moyenne 
C.A.F. Europe) 

dollars/MMBTU 4.8 2.8 3.0 3.6 4.2 
dollars/fEP 191.3 112.3 120.6 141.7 167.5 

(a) Source: Commission des Communautes europeennes, Septembre 1992, Energy in Europe: A View into the Future, 
DG VII, Bruxelles. 1992 
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Tableau 9.5 Hypothese de I' Energy Paper n!! 59 
du Departement du Travail et de I 'lndustrie britannique 

concernant le prix des combustibles (a) 
(dollars des Etats-Unis de 1990) 

1990 1995 2000 2005 

Petrole brut $/baril 
Eleve 23.30 27.00 32.50 35.00 
Bas 23.30 17.00 19.30 21.20 

Charbon vapeur $/1EC 
Eleve 48.2 50.00 55.00 55.00 
Bas 48.2 45.00 45.00 45.00 

Gaz naturel [Prix du gaz 
au port/pence(Therm (b)] 

Eleve 17.3 20.1 20.9 23.2 
Bas 17.3 15.5 16.7 17.6 

2020 

42.60 
27.00 

55.00 
45.00 

31.4 
22.8 

(a) Departement du Commerce et de I 'lndustrie britannique. Octobre 1992, "Energy Related Carbon Emissions in Possible 
Future Scenarios for the United Kingdom", Energy Paper N°. 59, Londres : Her Majesty's Stationary Office, 
ISBN 0 11 414157 6. 

(b) Le document source presente les hypotheses concernant le taux de change livre sterling/dollar. Ces taux de change 
dollar/livre sont les suivants: avril 1991 (reference) 1.76 ; 1992 = 1.70; 1993 = 1.70; 1994-2020 = 1.65. 

Unites de conversion : 

1 baril de fuel #6 contient 
1 BTU 
1 BTU!lb 
1 BTU/lb 
1 BTU/lb* 0.022046 
1 calorie 
1 kcal/kg 
1 kcal/kj 
1 tonne forte 
1 tonne forte 
1 MJ/kg 
1 MJ/kg 
1 tonne courte 
1 tonne courte 
1 Thenn 
1 Thenn 
1 TEC 
1 TEP 
1 tonne 
1 tonne 

= environ 6.27/6.28 MMBTU 
= 1.055 KJ 
= 0.555 kcal/kg 
= 0.002326 MJ/kg 
= Thenns/tonne 
= 4.1868 joules 
= 1.8 BTU/lb 
= 0.004187 MJ/kg 
= 1. 12 tonne courte 
= 1.0160 tonne 
= 430 TBU/lb 
= 238.8 kcal/kg 
= 0.893 tonne forte 
= 0.907 tonne 
= 105 BTU 
= 105.5 MJ 
= 0.7 TEP 
= 107 kilocalories 
= 0.9842 tonne forte 
= 1.102 tonne courte 
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Annexe 10 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Les debats portant sur l'energie et l'environnement sont principalement axes sur les emissions 
de gaz a effet de serre et l'eventualite d'un changement climatique mondial. Sur 100 ans, les emissions 
de C02 dues aux activites humaines representent approximativement 60 pour cent des emissions totales 
de gaz a effet de serre. Parmi les autres principaux gaz a effet de serre figurent le methane, 
l'hemioxyde d'azote, les hydrocarbures chlorofluores, la vapeur d'eau et !'ozone tropospherique. Les 
pays Membres de l'OCDE sont responsables de 45 pour cent de I' ensemble des emissions anthropiques 
de C02, et 29 pour cent de ce montant - soit 8 pour cent des emissions de gaz a effet de serre dans 
le monde- sont imputables aux secteurs de l'electricite de ces pays. S'il est vrai que toutes les 
technologies de production de l'electricite, considerees sur un cycle entier- de la construction au 
demantelement -, sont responsables d'une certaines quantite d'emissions, ce sont les combustibles a 
base de carbone (charbon, petrole et gaz nature!) qui y contribuent pour la majeure partie. Le charbon, 
qui contient une proportion plus elevee d 'atomes de carbone, genere davantage de C02 que le petrole 
ou le gaz nature!, a production d'electricite egale. Le charbon genere approximativement deux fois plus 
de C02 que le gaz nature! et 50 pour cent fois plus que le fuel par unite nette de chaleur produite, mais 
ces quantites peuvent varier legerement, notamment en fonction de la composition du petrole. Les 
emissions par kWh d'origine naturelle dependent du rendement de la production d'electricite. A titre 
d 'exemple, 1 'utilisation de gaz nature! dans les turbines a gaz des centrales a cycle combine genere 
moitie moins de C02 par kWh produit que le charbon dans la centrale au charbon qui possede 
actuellement les meilleurs rendements'. Les sources d 'energie renouvelables (hydroelectricite, energie 
solaire, energie eolienne et biomasse d 'utilisation durable), ainsi que 1 'energie nucleaire contribuent peu 
aux emissions de C02• Comme i1 est observe a 1' Annexe 6, la vapeur des gisements geothermiques peut 
induire d'importantes emissions de C02• Le colloque d'experts de haut niveau sur l'electricite et 
l'environnement, qui s'est tenu a Helsinki en mai 1991 traite des problemes environnementaux lies a 
l'electricite2

• 

La question des gaz a effet de serre et de leur capacite a entrafner des changements climatiques 
a l'echelle mondiale sont abordees dans le rapport de l'AIE, Les emissions de gaz a effet de serre: le 
role del' energie, publie en 1991. Bien que la plupart des pays Membres de l'OCDE aient commence 
a examiner divers modes de reduction des emissions de C02, rares sont ceux qui ont mis en place des 
politiques radicalement nouvelles. La presente section resume les diverses mesures et initiatives prises 
a ce jour. On trouvera une description plus detaillee des mesures relatives au changement climatique 
dans la publication periodique de l'AIE, Energy Environment Update (aout 1993), qui resume les 
engagements pris par divers pays pour limiter les risques de changement climatique. 

La comprehension scientifique du changement climatique mondial n'est pas encore suffisante 
pour qu'il soit possible d'estimer le coG.t marginal exteme de !'emission d'une unite supplementaire 
de C02 pour la societe. Or, on ne pourra appliquer efficacement une taxe sur les emissions de C02 que 
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si l'on possecte cette estimation. En l'absence de ce calcul, les gouvemements peuvent fixer a la 
reduction des emissions de C02 une valeur cible, puis appliquer une taxe pour atteindre leur objectif. 
11 serait egalement possible d'eviter un changement climatique en imposant un reequilibrage des 
combustibles utilises, au profit de combustibles moins riches en carbone, en encourageant le 
developpement des energies renouvelables par le biais d'incitations fiscales, en soutenant 
financierement la recherche et autres activites, en encourageant l'energie nucleaire et en introduisant 
des mecanismes de permis d'emission cessibles. 

Les premieres tentatives d' estimation de la reaction du secteur de 1' energie a une taxe sur le 
carbone refletent parfaitement la difficulte du calcul de cette taxe. Le Secretariat de 1 'AlE a procede 
a une evaluation preliminaire des taxes sur le carbone et de leurs effets potentiels en 19893

, en etudiant 
les retombees d'une taxe de 130 dollars des Etats-Unis par tonne de carbone emise. Une telle taxe 
provoquerait une augmentation vertigineuse des prix : dans les echanges intemationaux, elle pourrait 
tripler le prix du charbon en lui ajoutant 90 dollars par tonne (environ 3 dollars/GJ) et augmenter le 
prix du petrole brut et du gaz naturel de 16 dollars par baril (environ 2,42 dollars/GJ) et de 2 dollars 
par MBTU (1,90 dollar/GJ) respectivement. Cett~ taxe aurait pour effet de ramener la croissance des 
emissions de C02 dans les pays de l'OCDE de 22 pour cent (d'apres le Reference Case Outlook de 
1' AlE) a 7 pour cent entre 1990 et 2005. A l'echelle mondiale, les emissions de C02 augmenteraient 
de 33 pour cent au lieu de 40 pour cent dans le cas de reference. Les recettes tirees de la taxe sur le 
carbone devraient etre contrebalancees par la diminution d'autres taxes, afin que la pression fiscale 
demeure inchangee et que le taux de croissance economique reste a son niveau du cas de reference. 
Cette taxe aurait pour principal effet la reduction de la demande de combustibles fossiles dans les pays 
de 1 'OCDE, en abaissant la demande de services lies a 1 'energie et en encourageant une utilisation plus 
rationnelle de l'energie. La demande de combustibles solides (principalement de charbon) diminuerait 
de 26 pour cent par rapport ala projection de reference d'ici 2005. La demande de petrole baisserait 
quant a elle de 7 pour cent, mais la demande de gaz naturel serait peu affectee. La baisse de la 
demande de charbon d 'ici 2005 se traduirait par une diminution du prix a la production avant 
application de la taxe, qui compenserait 20 pour cent de !'augmentation du prix reel du charbon estime 
par le Reference Case Outlook de l'AIE entre 1990 et 2005. La reaction du prix du petrole brut a 1a 
production avant application de la taxe dependra de ce que les pays producteurs de petrole chercheront 
a preserver : le volume de la production, son prix ou les recettes qu'elle genere. Dans la presente 
analyse, nous partons de 1 'hypothese que le prix du petrole brut ala production avant application de 
la taxe ne sera pas affecte par la taxe sur le carbone. Les effets de la taxe sur le prix de 1 'energie a la 
consommation dans les pays de l'OCDE devraient etre inferieurs en termes relatifs dans la mesure ou 
les prix ala consommation sont generalement plus eleves puisqu'ils incluent les frais de transport et 
de distribution ainsi que d' autres taxes. Hors de la zone OCDE, la demande de charbon augmenterait 
legerement en raison de la diminution du prix du charbon (non taxe). Depuis que cette estimation a 
ete effectuee, la situation de depart et les orientations politiques ont serieusement change. En 
consequence, 1 'AlE a entrepris de mettre a jour ses Perspectives energetiques mondiales. 

Notons que la taxe, au niveau evalue par 1' AlE, ne ferait que ralentir la croissance des emissions 
de C02• En 1991, l'OCDE a evalue le prix de l'energie, les taxes et les emissions de dioxyde de 
carbone4

• 11 ressort de cette etude qu'il faudrait appliquer une tres lourde taxe sur le carbone pour 
obtenir une reduction substantielle des emissions de C02 a l'avenir. D'apres les simulations realisees 
avec le modele GREEN de 1' OCDE, une taxe sur le carbone de 1' ordre de 300 dollars par tonne de 
carbone serait necessaire pour rectuire d'ici 2020 les emissions de C02 des pays developpes de 20 pour 
cent par rapport a leur niveau de 1990. Cette somme correspondrait a une augmentation du prix du 
baril de petrole de 36 dollars. 11 est recommande au lecteur de se reporter au document de reference 
concernant toutes les conditions et les hypotheses associees a ces conclusions. L'etude montre 
egalement qu 'en simples termes arithmetiques, une taxe de 100 dollars par tonne de carbone majorerait 
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le prix du baril de petrole de 12 dollars, multiplierait par plus de deux le prix du charbon vapeur de 
1988, en le faisant passer de 44 dollars a environ 104 dollars par tonne, et accroftrait le prix du gaz 
d'environ 60 pour cent par rapport a sa valeur de 1988. Une taxe de 300 dollars par tonne entrafnerait 
une modification plus importante du prix du petrole que l'ecart observe entre la pointe du debut des 
annees 80 et le creux du milieu des annees 80. 

Plus recemment, 1' OCDE a entrepris d' evaluer les implications des taxes sur 1' energie pour les 
mesures relatives au changement climatique5

. L'analyse a porte sur quatre points : 1) l'ampleur de la 
variation du prix de l'energie d'un pays de l'OCDE a l'autre et les facteurs qui y ont contribue ; 2) la 
relation entre le prix de l'energie et l'intensite des emissions (emissions de carbone par unite de PIB) ; 
3) le cout economique de !'association d'une taxe sur le carbone aux taxes sur l'energie actuelles et 
4) la question de savoir si la seule restructuration des taxes sur l'energie actuelles peut entrafner une 
reduction importante des emissions de carbone. D'apres cette etude, le prix a la consommation de 
l'energie varie d'un pays a l'autre et d'un combustible a l'autre principalement a cause des droits et 
taxes. Les taxes implicites moyennes actuelles sur la teneur en carbone de l'energie varient entre 
28 dollars des Etats-Unis par tonne de carbone aux Etats-Unis et plus de 200 dollars des Etats-Unis 
en France, en Italie et en Suede. On constate des variations importantes entre les prix avant application 
des taxes (ainsi, le prix du charbon est trois fois plus eleve en Allemagne qu'aux Etats-Unis). Certains 
facteurs non fiscaux ont egalement des effets importants sur le prix de la plupart des produits 
energetiques au Japon, pour le gaz naturel en Europe, et pour le charbon dans les pays producteurs de 
charbon europeens. 

Le remplacement des taxes sur l'energie actuelles par une taxe sur le carbone pourrait reduire 
les emissions de C02 de 12 pour cent par rapport aux niveaux prevus pour l'avenir. L'equivalent taxe 
sur 1e carbone des taxes implicites actuelles est de 70 dollars par tonne, et la taxation du petrole y 
contribue a hauteur de 90 pour cent. Le remplacement des taxes sur l'energie actuelles par une taxe 
sur le carbone ou par une taxe hybride sur le carbone/sur l'energie provoquerait done un 
bouleversement dans la taxation des differents combustibles, qui aurait pour consequence de reduire 
le prix ala consommation du petrole et d'accroftre les prix du charbon et du gaz. 

L'etude revele egalement, comme l'on pouvait s'y attendre, que l'intensite des emissions est 
elevee dans les pays ou le prix de l'energie est bas, et qu'elle est faible dans les pays ou l'energie 
coute cher. Au vu de ces resultats, il apparaft que la taxation du carbone pourrait jouer un r6le majeur 
dans la reduction des emissions. Le cout de !'association d'une taxe sur le carbone aux taxes sur 
l'energie actuelles serait considerable. Neanmoins, dans certains pays, il serait possible de reduire ala 
fois les emissions de carbone et le cout economique de la taxation en restructurant la fiscalite et la 
reglementation actuelles. Toute diminution significative des emissions de carbone demandera 
probablement une augmentation importante de la taxation des combustibles fossiles. Les interactions 
entre la structure et la croissance economiques, le cout et !'utilisation de l'energie et l'environnement 
exigent de structurer soigneusement toute intervention envisagee. II serait possible de rectuire dans une 
large mesure le cout de la transition en faisant en sorte que le produit des taxes ait aussi peu d'effet 
que possible sur les recettes, et en s'effon;:ant de maximiser le benefice de l'investissement dans de 
nouveaux equipements et infrastructures, au sein et a l'exterieur des pays de l'OCDE, generant par 
Ia-meme des effets economiques positifs et compensateurs. 

La situation des pays de 1 'OCDE doit etre mise en perspective. Si les emissions cumulees de C02 

des pays de l'OCDE representaient plus de 60 pour cent des emissions mondiales jusqu'en 1980, elles 
sont tombees a moins de 50 pour cent du total au debut des annees 90. Entre 1990 et la fin de ce 
siecle, les pays ne faisant pas partie de l'OCDE devraient etre responsables de 60 pour cent des 
emissions totales cumulees, et leur part devrait encore augmenter par la suite. Les emissions de C02 
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imputables au secteur energetique des pays de l'OCDE ont subi des variations considerables : entre 
1977 et 1983, elles ont diminue de 500 millions de tonnes. 11 est vrai que durant cette periode, l'OCDE 
a ete confrontee a des augmentations substantielles du prix du petrole, a une multiplication par quatre 
de Ia contribution de l'energie nucleaire dans Ia production d'electricite eta Ia reduction concomitante 
de Ia part du petrole, ainsi qu' a une grave recession. 

Quels sont les engagements ? 

Les negociations internationales ont conduit a une Convention cadre sur !'evolution du climat, 
signee en mai 1992 par 154 pays et Ia Communaute europeenne. Tous les membres de l'OCDE a 
!'exception de Ia Turquie etaient parmi les signataires. Pour que Ia Convention entre en vigueur, il faut 
qu'au moins 50 pays prennent !'engagement supplementaire de la ratifier. Ils deviendront alors parties 
a Ia Convention. Cette Convention constitue un engagement a un objectif mondial, des principes 
directeurs, des actions et Ia creation d'institutions. Son objectif est "la stabilisation des concentrations 
de gaz a effet de serre dans !'atmosphere, a un niveau propre a prevenir toute interference anthropique 
dangereuse avec le systeme climatique". Ces engagements, qui sont des obligations a caractere 
legalement contraignant, comprennent : 

!'elaboration d'inventaires nationaux des emissions de gaz a effet de serre dues aux activites 
humaines; 

des programmes destines a attenuer 1 'impact des gaz a effet de serre et des mesures 
d' adaptation au changement climatique ; 

Ia cooperation concernant les technologies liees aux emissions de gaz a effet de serre ; 

Ia gestion durable des puits et des reservoirs de gaz a effet de serre ; 

!'integration des considerations sur le changement climatique a d'autres mesures ; 

des activites de recherche, en vue de reduire les incertitudes entourant Ia connaissance 
scientifique du changement climatique, des effets de ce phenomene et de 1 'efficacite des 
mesures visant a y remedier ; 

des echanges d 'informations, notamment sur la technologie et les consequences economiques 
des actions entreprises ; 

l'ectucation, la formation et la sensibilisation du public, et 

la communication des informations sur la mise en oeuvre des mesures. 

Stabilisation des emissions, valeurs cibles et concepts complementaires 

Bien que la Convention ne se soit fixe aucune cible ni aucun echeancier concernant la 
stabilisation des emissions de gaz a effet de serre, les pays developpes sont convenu en substance de 
mettre en oeuvre une politique et des mesures nationales en vue de ramener les emissions anthropiques 
de C02 et d'autres gaz a effet de serre a leur niveau de 1990 d'ici la fin du siecle. Quelques pays se 
sont fixe des cibles de maniere unilaterale, mais beaucoup jugent necessaires que les autres pays 
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prennent des mesures similaires, en font meme une condition a leur propre engagement. Plusieurs pays 
europeens n'ont encore determine aucune cible individuelle, mais ont signe l'accord du Conseil de la 
Communaute europeenne de 1990, en vertu duquelles emissions de C02 totales de laCE doivent etre 
ramenees a leur niveau de 1990 d'ici l'an 2000. Depuis lors, quelques pays signataires, dont l'Espagne 
et le Luxembourg, se sont fixe une cible. Les membres de 1' Association europeenne de libre-echange 
(AELE) ont a leur tour accepte de ramener leurs emissions de C02 au meme niveau que la 
Communaute europeenne, bien que la plupart aient deja determine leur cible a ce stade. Un seul de ces 
pays, l'Espagne, a indexe sa cible sur la croissance economique, mais la Grece et le Portugal pourraient 
suivre son exemple. Selon la cible de stabilisation regionale qu'a fixee la Communaute europeenne, 
la croissance des emissions de ces pays devrait etre compensee par la reduction des emissions des 
autres membres de laCE. Deux pays (la France et le Japon) ont adopte une cible de stabilisation par 
habitant (qui autorise une legere croissance des emissions). Seuls les Etats-Unis ont pris une serie de 
mesures destinees a reduire la croissance des emissions. Les autres differences constatees portent sur 
l'annee de reference choisie, 1990 en general, et sur le choix des emissions de gaz a stabiliser, C02 

seul ou ensemble des gaz a effet de serre. 

Les engagements pris par les pays de l'OCDE, s'ils sont entierement respectes, representeraient 
une reduction d' a peine 3 pour cent des emissions to tales de C02 en 1 'an 2000. Ainsi, au lieu de croftre 
de 22 pour cent au cours de cette periode, les emissions dans le monde augmenteraient simplement de 
19 pour cent. De toute evidence, les engagements des pays de l'OCDE, aussi ambitieux soient-ils, 
seraient surclasses par la croissance des emissions dans les grands pays en developpement a croissance 
rapide. Seule une poignee de pays de l'OCDE ont finance des programmes d'action et/ou mis en place 
des taxes sur le carbone pour se donner la chance d 'aboutir. Par ailleurs, meme les pays qui appliquent 
une taxe sur le carbone ou le C02 estiment que leurs emissions de gaz a effet de serre seront 
superieures au niveau de stabilisation en 1 'an 2000. 

Hors de la zone OCDE, peu de pays se sont prononces publiquement sur la stabilisation des 
emissions. Parmi les plus gros producteurs de gaz a effet de serre n'appartenant pas a l'OCDE, seule 
la Pologne a declare qu'en l'an 2000 ses emissions ne depasseraient pas le niveau de 1988-89. La 
Hongrie a fait une declaration similaire, mais en se fondant sur d 'autres annees de reference. 

Mise en oeuvre conjointe 

En comparant les emissions prevues et les valeurs cibles annoncees, certains pays ont reconnu 
que la realisation de leurs objectifs pourrait etre plus difficile (ou plus couteuse) que prevu. Deux de 
ces pays (la Norvege et 1 'Allemagne) etudient la possibilite d 'investir non pas dans leurs propres 
programmes de reduction des emissions mais dans les programmes de pays ou ce type d'action serait 
plus rentable, a reduction des emissions egale. 11 s'agit d'une variante du principe des permis cessibles, 
appelee "chambre de compensation des programmes", "mise en oeuvre conjointe" ou encore "mesures 
de compensation". Le concept d'action commune est plus rentable que celui d'investissement dans un 
programme national dans la mesure ou la disponibilite et le cout des strategies de reaction ne sont pas 
partout les memes. 

La Norvege est l'instigatrice du concept de mise en oeuvre conjointe d'un systeme de credit, qui 
permettrait a un pays investissant dans des pro jets de reduction des emissions a 1 'l~tranger (hors de ses 
frontieres) d'atteindre la cible d'emission fixee pour ce meme pays. Dans ses debats avec d'autres pays, 
la Norvege a insiste sur la necessite de creer un mecanisme destine a concretiser ce projet. Pour sa part, 
1' Allemagne considere qu 'il lui serait difficile, voire impossible, d 'atteindre sa cible sans mesures 
supplementaires, notamment la mise en oeuvre conjointe. Le principe consiste la encore a pouvoir 
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contrebalancer les emissions d'une centrale ou d'un pays par des mesures de compensation (y compris 
la creation de puits) dans une autre centrale ou un autre pays. 

La Convention n'interdit pas la mise en oeuvre conjointe. 11 faut neanmoins distinguer cette 
notion de la cible partagee par les pays de la Communaute europeenne. Dans ce demier cas, les cibles 
particulierement ambitieuses de certains pays devraient compenser les cibles indexees sur la croissance 
economique d'autres membres tels que l'Espagne. 11 est tout a fait possible, au sein de la Communaute 
europeenne, de faire coexister cible conjointe et mise en oeuvre conjointe. 

Taxes sur le C02 et le carbone 

Encore recemment, la taxation de l'energie servait generalement a augmenter les recettes des 
pouvoirs publics. La structure de !'imposition des produits energetiques n'etait pas motivee par des 
considerations sur l'energie ou la politique environnementale, a !'exception des differences de taxation 
entre !'essence et le gas-oil et entre !'essence avec et sans plomb. Dans bon nombre de pays de l'AIE, 
les combustibles a base de gas-oil se sont vus affectes d 'un avantage fiscal apres le premier choc 
petrolier, en raison du rendement energetique superieur des moteurs diesel. 

Aujourd'hui, de nombreux pays de l'OCDE procectent ala restructuration eta la rationalisation 
de leur fiscalite. Ces reformes affectent la repartition des taxes appliquees aux differents produits 
energetiques et categories de consommateurs. Dans le meme temps, !'utilisation de la fiscalite pour 
influencer le comportement des consommateurs et pour intemaliser les cm1ts extemes, notamment les 
cm1ts environnementaux, suscite un interet croissant chez les responsables politiques. Dans certains 
pays, les taxes environnementales et les redevances imputees sur les produits ou les activites 
energetiques (liees au niveau d'emissions polluantes) servent a financer la ctepollution et les mesures 
de promotion de !'utilisation rationnelle de l'energie, notamment aux Pays-Bas et en France. Aux 
Pays-Bas, ou le poids des redevances imputees sur les produits energetiques est parmi les plus eleves 
des pays de 1' OCDE, les taxes . servent a gonfler le volume des recettes, et plus particulierement a 
operer le transfert des fonds prives vers le secteur public. Cette operation sert notamment a financer 
les mesures de protection de l'environnement consistant, entre autres, a maintenir a jour et a faire 
appliquer les reglementations. En France, toutes les entreprises dotees d 'installations de combustion 
de plus de 200 MW sont assujetties a une taxe sur les emissions de so2, de NOX et d'acide 
chlorhydrique. Les revenus tires de ces taxes financent les pro jets de surveillance et d' amelioration de 
la qualite de l'air, ce qui comprend des subventions a !'installation de materiel de depollution. 

Ces deux demieres annees, des taxes sur le carbone ou le C02 ont ete instaurees tout d' abord 
en Finlande (en 1990), puis au Danemark, en Norvege, aux Pays-Bas et en Suede. Force est de 
constater qu 'elles sont tres diversement appliquees : conjointement avec une reforme des taxes sur 
l'energie en Suede, avec d'autres taxes environnementales aux Pays-Bas et en Finlande, en tant que 
taxe hybride sur le contenu energetique et la teneur en carbone au Danemark et, suite a une recente 
reforme de la taxe sur le carbone/environnementale, aux Pays-Bas. La Norvege et les Pays-Bas ont 
augmente les taxes sur le carbone en 1992. La Suede a diminue la taxe sur le carbone pour 1 'industrie, 
l'a augmentee pour les menages, et a supprime la taxe sur l'energie appliquee a l'industrie, ces 
reformes devant entrer en vigueur en 1993. 

Ces taxes sur le C02 et produits assimiles doivent etre comparees a des taxes quantifiables telles 
que les droits d'accises et la TVA deja appliques sur les combustibles pour des raisons fiscales ou des 
motifs qui n'ont pas forcement de rapport avec l'impact des combustibles sur l'environnement. 
L'impact des taxes sur le carbone a done tendance a etre modere. Generalement, l'effet-prix net de ces 
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taxes n'est pas de nature a influencer serieusement les comportements. D'autre part, partout sauf aux 
Pays-Bas, plusieurs categories de consommateurs d'energie sont exoneres des nouvelles taxes : les 
utilisateurs de charbon, les industries a forte intensite energetique, les producteurs d, electricite et les 
compagnies de transport international aerien et maritime. En Suede, les effets de la taxe sur le carbone, 
pourtant relativement importante en soi, sont limites par le fait qu'elle est compensee par une reduction 
substantielle d 'autres taxes sur 1 'energie. L 'assiette nominale de la taxe sur le charbon est elevee, mais 
du fait de !'exoneration accordee a l'industrie et aux producteurs d'electricite et de !'absence virtuelle 
de consommation de charbon dans les secteurs non industriels, les recettes de cette taxe sont 
extremement restreintes. La presence de tels exonerations et ajustements dans plusieurs pays interdit 
de dire que les taxes sont strictement fondees sur la teneur en carbone des combustibles. 

D'autres pays de l'OCDE et la Communaute europeenne examinent egalement des mesures, dont 
le principe d 'une taxe sur le carbone, mais la plupart hesitent a prendre de telles mesures 
unilateralement, car leur effets sont mal connus et la competitivite intemationale de leurs instigateurs 
pourrait en patir. Ces pays sa vent que les modeies utilises pour evaluer 1 'impact de ces mesures sont 
imprecis, et qu'il faut done analyser leurs resultats en fonctions des hypotheses choisies. Selon le 
modele utilise, les projections relatives aux emissions de C02 sont tres differentes d'une region a 
!'autre. Il suffit meme que les hypotheses concernant des facteurs exogenes tels que le taux de 
croissance demographique ou le taux d'amelioration du rendement energetique autonome varient 
legerement pour qu 'un meme modele produise des estimations tres differentes. En outre, on dispose 
de nombreuses estimations de la degradation du PIB qui devrait survenir aux alentours de l'an 2050 
si les emissions de C02 des pays de 1 'OCDE diminuent sensiblement. I1 semble egalement que pendant 
la periode d'ajustement initial, les reductions importantes d'effectifs qui decouleraient de telles 
decisions dans les industries a forte intensite energetique pourraient couter cher (notamment a cause 
des couts d' ajustement social). La competitivite internationale de certains secteurs a forte intensite 
energetique et des pays producteurs d'energie pourrait en etre durement affectee. Le cout de la 
reduction des emissions de C02 pour le PIB serait certainement inferieur si les mesures etaient 
introduites progressivement et non en bloc. Les etudes et la modelisation des taxes sur le carbone 
realisees par 1' AlE et le Departement economique de 1 'OCDE, deja citees, montrent egalement que : 

pour obtenir le meme pourcentage de reduction des emissions de C02 dans !'ensemble des 
regions et pays, il faudrait appliquer a chacun d'eux des niveaux de taxation sensiblement 
differents ; 

pour rester efficaces, les taxes sur le carbone devront augmenter progressivement afin de 
compenser la croissance de la demande energetique correspondant a la croissance 
economique ; 

les taxes appliquees unilateralement ou meme regionalement auraient peu d 'effets sur le 
niveau des emissions mondiales - et encore moins sur les concentrations de C02 a long 
terme dans 1 'atmosphere -, principalement en raison de la tres forte croissance economique 
et de !'augmentation correlative des emissions enregistree dans les pays n'appartenant pas 
a l'OCDE, lesquels n'envisagent pas encore de stabiliser leurs emissions, mais egalement 
aussi a cause de la delocalisation inevitable des industries a forte production de carbone et 
des producteurs d'electricite dans les regions et les pays qui n'appliquent pas ces taxes. 

la disponibilite des technologies et la possibilite d'utiliser d'autres combustibles constituent 
un facteur cle : en 1' absence de combustibles non fossiles, la limite superieure fixee en vue 
de !'application de la taxe requise augmente, et le cout et la disponibilite de technologies 
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faiblement ou non productrices de carbone intervient de favon decisive dans la reduction du 
niveau requis ; 

Entin, la suppression des subventions a l'energie (accordees pour la grande majorite dans 
les pays non membres de l'OCDE) provoquerait une diminution substantielle des emissions 
et genererait des benefices economiques nets, notamment hors de l'OCDE. 
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Annexe 11 

FACTEURS COUVERTS PAR LES COUTS 

Les tableaux de cette annexe donnent la liste des couts compris ou non compris dans les donnees 
foumies par les differents pays en matiere de couts. On trouvera en annexe 2 des informations 
complementaires foumies par les pays qui 1 'estimaient utile. 

201 



N 

8 

Tableau 11.1 Couverture des coOts d'investissement (nucleaire) 

BE-N CA1-N CA4-N FI-N FR-N GE-N JP-N NL-N UK-N1 UK-N2 US1-N 

CoOts de base relatifs a Ia construction 

Couts directs 
- Preparation du site 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Genie civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Materiaux et main-d'oeuvre necessaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
a Ia construction 

Couts indirects 

-Conception, ingenierie et supervision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Materiel et exploitation provisoires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Frais d'administration sur site 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Couts supportes par le proprietaire 

- Frais d'administration generaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Frais de pre-exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Recherche et developpement 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 0 
- Pieces detachees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Autorisations et relations publiques X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Droits et taxes X 0 0 X 0 X X X 0 0 X 

Provisions pour aleas dans les 
coOts de base X 0 X 0 0 0 X 0 0 0 0 
lnterets courus pendant Ia construction 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CoOts de declassement (a) (a) 

- Slackage et demantelement surs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Evacuation des dechets issus du 

declassement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Mise en valeur du site 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 
- Autorisations et relations publiques X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres coOts 

- Premiere charge d'eau lourde X 0 0 X X X X X X X X 
- Renovation a Ia moitie de Ia duree de vie X (c) 0 X X X X (d) X X X (c) X (c) 0 
-Credit X X X X X X X X X X X 

_!___ 

(a) Les cauls de declassement son! compris dans les cauls d'exploitation et d'entretien. 
(b) Les coOts de declassement son! compris dans les coOts d'investissement, mais leur couverture detaillee n'a pas ete communiquee. 
(c) Compris dans les couts d'exploitation et d'entretien. 

US2-N US3-N 

0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
X X 

0 0 
0 0 

0 0 

0 0 
0 0 
0 0 

X X 
0 0 
X X 

CH-N CS-N HN-N IN-N KR-N1 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 X X 0 X 
0 0 0 0 0 
0 0 X 0 0 
0 0 X 0 0 

0 X X 0 0 
0 0 0 0 0 

(b) (a) 

0 0 0 NS 0 

0 0 0 NS 0 
X 0 0 NS X 
0 0 0 NS 0 

X X X X X 
X (c) X (c) X X X 
X X X X X 

(d) II n'y a pas de renovation a Ia moitie de Ia duree de vie, les coOts de renovation constante destinee au maintien en eta! des installations son! inclus dans les coOts d'exploitation et d'entretien. 

0= compris X = non compris NS : non specifie. 

·r· 

KR-N2 RF-N 

0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
X X 
0 0 
0 0 
0 X 

0 0 
0 X 

(a) 

0 0 

0 0 
X 0 
0 0 

X (c) X 
X X 
X X 
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Tableau 11.2 Couverture des coOts d'exploitation et d'entretien (Nucleaire) 

BE-N CA1-N CA4-N FI-N FR-N GE-N JP-N NL-N UK-N1 UK-N2 US1-N US2-N US3-N CH-N CS-N HN-N IN-N KR-N1 KR-N2 RF-N 

Explo~ation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Frais techniques et d"administration 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gestion et evacuation des dechets 
d"exploitation 0 0 0 0 0 O(a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Frais generaux induits par les 0 X 0 X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 
services centraux 
Droits ettaxes X 0 0 X 0 X X X 0 0 X X X 0 X X 0 0 0 
Assurance X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 X 0 0 0 
Couts de Ia renovation a Ia moitie 0 X X X X X (b) X X 0 0 X X X 0 0 X X X X 
de Ia duree de vie 
Couts de garantie X 0 0 0 X 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aut res X X X X X ....... 0 

-
X X 

--
X X X 

-·-
X X X 

-· 
X X 

-· 
X J.c) (c,d)__ 

(a) Le cout de !'evacuation finale des dechets est compris dans les coOts du combustible. 
(b) II n"y a pas de renovation a Ia moitie de Ia duree de vie, les coOts de renovation constante destinee au maintien en etat des installations sont inclus dans les coiits d'exploitation et d'entretien. 
(c) Les coOts de I' evacuation du combustible irradie et du declassement son! compris. 
(d) Y compris le cout de Ia premiere charge d'eau lourde. 

0 = Compris X = Non compris 

Tableau 11.3 Couverture du coOt du combustible (Nuch!aire) 

BE-N CA1-N CA4-N FI-N FR-N GE-N JP-N NL-N UK-N1 

Prix du concentre de minerai 0 0 NS 0 0 0 0 0 0 
Transformation de UF6 0 0 NS 0 0 0 0 0 0 
Enrichissement 0 X(a) NS 0 0 0 0 0 0 
Fabrication du combustible 0 0 NS 0 0 0 0 0 0 
Retraitement 0 X NS X 0 0 0 X 0 
Stockage provisoire 0 0 NS 0 0 0 X 0 0 
Evacuation 0 0 NS 0 0 0 X 0 0 
Transport 0 0 NS 0 0 0 0 0 0 
Credit 0 X NS X 0 0 0 X X 
Strategie pour I' ensemble du 
cycle du comb.tJ§tible 

---------
R D D D R R R D R 

(a) Aucun enrichissement n'est requis dans le cadre de l'exploitatoin de Ia centrale. 
(b) Aucune strategie nationale n'est en place. Cette strategie n'existe que pour les besoins du calcul des coOts. 
(c) Compris dans les coOts d'exploitation et d'entretien. 

0 =Compris X = Non compris NS : Non specifie 
R = Strategie de retraitement D = Strategie d'evacuation directe 

·r" 

UK-N2 US1-N US2-N US3-N 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 X X X 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
X X X X 

R D D D 

CH-N CS-N HN-N IN-N KR-N1 KR-N2 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 X 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 X X X X X 
0 0 0 X(c) X X 
0 0 0 X X(c) X(c) 
0 0 0 X X X 
0 X X X X X 

R D (b) D (b) R D D 

0 
0 
0 

X 
X 

X 
X 
X 

0 
X 

RF-N 

0 
0 
0 
0 
X 
0 
0 
0 
X 

D 



BE-C CAl-C 

CoOts de base relatifs a Ia construction 
CoOts directs 
- Preparation du site 0 0 
- Genie civil 0 0 
- Materiaux et main-d'oeuvre necessaires 

a Ia construction 0 0 
CoOts indirects 
- Conception, ing8nierie et supervision 0 0 
- Materiel et exploitation provisoires 0 0 
- Frais d'administration sur site 0 0 
CoOts supportes par le proprietaire 
- Frais d'administration generaux 0 0 
- Frais de pre-explokation 0 0 
- Recherche et developpement 0 0 
- Pieces detachees 0 0 
- Autorisations et relations publiques X 0 
- Droits et taxes X 0 
Provisons pour ateas dans les coOts de base X (a) 
lnten'!ts courus pendant Ia construction 0 0 
Autres coOts 
- Renovation a Ia moiti9 de Ia duree de vie X 0 
- CoOts de declassement X 0 
- Cred~ X X 

N - Autres X X 

l2 

Tableau 11.4 (su~e) 

CH-C CS-C 

CoOts de base relatifs a Ia construction 
CoOts directs 
- Preparation du site 0 0 
-Genie civil 0 0 
- Materiaux et main-d'oeuvre necessaires 

a Ia construction 0 0 
CoOts indirects 
- Conception, ingenierie et supervision 0 0 
- Materiel et exploitation provisoires 0 0 
- Frais d'administration sur site 0 0 
CoOts supportes par le proprietaire 
- Frais d'administration generaux 0 0 
- Frais de pre-explo~ation 0 0 
- Recherche et developpement 0 X 
- Pieces detachees 0 0 
- Autorisations et relations publiques 0 0 
- Droits et taxes 0 0 
Provisons pour ateas dans les coOts de base 0 X 
lnterets courus pendant Ia construction 0 0 
Autres coOts 
- Renovation a Ia moitie de Ia duree de vie X (d) X (d) 
- CoOts de declassement X 0 
- Cred~ X X 
- Autres X X 

Tableau 11 .4 Couverture des coOts d'investissement (Charbon) 

CA2-C CA3-C CA4-C DE-C FI-C FR-C 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 X 0 0 
X X X X 0 0 
X 0 0 X 0 0 
X 0 0 X 0 0 
X X 0 X X 0 

(b) 0 (c) 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

X X X X (d) X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 

HN-Ct HN-C2 IN-C KR-C 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
X X X X 
0 0 0 0 
X X 0 0 
X X 0 0 
X X 0 0 
0 0 0 0 

X X X X 
0 0 X X 
X X X X 
X X X X 

~or 

GE-C lT-C JP-C NL-C1 NL-C2 PT-C SP-Ct, SW-C TK-C UK-Ct, US1-C US2-C US3-C 
C2 C2,C3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 NS 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 NS 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 NS 0 0 
' 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 NS 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 NS 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 NS 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 X NS 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 X NS 0 0 
0 X X 0 0 0 0 0 X NS 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 X NS 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 X NS 0 0 
X X X X X X 0 X X NS X X 
0 (c) X 0 0 0 (c) 0 X NS 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 NS 0 0 

X X X X X X X X (d) X (d) NS 0 0 
X X X 0 0 X 0 0 X NS X X 
X X X X X X X X 0 NS X X 
X X X X X (e) X (f) X NS X X 

(a) Les provisions pour aleas (7% du coOt de base de construction) sent comprises dans les "coOts de 
base relatifs a Ia construction". 

(b) Les provisions pour aleas (10% du coOt de base de construction) sent comprises dans les "coOts de 
base relatifs a Ia construction". 

(c) Les provisions pour aleas sent comprises dans les "coOts de base relatifs a Ia construction". 
(d) Compris dans les coOts d'exploltation et d'entretien. 
(f) CoOt de !'assurance et du programme de Iuiie centre les emissions. 

0 ~compris 
X ~ non compris 

NS : non specifie. 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
X 
0 
0 

0 
X 
X 
X 



BE-C 

Exploitation 0 
Entretien 0 
Frais techniques et d'administration 0 
Frais generaux induits par les services centraux 0 
Droits et taxes 0 
Assurance 0 
CoOts de renovation a Ia moiti9 de Ia duree de vie X 
Autres X 

Tableau 11.5 (suite) 

CH-C 

Exploitation 0 
Entretien 0 
Frais techniques et d'administration 0 
Frais generaux induits par les services centraux 0 
Droits et taxes 0 
Assurance X 
CoOts de renovation a Ia moitie de Ia duree de vie 0 
Autres _____ X 

N 

~ 

BE-C 

Prix du charbon 0 
Transport interieur 0 
Evacuation des dechets 0 
Taxes sur le combustible X 
Autres__ _____ -----------

(b) 

Tableau 11.6 (suite) 

CH-C 

Prix du charbon 0 
Transport interieur 0 
Evacuation des dechets 0 
Taxes sur le combustible X 
Aut res X 

Tableau 11.5 Couverture des coats d'exploitation et d'entretien (Charbon) 

CA1-C 

0 
0 
0 
X 
0 
0 
X 
X 

CS-C 

0 
0 
0 
X 
X 
0 
0 
X 

CA1-C 

0 
0 
X (a) 
0 
X_ 

CS-C 

0 
0 
0 
0 
X 

CA2-C CA3-C CA4-C DE-C FI-C FR-C 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
X X 0 X X 0 
0 0 0 X X 0 
0 0 0 0 0 0 
X X X 0 X X 
X X X X (a} X 

HN-C1 HN-C2 IN-C KR-C 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
X X 0 0 
X X 0 0 
X X 0 0 
X X X X 
X X X __x_ 

GE-C lT-C JP-C NL-C1 NL-C2 PT-C SP-C1, SW-C TK-C UK-C1, 
C2 C2C3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 NS 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 NS 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 NS 
0 X 0 0 0 0 0 0 0 NS 
X X X X X 0 0 0 0 NS 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 NS 
X X X X X X X 0 0 NS 
X (b) X X X X X (c) X NS 

(a) Remplacement du catalyseur to us les 3 ans et interet sur les stocks de charbon. 
(b) Remplacement du catalyseur tousles 3 ans et evacuation des dechets. 
(c) lnterets sur le combustible stocke. 
(d) 1.0 mill/kWh pour l'achat de perm is d'emission. 
(e) 0.4 mill/kWh pour l'achat de permis d'emission. 
(f) 0.24 miiVkWh pour l'achat de permis d'emission. 

Tableau 11.6 Couverture du coOt du combustible (Charbon) 

CA2-C CA3-C CA4-C DE-C FI-C FR-C 

0 0 0 0 0 0 
X 0 X 0 0 0 
X X X 0 0 NS 
0 X X X 0 X 
X X X X X X 

HN-C1 HN-C2 IN-C KR-C 

0 NS 0 0 
0 NS 0 0 
0 NS 0 X 
0 NS 0 X 
X NS (C) X 

T 

GE-C lT-C JP-C Nl-C1 NL-C2 PT-C SP-C1, 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 X (a) X 0 
0 X (a) X (a) X (a) NS 0 
X X X (a) 0 0 X 
X X X X X X 

(a) Compris dans les coOts d'exploitation et d'entretien. 
(b) CoOt de !'elimination des SO, et des NO,. 
(c) CoOt du fuel necessaire a !'installation. 

C2 

0 
0 
0 
0 
X 

SW-C TK-C UK-C1, 
C2C3 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 X (a) 
0 X X 
X X X 

US1-C US2-C US3-C 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
X X X 
0 0 0 
X X X 

(d) (e) (f) 

O=compris 
X = non compris 

NS : non specifie. 

US1-C US2-C US3-C 

0 0 
0 0 
X X 
0 0 
X X 

O=compris 
X = non compris 
NS : non specifie. 

0 
0 
X 
0 
X_ 



N 
0 
0\ 

Couts de base relatifs a Ia construction 
coats directs 
-Preparation du site 
- Genie civil 
- Materiaux et main-d'oeuvre necessaires a Ia construction 
coats indirects 
- Conception, ingenierie at supervision 
- Materiel at exploitation provisoires 
- Frais d'administation sur site 
coats supportes par Ia proprietaire 
- Frais d'administration generaux 
- Frais de pre-exploitation 
- Recherche at developpement 
- Pieces detachees 
- Autorisations at relations publiques 
· Droits at taxes 
Provisions pour aleas dans les couts de base 
lnterets pendant Ia construction 
Autres coiits 
-Renovation a Ia moitie de Ia duree de vie 
- CoOts de declassement 
-Credit 
-Autres 

Tableau 11.7 (suite) 

Couts de base relatifs a Ia construction 
coats directs 
- Preparation du site 
-Genie civil 
- Materiaux at main-d'oeuvre necessaires a Ia construction 
coats indirects 
-Conception, ingenierie et supervision 
- Materiel at exploitation provisoires 
- Frais d'administation sur site 
CoOts supportes par Ia proprietaire 
- Frais d'administration generaux 
- Frais de pre-exploitation 
- Recherche et developpement 
- Pieces detachees 
- Autorisations et relations publiques 
- Droits et taxes 
Provisions pour aleas dans les couts de base 
lnterets pendant Ia construction 
Autres coiits 
- Renovation a Ia moitie de Ia duree de vie 
- coats de declassement 
-Credit 
-Autres 

Tableau 11.7 Couverture des coOts d'investissements (Gaz et autres) 

Gaz) 

BE-G CA1-G CA2-G DE-G1 G2 FI-G FR-G lT-G 

0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 X 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 X 0 0 0 
0 0 X X 0 0 X 
0 0 X X 0 0 0 
X 0 X X 0 0 0 
X 0 - _x X X 0 X 
X (a) (b) 0 0 0 (e) 
0 0 0 0 0 0 0 

X 0 X X (c) X X X 
X 0 X X X X X 
X 

I 
X X X X X X 

X X X X (d) X X 

Autres) 

DE-W DE-H SU-S UK-W UK-L UK-M UK-S 

0 NS 0 0 NS 0 0 
0 NS 0 0 NS 0 0 
0 NS 0 0 NS 0 0 

0 NS 0 0 NS 0 0 
0 NS 0 0 NS 0 0 
0 NS 0 0 NS 0 0 

0 NS 0 0 NS 0 0 
X NS 0 0 NS 0 0 
X NS 0 0 NS X X 
X NS 0 0 NS X 0 
X NS 0 0 NS 0 0 
X NS 0 X NS 0 0 
X NS 0 NS NS 0 0 
0 NS 0 0 NS X X 

X (c) NS X X (c) NS 0 X 
X NS X X NS 0 X 
X NS X X NS 0 X 
X NS X X NS 0 X 

~r 

JP-G 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
X 
0 
0 
X 
X 
0 

X 
X 
X 
X 

NL-G PT-G1 G2 SP-G SW-G UK-G US1-G US2-G US3-G CS-G HN-G 

0 0 0 0 NS 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 NS 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 NS 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 NS 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 NS 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 NS 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 NS 0 0 0 0 X 
0 0 0 0 NS 0 0 0 X 0 
0 0 0 0 NS 0 0 0 X X 
0 0 0 0 NS 0 0 0 X 0 
0 0 0 0 NS 0 0 0 X X 
X X 0 X NS X X X X X 
0 0 (e) 0 NS 0 0 0 X X 
0 0 0 0 NS 0 0 0 0 0 

X X X X (c) NS 0 0 0 0 X 
0 X 0 0 NS X X X X X 
X X X X NS X X X X X 
X X 0 X NS X X X X X 

(a) Les provisions pour aleas (7% des coats de base relatifs a Ia construction) sont 
comprises dans les "coats de base relatifs a Ia construction". 

(b) Les provisions pour aleas (1 0% des coats de base relatifs a Ia construction) sont 
comprises dans les "coOts de base relatifs a Ia construction". 

(c) Compris dans les coOts d'exploitation et d'entretien. 
(d) Frais de raccordement au reseau de distribution de gaz et coat de construction 

de Ia cavite de stockage du combustible de reserve. 
(e) Les provisions pour aleas son! comprises dans las "coOts de base relatifs a Ia 

construction". 

O=compris 
X= non compris 
NS : non specifie. 



Tableau 11.8 Couverture des coOts d'exploitation et d'entretien (Gaz et autres) 

Gaz) 

BE-G CA1-G CA2-G DE-G1, FI-G FR-G lT-G JP-G NL-G PT-G1, SP-G SW-G UK-G US1-G US2-G US3-G CS-G HN-G 
G2 G2 

Exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NS 0 0 0 0 0 
Entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NS 0 0 0 0 0 
Frais techniques et d'aministration 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NS 0 0 0 0 0 
Frais generaux induits par les services centraux 0 X X X X 0 X 0 0 0 0 0 NS 0 0 0 0 X 
Droits et taxes 0 0 0 X X 0 X X X 0 0 0 NS X X X X X 
Assurance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NS 0 0 0 X X 
CoOts de renovation a Ia mollie de Ia duree de vie 0 X X 0 X X X X X X X 0 NS X X X 0 X 
Autres X X X X @L X X X X X X (a) NS X X X X_ ____X_ 

Tableau 11.8 (suite) 

tAutres 

DE-W DE-H SU-S UK-W UK-L UK-M UK-S 

Exploitation 0 NS 0 0 0 0 0 
Entretien 0 NS 0 0 0 0 0 
Frais techniques et d'aministration 0 NS 0 0 0 0 0 
Frais g{meraux induits par ies services centraux X NS 0 0 0 0 X 

N 

8 
Droits et taxes X NS 0 0 0 0 0 
Assurance X NS 0 0 0 0 0 
CoOts de renovation a Ia moitie de Ia duree de vie 0 NS X 0 0 0 X 
Autres X NS X X X X X 

(a) lntertit sur les stocks de combustible de reserve. O=compris X = non compris NS : non specifie 

Tableau 11.9 Couverture du coOt des combustibles (Gaz et autres) 

Gaz) Others) 

BE-G CA1-G CA2-G DE-G1, FI-G FR-G lT-G JP-G NL-G PT-G1, SP-G SW-G UK-G US1-G US2-G US3-G CS-G HN-G DE-H UK-M 
G2 G2 

Prix du combustible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NS NS 
Transport interieur 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NS NS 
Taxes sur le combustible X 0 0 X 0 X X 0 0 X 0 0 X 0 0 0 X 0 NS NS 
Autres X .. X X X X X X X X . (a) X X X X X X X ..... X NS NS 

(a) CoOt de Ia regazeification. 0 = compris X = non compris NS : non specifie 



Annexe 12 

MESURES DE LUTTE CONTRE LES EMISSIONS DE S02, NOx ET DE 
POUSSIERES DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

La determination de mesures strictes de lutte contre les emissions de so2 et de NOX fait depuis 
longtemps l'objet de negociations au sein de la Communaute Europeenne (CE). Voici les principaux 
points de la directive approuvee en juin 1988 par le Conseil des ministres : 

Des valeurs limites sont fixees pour les emissions des nouvelles centrales (cf. figures 12.1 
a 12.5) ; en ce qui conceme les emissions de S02 des centrales a combustibles liquides et 
solides, ces valeurs diminuent a mesure que leur puissance augmente, les limites les plus 
basses etant fixees pour les centrales d 'une puissance egale ou superieure a 500 MWth. 

Si, du fait de la nature des combustibles, les nouvelles centrales utilisant des combustibles 
solides ne peuvent respecter les limites concernant les emissions de S02, elles doivent se 
conformer aux taux de reduction globale des emissions indiques ala figure 12.6. 

La Commission doit proposer de nouvelles normes pour la seconde etape de reduction des 
emissions (apres 1995), ala lumiere des progres technologiques realises. 

On distingue clairement les centrales en service de celles nouvellement autorisees, ces 
demieres etant soumises aux normes fixees par la Communaute en matiere de lutte contre 
les emissions. 

A terme, la Communaute vise une reduction globale des emissions de S02 d'environ 
60 pour cent par rapport aux niveaux de 1980 pour les centrales en service ou autorisees 
avant la mi-1987. 

Cette reduction globale doit se derouler en trois etapes (1993, 1998 et 2003), tousles Etats 
membres devant consentir des efforts comparables mais sans prendre necessairement les 
memes mesures. 

Les nouvelles centrales n' auront aucune difficulte a respecter les normes relatives aux 
emissions de NOx en vigueur en prenant quelques mesures peu contraignantes, par exemple 
en apportant des modifications a la combustion, en adoptant des bn1leurs a faible emission 
de NOx, etc. 

La Communaute prevoit de rectuire de 40 pour cent, en deux etapes, d'ici 1998, !'ensemble 
des emissions de NOx des centrales en service. 
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Par ailleurs, des efforts sont actuellement realises pour mettre au point et appliquer une strategie 
globale de lutte contre les emissions, comprenant les points suivants : 

Rectuire I' ensemble des emissions de so2 et de NOX de laCE, les efforts les plus importants 
etant consentis par les grandes centrales de combustion et les sources mobiles. 

Fixer des normes d'emissions de S02 et de NOx pour les nouvelles centrales de combustion 
de capacite inferieure a 50 MWth. 

Fixer des normes d'emissions pour les usines d'incineration de dechets toxiques. 

Poursuivre la fixation de normes d'emissions (CO, NOx, COY) pour les differentes 
categories de vehicules a moteur. 

En mars 1988, la Commission a egalement soumis au Conseil un projet de directive visant a 
supprirner toute pollution atmospherique produite par les usines d 'incineration de dechets menagers 
nouvelles et existantes. 

Figure 12.1 Valeurs limites des emissions de 502 pour les nouvelles centrales, en mg/nm3 
Combustible solides 
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Figure 12.2 Valeurs limites des emissions de S02 pour les nouvelles centrales, en mglnm3 
Combustible liquides 
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Figure 12.3 Valeurs limites des emissions de S02 pour les centrales nouvelles, en mg/nm3 

Combustibles gazeux 

Type de combustible Valeur limite 

Combustibles gazeux en general 35 

Gaz liquefie 5 

Gaz a faible pouvoir calorifique issus de la 
gazeification de residus de raffinerie, gaz de 800 
cokerie, gaz de haut-foumeau 

Gaz issu de Ia gazeification du charbon * 

* Le Conseil fixera les valeurs limites pour ces gaz sur la base des propositions que 
fera la Commission a la lumiere de nouvelles donnees techniques. 
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Figure 12.4 Valeurs limites des emissions de NOx pour les centrales nouvelles, en mg/nm3 

Type de combustible Valeur limite 

Combustibles solides en general 650 

Combustibles solides a teneur en composes 1300 
volatiles inferieures a 10% 

Combustibles liquides 450 

Combustibles gazeux 350 

Figure 12.5 Valeurs limites des emissions de poussieres pour les nouvelles centrales 

Type de Rendement Valeur limite 
combustible thermique (en mg/nm3 

(en MWth) 

Soli de 2 500 50 
< 500 100 

Liquide* Toutes les centrales 50 

Gazeux Toutes les centrales 5 normalement mais fixee a 10 pour les gaz de 
haut-foumeau eta 50 pour les gaz produits par 
1 'industrie siderurgique qui peuvent etre utilises 
par d 'autres industries 

On peut fixer une valeur limite de 100 mg/m3 pour les centrales presentant une rendement thermique inferieur il. 
500 MW, alimentees en combustible liquide il. teneur en cendres superieure il. 0.06 pour cent. 
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Figure 12.6 Taux de desulfuration 
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