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Introduction La notion d�END 
 Sécurité énergétique et énergie non distribuée 
 

La sécurité énergétique reste aujourd'hui une priorité des politiques énergétiques, mais elle ne peut plus 
s'analyser comme dans les années soixante-dix. Les évènements récents ont montré en France que le principe 
d'« indépendance énergétique » ne permettait pas, à lui seul, d'assurer la continuité d'approvisionnement sur 
le territoire. Au contraire, les aléas climatiques (tempêtes de décembre 1999) et sociaux (blocus de 
septembre 2000) ont illustré les limites de la réponse française � le développement du nucléaire � aux enjeux 
de sécurité : 

 - la France reste très fortement dépendante des produits pétroliers pour les transports, et 
l'organisation de ce réseau (raffineries, stockages) le rend vulnérable aux blocages internes ; 

 - le réseau électrique, construit sur un principe très centralisé autour des outils de production 
nucléaire, peut connaître une panne très grave, qui compte tenu du développement des usages électriques non 
captifs (notamment pour la thermie) a des conséquences sociales très importantes. 

Ces évènements ont relancé la réflexion sur les moyens d'assurer la continuité de la fourniture sur l'ensemble 
du territoire. La hiérarchisation des solutions � et la définition des priorités d'investissement � repose en 
partie sur leur évaluation économique.  

Cette évaluation s'appuie notamment sur une valeur normative mesurant le dommage aux usagers causé 
par la non distribution d'énergie : ainsi, � dans les situations relatives à la sécurisation, le paramètre clé de 
la méthode est la valorisation de l'énergie non distribuée �1. À titre d'exemple, le coût de l'électricité non 
distribuée intervient pour 75 % dans l'évaluation des dommages pour la société liés à la défaillance électrique 
de décembre 1999 par le Conseil général des Mines, évaluation qui constitue � la base de l'effort de 
sécurisation auquel il serait économiquement raisonnable de consentir �2. 

Ce type d'évaluation permet donc de fixer l'enveloppe des travaux à réaliser pour sécuriser un réseau, par 
exemple pour l'enfouissement de lignes électriques. Au-delà, la valeur normative de l'énergie non distribuée 
peut être introduite dans les calculs d'opportunité pour les investissements sur l'ensemble des systèmes 
énergétiques : en particulier, cet élément peut intervenir dans la valorisation des projets de production 
décentralisée, d'efficacité énergétique ou de maîtrise de la demande. 

 

L'intérêt d'une étude sur l'énergie non distribuée (END) se concentre essentiellement autour de la 
question suivante : 

Comment l'intégration d'une valeur normative de l'énergie non distribuée peut permettre de mieux prendre 
en compte, dans les programmes de sécurisation, les apports de projets alternatifs aux méthodes classiques, 
notamment le développement des solutions décentralisées et de la maîtrise de la demande d'énergie ? 

Dans la pratique, cette réflexion se heurte à un obstacle majeur : la valeur normative de l'END reste assez 
mal déterminée à ce jour. Ainsi, l'évaluation précitée du Conseil général des Mines utilise � une valeur pour 
la collectivité de l'énergie non distribuée de 60 F/kWh » fondée sur « les études menées par EDF et qui 
mériteraient sans doute d'être validées �. Et le même rapport signale que � pour motiver davantage ses 
centres de distribution dans la sécurisation du réseau contre les risques naturels, EDF retient une valeur 
maximum de l'END de 130 F/kWh �. 

                                                      
1. Avis rendu par la Commission de régulation de l'électricité (CRE) sur le programme de financement du RTE pour le réseau de 

transport de l'électricité, février 2001. 
2. Ces dommages sont évalués à 33 milliards de francs, dont 8 milliards pour les dommages internes à EDF et 25 milliards pour les 

dommages à la collectivité. D'après Piketty, G., Abord de Chatillon, C., Trink, C., La sécurisation du système électrique français, 
Rapport de mission, Conseil général des Mines, mai 2000. 
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L'objectif de l'étude est de préciser l'état actuel des réflexions sur l'END, au niveau français et international et 
pour les différentes énergies, notamment sur trois plans : 

� La valeur de l'END : celle-ci intervient aussi bien dans le dimensionnement des taux de sécurisation du 
réseau par EDF (aujourd'hui RTE) que des stocks stratégiques d'hydrocarbures préconisés par l'AIE. On 
cherchera donc à identifier la valeur estimée de l'END dans différentes situations de référence afin de repérer 
les convergences ou les divergences internationales et intersectorielles. 

� La méthode de calcul de l'END : au-delà de cette compilation, on tentera, en fonction des sources 
d'information accessibles, de préciser le « contenu économique » de l'END dans différentes évaluations en 
analysant leur mode de calcul (types d'usagers et usages de référence, valorisation des torts causés, etc.). 

� La prise en compte de l'END : on s'attachera enfin à étudier la façon dont les différentes évaluations 
repérées de l'END interviennent ou pourraient intervenir dans les stratégies des industriels et des 
collectivités, en particulier pour la discrimination entre des projets d'équipement lourd ou de renforcement 
des réseaux et des projets de déconcentration des équipements et de maîtrise de la demande d'énergie. 
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Chapitre 1. La sécurité énergétique 
 Les nouveaux enjeux de sécurité dans les politiques énergétiques 
 

Dans un monde dominé par la � globalisation �, l�énergie reste une ressource très mal partagée. Une partie de 
la population mondiale, dans les zones développées, connaît un mode de vie dont le confort repose sur la 
disponibilité permanente de quantités croissantes d�énergie. Pour les autres, qui forment la majorité, un 
meilleur accès aux services énergétiques est une des conditions vitales pour le développement. 

Dans les deux cas, l�une des clés des politiques énergétiques est la sécurité. Pour les habitants des pays 
industrialisés, il s�agit d�éviter les crises énergétiques de tous ordres et les pénuries qui peuvent 
ponctuellement en résulter, car leur coût socio-économique est jugé trop lourd. Pour les autres, il s�agit tout 
simplement de sortir de l�insécurité énergétique (approvisionnements inexistants, ou rares, ou irréguliers) 
dans laquelle ils se trouvent. 

La sécurité d�approvisionnement a formé le ciment des politiques énergétiques depuis l�avènement des 
sociétés industrielles. Elle s�est notamment traduite par la constitution, dans la plupart des pays, de groupes 
puissants, souvent publics, parfois en situation de monopole, chargés de l�approvisionnement en énergie. 

Si elle reste centrale aujourd�hui, la problématique de la sécurité énergétique a toutefois évolué. Elle est 
notamment marquée par l�interaction avec les contraintes naissantes liées à la prise en compte internationale 
de l�environnement global ou du développement durable, par les craintes nées de la libéralisation et de la 
dérégulation des marchés de l�énergie, et par les réflexions sur la vulnérabilité des systèmes énergétiques 
nées de l�après � 11 septembre �. 

Dans ces conditions, les concepts traditionnellement utilisés pour mesurer la sécurité énergétique � tels que 
le taux d�indépendance énergétique, ou la diversité des approvisionnements � ne sont plus adaptés. La 
réflexion se tourne vers la fiabilité et la qualité de la fourniture d�énergie aux utilisateurs, dont l�insécurité se 
mesure à travers des indicateurs tels que l�énergie qui ne leur est pas distribuée. 

1.1. La situation énergétique mondiale 

1.1.1. La consommation d�énergie mondiale 
Avec une population mondiale avoisinant les 6 milliards de personnes, la consommation mondiale d�énergie 
atteignait en 1998, en énergie primaire3, 9,5 Gtep (milliards de tonnes d�équivalent pétrole), partagées entre 
environ 8,5 Gtep de sources dites � commerciales � (essentiellement les énergies fossiles et l�électricité 
hydraulique et nucléaire) et 1,0 Gtep de sources dites � traditionnelles � (les énergies consommées sur place 
telles que le bois de feu, la biomasse, les déchets animaux et végétaux, etc.). 

Globalement, la structure de la consommation a peu changé en vingt années (voir la figure 1.1) : les parts 
respectives des différentes sources d�énergie primaire dans la consommation mondiale ont légèrement 
évolué, mais toutes observent la même tendance à la hausse en termes de consommation absolue. Au total, la 
consommation mondiale d�énergie primaire a augmenté de 33 % entre 1980 et 1998, passant de 7.145 Mtep 
à 9.509 Mtep (millions de tonnes d�équivalent pétrole). Dans la consommation totale d�énergie primaire, le 
pétrole est la ressource dominante, avec plus d�un tiers de la consommation (36 % en 1998). Viennent 
ensuite le charbon (23 %) et le gaz naturel (20 %), puis les énergies traditionnelles (11 %) et l�ensemble de 
� l�électricité primaire �, hydraulique plus nucléaire (10 %). 

                                                      
3. Voir au début du Chapitre 2 une explication sur les normes de comptabilité énergétique et les différentes formes d�énergie. 
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Figure�1.1. Évolution de la consommation mondiale d’énergie primaire commerciale, 1979-1998
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© WISE-Paris Source : ICE, 2000, d’après Enerdata

Figure�1.2. Répartition de la consommation mondiale d’énergie primaire et finale, 1998
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© WISE-Paris Source : ICE, 2000, d’après Enerdata

La consommation mondiale d’énergie finale a également augmenté, passant de 4.703 Mtep en 1980
à 5.832 Mtep en 1998 – soit une croissance de 24 % sur cette période. L’évolution de la consommation par
secteur n’a pas été uniforme : le secteur industriel reste le plus gros consommateur d’énergie finale au niveau
mondial, mais sa part a diminué de 39 % en 1980 à 31 % en 1998 (voir la figure 1.2). À l’inverse, les
consommations de deux secteurs, celui du résidentiel et tertiaire (qui inclut ici l’agriculture) et celui des
transports, ont connu une croissance plus rapide que la consommation totale : leur part a donc augmenté, de
29 % à 33 % pour le premier et de 24 % à 27 % pour le second. Enfin la part, plus faible (9 %), de la
consommation pour les usages non énergétiques (l’industrie pétrochimique) est restée stable.

Au cours de ces deux décennies de croissance de la consommation, l’efficacité de la conversion de l’énergie
primaire en énergie finale a diminué, puisque la consommation de la première a augmenté environ 1,5 fois
plus vite que la seconde. Ainsi, le ratio est passé de 1,52 à 1,63 tep d’énergie primaire consommée pour 1 tep
d’énergie finale.
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1.1.2. Des inégalités face à l’énergie

Pourtant l’intensité énergétique primaire – qui mesure la consommation d’énergie par unité de produit
intérieur brut, donc l’efficacité énergétique globale de l’économie – a diminué sur la même période (voir la
figure 1.3). Elle est passée de 0,4 kep/US$95 (kilo d’équivalent pétrole par dollar américain, valeur de 1995)
en 1980 à 0,26 kep/US$95 en 1998 (avec un PIB total de US$95 36.472 milliards).

Cette situation cache en fait des évolutions très contrastées selon les économies régionales ou nationales. Les
intensités énergétiques n’ont diminué que lentement dans les zones fortement industrialisées, telle l’Union
européenne, où elle est déjà très basse (0,19 kep/US95$ en 1998) ou les États-Unis (0,27 kep/US$95), et plus
fortement dans un pays en cours d’industrialisation comme la Chine. En revanche, elle reste souvent plus
élevée dans les pays en transition, et se montre très mauvaise dans les pays issus du bloc socialiste : elle est
par exemple environ 4 à 5 fois plus élevée dans les pays de la CEI que dans l’Union européenne.

Figure�1.3. Évolution de l’intensité énergétique mondiale, 1987-1998
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© WISE-Paris Source : ICE, 2000, d’après Enerdata

Mais c’est dans la consommation d’énergie primaire par habitant qu’apparaissent les plus grandes disparités
entre les différentes zones géopolitiques (voir la figure 1.4). L’inégalité atteint un facteur 20 entre un habitant
de l’Amérique du Nord (7,8 tep/hab par an) et un habitant de l’Afrique (0,4 tep/hab par an).

La consommation d’énergie primaire par habitant est en moyenne de 4,6 tep dans l’ensemble des pays de
l’OCDE, et 3,2 tep dans les pays de l’ex-URSS. Ces deux ensembles représentent 1,4 milliards d’habitants
qui consomment 6 Gtep par an, essentiellement en énergies commerciales. La consommation n’est que de
0,8 tep par habitant dans le reste du monde, où environ 4,5 milliards de personnes consomment 3,5 Gtep par
an (répartis en 2,5 Gtep d’énergies commerciales et 1 Gtep d’énergies traditionnelles).

Au sein même de cet ensemble de pays (c’est-à-dire hors OCDE et ex-URSS), les inégalités sont très fortes.
On peut estimer que les 4,5 milliards d’habitants de ces zones se répartissent en deux catégories :

- d’une part, 2,5 milliards d’habitants vivant dans les pays les plus riches ou les grandes métropoles, qui
consomment les 2,5 Gtep d’énergies commerciales (soit 1 tep/hab en moyenne) ;
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- d’autre part 2 milliards d’habitants vivant dans les zones rurales ou périurbaines qui n’ont pas accès à
d’autres énergies que les énergies traditionnelles, dont ils consomment en moyenne 0,4 tep/hab par an. Ainsi
le tiers de la population mondiale n’a pas accès aux sources d’énergie modernes, et notamment à l’électricité.

Cette inégalité se retrouve naturellement dans la mesure de la contribution des différentes zones
géopolitiques à l’impact environnemental de la consommation d’énergie.

Figure�1.4. Consommation annuelle d’énergie primaire par habitant dans le monde, 1998
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Figure�1.5. Répartition mondiale1 de la production électronucléaire, des émissions de CO2

et de la population en 2001
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Ce facteur est en particulier important s�agissant des risques d�environnement dit � globaux � et/ou de long 
terme, tels que l�effet de serre ou les problèmes liés à l�industrie nucléaire4. 

Un petit nombre de pays monopolise la consommation massive d�énergie qui est à la source des risques 
d�environnement global associés (voir la figure 1.5). L�exemple le plus caractéristique est bien sûr celui des 
États-Unis, qui avec moins de 5 % de la population sont à la fois producteurs de presque 30 % de l�électricité 
nucléaire mondiale et responsables de 25 % des émissions mondiales de CO2. 

Ainsi, seuls une trentaine de pays produisent de l�électricité nucléaire, et les cinq plus gros 
producteurs (États-Unis, France, Japon, Allemagne, Russie) représentent 70 % de la production 
électronucléaire mondiale. De même, la moyenne mondiale des émissions de CO2 par habitant, évaluée à 3,6 
tonnes en 1998, se situe à un niveau très inférieur à celui de l�Union européenne (8,8 tonnes en 1998) ou de 
l�OCDE (10,8 tonnes en 1998) : les pays industrialisés émettent presque trois fois plus par habitant que la 
moyenne mondiale. 

1.2. La sécurité énergétique 

1.2.1. La sécurité énergétique au c�ur des politiques énergétiques 
La sécurité énergétique peut se définir comme � l�ensemble des conditions que doit respecter le système de 
fourniture d�énergie au consommateur final afin que celui-ci ait à sa disposition � à l�instant présent et dans 
un avenir prévisible � les services énergétiques répondant aux besoins de son activité économique et sociale 
et de son confort �5. 

Elle est une composante importante des stratégies énergétiques. Toutefois, elle n�est que trop rarement 
abordée dans une perspective globale : si il revient à chaque ensemble de population (fédération régionale 
d�États, pays, région, etc.) de rechercher sa sécurité énergétique, les stratégies énergétiques doivent intégrer 
la nécessité de mieux partager cette sécurité. Ainsi, la question majeure, en toile de fond de toute réflexion 
dans ce domaine, doit être la fourniture de services énergétiques aux populations qui restent aujourd�hui 
privées de ce minimum. 

Outre la sécurité énergétique, les principaux facteurs qui interviennent, à des degrés divers, sont : 
� l�ensemble des coûts économiques directs de la fourniture des services énergétiques, 
� la protection de l�environnement (local et global) et la santé et la sécurité des populations, 
� l�épuisement ou la raréfaction à long terme des ressources énergétiques, 
� les aspects sociaux, essentiellement liés au problème de l�accès des plus pauvres (populations des 
pays pauvres et citoyens paupérisés dans les pays riches) à l�énergie, et de l�emploi associé aux filières 
énergétiques. 

Il existe souvent des relations très fortes entre ces différents facteurs. Cela conduit parfois à les englober 
dans un concept de � sécurité énergétique � élargi, pour inclure notamment l�interaction avec la protection de 
l�environnement et la problématique d�ouverture des marchés. Toutefois, les analyses sont plus claires si l�on 
choisit de différencier les enjeux tout en prenant en compte les implications croisées dans la réflexion sur 
chacun des aspects de la politique énergétique. 

1.2.2. Les déterminants de la sécurité énergétique 

� Sécurité interne et externe 
La sécurité énergétique est devenue un concept complexe, multiforme. Elle est centrée dans son acception 
classique sur la réduction de la vulnérabilité liée aux ruptures des approvisionnements extérieurs : c�est la 
sécurité aux frontières, qui se traduit notamment par l�indicateur d�indépendance énergétique, c�est-à-dire la 

                                                      
4. Sur la description des principaux risques globaux et de long terme associés à l�utilisation de l�énergie, se reporter en particulier 

aux travaux menés depuis 1998 par l�atelier �Les défis du long terme� au sein du Commissariat général au Plan. 
5.  Laponche, B., Marignac, Y., Stephan, H., La sécurité énergétique, Rapport d�étude pour le Commissariat général au Plan. ICE, 

Paris, février 2001. 
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mesure du ratio entre la production et la consommation d�énergie d�une entité socio-économique, par 
exemple d�un pays. Elle dépend donc d�une part de la capacité de production de l�entité considérée, d�autre 
part de la disponibilité des ressources importées. 

À cette vision traditionnelle est venue s�ajouter une dimension de vulnérabilité interne : il s�agit du risque 
associé aux interruptions de fourniture sur les réseaux internes, notamment de transport et de distribution de 
l�électricité et du gaz, qui existe indépendamment de la disponibilité des ressources à la source (production 
ou importation). 

Cette vision se centre donc davantage sur la notion de service énergétique que sur celle, plus classique, de 
ressource énergétique. Le consommateur final est en réalité exposé à la combinaison des différents risques :  

� l�indisponibilité des ressources du fait d�une rupture d�approvisionnement en amont du système, 
dans les étapes de production interne ou d�importation aux frontières, 
� et/ou la rupture de la chaîne de transport et de distribution jusqu�à la livraison de l�énergie finale. 

Dans ces conditions, la consommation d�énergie est un paramètre important : le niveau de la demande et la 
qualité (nature et propriété du produit énergétique demandé) peuvent avoir une influence très forte sur la 
sécurité énergétique. Cette relation, souvent négligée, fonctionne d�ailleurs à la fois dans la prévention des 
risques externe et interne : 

� d�une part, les caractéristiques de la consommation, telles que son niveau de base ou ses pointes, son 
caractère saisonnier, le degré de qualité requis pour le fonctionnement des appareils qui utilisent 
l�énergie livrée, etc. imposent des contraintes plus ou moins lourdes aux réseaux de transport et de 
distribution, 
� d�autre part, plus le niveau global de consommation d�énergie est élevé, plus les besoins 
d�importation de produits énergétiques, donc les risques portant sur les approvisionnements, 
sont élevés. 

Avec l�introduction dans la problématique de la sécurité énergétique d�un raisonnement sur le service rendu 
au consommateur final plutôt que sur la seule ressource énergétique, la question de l�efficacité de la 
consommation d�énergie, ou � efficacité énergétique �, devient encore plus centrale. 

� Vulnérabilité et sensibilité 
La sécurité énergétique s�évalue par le produit d�une vulnérabilité aux différentes causes possibles de rupture 
d�approvisionnement par la sensibilité du système aux différentes ruptures possibles : 

� la vulnérabilité désigne le degré de risque d�occurrence de la rupture, qui peut par exemple être 
évalué en termes de probabilité ou de difficulté de réalisation ; 
� la sensibilité se rapporte aux conséquences de la rupture en cas d�occurrence. Ces conséquences se 
mesurent à la fois à travers le niveau de la non fourniture d�énergie causée par la rupture et l�impact 
socio-économique de cette non fourniture. 

Les problématiques de vulnérabilité et de sensibilité peuvent parfois s�opposer. Par exemple, la vulnérabilité 
d�un pays à une panne brutale et généralisée de l�ensemble de son réseau national de transport d�électricité, 
c�est-à-dire le degré de probabilité qu�une telle panne survienne, est en général très faible ; en revanche la 
sensibilité du même pays à cette panne, c�est-à-dire les conséquences socio-économiques de la coupure 
générale d�électricité, est extrêmement forte6. 

On assimile le plus souvent, par excès de langage, la sécurité à la vulnérabilité, lorsqu�on étudie par exemple 
les origines possibles de défaillance de l�approvisionnement énergétique. Il ne faut jamais perdre de vue que 
la sécurité d�un système peut être augmentée si, à degré de vulnérabilité égal, sa sensibilité au scénario de 
rupture considéré est plus faible � c�est-à-dire selon que sa dépendance à la livraison de l�énergie concernée 
est plus ou moins forte. La sensibilité à une rupture de fourniture d�une énergie considérée peut par exemple 
être diminuée ou augmentée : 

                                                      
6. On retrouve en fait ici le dilemme classique de la gestion du risque s�agissant de la prise en compte d�accidents très improbables 

mais dont les conséquences seraient catastrophiques. 
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� sur le plan quantitatif, en valeur relative, si le pourcentage de cette énergie dans la consommation 
totale diminue ou augmente, 
� sur le plan quantitatif, mais en valeur absolue, si la quantité de cette énergie qui est consommée 
diminue ou augmente, 
� sur le plan qualitatif, selon que les besoins de services énergétiques couverts grâce à cette énergie 
sont plus ou moins vitaux. 

� Les instruments de la sécurité énergétique 
Le développement de stratégies de sécurité énergétique doit donc viser à la fois des objectifs de diminution 
de la vulnérabilité et de la sensibilité aux possibles ruptures d�approvisionnement externes et internes. 

Les politiques énergétiques peuvent pour atteindre ces buts s�appuyer sur un éventail très varié de mesures, 
dont les principales sont : 

� le développement d�accords internationaux et d�engagements à long terme pour les 
approvisionnements, 
� la diversification des approvisionnements, 
� l�encouragement de politiques d�efficacité énergétique auprès des autres acteurs internationaux7, 
� le développement de productions énergétiques nationales, 
� la diversification des ressources énergétiques dans le bilan national, 
� la recherche de flexibilité du système énergétique par la limitation des usages non substituables8, 
� la constitution de stocks pour les énergies stockables, 
� et les efforts de maîtrise de la consommation d�énergie interne. 

1.2.3. La sécurité énergétique par source 
La sécurité énergétique par rapport à une ressource donnée ne se pose évidemment pas de manière absolue, 
mais en fonction des spécificités (bilan énergétique, ressources nationales, etc.) de chaque pays ou de chaque 
zone considérée. Toutefois les différentes énergies utilisées actuellement présentent des caractéristiques très 
distinctes qui se traduisent par des apports ou des faiblesses différenciées pour la sécurité énergétique. 

� Le pétrole 
La problématique de sécurité d�approvisionnement relative aux produits pétroliers reste la plus importante au 
niveau mondial puisque cette source représente plus d�un tiers de la consommation d�énergie primaire. C�est 
elle qui a façonné la réflexion sur la sécurité des approvisionnements extérieurs, et cette approche reste 
valable pour deux raisons. 

En premier lieu, la répartition des ressources et des besoins au niveau mondial reste source de tensions. 
D�une part, bien que depuis les chocs pétroliers des années soixante-dix les approvisionnements se sont 
diversifiés au niveau mondial, environ deux tiers des ressources connues restent concentrées au 
Moyen-Orient, notamment dans la région du Golfe. D�autre part, l�accès à ces ressources devra être 
davantage partagé dans l�avenir, notamment du fait d�une forte croissance de la consommation 

                                                      
7. On peut par exemple évaluer l�impact de l�encouragement d�une politique d�efficacité énergétique en Russie sur la sécurité 

énergétique de l�Union européenne : celle-ci dépend en effet de façon croissante du gaz naturel, dont la Russie devient pour elle 
un fournisseur de plus en plus important ; le développement de l�efficacité énergétique dans la consommation de gaz russe 
renforce la disponibilité du gaz russe à l�exportation. Voir sur cette réflexion Laponche, B., L�efficacité énergétique dans les 
Pays d�Europe Centrale et Orientale et la coopération internationale, Ministère des Affaires Etrangères, 2000. On peut de la 
même façon considérer que les efforts d�efficacité énergétique en Chine contribuent à atténuer les tensions futures sur le marché 
du pétrole. 

8. La sensibilité du système à la rupture d�approvisionnement est en effet d�autant plus élevée que certains usages sont dépendants 
d�une source énergétique unique. L�exemple classique est celui de l�électricité et du chauffage : si certains usages de l�électricité 
sont spécifiques (comme l�éclairage), son emploi pour des usages thermiques de l�électricité correspond à des services qui 
peuvent être obtenus par la combustion directe d�autres sources (combustibles fossiles, bois�). Mais le transfert d�un système de 
chauffage électrique à un système de chauffage par combustible est plus difficile que le simple changement de combustible pour 
ce dernier. 
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d�hydrocarbures des pays d�Asie (essentiellement Chine, Inde et Corée du Sud) qui dépendront pour leur 
approvisionnement d�un accès aux productions du Moyen-Orient. 

Par ailleurs, l�approvisionnement du consommateur final en produits pétroliers est globalement moins 
dépendant de contraintes de réseau que dans le cas de véritables énergies de réseau telles que l�électricité ou 
le gaz naturel. Les risques de rupture d�approvisionnement du fait de défaillances de la distribution ne sont 
pas nuls pour autant, notamment dans le cas des carburants. Mais leur importance relative paraît faible par 
rapport au risque de rupture d�approvisionnement aux frontières. 

Aussi, au niveau international, les instruments privilégiés sont la constitution de stocks (réserves dites 
� stratégiques � et plus), la conclusion d�accords internationaux protégeant les transports via des pays tiers, et 
la libéralisation des marchés, qui permet la multiplication des relations commerciales et l�interdépendance 
des nombreux acteurs (producteurs et consommateurs) de ces marchés. 

� Le gaz naturel 
L�augmentation progressive de la consommation de gaz naturel tend à développer une problématique 
parallèle à celle de la sécurité d�approvisionnement en pétrole, puisque comme pour ce dernier il existe un 
nombre limité de pays fournisseurs, et les principaux pays consommateurs de gaz en sont importateurs. 

Toutefois, le gaz est une véritable énergie de réseau, et cette ressource combine donc le risque externe de 
rupture d�approvisionnement avec le risque interne, lié à la vulnérabilité du réseau de transport et de 
distribution. Cette vulnérabilité interne est renforcée par le recours croissant au gaz naturel pour la 
production d�électricité, énergie également sensible à la vulnérabilité d�un réseau complexe. 

Comme pour le pétrole, les risques externes sont traités par des mesures de stocks, d�accords sur les 
transports internationaux, et de diversification des sources. Concernant les risques internes, les objectifs 
reposent en priorité sur l�interconnexion des réseaux de transport et de distribution du gaz et sur la 
coordination des réseaux de gaz et d�électricité. 

� Le charbon 
Du point de vue strict de la sécurité énergétique, le charbon présente plusieurs avantages. Plus abondant et 
réparti de façon plus homogène que les hydrocarbures, il soulève en général pour les pays consommateurs 
moins de problèmes d�approvisionnement externe. Et puisqu�il ne s�agit pas d�une énergie de réseau, il pose 
moins de contraintes d�approvisionnement interne que les énergies distribuées comme le gaz et l�électricité. 

Le charbon présente en revanche l�inconvénient d�être très peu performant du point de vue environnemental, 
à la fois au niveau local (pollution de l�air) et global (émissions de gaz à effet de serre). L�importance 
croissante de cette composante dans les politiques énergétiques crée une contrainte d�usage pour cette forme 
d�énergie, qui peut avoir des répercussions pour la sécurité énergétique. On peut estimer que l�évolution de 
la consommation de charbon dépendra fortement de la mise en �uvre de mesures pour en limiter l�impact 
environnemental. Ainsi, la capacité des pays en développement, qui peuvent appuyer leur croissance 
énergétique sur le charbon, à développer pour cela des technologies dites � propres � (donc l�assistance des 
pays riches dans ce domaine) sera déterminante pour limiter ou non le transfert de consommation vers les 
hydrocarbures, qui augmenterait d�autant les risques évoqués ci-dessus. 

� L�électricité 
Dans le raisonnement classique sur la sécurité d�approvisionnement aux frontières, l�électricité joue un rôle 
tout à fait particulier. Elle pose en soi peu de contraintes de sécurité, puisqu�elle est en général produite à 
l�intérieur des frontières. Il faut cependant noter que l�électricité est une énergie dérivée, ce qui induit des 
problèmes de sécurité d�approvisionnement au niveau de l�outil de production différents selon les 
technologies employées. L�électricité peut être obtenue : 

� soit à partir de ressources non spécifiques, telles que les combustibles fossiles, avec les problèmes 
d�approvisionnement des installations de production électrique en fioul, en charbon ou en gaz ; 

� soit à partir des ressources naturelles renouvelables (hydraulique, éolien�), qui posent des 
problèmes de vulnérabilité aux aléas climatiques (niveau des précipitations, variation de la force 
du vent�) ; 
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� soit à partir de l�énergie nucléaire, qui pose des problèmes spécifiques de sécurité sur 
l�approvisionnement en combustible (importation de l�uranium, chaîne de fabrication du combustible). 

Mais la problématique de la sécurité d�approvisionnement en électricité réside surtout dans la nature 
spécifique de cette énergie, qui repose sur le réseau et présente la caractéristique de n�être pas ou peu 
stockable9. La sécurité du réseau de transport et de distribution d�électricité, outre les problèmes de 
résistance du réseau aux événements extérieurs (notamment aléas climatiques), repose donc sur un équilibre 
permanent entre l�offre et la demande qui représente une très forte contrainte technique. 

Pour cette raison la demande en électricité est, plus encore que pour les autres énergies, un paramètre 
important pour la sécurité de la fourniture. Or cette demande ne cesse de croître, au niveau mondial et dans 
la plupart des pays. D�une part, l�électrification reste une priorité dans les zones en développement, et 
d�autre part dans les pays industrialisés ou dans les zones développées des pays du sud les usages de 
l�électricité prennent une importance croissante. De plus, l�électricité est nécessaire à un certain nombre 
d�usages spécifiques (éclairage, une partie de l�électroménager, électronique�) qui rendent une rupture 
d�alimentation d�autant plus pénalisante. 

Au final, l�électricité apparaît aujourd�hui comme l�énergie la plus vulnérable (problèmes de sécurité à la 
production, fragilité du réseau et caractère non stockable) et la plus sensible (part croissante dans les 
consommations d�énergie, développement des usages spécifiques) en termes de sécurité interne. Du fait de 
son importance grandissante dans la satisfaction des besoins énergétiques finaux, la question de 
l�approvisionnement en électricité apparaît de plus en plus cruciale pour la sécurité énergétique globale. 

� Les énergies renouvelables 
À l�inverse les énergies renouvelables � dont la diversité rend toutefois délicate toute tentative de 
généralisation � présentent de nombreux avantages au regard de la sécurité énergétique.  

En premier lieu, elles ne posent pas, contrairement aux ressources fossiles, et dans une moindre mesure aux 
ressources fissiles, de risque d�épuisement. Certaines, comme l�énergie solaire ou l�énergie éolienne, 
apparaissent vraiment comme disponibles en quantité illimitée. D�autres, comme l�énergie hydroélectrique 
ou l�énergie tirée de la biomasse, posent des contraintes physiques, liées par exemple à la gestion des cours 
d�eau ou aux concurrences d�usages des sols, qui peuvent limiter leur utilisation mais n�empêchent pas la 
ressource de se renouveler. 

De plus, ces énergies sont généralement des ressources locales, qui ne présentent donc pas de problème 
d�approvisionnement. C�est même dans certains cas les seules ressources disponibles, comme le bois de feu 
ou la biomasse pour les populations de certaines zones rurales dans les régions ou les pays les moins 
développés. Cette disponibilité locale peut rendre leur utilisation très décentralisée, ce qui peut présenter des 
avantages pour la sécurité énergétique des consommateurs. Cet atout est cependant parfois compensé par le 
fait que leur disponibilité n�est pas constante, et peut dépendre des aléas climatiques notamment (éolien, 
photovoltaïque, hydraulique), ce qui impose la disponibilité simultanée d�autres ressources. 

1.3. La globalisation des problématiques de sécurité énergétique 

Les secteurs énergétiques connaissent au niveau mondial une évolution assez marquée, et des nouvelles 
contraintes apparaissent pour les politiques énergétiques. Ces changements, sans remettre en cause le 
caractère central de la sécurité énergétique, en redessinent les contours. 

1.3.1. L�évolution des secteurs et des systèmes énergétiques 
Les politiques énergétiques sont traditionnellement des politiques nationales, et les systèmes énergétiques 
des pays ont été façonnés par les priorités définies par chaque État en fonction de ses ressources et de ses 

                                                      
9. Les technologies de stockage de l�électricité existantes (batteries, accumulateurs�) ne sont pour l�heure pas exploitables 

techniquement et économiquement à l�échelle du réseau. Toutefois leur utilité pour la sécurité des consommateurs d�électricité 
n�est pas à négliger. D�autre part, on peut noter que certaines installations hydroélectriques constituent un stockage, sous forme 
de potentiel de production d�électricité. 
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besoins spécifiques. Mais le développement des relations internationales, la mondialisation économique et la 
montée des préoccupations de développement durable imposent aujourd�hui des évolutions communes au 
plan international, qui relativisent les spécificités et réduisent la marge de man�uvre des politiques 
nationales. 

Le mouvement le plus important est sans doute la dérégulation du secteur de l�énergie. Du fait du caractère 
stratégique de l�approvisionnement en énergie, le secteur énergétique s�est en effet développé, y compris 
dans les pays les plus engagés dans la libéralisation de leur économie comme les États-Unis, sans être ouvert 
à une véritable concurrence. Les États ont, à des degrés divers, utilisés les différents outils à leur disposition : 
création d�entreprises publiques (régies du gaz ou de l�électricité) et/ou intégrées, organisation de monopoles 
dans la production ou la distribution, planification des investissements dans le secteur, contrôle des 
politiques tarifaires� 

La dérégulation a été amorcée dans les pays anglo-saxons à la fin des années soixante-dix, d�abord aux 
États-Unis puis en Grande-Bretagne, où ce mouvement a été encore plus spectaculaire10. Ces expériences se 
sont rapidement diffusées, au cours des années quatre-vingt, en Europe et au Japon. Ensuite, l�effondrement 
du bloc socialiste et la mondialisation de l�économie ont conduit à la généralisation de ce modèle. On a ainsi 
observé, dans de nombreux pays, des mouvements de libéralisation de la production, d�ouverture des réseaux 
de transport au transit, de privatisation des entreprises publiques, de fragmentation des monopoles intégrés, 
d�ouverture des marchés à la concurrence. On a vu également se développer des activités nouvelles, comme 
le trading de l�électricité et du gaz et la création de bourses spécialisées dans les produits énergétiques. 

Le mouvement de dérégulation s�accompagne, sous l�impulsion de la mondialisation des échanges, d�une 
interconnexion de plus en plus grande entre les secteurs de l�énergie autrefois organisés au plan strictement 
national. Cette évolution se traduit à la fois par l�intégration des réseaux nationaux (de gaz, d�électricité, de 
distribution des hydrocarbures) dans des réseaux et des marchés régionaux (par exemple au niveau 
européen), et par les pénétrations croisées d�acteurs économiques. 

Parallèllement à cette ouverture au marché, les secteurs énergétiques sont soumis à de nouvelles contraintes, 
liées à la prise en compte de leurs externalités sociales et environnementales. Les grandes options des 
politiques énergétiques, en particulier le choix des outils de production ou le � mix � des sources d�énergie 
dans la consommation, ont des répercussions sur l�environnement et sur le développement qui doivent de 
plus en plus être intégrés aux décisions.  

Paradoxalement, cette exigence se manifeste à la fois au niveau local et au niveau international. Localement, 
on assiste dans les pays développés à la montée du phénomène décrit comme NYMBY (not in my back yard, 
c�est-à-dire pas près de chez moi) : les populations locales sont de plus en plus mobilisées pour refuser toute 
atteinte à leur environnement, et le système politique de plus en plus disposé à les entendre. Au niveau 
mondial, la prise en compte du développement durable introduit peu à peu des mécanismes de contrôle, 
notamment pour la protection de l�environnement global. Le principal exemple est aujourd�hui le Protocole 
de Kyoto signé en 1997 pour la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. 

Un troisième mouvement s�amorce depuis les attentats commis aux États-Unis le 11 septembre 2001. Ceux-
ci ont en effet démontré l�extrême vulnérabilité de certains systèmes à des actes de malveillance dont on 
avait jusqu�alors écarté la possibilité. La réflexion sur la sécurité face à cette nouvelle menace s�est 
rapidement étendue aux systèmes énergétiques. Ceux-ci sont généralement assez centralisés et utilisent de 
multiples installations particulièrement sensibles (centrales nucléaires, raffineries, terminaux méthaniers, 
barrages hydroélectriques, etc.). La prise en compte, au cas par cas, de la protection de ces installations face 
aux agressions internes ou externes est une première étape. Mais l�évolution de la situation internationale 
impose une réflexion plus large sur la vulnérabilité d�ensemble des différents systèmes énergétiques.  

                                                      
10. Contrairement à la situation américaine ou, par tradition fédérale, le service public était déjà organisé de façon fragmentée (il y 

avait par exemple environ trois cents producteurs électriques contrôlés par les États, et des milliers de services publics de 
distribution), les secteurs de l�électricité et du gaz britanniques étaient depuis la seconde guerre mondiale organisés autour de 
deux entreprises publiques bénéficiant d�un monopole national. 
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1.3.2. L�extension du domaine de la sécurité énergétique 
Ces évolutions ne sont pas neutres dans l�élaboration des stratégies énergétiques, où elles doivent s�articuler 
avec les axes plus traditionnels des politiques énergétiques, dont la sécurité d�approvisionnement. 
L�imbrication des différents facteurs (sécurité énergétique, impératifs économiques, contraintes 
environnementales�) est complexe. Une tendance actuelle est de simplifier l�analyse en intégrant ces 
multiples considérations à une réflexion sur un concept élargi de sécurité11 ; il semble préférable d�analyser 
clairement les relations entre les différents enjeux que de les fondre dans un concept trop flou. 

� Sécurité énergétique et environnement 
Avec la montée de la prise en compte, au niveau international et dans les politiques nationales, des enjeux du 
développement durable se pose en particulier la question de l�impact sur l�environnement global des options 
énergétiques. Pour les objectifs de sécurité énergétique, cette réflexion impose de prendre en compte dans les 
choix la réduction globale des impacts négatifs de l�utilisation de certaines sources d�énergies.  

La conciliation des deux impératifs de sécurité et de protection de l�environnement peut soulever des 
contradictions importantes. La plus essentielle réside aujourd�hui dans le besoin de croissance de la 
consommation d�énergies fossiles dans les économies en développement : il n�existe pas aujourd�hui 
d�alternative à un recours important de ces économies au charbon et aux hydrocarbures, qui constituent 
souvent une ressource domestique (par exemple le charbon en Chine). Ce développement n�est pas 
inconciliable avec la nécessaire maîtrise des émissions mondiales de gaz à effet de serre, à condition que 
soient encouragées les technologies propres disponibles (en particulier pour le charbon) et que des réductions 
significatives des émissions soient réalisées dans les économies développées et en transition.  

À l�inverse, les options des différents pays pour répondre à ces enjeux ne sont pas totalement libres. Le 
recours au nucléaire, par exemple, est mis en avant par une minorité de pays, emmenés par la France, comme 
une solution au problème d�effet de serre. Outre que l�efficacité d�une telle politique serait fortement 
limitée12, cette filière énergétique, dont l�impact en termes d�environnement global n�est plus guère 
contesté13, a été exclue dans le cadre du Protocole de Kyoto des mécanismes de développement 
propre (MDP). 

Les contraintes d�environnement agissent également parfois, à l�autre extrémité, dans les décisions au niveau 
local. De plus en plus, dans les pays développés, les populations s�opposent à l�implantation de projets liés à 
la production ou au transport de l�énergie. Ce facteur est susceptible, selon les spécificités économiques, 
géographiques et culturelles des régions concernées, d�affecter des types de projets très divers, qui vont par 
exemple dans le domaine électrique du réacteur nucléaire à la ferme éolienne en passant par la ligne 
haute tension. 

� Sécurité énergétique et libéralisation des marchés 
Malgré l�interaction de plus en plus forte entre les contraintes de sécurité énergétique et d�environnement, 
ces deux questions restent assez facilement distinctes. Cette séparation est plus difficile concernant les 
aspects économiques. Le coût de l�énergie reste un critère fondamental dans les politiques énergétiques, et 
les perspectives espérées de réduction des coûts sont une des sources du mouvement de libéralisation des 
marchés de l�énergie. 

L�ouverture à la concurrence de ces marchés est d�ailleurs aujourd�hui, notamment en Europe où la 
Commission, par le biais de plusieurs directives sur les marchés du gaz et de l�électricité, joue un rôle 
moteur, présentée comme un des principaux éléments de construction de la sécurité énergétique. Le 

                                                      
11. Cette approche est notamment illustrée par le Livre Vert préparé en 2000 par la Commission européenne sur la sécurité 

d�approvisionnement énergétique, qui intègre explicitement aux conditions de la sécurité dans la � Stratégie énergétique pour 
l�Union Européenne � les enjeux d�environnement global. 

12. Sur ce sujet se reporter par exemple à Schneider, M., Changement climatique et énergie nucléaire, Rapport pour le WWF, WISE-
Paris, août 2000. 

13. Ce point avait notamment fait l�objet, en 1997, d�un rapport commandé par le Fonds français pour l�environnement 
mondial (FFEM) : Marignac, Y., Électronucléaire et environnement global � Éligibilité de projets touchant au nucléaire au 
Fonds français pour l�environnement mondial, GHDSO, Université Paris-Sud XI, mai 1997. 
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renforcement des échanges, leur plus grande fluidité grâce à l�interconnexion des réseaux sont effectivement 
des facteurs favorables. Il signifie en particulier une sorte de mutualisation du risque, à la fois vis-à-vis de 
l�approvisionnement extérieur à l�ensemble � mutualisé � que des possibles ruptures internes. Les enjeux de 
sécurité énergétique se déplacent alors du niveau national au niveau de l�espace commun ainsi créé, comme 
on l�observe actuellement dans les orientations de l�Union européenne : d�une part, le problème 
d�approvisionnement aux frontières est transposé aux limites de ce réseau ; d�autre part, la sécurité interne 
repose en partie sur la qualité des interconnexions. Sur ce second point, les objectifs de l�ouverture du 
marché se superposent à ceux de la sécurité. 

La libéralisation et la dérégulation de l�énergie ne se confondent pourtant pas avec les objectifs de sécurité. 
Au contraire, ces évolutions soulèvent des questions fondamentales.  

En premier lieu, comment la logique économique du marché, qui encourage inévitablement la rentabilité à 
court terme, est-elle conciliable avec la vision à long terme nécessaire à la politique de sécurité énergétique ? 
Mais aussi, plus concrètement, comment le marché peut-il internaliser les risques associés à l�interruption de 
fourniture ? On sait que l�internalisation des contraintes environnementales, malgré une réflexion plus 
avancée dans ce domaine, reste très insuffisante. 

En second lieu, le fonctionnement concurrentiel n�introduit-il pas une nouvelle insécurité � d�essence non 
plus technique ou politique mais économique � pour les consommateurs d�énergie ? L�ouverture à la libre 
concurrence a pour corollaire un désengagement de l�État, qui ne garantit plus la fourniture d�énergie. La 
faillite brutale d�une compagnie, par exemple, peut menacer de coupure l�ensemble des clients. Et en cas de 
rupture brutale des approvisionnements, le marché peut-il pallier à la situation ? Fondamentalement, la 
question posée est de savoir comment le marché peut garantir le maintien d�un service public. 

Pour toutes ces raisons, la tendance qui se dessine est une dérégulation � contrôlée �, où l�ouverture du 
secteur énergétique aux règles de la concurrence s�accompagne d�une série de réglementations destinées à 
permettre l�intervention publique pour le maintien de l�intérêt général. L�une des traductions les plus 
communes de cette préoccupation est la création, pour les énergies de réseau (électricité et gaz) de nouveaux 
organismes de régulation (les ISO, ou independant system operators), chargés de garantir l�accès équitable 
des producteurs et des consommateurs au réseau. 

� Les systèmes énergétiques face aux malveillances 
Dans le domaine de la sécurité énergétique, l�évolution des relations internationales se traduisait depuis 
plusieurs décennies dans une seule préoccupation : le maintien de l�approvisionnement en hydrocarbures, et 
le niveau des prix du pétrole, en fonction des tensions internationales, et particulièrement au Proche-Orient. 
Les attentats terroristes commis le 11 septembre 2001 contre les États-Unis marquent incontestablement un 
tournant dans ce domaine comme dans bien d�autres. 

Ces événements ont alimenté la réflexion sur une nouvelle dimension de la sécurité énergétique : la 
robustesse des systèmes énergétiques face au risque de malveillance. Les premiers éléments de débat ont 
porté sur la vulnérabilité des outils de production de l�électricité ou d�autres installations sensibles du secteur 
énergétique et sur leur protection, avec des conclusions souvent controversées14. 

Au-delà du secret sur le détail des études menées par les exploitants sur la sécurité de leurs installations, une 
réflexion collective semble nécessaire. On devine bien qu�un système énergétique donné, en fonction de son 
organisation, de ses infrastructures et du nombre et de la nature de ses installations, présentera plus ou moins 
de robustesse face à ce risque. La fragilité comparée des différents systèmes peut s�analyser à travers leur 
sensibilité (la nature et les conséquences envisageables dans les scénarios d�agression externe considérés) et 
leur vulnérabilité15 (la plus ou moins grande facilité avec laquelle ces scénarios d�agression peuvent être mis 

                                                      
14. On a ainsi vu, en France, le gouvernement doter les usines de retraitement de La Hague d�une protection spéciale, impliquant des 

moyens exceptionnels de défense anti-aérienne, qui a été très contestée. À l�inverse, le gouvernement britannique a été fortement 
critiqué pour n�avoir pas pris de mesure similaire sur le site de l�usine de retraitement de Sellafield. 

15. La démarche consistant à décomposer l�évaluation de la sécurité face aux malveillances en une analyse de sensibilité et une 
analyse de vulnérabilité est notamment celle préconisée par l�Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN), dans une note 
préparée après les attentats aux Etats-Unis sur � La protection des installations nucléaires contre la malveillance �, publiée dans 
un communiqué du 30 octobre 2001. 
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en �uvre). Pour l�heure, cette � analyse de robustesse aux actes de malveillance de l�ensemble d�un système 
ou d�une filière énergétique (de la mine au clien final) (�) a toutes les chances de n�être pas effectuée de 
manière complète et homogène, avec la même méthodologie et les mêmes hypothèses de travail �16.  

Les politiques énergétiques, et notamment leur dimension liée à la sécurité, sont intrinsèquement liées aux 
choix sur les filières énergétiques, leur importance respective et leur organisation sur le territoire, etc. Les 
considérations de sécurité face aux malveillances, en relation avec l�importance respective des vecteurs 
énergétiques soumis à ce risque, et avec la perception des risques par l�opinion publique17, doivent être 
intégrées aux réflexions sur la sécurité énergétique en général. Une des questions ouvertes est celle de la 
robustesse comparée de systèmes énergétiques centralisés ou décentralisés, les premiers semblants plus 
sensibles mais peut-être moins vulnérables (il peut être plus facile de protéger une installation de grande 
taille que plusieurs de petite taille, mais les conséquences d�une agression qui atteindrait son objectif sont de 
toute autre ampleur). 

� Un déterminant commun, l�efficacité énergétique 
Parmi les principales conclusions de l�étude du World Energy Assessment sur la sécurité énergétique, figure 
la nécessité de prendre des � mesures sérieuses � d�efficacité énergétique afin de réduire la consommation 
globale d�énergie18, en accordant une priorité à la consommation d�électricité qui occupe une part croissante. 
Cette conclusion est largement partagée, car elle est basée sur des mécanismes simples : une meilleure 
maîtrise des consommations réduit par exemple les tensions internationales sur les ressources fossiles, ou les 
tensions sur le marché intérieur de l�énergie liées à une trop forte demande. Plus globalement, il est 
généralement admis que l�efficacité énergétique produit des effets positifs sur la plupart des déterminants 
fondamentaux des politiques énergétiques : non seulement la sécurité énergétique mais également le coût 
global des systèmes énergétiques et leur impact sur l�environnement. 

Le développement d�une politique cohérente d�efficacité énergétique repose sur un changement de 
paradigme majeur dans les politiques énergétiques, où la notion de consommation d�énergie est remplacée 
par celle de service énergétique, ou � service requérant de l�énergie �.  

Le service énergétique est une combinaison de trois termes, qui sont l�usage, l�appareillage technique et 
l�énergie consommée. Pour un service de mobilité, par exemple, c�est en prenant en compte le mode de 
transport (usage) et le type de véhicule (appareil) que l�on détermine la quantité d�énergie finale consommée. 
Cette quantité d�énergie peut varier très fortement pour un même service rendu : par exemple la 
consommation d�énergie pour chauffer un logement à une température donnée est très différente selon la 
qualité du chauffage employé et celle de l�isolation du bâtiment chauffé. 

En d�autres termes, les conditions dans lesquelles l�énergie est consommée (les usages et les appareils) sont 
déterminantes pour la conversion de l�énergie en service énergétique. Les politiques énergétiques classiques 
se consacrent essentiellement à la partie amont de cet ensemble, c�est-à-dire la quantité d�énergie rendue 
disponible pour le consommateur final à travers le système de production, transport et distribution de 
l�énergie. Les stratégies d�efficacité énergétique combinent ce nécessaire travail sur l�offre avec une 
réflexion sur le volet demande, qui consiste justement en mesures et actions sur les termes d�usage et 
d�appareillage pour obtenir le même service en diminuant la quantité d�énergie finale requise. 

Le transfert de la réflexion sur les quantités d�énergie nécessaires à une réflexion sur les besoins de service, 
et la diminution des consommations contribuent à réduire les contraintes de différents types pesant sur le 
système classique de production, transport et distribution de l�énergie. 

                                                      
16. Dessus, B., Pour une analyse de la robustesse comparée des systèmes énergétiques aux actes de malveillance, Note de cadrage 

pour l�Atelier Les Défis du long terme, Commissariat général du Plan, décembre 2001. 
17. On constate par exemple que le débat s�est immédiatement après le 11 septembre 2001 concentré, en France et dans d�autres 

pays, sur les risques liés à un crash d�avion sur une centrale nucléaire, occultant le cas d�autres installations que certains 
spécialistes jugeaient au moins aussi sensibles (installations chimiques, barrages hydro-électriques). 

18. Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Département des affaires économiques et sociales des Nations 
Unies, et Conseil mondial de l�énergie (CME), � World Energy Assessment � Energy and the Challenge of Sustainability �, 
United Nations Publications, 2000. 
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Subvenir aux mêmes services énergétiques avec une consommation d�énergie inférieure améliore la sécurité 
énergétique, en diminuant la dépendance aux approvisionnements, qu�ils soient internes ou externes. De 
même, cela contribue à une réduction globale des différents risques environnementaux ou sanitaires. En 
effet, bien que ceux-ci soient rarement liés de façon strictement linéaire aux volumes d�énergie produits et 
transportés, ils sont plus importants lorsque les flux en jeu augmentent. Enfin, en réduisant le poids dans 
l�économie globale du secteur de l�énergie, l�efficacité énergétique libère des marges de man�uvre pour sa 
restructuration économique, et diminue les risques d�interruption de la fourniture pour les consommateurs 
liés aux nouveaux risques financiers dans le cadre de l�ouverture des marchés de l�énergie. 

1.3.3. La sécurité et les grandes crises énergétiques 
L�expansion des systèmes énergétiques au cours de la seconde moitié du XXème siècle a été jalonnée de 
nombreuses crises, dont les plus fameux exemples sont les chocs pétroliers des années soixante-dix. Bien 
que ces crises soient de natures très différentes � techniques, économiques, géopolitiques, nationales ou 
internationales, etc. �, les problématiques de sécurité énergétique y occupent souvent un rôle central. 

Plusieurs crises importantes ont secoué ces dernières années des régions ou des pays entiers. L�analyse de 
ces crises démontre la diversité des situations possibles de non distribution de l�énergie � les événements 
récents ont notamment fait émerger les préoccupations liées à la sécurité interne, plus ou moins occultées 
jusque là �, la difficulté à en démêler les causes et à en évaluer les conséquences. Mais elle met également en 
lumière l�importance de la maîtrise de la consommation et la vulnérabilité accrue issue de situations où elle 
n�a pas été suffisamment intégrée aux efforts de planification. 

Les exemples de crises sur la fourniture d�énergie sont nombreux. Dans le seul cas de la France, outre les 
tensions sur l�approvisionnement en pétrole de 1973 et 1979, le pays a été confronté à plusieurs reprises à 
d�importantes coupures d�électricité liées à des pannes techniques au niveau de la production (notamment 
en 1978 et 1986), à une coupure majeure due aux dégâts causés au réseau électrique par deux tempêtes en 
décembre 1999, ou encore à des problèmes de distribution des produits pétroliers suite au blocus organisé 
par un mouvement social en septembre 2000. 

Des pannes techniques dans le secteur électrique ont souvent causé des ruptures de fourniture importantes 
dans d�autres pays, comme ce fut le cas aux Etats-Unis et en Nouvelle-Zélande19 en 1998. Les causes 
peuvent également, comme pour les tempêtes de 1999 en France, être liées à des événements naturels plus ou 
moins exceptionnels. Ainsi la compagnie électrique Hydro-Québec, au Canada a été confrontée en 
janvier 1998, suite à une tempête de verglas, à d�importants dommages sur ses réseaux de transport et de 
distribution qui ont privé quelques trois millions de Québecois d�électricité. La compagnie a engagé un 
coûteux programme de renforcement de ses réseaux (doublement de certaines lignes, interconnexion avec le 
réseau voisin de l�Ontario) qui doit permettre de réduire fortement les conséquences d�un événement 
climatique similaire20. 

Plus indirectement, des conditions climatiques peuvent hors événements exceptionnels causer des problèmes 
sérieux d�approvisionnement : ainsi le Brésil a dû mettre en place en 2001 d�importantes restrictions sur la 
consommation d�électricité suite à une année de faible précipitations qui n�a pas permis d�exploiter à plein le 
potentiel de son parc hydroélectrique, dont il reste fortement dépendant pour la production d�électricité. 

On trouve également dans les dernières décennies des exemples de crises de fourniture causées par des 
mouvements sociaux, dont le plus fameux est celui des blocus sur le charbon organisés par les mineurs 
britanniques dans les années soixante-dix et surtout en 1984-1985 (une grève d�une année, au plus fort de 

                                                      
19. Ces deux exemples sont liés à des défaillances du système de distribution. Dans le cas américain, ce sont des délestages en série 

qui ont conduit à des interruptions de fourniture pour des régions entières, notamment dans la zone interconnectée à l'ouest du 
territoire, pendant les pointes de consommation de l'été. En Nouvelle-Zélande, une défaillance de câbles a brutalement privé 
d'électricité un quartier d'affaires du centre d'Auckland, avec de lourdes conséquences financières.  

20. La tempête de 1998 a privé 1.400.000 clients d'électricité, dont les derniers n�ont été rétablis qu�après un délai de 1 mois. Hydro-
Québec estime qu�au terme de son programme de sécurisation le même événement conduirait à des coupures pour � seulement � 
250.000 clients, avec un délai maximum de rétablissement compris entre 7 et 14 jours.  
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laquelle ont participé près de trois quarts des mineurs), alors que cette ressource restait essentielle pour 
l�équilibre énergétique de la Grande-Bretagne21. 

Mais la crise la plus importante des dernières années est sans doute celle qu�a connue la Californie à la fin de 
l�année 2000 et au cours de l�année 2001. L�État américain a été frappé par d�importantes et répétées 
coupures de courant électrique. L�origine exacte de ces événements reste aujourd�hui polémique, mais les 
causes sont dans tous les cas à rechercher dans les contradictions du systéme d�organisation et de régulation 
de l�électricité. 

Quelques soient les mécanismes qui ont joué, cette crise illustre les risques que comporte la dérégulation 
pour la sécurité à long terme de l�approvisionnement énergétique. Ces craintes ont été renforcées peu de 
temps après par la chute brutale du géant du trading d�énergie Enron. 

Le premier semestre 2003 a vu se développer au Japon une � crise � d�un type particulier, où des coupures 
massives sur la production font craindre, sans qu�elles ne se concrétisent, des ruptures de l�alimentation 
électrique de l�ensemble de la région de Tokyo. L�origine de cette situation n�est pas technique. La totalité 
des réacteurs nucléaires exploités par Tepco (Tokyo Electric Power Company) , l�opérateur électrique de la 
région, se sont trouvés arrêtés pour des examens de sûreté suite à un scandale de falsification de documents 
de sûreté en septembre 2002.  

Concrètement, la région a traversé une période de quelques semaines (du 15 avril au 7 mai 2003) où, sans 
qu�aucun de ses 16 réacteurs ne fonctionnent, elle n�a connu aucune coupure d�électricité. Mais l�arrivée de 
l�été, avec ses pointes, pourrait � c�est en tous cas la menace qu�agite Tepco � causer des coupures. 
L�électricien s�est lancé dans une campagne ambigue pour sensibiliser le public aux économies d�électricité 
possible. Même si l�intérêt de Tepco, comme électricien, est différent, cette campagne démontre 
l�importance des efforts, qui ne doivent pas être ponctuels mais durables, de maîtrise de la demande 
d�énergie22. 

1.4. La notion d�énergie non distribuée 

L�évolution des enjeux de sécurité énergétique et de la façon dont ils sont appréhendés conduit à rechercher 
de nouveaux outils, visant à l�élaboration de normes ou d�indicateurs relatifs à la sécurité énergétique. Le 
déplacement des problématiques de sécurité vers le consommateur final, et leur articulation avec d�autres 
enjeux des politiques énergétiques, conduisent à explorer la voie de la valorisation de l�énergie non 
distribuée (END). 

1.4.1. Les nouvelles frontières de la sécurité énergétique 
Traditionnellement forte dans les politiques énergétiques nationales sous la forme d�une réflexion sur les 
approvisionnements aux frontières, la question de la sécurité énergétique connaît des évolutions très 
importantes, parfois contradictoires. 

En premier lieu, la réflexion nationale s�efface de plus en plus au profit d�une approche régionale (comme 
c�est par exemple le cas au niveau européen) ou globale. En particulier, la question de l�accès à l�énergie des 
populations les plus pauvres, et des conséquences qu�elle doit ou peut avoir sur les stratégies énergétiques 
des plus favorisés, occupe une place croissante dans la réflexion internationale. Plus largement, les stratégies 

                                                      
21. En 1984-85, la grève des mineurs britanniques à conduit à la perte de 55 millions de tonnes de production pour les Charbonnages 

britanniques, sur une production annuelle � normale � de 100 millions de tonnes, alors que le pays en avait consommé, en 1983, 
81 millions de tonnes pour la production d'électricité. Même si un approvisionnement minimal des centrales électriques a pu être 
maintenu, le coût de cette crise a été estimé à l�équivalent d�environ 3 milliards d�Euros, dont une grande partie provient des 
importations compensatrices de fioul (la part du charbon dans la production électrique étant tombée de 80 % à un niveau minimal 
de 40 % en août 1984). 

22. Tepco, qui dit pouvoir assurer 56 GWe de capacité pendant l�été en tablant sur le redémarrage d�une partie de ses réacteurs, 
annonce des pointes de demande de 64 GWe. En 2001, on n�avait compté que 8 jours où la demande avait dépassé 60 GWe. 
L�électricien de Tokyo semble davantage chercher à accréditer l�hypothèse de coupures qu�à susciter des baisses de 
consommation, qui entraînerait une perte au niveau de ses ventes. Sur l�utilisation de la menace de crise par Tepco, voir l�analyse 
de Brasor, Philip, � The albatross of nuclear power in Japan �, Japan Times, 15 juin 2003. 
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nationales doivent de plus en plus intégrer la prise en compte de risques globaux, notamment 
environnementaux, dont les enjeux se mêlent à ceux de la sécurité énergétique. Cette évolution est illustrée 
par la montée des exigences de développement durable, qui induit de nouvelles contraintes sur les politiques 
énergétiques nationales telles que la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. 

De plus, le mouvement général de libéralisation et de dérégulation des secteurs énergétiques, amorcé depuis 
une vingtaine d�années, conduit à repenser la vision traditionnelle du service public de l�énergie. La 
succession des crises observée notamment aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, pionniers dans la 
libéralisation de l�énergie, pose le problème de la garantie de fourniture d�énergie au consommateur dans ce 
nouveau contexte, marqué par un risque d�abandon  de la vision de long terme nécessaire à une bonne prise 
en compte des risques de rupture d�approvisionnement. Le mouvement de dérégulation impose une 
redéfinition des objectifs et une nouvelle répartition des rôles, car � la responsabilité première de la sécurité 
d�approvisionnement s�est déplacée des gouvernements vers les acteurs participant au marché. La 
sécurité d�approvisionnement devient une responsabilité partagée entre les compagnies énergétiques, les 
gouvernements et, directement et indirectement, l�ensemble des consommateurs �23.. 

D�autre part, la succession des crises récentes a mis en évidence la nécessité de dépasser les instruments 
traditionnels de la sécurité énergétique (développement des productions nationales, diversification des 
approvisionnements), où la réduction de la vulnérabilité énergétique est conçue comme la diminution de la 
dépendance aux frontières, pour intégrer à la réflexion des éléments de sécurité interne, c�est-à-dire de 
sécurité des systèmes énergétiques à l�intérieur des frontières. Différents événements ont en effet soulevé des 
inquiétudes sur la vulnérabilité de ces systèmes à des agressions diverses, allant des phénomènes naturels 
aux mouvements sociaux sans oublier la malveillance. 

Enfin, la prise en compte de ces contraintes multiples conduit à dépasser la réflexion sur le besoin en énergie 
pour s�intéresser aux services requérant de l�énergie, la sécurité énergétique des consommateurs se posant 
alors en termes d�accès aux différents services énergétiques. Cette évolution place l�efficacité énergétique, 
qui réduit les contraintes associées à la fourniture d�un service énergétique donné, au premier rang des 
priorités des politiques énergétiques. Cet argument reste mal pris en compte dans les efforts de sécurité 
énergétique, traditionnellement centrés sur la disponibilité d�outils de production énergétique et sur la 
fiabilité de l�acheminement de l�énergie aux consommateurs finaux. 

Les différentes crises passées ont montré à la fois l�universalité et la diversité des problématiques de sécurité 
énergétique. Outre leurs conséquences directes (ruptures d�approvisionnement, difficultés économiques 
ponctuelles), elles ont mis en évidence l�extrême sensibilité des opinions publiques, et l�extrême 
vulnérabilité des sociétés modernes, face à ce risque.  

Par conséquent, il paraît aujourd�hui important de s�interroger sur les moyens les plus pertinents d�intégrer 
cette préoccupation à la politique énergétique. En effet, le problème n�est pas simple : contrairement à la 
mesure de la vulnérabilité vis-à-vis de l�approvisionnement externe, la vulnérabilité sur le plan interne se 
quantifie difficilement.  

L�investissement dans des moyens de production reposant sur les ressources nationales constitue un moyen 
sûr � bien qu�on puisse par ailleurs discuter la pertinence d�une politique reposant sur ce seul levier � de 
réduire la dépendance aux frontières. Le taux d�indépendance énergétique permet de mesurer cet 
effort (même s�il ne permet d�observer les progrès qu�en pourcentage, et non en valeur absolue). À la suite 
des chocs pétroliers, l�existence de cet indicateur très simple et visible a contribué à fédérer l�opinion, 
l�ensemble de la classe politique et les industriels autour d�un projet clairement défini. 

Les crises récentes évoquées plus haut constituent un avertissement du même ordre que les chocs pétroliers : 
les sociétés modernes ont mis en place des systèmes énergétiques extrêmement complexes caractérisés à la 
fois, même si cela paraît paradoxal, par une très grande fiabilité en fonctionnement normal et une 
vulnérabilité plus forte à l�aléa � économique, social ou environnemental. 

En particulier, la double évolution du maillage, devenu à la fois de plus en plus serré (la fourniture 
instantanée ou très rapide sur tous les points du territoire) et de plus en plus étendu (les réseaux locaux sont 

                                                      
23. Egenhofer, Christian, Egge, Thomas, Security of energy supply � A question for policy or the markets?, Report of a CEPS 

Working Party, Centre for European Policy Studies (CEPN), novembre 2001 (traduction de l�anglais par WISE-Paris). 
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interconnectés et ce à plusieurs niveaux jusqu�à un réseau continental voire intercontinental), améliore la 
qualité de la fourniture au quotidien mais renforce la sensibilité du système : d�une part, une véritable 
défaillance peut avoir des conséquences plus étendues, et d�autre part la � tolérance � de la société à la 
défaillance est diminuée puisque celle-ci devient plus exceptionnelle (en fréquence et en intensité) mais aussi 
plus pénalisante. 

1.4.2. Un � paradigme normatif � pour la sécurité énergétique 
Face à ces évolutions, les indicateurs classiques, qu�il s�agisse du taux d�indépendance énergétique ou du 
degré de diversification des approvisionnements énergétiques, paraissent clairement insuffisants pour une 
mesure correcte de la sécurité énergétique. Les nouvelles contraintes des politiques énergétiques conduisent 
à en repenser le � paradigme normatif �, en y intégrant la question suivante : � peut-on penser à des normes 
de sécurité énergétique �24 ? 

Cette normalisation, qui passe par la définition d�un ou plusieurs indicateurs permettant de décrire les 
différents aspects de la sécurité énergétique � notamment celle du consommateur final �, doit permettre 
d�internaliser ce risque pour en optimiser la prise en compte dans les choix de politique énergétique, 
c�est-à-dire concrètement dans les investissements réalisés dans le secteur énergétique. 

Une première approche du calcul d�externalité lié à la sécurité énergétique peut être proposée à travers la 
notion d�énergie non distribuée (ou END). Celle-ci désigne une quantité d�énergie dont le consommateur 
final est privé du fait d�une interruption de fourniture, quelle qu�en soit l�origine. Ainsi, les conséquences 
d�un événement donné causant une rupture de la chaîne d�approvisionnement énergétique peuvent être 
quantifiées en termes d�énergie non fournie aux consommateurs finaux du fait de l�interruption. Plusieurs 
événements, réels ou potentiels, peuvent ensuite être comparés. 

Ce concept est aujourd�hui utilisé notamment pour déterminer des budgets de sécurisation énergétique en 
modélisant, pour un système énergétique donné, des scénarios de défaillance qui aboutissent à l�évaluation 
d�une END � enveloppe �, soit par une approche probabiliste (en évaluant le risque de défaillance multiplié 
par l�impact de cette défaillance), soit par la définition de scénarios � worst-case �. 

La prise en compte de la grandeur END dans les décisions d�ordre économique passe cependant par une 
évaluation du coût de la non distribution d�énergie. Celle-ci correspond en effet à un coût socio-économique, 
celui du préjudice associé à la rupture de la fourniture d�énergie pour les usagers. Il est toutefois très 
difficile, du fait de la diversité des énergies, des usagers et des services pour lesquels ils ont besoin 
d�énergie, d�établir une relation simple entre la quantité d�énergie non fournie au consommateur final et le 
préjudice qu�il subit. En dépit de ces difficultés, l�évaluation de la valeur socio-économique de l�END est un 
préalable nécessaire à son utilisation éventuelle comme grandeur normative pour la sécurité énergétique. 

                                                      
24. Benjamin Dessus, Quel paradigme pour un nouvel exercice de prospective énergétique au Plan ?, Note préparée pour le Club 

� Énergie, prospective et débats �, Commissariat général du Plan, octobre 2000. 
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Chapitre 2. Le � modèle � français 
 Grandeur et décadence de la sécurité énergétique en France 
 

Il existe, dans le domaine de la politique énergétique, un � modèle � français. Construit sur des principes tels 
que le développement de productions nationales hors hydrocarbures pour la sécurité d�approvisionnement, la 
création de monopoles publics intégrés pour la production et la distribution des énergies de réseau, et une 
définition très exigente du service public, le système énergétique français a constitué au long de la seconde 
moitié du siècle dernier une référence constante.  

Le modèle est aujourd�hui en crise25. D�une part, dans le mouvement de dérégulation de l�énergie initié par 
les pays anglo-saxons, et relayé par la Commission européenne, les principes d�organisation sur lesquels il 
repose sont de plus en plus contestés. Du point de vue de la sécurité énergétique, l�ouverture des secteurs 
énergétiques français à la concurrence implique en particulier de redéfinir les principes qui garantissent les 
conditions de la fourniture d�énergie (continuité, qualité, prix) pour l�ensemble des consommateurs. 

D�autre part, la stratégie d�indépendance énergétique, basée sur les programmes d�équipement en 
installations de production hydraulique puis nucléaire, montre aujourd�hui clairement ses limites. À tel point 
que la reconduction ou non des choix passés sur l�offre d�énergie en France semble moins déterminante pour 
la sécurité énergétique à l�avenir que la capacité à agir sur la demande pour maîtriser une croissance forte et 
continue de la consommation d�énergie. 

2.1. Les évolutions du � modèle � français 

2.1.1. L�organisation du secteur énergétique 
Le secteur énergétique français reste aujourd�hui, dans sa structure et son organisation, très fortement 
marqué par la période de reconstruction engagée après la deuxième guerre mondiale. La priorité était alors, 
bien sûr, de rendre disponibles les infrastructures diverses � dont le système énergétique � nécessaires au 
redémarrage de l�économie nationale. 

La France manque alors des ressources nécessaires à son industrie, en particulier le charbon et l�électricité. 
La nationalisation de l�électricité est l�outil privilégié de cette reconstruction. Elle est organisée par la loi 
du 8 avril 1946 qui nationalise l�ensemble de � la production, l�exportation-importation, le transport et la 
distribution d�électricité �. Plusieurs centaines d�entreprises électriques, mais aussi gazières, sont ainsi 
regroupées dans un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Seules subsistent 
quelques entreprises de production et de distribution locales qui se trouvaient déjà sous contrôle public avant 
cette loi26. 

Autour de cette organisation du secteur électrique, la politique de l�énergie française développe quelques 
principes qui resteront des priorités : développement de la production nationale, monopole étatique, et 
service public. Tout d�abord, le nouvel établissement national, EDF, organise le développement de 
l�exploitation des ressources hydroélectriques nationales, comme substitut au charbon principalement 
importé. Ce mouvement sera plus tard poursuivi avec le développement, suite aux chocs pétroliers, du 
programme électronucléaire. 

Ensuite, les réseaux de transport, de distribution et le système de production d�électricité est organisé en un 
monopole intégré. Les réseaux sont en effet considérés comme des � infrastructures essentielles �, qui 

                                                      
25. Voir par exemple les inquiétudes de la Fondation Concorde, EDF : libérer l�énergie, garantir l�avenir � Un projet pour 

l�ouverture du capital d�EDF, Collection Nouvelles Visions, mai 2002. 
26. Ces entreprises incluent les centrales thermiques des houillères, les centrales hydroélectriques des chemins de fer, la Compagnie 

nationale du Rhône, plusieurs régies municipales (Usine d�électricité de Metz, Électricité de Strasbourg, Régie de Grenoble�), 
des coopératives d�usagers, etc. 
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constituent en termes de planification économique une activité à � rendements fortement croissants �. En 
d�autres termes, la multiplication de réseaux concurrents sur une zone déterminée est perçue comme un 
facteur de coûts importants qui n�apporte en retour aucun avantage déterminant pour les collectivités. De 
même, la production est, en première approche, une industrie à � rendements croissants �, où les économies 
d�échelle sont très importantes. En particulier, la sécurité augmente lorsque les moyens de production sont 
mutualisés, donc en possession d�un même producteur qui dispose d�un réseau interconnecté reliant ces 
centrales. Cette logique a conduit à la constitution d�un réseau extrêmement centralisé autour d�installations 
de production aussi grandes que possible. 

Dans une forme de contrepartie à la constitution de ce monopole, les pouvoirs publics ont introduit une 
obligation de service public. Celle-ci se traduit par une série de dispositions visant à protéger les intérêts des 
consommateurs, en leur garantissant une continuité de fourniture et en créant une obligation de desserte de 
l�ensemble des consommateurs sur tout le territoire national. Cette notion a été très fortement développée 
en France, l�intérêt général se concrétisant dans les obligations de service public non seulement par l�égalité 
de traitement des usagers et l�universalité du service, mais par un principe de péréquation 
tarifaire (uniformité des prix de l�énergie sur tout le territoire). Alimentée par un fonds spécifique, la 
péréquation est notamment un moyen de supporter collectivement les coûts liés au raccordement au réseau 
de tous les usagers, quelque soit leur situation. La notion de service public s�accompagne également d�un 
encadrement des tarifs (fixation des prix de l�électricité par les pouvoirs publics) et des investissements dans 
les infrastructures de production, de transport et de distribution. 

Au-delà du secteur électrique, ces différents principes ont été structurants pour l�ensemble du secteur 
énergétique français. Ceci concerne au premier chef le secteur du gaz, autre énergie de réseau, organisé 
autour de GDF sur un modèle parallèle au modèle électrique. L�intégration de ces principes n�a pas été aussi 
poussée dans des industries énergétiques jugées au sortir de la guerre moins prioritaires, le charbon et les 
produits pétroliers. 

2.1.2. L�ouverture des marchés 
Le système énergétique a donc été organisé autour du � modèle EDF �, dont les performances techniques et 
économiques ont longtemps fait une référence internationale en matière de monopole de service public. Mais 
ce modèle � apparaît caractéristique d�une époque où la priorité allait à la planification centralisée et à la 
concentration des moyens, en vue de réaliser au plus vite les outils nécessaires pour satisfaire une demande 
d�électricité en croissance forte et régulière, et non, comme aujourd�hui, à l�optimisation d�un bien devenu 
abondant et partout disponible �27. 

Contesté par le mouvement de dérégulation de l�énergie entamé depuis une vingtaine d�année dans les pays 
anglo-saxons, ce modèle est aujourd�hui en crise. L�organisation en monopole de service public a été 
critiquée dans ces pays, au premiers rangs desquels les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, pour son manque 
d�efficacité. Cette critique a conduit à proposer l�introduction de la concurrence dans les activités de 
production et d�échange entre réseaux interconnectés28. Réduisant le monopole � naturel � dans les énergies 
en réseau à l�activité physique de transport et de distribution, la réorganisation de ces secteurs introduit 
également une concurrence dans l�activité commerciale de fourniture (développée sous la forme notamment 
du trading d�énergie). 

La clé de cette nouvelle organisation des énergies en réseau est la création d�une autorité indépendante de 
régulation, chargée en particulier de veiller d�une part à un accès équitable de tous les acteurs (producteurs et 
consommateurs) aux infrastructures monopolistiques (le réseau de transport, et généralement le réseau de 
distribution), d�autre part à l�instauration de pratiques concurrentielles dans les activités ouvertes à la 
concurrence (la production, le commerce et éventuellement la distribution). 

Cette restructuration, mise en �uvre dès les années quatre-vingt en Europe au Royaume-Uni et dans les pays 
scandinaves (en particulier en Suède), a très largement inspiré l�introduction, au niveau de l�Union 
européenne, d�une ouverture des marchés de l�énergie engagée au début des années quatre-vingt-dix. La 

                                                      
27. Jean Syrota, Evaluation des missions de service public de l�électricité, février 2000. 
28. Grâce à l�uniformisation progressive des standards de réseaux, ceux-ci ont rapidement développés à partir des années soixante 

leurs interconnexions, permettant une croissance spectaculaire des activités d�import-export de l�énergie. 
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transposition dans le droit français des directives européennes sur l�ouverture des marchés de l�électricité et 
du gaz29, entraîne des réorganisations importantes des secteurs énergétiques en France. 

2.2. La situation énergétique française 

Confrontée à la faiblesse de ses ressources domestiques en hydrocarbures, la France offre traditionnellement 
l�image d�une réussite dans sa stratégie de diversification de son bilan énergétique. Or, cette vision reposait 
en partie sur une comptabilité énergétique spécifique que les autorités françaises ont récemment abandonnée. 
Le remplacement de cette comptabilité par la comptabilité internationale donne une image très différente. 

2.2.1. Le changement de comptabilité énergétique 
L�évaluation de la situation énergétique d�un pays repose sur une comptabilité énergétique qui dépend d�un 
certain nombre de conventions. Les statistiques françaises utilisaient jusqu�à présent une comptabilité 
spécifique, différente des normes de comptabilité internationale préconisées par l�Agence internationale de 
l�énergie (AIE) et utilisées par la plupart des organismes internationaux producteurs de statistiques 
énergétiques (Eurostat, etc.). La Direction générale de l�industrie et des matières premières (DGEMP) du 
Ministère de l�industrie a officiellement abandonné, en avril 2002, la comptabilité spécifique française pour 
adopter la comptabilité internationale30. 

Ce changement, loin d�être anodin, affecte profondément la lecture statistique du bilan énergétique français, 
car la principale modification porte sur la comptabilisation de l�énergie nucléaire, dont on sait quelle 
importance elle occupe dans la stratégie énergétique française. 

� Les normes de comptabilité énergétique 
La principale difficulté que doivent résoudre les normes de comptabilité énergétique est d�établir une 
équivalence entre des formes d�énergie très diverses. Le principe général est de rapporter l�ensemble des 
productions ou des consommations d�énergie à une même unité d�équivalence, la tonne d�équivalent 
pétrole (tep), afin de permettre la comparaison ou l�agrégation des différentes énergies.  

Le principal problème qui se pose alors est le calcul de l�équivalence entre les énergies utilisant des 
combustibles ou carburants classiques (dont le pouvoir énergétique est facilement comparable à celui du 
pétrole) et l�électricité produite par des sources spécifiques (nucléaire, hydraulique, éolien, photovoltaïque, 
exprimée en kWh), appelée � électricité primaire �. 

La méthode utilisée par la France dans ses bilans jusqu�à avril 2002 utilisait un raisonnement dit par 
� substitution � : le calcul d�équivalence est basé sur la comptabilisation de l�énergie fossile nécessaire à la 
production de la quantité d�électricité correspondant à la production des sources d�électricité primaire. Cette 
méthode suppose une hypothèse sur le rendement de conversion de l�appareil équivalent : ce rendement est 
fixé dans l�ancienne comptabilité française à 38 %, ce qui correspond à la performance d�une centrale 
thermique au fioul de technologie classique31. 

Cette méthode correspond à un facteur d�équivalence de 1 MWh = 0,222 tep. 

Le principal reproche adressé à cette méthode est qu�elle n�établit pas de distinction d�équivalence selon 
qu�il s�agit d�énergie primaire ou d�énergie finale, alors que les statistiques énergétiques distinguent ces deux 
catégories. De la production d�énergie au service énergétique rendu au consommateur, l�énergie passe en 
effet par une série d�étapes correspondant aux définitions suivantes32 : 

� énergie primaire : énergie n�ayant subi aucune conversion, 

                                                      
29. Respectivement les Directives n° 96/92/CE (concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité) et 

98/30/CE  (concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel). 
30. DGEMP, Bilan énergétique provisoire de l�année 2001, 2002, p. 19. 
31. On entend par là une centrale utilisée dans les années soixante-dix ; cette hypothèse de rendement a été adoptée au début des 

années soixante-dix. 
32. Les définitions utilisées ici sont tirées du Dictionnaire de l�énergie, Conseil Mondial de l�Énergie, 1992. 
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� énergie dérivée : énergie provenant de la conversion d�énergie primaire (on l�appelle alors parfois 
énergie secondaire), ou de toutes autres énergies dérivées, 
� énergie finale (ou livrée) : énergie fournie aux consommateurs pour être convertie en énergie utile, 
� énergie utile : énergie dont dispose le consommateur après la dernière conversion par ses propres 
appareils. 

Dans la comptabilité internationale, le calcul d�équivalence pétrole en énergie primaire et en énergie finale 
est différent selon la nature de la source d�électricité : 
- dans tous les cas, l�électricité est comptabilisée en énergie finale avec l�équivalence 1 MWh = 0,086 tep, 
- mais le contenu équivalent en énergie primaire dépend de la technologie, en distinguant quatre cas : 

� pour une technologie convertissant une énergie primaire combustible (par exemple une centrale 
thermique classique), l�équivalence est donnée par la quantité de combustible consommée, en tep, 
pour générer un kWh électrique (ce qui correspond au rendement de la centrale électrique) ; 
� pour la géothermie, le facteur d�équivalence est 1 MWh = 0,86 tep ; 
� pour le nucléaire, l�équivalence en énergie primaire est basée, par analogie avec une centrale 
thermique classique, sur l�énergie thermique libérée par la fission. Dans un réacteur nucléaire type, 
celle-ci est convertie en électricité avec un rendement de 33 %, ce qui donne le facteur d�équivalence 
de 1 MWh = 0,2606 tep ; 
� pour les autres productions d�électricité (essentiellement hydraulique, éolien et photovoltaïque), on 
ne comptabilise pas l�énergie avant conversion en électricité. On considère donc par convention que 
l�énergie primaire est égale à l�énergie finale, soit un facteur d�équivalence de 1 MWh = 0,086 tep. 

� La révision des statistiques énergétiques françaises 
Les conséquences du changement de comptabilité énergétique sur le bilan énergétique français, tel qu�il 
apparaît dans les statistiques, sont importantes. On rassemble ci-dessous les données extraites des bilans 
annuels publiés par l�Observatoire de l�énergie en 2000 (en ancienne comptabilité) et en 2001 (en nouvelle 
comptabilité), qui donnent quelques points de repères sur la production et la consommation d�énergie 
en France et leur évolution depuis 1973 (voir le tableau 2.1 et la figure 2.1). 

La production et la consommation d�énergie primaire ne sont que faiblement modifiées. La consommation 
totale d�énergie primaire en 2000 passe en changeant de comptabilité de 258 Mtep à 269 Mtep, soit une 
variation de 4 %. En revanche, l�image de la consommation d�énergie finale passe de 216 Mtep à 158 Mtep, 
soit une chute de 27 %. 

La différence observée provient essentiellement de la consommation de la branche énergie. Elle est évaluée, 
pour l�année 2000, à 25 Mtep dans l�ancienne comptabilité, qui grimpent à 93 Mtep dans la nouvelle 
comptabilité. L�écart s�explique presque totalement par la comptabilisation en � auto-consommation � des 
pertes d�énergie thermique dans les réacteurs nucléaires. Ainsi la différence entre les comptabilités n�est que 
de 20 Mtep contre 35 Mtep pour l�année 1973. Les pertes du secteur électrique français sont ainsi évaluées à 
environ 75 Mtep, ou plus du quart de la consommation totale d�énergie primaire ! 

En conséquence, c�est bien sûr la part occupée par l�électricité dans la consommation d�énergie finale qui est 
considérablement modifiée. Cette différence est déjà observable avant le lancement du programme 
électronucléaire, puisque l�électricité représente en 1973 deux fois moins en nouvelle comptabilité (10 % de 
la consommation finale d�énergie pour les usages énergétiques) qu�en ancienne comptabilité (20 %). Elle 
s�est accentuée : en 2000 l�électricité, que l�ancienne comptabilité évaluait à 40 % de la consommation finale 
d�énergie pour les usages énergétiques, ne représente plus que 20 % dans la nouvelle comptabilité. 
À l�inverse, la part occupée par le pétrole passe dans le même temps de 35 % à 48 %. 

Cette différence dans la répartition de la consommation finale par source se traduit logiquement dans la 
répartition par secteur, puisque ceux-ci ne consomment pas les mêmes sources d�énergie. Ainsi, toujours 
pour l�année 2000, la part du résidentiel et tertiaire, fortement consommateur d�électricité, passe de 47 % 
dans l�ancienne comptabilité à 42 % dans la nouvelle ; dans le même temps celle des transports, dépendants 
des hydrocarbures, grimpe de 25 % à 31 %. 
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Tableau 2.1. Évolution du bilan énergétique français selon la comptabilité adoptée, 1973-2001 

Bilans annuels DGEMP : (A) ancienne comptabilité (in Bilan 2000) ; (N) nouvelle comptabilité (in Bilan 2001) 

 1973 1980 1990 2000 2001 
(en Mtep) (A) (N) (A) (N) (A) (N) (A) (N) (N) 

Énergie primaire        

Production 49,5 43,5 59,7 52,5 107,7 111,8 126,0 132,0 133,6 

Charbon 17,3 17,3 13,1 13,1 7,7 7,7 2,3 2,3 1,5 
Pétrole 2,2 2,2 2,4 2,4 3,5 3,5 1,9 1,9 1,9 
Gaz 6,3 6,3 6,3 6,3 2,5 2,5 1,6 1,5 1,5 
Nucléaire 3,3 3,8 13,6 16,0 69,6 81,7 92,2 108,2 110,0 
Hydroélectricité1 10,7 4,1 15,7 6,1 13,0 5,0 16,2 6,2 6,8 
Renouvelables 9,8 9,8 8,7 11,4 11,4 11,4 11,8 11,8 11,9 

Consommation 193,2 182,4 203,2 191,7 217,3 225,2 251,2 263,6 267,0 
correction climatique 190,5 179,6 201,2 189,9 222,8 229,8 257,6 268,7 269,0 

Charbon 27,8 27,8 31,1 31,1 19,2 19,2 14,1 14,2 11,9 
Pétrole 126,6 121,3 110,9 107,1 91,3 88,8 98,5 95,7 96,5 
Gaz 13,3 13,3 21,2 21,2 26,4 26,4 37,3 36,9 37,2 
Électricité primaire2 13,3 7,7 29,7 22,2 73,9 83,4 94,9 109,2 111,2 
Renouvelables 9,5 9,5 8,4 8,4 12,1 12,1 12,7 12,7 12,2 

Indépendance énerg. 25,6% 23,9% 29,4% 27,4% 49,5% 49,7% 50,2% 50,1% 50,0%

Énergie finale        

Consommation3 170,3 144,5 178,3 145,8 199,4 155,0 232,9 175,3 175,1 

� Usages non énergét. 10,9 10,9 11,8 11,8 12,4 12,4 17,2 17,4 16,6 

� Usages énergétiques 159,3 133,6 166,5 134,1 187,0 142,6 215,7 157,9 158,5 

 - Par source        
Charbon 17,7 17,7 13,2 13,2 10,3 10,3 7,3 7,4 6,7 
Pétrole 90,5 85,2 82,2 78,4 73,7 71,3 76,9 75,3 75,6 
Gaz 8,8 8,8 16,5 16,5 23,3 23,3 32,3 31,0 31,2 
Électricité 33,5 13,0 46,8 18,1 68,4 26,5 88,0 34,0 34,4 
Renouvelables th. 9,0 9,0 7,9 7,9 11,2 11,2 11,3 11,2 10,7 

 - Par secteur        
 Industrie 59,4 48,0 57,8 44,8 54,2 38,5 57,9 38,7 38,3 
 Résidentiel-tertiaire 64,3 54,0 68,5 54,0 84,1 59,3 100,7 66,7 66,8 
 Agriculture 3,2 3,0 3,4 3,2 3,4 3,1 3,4 3,1 3,0 
 Transports 32,4 26,3 36,9 32,1 45,3 41,7 53,8 49,4 50,4 

Cons. secteur énergie 20,2 35,1 22,9 44,1 23,4 74,8 24,7 93,4 93,8 
dont pertes électricité     6,68 75,06 76,29 

1. Total de l�électricité primaire autre que nucléaire : le total comprend essentiellement l�hydroélectricité, mais il inclut également 
les contributions des énergies renouvelables non thermiques (éolien, photovoltaïque). 

2. Électricité primaire produite en France après déduction du solde des échanges physiques d�électricité entre la France et les 
pays voisins.  

3. Après correction climatique. La consommation d�énergie finale est la somme des consommations d�énergie pour les usages 
énergétiques et non énergétiques ; elle n�inclut pas la consommation propre par le secteur énergétique lui-même. 

Source : DGEMP, Bilan énergétique 2000 et 2001 
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Figure�2.1. Évolution de la consommation française d’énergie selon la comptabilité, 1973-2000/01
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Il est en revanche un point de l�évolution de la consommation que le changement de comptabilité ne 
transforme pas. Celle-ci a connu au cours des décennies passées une croissance continue au rythme très 
soutenu. L�augmentation était dans l�ancienne comptabilité de 30 % en énergie primaire, et 35 % en énergie 
finale (pour les usages énergétiques), entre 1973 et 2000. Ces pourcentages se contrastent, passant 
respectivement à 45 % et 18 % dans la nouvelle comptabilité. Ces évolutions traduisent l�absence de 
résultats à long terme des efforts consentis en France pour la maîtrise des consommations d�énergie. 

2.2.2. Le bilan énergétique français 
L�abandon de la � substitution � et le changement de comptabilité qui en découle ont reçu très peu de 
publicité de la part des autorités françaises33. L�image statistique de la structure du bilan énergétique français 
s�en trouve pourtant bouleversée. 

Aujourd�hui encore, les commentaires officiels mettent en avant : 
� la part prépondérante du nucléaire dans la production nationale. � C�est 75 % de notre 
énergie �34 (sic) ; 
� et la sécurité énergétique qu�il apporte au pays. � La France a toujours placé la sécurité 
d�approvisionnement en tête de ses priorités, et elle a investi en conséquence. Elle s�approvisionne 
aujourd�hui nationalement à hauteur de la moitié des 269 millions de tonnes équivalent pétrole 
qu�elle consomme chaque année �35. 

Ces commentaires correspondent à la lecture du bilan en énergie primaire. Le nucléaire � plus précisément 
l�énergie thermique libérée dans les réacteurs nucléaires � représente en effet 82,3 % de la production 
française d�énergie primaire36 en 2001 (voir figure 2.2). Et cette énergie représente à son tour 38,9 % de la 
consommation d�énergie primaire, dont elle est la principale composante, devant le pétrole37 avec 35,9 %. 

Le problème est que deux tiers de cette énergie sont dissipés au niveau des réacteurs mêmes (le rendement de 
la conversion en électricité n�est que de 33 %), et donc non � consommés � pour des usages énergétiques. Le 
bilan en énergie finale, où ces pertes sont déduites, donne donc une vision plus réaliste de la structure de la 
consommation d�énergie en France. Dans ce bilan, l�énergie nucléaire ne représente plus que 18,3 % de la 
consommation38, où elle n�arrive plus qu�en troisième position derrière le pétrole (47,7 %) et le gaz (19,7 %). 

La part du nucléaire dans la consommation est donc plus que divisée par 2, et le taux d�indépendance 
énergétique, mesuré en énergie finale, apparaît très loin des 50 % officiels. Ainsi que le déplorait un des 
rares articles consacrés à ce changement39, il y a là � de quoi démonter l�argument selon lequel le nucléaire 
assure l�indépendance énergétique de la France. On comprend mieux pourquoi les autorités françaises ont 
tenu à conserver aussi longtemps une comptabilité qui gonflait artificiellement le poids de l�énergie 
nucléaire. Et pourquoi elles ont procédé à ce changement dans la plus grande discrétion �. 

                                                      
33. Le changement de comptabilité a été officialisé avec la publication du Bilan énergie 2001 de la Direction générale de l�énergie et 

des matières premières (DGEMP), où il fait simplement l�objet d�une note de bas de page et d�une page d�explication en annexe. 
Aucun commentaire n�est apporté sur les modifications qui en découlent pour le bilan énergie. 

34. L�Express, interview de Roselyne Bachelot, Ministre de l�écologie et du développement durable, 19 septembre 2002. 
35. Discours de Nicole Fontaine, Ministre déléguée à l�industrie, au 8ème Forum international de l�Énergie, Osaka, 21-23 

septembre 2002. 
36. Pour mesurer combien cette comptabilité en énergie primaire donne une vision grossie de l�énergie nucléaire, on peut rappeler 

que celui-ci représente une proportion importante mais inférieure, 76 % en 2001, de la seule production d�électricité française. 
37. C�est d�ailleurs grâce au changement de comptabilité (et l�augmentation de son facteur d�équivalence en énergie primaire 

de 0,222  à 0,2606 tep/MWh) que le nucléaire accède au premier rang dans la consommation d�énergie primaire : avec l�ancien 
facteur d�équivalence, sa contribution était de 31 % environ en 2000. 

38. Pourcentage calculé sur la consommation pour les usages énergétiques, c�est-à-dire après déduction faite des 16,6 Mtep de 
consommation d�énergie finale pour des usages non énergétiques. Considérant qu�il s�agit de produits pétroliers, les pourcentages 
respectifs du nucléaire et du pétrole dans la consommation totale d�énergie finale sont de 17,1 % et 52,7 %. 

39. Le Figaro, � Comment manipuler les statistiques de l�énergie �, 25-26 Mai 2002. 
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Figure�2.2. Le bilan énergétique de la France en 2001 dans la nouvelle comptabilité officielle
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Charbon Pétrole Gaz  Renouvelables thermiques Hydro* Nucléaire

Mtep % Mtep % Mtep %

Charbon 1,5 1,1 Charbon 11,9 4,4 Charbon 6,7 4,2

Pétrole 1,9 1,4 Pétrole 96,5 35,9 Pétrole 75,6 47,7

Gaz 1,5 1,1 Gaz 37,2 13,8 Gaz 31,2 19,7

Renouv. th. 11,9 8,9 Renouv. th. 12,2 4,5 Renouv. th. 10,7 6,8

Hydro 6,8 5,1 Hydro ~ 6,2 2,4 Hydro 5,5 3,4

Nucléaire 110,0 82,3 Nucléaire ~ 104,7 38,9 Nucléaire 30,0 18,3

Total 133,6 100 Total 269,0 100 Total 158,5 100

* Hydro-électrique plus contributions à l'électricité primaire des autres renouvelables (éolien, photovoltaïque…)

© WISE-Paris Source : d’après DGEMP, Bilan énergétique 2000 et 2001

2.2.3. Les disparités régionales

Loin d’être homogène, le territoire français présente d’importantes disparités démographiques et
géographiques, qui entraînent des inégalités régionales face à l’énergie40. On constate d’abord une répartition
très irrégulière de la consommation d’énergie, qui se concentre autour des bassins de population et des
grands centres industriels. Ainsi en 1998, cinq régions françaises (Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-
Alpes-Côte-d’Azur, Nord-Pas-de-Calais et Lorraine) totalisaient la moitié de la consommation d’énergie
des 22 régions métropolitaines. Hors de ces régions, très peuplées et/ou centres d’industrie lourde, la
consommation régionale est plus faible. Dans la moitié des régions la consommation était comprise en 1998
entre 5 et 10 Mtep (voir figure 2.3).

Les disparités sont encore plus fortes pour la production d’énergie, essentiellement concentrée dans les
régions équipées de centrales nucléaires (notamment dans les vallées des fleuves). Les cinq régions les plus
productrices (Rhône-Alpes, Centre, Lorraine, Haute-Normandie et Aquitaine) fournissent ainsi 65 % de la
production – la région Rhône-Alpes produit à elle seule presque un quart de l’énergie nationale. À l’inverse,
la moitié des régions produit ensemble moins d’un dixième de l’énergie (voir figure 2.3).

                                                       
40. Les données énergétiques présentées dans ce paragraphe sont issues de statistiques officielles antérieures au changement de

comptabilité énergétique, ce qui peut conduire comme dans le cas du bilan national à des distorsions des bilans. Il n’existe pas
encore à notre connaissance de données régionales utilisant la comptabilité internationale nouvellement adoptée par la France.
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Le plus problématique dans cette répartition, en tous cas pour la sécurité interne de l’approvisionnement en
énergie, est que les régions de production et de consommation sont loin de coïncider. Le “ taux
d’indépendance ” énergétique par région (le ratio entre production et consommation au sens où on l’applique
au bilan national) varie ainsi de moins de 5 % (pour la région Île-de-France, la plus consommatrice avec
31,4 Mtep) à plus de 200 % (pour la région Centre). Au total, quatre régions sont fortement dépendantes,
avec un taux inférieur à 10 %, tandis que six régions seulement présentent un bilan excédentaire.

Figure 2.3. Production et consommation d’énergie par région en France métropolitaine, 1997-1998

Production d’énergie primaire1

par région (Mtep), 1997
Consommation d’énergie finale1

par région (Mtep), 1998

1. Avec l’équivalence de l’ancienne comptabilité énergétique française pour l’électricité, soit 1 MWh = 0,222 tep en énergie
primaire et en énergie finale.

© WISE-Paris Source : d’après Observatoire de l’énergie, juillet 2000

2.2.4. Comparaison internationale

Les différentes sources d’énergie primaire ont des caractéristiques différentes, et ne génèrent pas les mêmes
vulnérabilités sur les plans interne et externe. C’est pourquoi leur influence respective dans la structure de la
consommation finale d’énergie est un paramètre important pour la sécurité énergétique d’un pays.

Lorsqu’on compare la structure de la consommation finale par énergie (charbon, pétrole, gaz et électricité) de
différents pays, on constate que la France ne se distingue pas fortement au sein du bloc européen (voir le
tableau 2.2). Sa consommation, évaluée avec l’équivalence internationale en énergie finale, a une
composition très proche de celle de la moyenne européenne. Le principal écart est une consommation
légèrement inférieure de gaz (4 points de moins), répartie entre l’électricité et le pétrole (chacun 2 points de
plus que la moyenne de l’Union européenne).

La France, qui ne dispose pas comme d’autres pays de l’Union de ressources gazières, reste donc malgré sa
stratégie de développement à outrance de l’électricité primaire, plus dépendante au pétrole que la moyenne
de ses voisins.
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Tableau 2.2. Structure de la consommation finale par source primaire par pays en 1998 (en %) 

 Charbon Pétrole Gaz Électricité1 

Moyenne Monde 11,9 51,2 18,6 18,2 

Moyenne Union européenne 5,2 53,4 24,2 18,0 
Allemagne 5,9 53,7 24,0 16,5 
Autriche 8,2 50,6 21,2 20,0 
Belgique 12,0 51,9 21,6 14,6 
Danemark 2,7 60,9 15,4 20,9 
Espagne 3,0 66,5 12,5 17,9 
Finlande 6,0 50,2 8,0 35,8 

France 4,9 55,1 20,3 19,7 
Grèce 4,8 74,1 1,2 19,1 
Irlande 8,2 63,4 13,4 15,1 
Italie 3,7 51,3 28,2 16,8 
Luxemb. 2,7 65,3 16,9 14,9 
Pays-Bas 5,2 39,6 41,5 13,7 
Portugal 3,0 76,1 0,7 16,4 
Roy.-Uni 5,3 46,7 31,0 16,9 
Suède 4,1 54,5 1,6 39,8 

Afrique du Sud 35,8 35,6 1,9 27,3 
Australie 9,9 51,9 17,9 20,1 
Brésil 8,1 67,9 3,0 21,1 
Canada 2,0 47,0 26,7 23,8 
Chine 53,3 28,5 3,1 15,1 
Corée Sud 12,6 68,0 7,0 27,0 
États-Unis 2,5 55,8 22,0 19,7 
Inde 27,6 49,7 5,7 17,6 
Japon 10,6 60,4 6,3 22,8 
Russie 13,0 32,2 36,2 16,7 

1. Avec l�équivalence usuelle au niveau international pour l�électricité, soit 1 MWh = 0,086 tep en énergie finale. 

Source : GRTN d�après Enerdata, 1999 

2.3. Les limites de la stratégie d�indépendance énergétique 

La France a construit sa sécurité énergétique sur une priorité, le développement de productions domestiques, 
dont la progression était mesurée par l�évolution de son � taux d�indépendance énergétique �. Alors que ce 
concept même est vivement critiqué, le changement de normes comptables dans les statistiques énergétiques 
souligne le succès très limité de la stratégie poursuivie. Plus largement, l�application de différentes 
conventions de comptabilité au calcul du taux d�indépendance énergétique aboutit à des lectures opposées de 
l�évolution de cet indicateur, dont la pertinence ne paraît plus évidente. 

2.3.1. La stratégie d�indépendance énergétique 
La France est classiquement confrontée à des contraintes fortes d'approvisionnement énergétique liées à la 
faiblesse de ses ressources naturelles. Ses faibles réserves en combustibles fossiles ont renforcé l'impact réel 
et psychologique sur son secteur énergétique des grands chocs pétroliers des années soixante-dix, et posé 
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l'indépendance énergétique comme principe fondamental de la politique énergétique depuis plusieurs 
décennies. 

� Indépendance énergétique : le choix stratégique de l�énergie nucléaire a permis d�abaisser régulièrement 
la facture énergétique française. Parallèlement, le taux d�indépendance énergétique de la France, conforté 
par une politique active d�économie d�énergie, s�accroît fortement : de 26 % en 1973, il est de l�ordre de 
50 % depuis 1993 (50,2 % en 2000). � 

La phrase est extraite du site internet de la Direction générale de l�énergie et des matières 
premières41 (DGEMP), le département en charge des questions énergétiques au sein du Ministère de 
l�industrie. Elle reflète le discours martelé depuis trois décennies par les autorités : la France a conquis, grâce 
à son programme nucléaire, son indépendance énergétique. 

Le récent alignement de la comptabilité énergétique française relègue cette équation au rang du mythe : une 
� image simplifiée, souvent illusoire, que des groupes humains élaborent ou acceptent (�) et qui joue un 
rôle déterminant dans leur comportement ou leur appréciation �42. 

� Un indicateur � sur mesure � 
Si la sécurité énergétique est importante pour tous les pays, elle a pris en France une dimension exacerbée. 
Dans un rapport récent sur la politique énergétique française43, en 2000, l'Agence internationale de l'énergie 
faisait ressortir que la dépendance énergétique de la France � alimente depuis des décennies un sentiment de 
vulnérabilité que sont venus conforter les deux chocs pétroliers �. Cette préoccupation, héritée de la période 
de reconstruction de la puissance nationale qui a suivi la seconde guerre mondiale, est d�ailleurs restée 
centrale quelles que soient les alternances du pouvoir.  

Fin novembre 2000, le Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie organisait à Paris un colloque 
consacré à la sécurité d'approvisionnement énergétique où Christian Pierret, alors Secrétaire d'État à 
l'industrie, réaffirmait que � la France a toujours placé ce concept au c�ur de sa politique énergétique �44. 
Mais de quel concept s�agit-il vraiment ? La sécurité d�approvisionnement n�est pas une grandeur qui se 
mesure facilement. 

Après avoir défini suite au choc pétrolier une réponse au problème de sécurité d�approvisionnement, les 
autorités françaises ont construit et entretenu une représentation collective du succès de leur projet, à travers 
la mise en avant d�un indicateur privilégié, le taux d�indépendance énergétique, calculé selon une 
comptabilité � sur mesure � établie par la DGEMP. 

Dominique Maillard, Directeur général de l�énergie et des matières premières, déclarait en 2001 : � Les 
multiples facettes du concept conduisent tout naturellement à penser que sa mesure n�est pas réductible à un 
seul indicateur malgré le désir que l�on pourrait en avoir. Il faut donc bien admettre plusieurs critères. Le 
taux d�indépendance énergétique est l�un de ceux là. Il ne mérite sans doute pas l�excès d�indignité dont il 
est parfois l�objet, au motif qu�agrégeant des formes d�énergie variées sa valeur absolue est conventionnelle. 
C�est exact mais, à conventions données, l�évolution du ratio a du sens. Ainsi la valeur aujourd�hui 
atteinte (avec les conventions d�élaboration des bilans énergétiques) de 50 % peut être comparée aux 23 % 
de 1973 et elle traduit bien la marque des efforts accomplis par notre pays tant au travers de son 
programme nucléaire que par la recherche d�économies d�énergie �45. 

Cette évolution, toujours selon Dominique Maillard, se mesure dans � l�analyse en structure du bilan 
énergétique � : ainsi, � entre 1973 et 2000, la réduction de la part du pétrole de 67 % à 40 %, la montée du 

                                                      
41. En novembre 2002. Voir les pages consacrées en particulier au nucléaire sur le site du Ministère : 

http://www.industrie.gouv.fr/energie/sommaire.htm 
42. Petit Robert 1, édition 1987, p. 1251. 
43. Agence internationale de l'énergie (AIE), Politiques énergétiques des pays de l'AIE � Revue France 2000, octobre 2000. 
44. Intervention de Christian Pierret, Séminaire européen sur la sécurité d'approvisionnement énergétique, Ministère de l'économie et 

des finances, Paris, 24 novembre 2000. 
45. Intervention sur le thème � Sécurité d'approvisionnement et indépendance énergétique � au 28ème Forum d'Iéna à Paris, 

8 février 2001. 
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gaz de 7 % à 14 %, et l�émergence du nucléaire de 1,5 % à 33 % illustrent à la fois la diversification des 
sources primaires et la diminution de la dépendance spécifique à l�égard des produits pétroliers �. 

Ce raisonnement ne repose que sur l�utilisation de la comptabilité spécifique française : on a vu que dans la 
comptabilité internationale pétrole et électricité occupaient dans la consommation finale d�énergie en France 
pour 1998 des parts respectives de 55,1 % et 19,7 %.  

De même, le calcul d�indépendance énergétique ne peut plus approcher le seuil très symbolique des 50 % si 
l�on prend en compte la consommation en énergie finale. Toutefois, ce changement de perspective reste 
difficile à admettre, et plus encore à traduire dans les statistiques officielles. La DGEMP a donc choisi de ne 
représenter l�indépendance énergétique qu�en énergie primaire (production d�énergie primaire sur 
consommation d�énergie primaire). Une méthode qui, en donnant encore plus de poids au nucléaire, permet 
de maintenir le mythe mais s�éloigne davantage d�un bilan réaliste46. 

� Un choix réducteur dès l�origine 
Il est frappant de constater que, malgré la revendication du succès des objectifs d�indépendance énergétique, 
celle-ci garde le même niveau de priorité. Derrière la satisfaction de façade, il est clair que la situation n�est 
pas aussi confortable qu�il n�y paraît. Dominique Maillard lui-même notait en 2001 que � certains secteurs 
comme celui des transports restent strictement dépendants d�une seule forme d�énergie �47, le pétrole, dont 
ils absorbent selon son estimation 65 % de la consommation finale. 

L�analyse de la répartition sectorielle de la consommation de pétrole depuis 1973 (voir la figure 2.4) permet 
de mieux mesurer cette évolution. Elle conduit à s�interroger sur la pertinence du choix effectué en 1973 au 
vu de la situation de l�époque. 

En 1973, la production française d�électricité48 atteignait 174,5 TWh, répartis en 127 TWh d�origine 
thermique (classique plus nucléaire) et 47,5 d�origine hydraulique. Le fioul représentait environ 53 % de la 
production thermique, contre 22 % au charbon, 14 % aux autres combustibles et 11 % fournis par les 
installations nucléaires (les réacteurs nucléaires de première génération). Ainsi la production d�électricité à 
partir de fioul s�établissait à 67,3 TWh, soit 38,5 % de la production totale d�électricité. Cette production 
consommait un peu moins de 15 Mtep (millions de tonnes équivalent pétrole) de fuel. 

Si la logique de lancement du programme électronucléaire était effectivement d�atteindre à travers la 
substitution à la production électrique au fioul l�indépendance énergétique, on peut supposer que celle-ci 
représentait une poste important dans la consommation globale de produits pétroliers. Selon les chiffres 
même de la DGEMP, c�est en fait le contraire : avec 14,78 Mtep exactement en 1973, la consommation de 
pétrole pour la production d�électricité ne représentait que 14 % de la consommation totale de pétrole pour 
les usages énergétiques, 105,24 Mtep. Une consommation moitié moindre que celle des transports, premier 
poste avec 30,96 Mtep, soit 29 % du total. 

La substitution du nucléaire au fioul pour la production d'électricité a, conformément à l�effet attendu, réduit 
considérablement la dépendance au pétrole dans ce secteur, avec un gain de plus de 13 Mtep. La 
consommation a rapidement chuté jusqu�en 1985 environ, pour osciller depuis entre 0,5 et 2,5 Mtep. Elle a 
également contribué, via la pénétration du chauffage électrique, à la diminution de la consommation de fioul 
notamment dans le secteur résidentiel et tertiaire. Si ces évolutions, ainsi que les efforts de maîtrise de la 
consommation du secteur de l�industrie surtout, ont effectivement conduit à une baisse globale entre 1973 et 
le milieu des années quatre-vingt, elles n�ont plus de rôle dynamique depuis. 

Le mouvement général est au contraire dominé par la consommation du secteur des transports. Celle-ci 
représente aujourd�hui les deux tiers du total ; son augmentation de 65 % sur la période (à 51,10 Mtep 
en 2000, soit un accroissement de 20,14 Mtep) fait plus qu�effacer le gain du secteur électrique. La France 
paie ainsi son absence de politique volontariste sur le long terme pour assurer la maîtrise et la diversification 

                                                      
46. Cette méthode revient en effet à considérer que les deux tiers de perte d�énergie par dégagement thermique dans les centrales 

nucléaires sont � consommées �. Le nucléaire est comptabilisé à même hauteur dans les deux termes, à 0,2606 tep par MWh au 
lieu de 0,222 tep par MWh dans la comptabilité par substitution. 

47. Intervention au Forum d�Iéna, op. cit. 
48. Données extraites du rapport Electricité de France, Résultats techniques d�exploitation � 1985,  janvier 1986. 
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des transports : depuis qu’au milieu des années quatre-vingt la consommation des autres secteurs s’est
stabilisée, la tendance à la hausse de la consommation des transports entraîne une augmentation globale des
besoins nationaux en pétrole, sur laquelle le nucléaire n’a aucune action.

Figure�2.4. Consommation française de pétrole pour les usages énergétiques par secteur,
1973-2000
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© WISE-Paris Source : DGEMP, Bilan énergétique 2001, avril 2001

2.3.2. La remise en question de l’indépendance énergétique

• La querelle sur les conventions de calcul

En 2000, dans le cadre d’une étude sur la sécurité énergétique pour le Commissariat général au Plan, Bernard
Laponche, ancien conseiller technique pour les questions nucléaires et énergétiques auprès du Ministre de
l’environnement, proposait une critique en plusieurs points du calcul officiel de l’indépendance
énergétique49.

Le résultat de ce calcul – la réduction du “ taux d’indépendance énergétique ” de 48 % à 27 % – n’est pas le
plus important aux yeux de l’auteur. Il vise surtout à souligner “ comment une définition simple et a priori de
bon sens d’un indicateur unique devant caractériser une notion aussi complexe (si tant est qu’elle ait un
sens) que l’indépendance ou la dépendance énergétique nationale conduit à une valeur dépendant très
fortement des règles et conventions de la comptabilité énergétique et qu’il vaudrait mieux ne plus utiliser
ce concept ”.

                                                       
49. Voir l’annexe correspondant dans Laponche B., Marignac Y., Stephan H., “La sécurité énergétique”, Étude n°7, in Penser

l’avenir pour agir aujourd’hui, Club “Énergie, prospective et débats”, Rapport d’activité 2000. Commissariat général du Plan,
Paris, juin 2001.
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Figure�2.5. Divers calculs du facteur d’indépendance énergétique française pour l’année 1998

Ratio d’indépendance énergétique1 P (Mtep) C (Mtep) I = P/C

(1). Calcul officiel2 (substitution à la production, centrale fioul, 38 %) 119,9 249,4 48.1 %

(2). = (1) + déduction des exportations d’électricité 107,6 249,4 43.1 %

(3). = (2) + déduction de l’auto-consommation d’électricité 102,0 243,8 41.8 %

(4). = (3) + coefficient actualisé de substitution (centrale gaz, 55%) 71,3 213,1 33.5 %

(5). = (3) + équivalence en consommation d’énergie finale 46,5 171,0 27.2 %

1. L’indépendance énergétique (I) se définit comme le ratio entre la production (P) et la consommation (C) nationale d’énergie.
2. La méthode dite “ substitution à la production ” a été utilisée dans les statistiques officielles françaises jusqu’en avril 2002.
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Les étapes du calcul correctif proposé, à titre d’exemple, pour le bilan de l’année 1998 (voir figure 2.5) sont
les suivantes :

(1) La base est le ratio établi entre la production et la consommation nationales d’énergie, toutes deux
calculées avec le raisonnement par substitution. Le taux d’indépendance énergétique obtenu par cette
méthode était pour 1998 de 48,1 % ;

(2) La première étape est de déduire de la production nationale d’énergie les exportations d’électricité, qui
ne contribuent pas à la sécurité énergétique. Le solde positif des échanges d’électricité s’établissait
en 1998 à 557 TWh environ, soit avec l’équivalence par substitution de l’ordre de 12,3 Mtep. ;

(3) La seconde étape est la déduction du bilan de l’auto-consommation d’électricité par l’industrie
nucléaire (due en particulier à l’usine d’enrichissement de l’uranium), qui n’aurait plus lieu d’être si
l’on substituait effectivement au nucléaire un autre mode de production électrique. Cette consommation,
environ 25 TWh soit 5,6 Mtep, doit être déduite à la fois de la production et de la consommation ;

(4) Le raisonnement par substitution repose sur la comparaison avec une technologie dépassée de
production d’électricité. On peut remplacer dans le calcul d’équivalence les centrales au fioul de
rendement 38 %, auxquelles la référence était pertinente dans les années soixante-dix, par des centrales
à cycle combiné au gaz qui atteignent en moyenne des rendements de 55 %. Ceci correspond à un
facteur d’équivalence par substitution de l’électricité primaire (nucléaire et hydroélectrique) de
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1 MWh = 0,222 tep. On obtient ainsi de nouvelles valeurs pour la production et la consommation 
d�électricité primaire qui modifient le total de production et de consommation d�énergie ; 

(5) Enfin, la dernière étape proposée par Bernard Laponche est l�utilisation, en lieu et place d�un coefficient 
d�équivalence par substitution, du facteur d�équivalence en énergie finale adopté au niveau 
international, c�est-à-dire 1 MWh = 0,086 tep. On recalcule ainsi l�équivalence en énergie finale de 
l�électricité primaire, dans les deux termes du bilan énergétique. 

Les rares critiques de ce type ont toujours été balayées par les autorités qui les taxaient de visées 
anti-nucléaires plutôt que scientifiques. Aussi en décembre 2000, Dominique Maillard, Directeur général de 
l�énergie et des matières premières � et responsable à ce titre de la publication des statistiques énergétiques 
françaises � publiait une réponse aux critiques de Bernard Laponche50. 

Le principal point de contestation tient bien sûr au cinquième point du raisonnement, et porte sur la 
spécificité � encore en vigueur à l�époque � des règles de comptabilité française. Dominique Maillard 
rappelle d�abord que la définition conventionnelle du � taux d�indépendance énergétique � dans les 
statistiques internationales reste � le rapport de la production nationale d�énergie primaire et de la 
consommation totale d�énergie primaire �. Il conteste surtout le calcul en énergie finale, utilisé comme 
� argument décisif permettant enfin de ramener le taux d�indépendance énergétique à la valeur dérisoire de 
27 % �, dénonçant la � grande partialité � de ce raisonnement. Selon lui, les � inconditionnels � de cette 
équivalence au niveau final � limitent le champ de son introduction à la seule électricité �, et pas aux 
transports où les machines thermiques n�ont qu�un rendement médiocre, inférieur à 20 %, ce qui diviserait 
par cinq la consommation pétrolière dans le bilan en énergie finale.  

Cet argument est contestable, puisqu�il s�agirait là d�une comptabilité en énergie utile (celle justement 
consommée après conversion dans la dernière machine utilisée par le consommateur final) plutôt qu�en 
énergie finale (l�énergie livrée à, ou consommée par cette dernière machine). Mais il démontre un peu plus la 
sensibilité de l�indicateur d�indépendance énergétique au choix des conventions : de même que l�image est 
différente en énergie primaire et en énergie finale, elle serait probablement encore différente en énergie utile. 

Dominique Maillard ne conteste d�ailleurs pas ce point, et concède que � la description rigoureuse d�une 
politique aussi complexe que la politique énergétique sera d�autant plus caricaturale qu�elle se réduira à 
peu d�éléments �. Mais il ajoute que � le grand débat sur la politique énergétique tant souhaité par certains 
ne gagnera rien en clarté et en profondeur par une guerre des concepts �. 

� Les limites du concept pour la sécurité d�approvisionnement externe 
Pour Dominique Maillard, la question n�est pas � de savoir si 50 % est une bonne valeur pour le taux 
d�indépendance énergétique �, mais plutôt � de comprendre en quoi la situation est meilleure (�), à 
conventions inchangées, quand un pays passe de 25 à 50 % �. 

C�est justement là que se situe le débat : le concept d�indépendance énergétique semble si dépendant des 
conventions, et donc si réducteur, qu�on peut s�interroger sur la corrélation même entre son évolution 
quantitative et la qualité de la sécurité énergétique. C�est bien ce que redoutent Bernard Laponche et 
d�autres : que dans la recherche de sécurité énergétique � on en arrive rapidement à donner une valeur 
considérable à l�accroissement de la production nationale dans le but d�accroître �l�indépendance 
énergétique du pays� �51, ce qui peut conduire à négliger d�autres déterminants de la politique 
énergétique (coûts, impacts environnementaux, sécurité interne�). En effet, l�augmentation de la production 
nationale conduit toujours, même si elle se traduit par une augmentation correspondante de la consommation, 
par un gain du taux d�indépendance. 

Cette critique n�est d�ailleurs pas la seule qui ait été portée à la relation entre le calcul français 
d�indépendance énergétique et la sécurité d�approvisionnement : un des problèmes posés par la comptabilité 
actuelle est le développement de raisonnements différents sur les combustibles fossiles et les combustibles 

                                                      
50. Maillard D., � Le taux d�indépendance énergétique � À quoi rime la controverse ? �, Revue de l�Énergie, n°522, Décembre 2000, 

pp. 581-584. À noter que l�article, qui reprend pour s�y opposer point par point les cinq étapes de la démonstration de Bernard 
Laponche, préfère ne pas le citer et se référer de façon vague aux � adeptes de cette théorie �. 

51. Laponche, B., op. cit. 
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fissiles. En effet, l�importation d�uranium pour l�approvisionnement des centrales nucléaires, contrairement à 
l�importation de pétrole pour les centrales au fioul, n�empêche pas de comptabiliser aujourd�hui la 
production électronucléaire comme un production d�énergie primaire nationale. Cette différence est en 
général justifiée par les arguments suivants : 

� la fabrication de combustible à partir de l�uranium est une opération beaucoup plus complexe que 
dans le cas des combustibles fossiles, et puisque l�ensemble des opérations de cette chaîne du 
combustible est assuré par l�industrie nucléaire française il n�est pas pertinent de considérer cette 
ressource énergétique comme importée ; 

� les ressources en uranium ne sont pas réparties comme les ressources hydrocarbures, et elles sont 
plus importantes au niveau mondial, donc l�approvisionnement français en uranium n�est pas soumis 
aux mêmes risques que dans le cas du pétrole ou du gaz ; 

� si la France utilise aujourd�hui de l�uranium importé, elle a également compté par le passé sur ses 
propres ressources en uranium, qui restent importantes52. 

Nous n�entrerons pas ici dans la discussion de chacun de ces arguments. Mais il apparaît bien que la 
comptabilisation comme production nationale d�une énergie qui repose sur l�importation d�uranium est une 
convention tout sauf évidente. Le problème est bien sûr qu�une convention de ce type joue un rôle crucial 
dans le calcul du taux d�indépendance énergétique. 

� Différents calculs du taux d�indépendance énergétique 
Deux types de critique peuvent donc être adressées à la convention utilisée par les pouvoirs publics français 
pour illustrer la progression de � l�indépendance énergétique � nationale. Elles portent sur le périmètre et sur 
les facteurs d�équivalence, ce qu�on compte et comment on le compte. 

Ces discussion tirent leur intérêt du rôle prépondérant que les autorités ont depuis longtemps accordé à ce 
concept dans leur politique énergétique. Elles trouvent également leur importance dans le fait que la lecture 
du bilan de la stratégie de sécurité énergétique française à travers cet indicateur dépend beaucoup trop des 
conventions adoptées. Pour illustrer ce constat, on propose ici de comparer l�évolution du � taux 
d�indépendance énergétique � de la France entre 1973 et 2001 selon plusieurs normes comptables. 

(A) Ancienne comptabilité dite � par substitution � : de 25,6 % à 50,2 % 

On reprend ici les données statistiques utilisées par la DGEMP jusqu�en avril 2002, basées sur une 
équivalence par substitution (du nucléaire par le fioul). Le taux d�indépendance énergétique mesure le 
rapport entre la production nationale d�énergie primaire et la consommation nationale d�énergie primaire. On 
peut noter que celle-ci englobe la consommation de produits pétroliers pour des usages non énergétiques. 

(B) Nouvelle comptabilité en énergie primaire : de 23,8 % à 50 % 

Cette comptabilité a donc été remplacée par une nouvelle comptabilité officielle, où le taux d�indépendance 
énergétique est toujours calculé en énergie primaire, mais avec l�équivalence donnée par les normes de 
l�Agence internationale de l�énergie. 

(C) Nouvelle comptabilité en énergie finale : de 30,7 % à 37,8 % 

Le taux d�indépendance énergétique reste dans sa définition officielle le ratio des production et 
consommations en énergie primaire. Mais puisque la comptabilité internationale introduit une différence très 
forte entre le comptage en énergie primaire et finale de l�électricité nucléaire qui est justement au c�ur du 
bilan énergétique français, il semble intéressant de mesurer également le ratio production sur consommation 
en énergie finale. 

On comptabilise pour cela la contribution de chacune des productions d�énergie primaire à la consommation 
d�énergie finale. On suppose ici pour simplifier le calcul que les productions nationales hors électricité 
primaire se retrouvent intégralement dans la consommation finale53. L�électricité hydraulique est de toutes 

                                                      
52. La France a longtemps tiré une partie non négligeable de sa consommation d�uranium des ressources de son sous-sol, mais la 

dernière mine exploitée a fermé en 2001. 
53. Il s�agit bien sûr d�une hypothèse � optimiste �, qui conduit à surévaluer légèrement le taux d�indépendance énergétique. 
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façons comptabilisée avec le même poids en énergie primaire ou finale. Pour l�électricité nucléaire, on 
convertit sa contribution à la production primaire en contribution à la consommation finale en utilisant les 
facteurs d�équivalence de l�AIE. 

Dans le calcul de la consommation finale d�énergie on ne prend cette fois en compte que les usages 
énergétiques54. 

(D) Déduction des exportations et de l�auto-consommation : de 30,7 % à 33,4 % 

Cette comptabilité correspond à la proposition finale de Bernard Laponche (voir plus haut), qu�il appelle 
� apport domestique sur consommation totale d�énergie finale �, à la différence près que son calcul inclut la 
consommation pour des usages non énergétiques. On déduit ici les deux éléments suivants : 

� les exportations d�électricité, qui ont connu au cours des vingt dernières anneés une progression 
spectaculaire. Le solde, positif, des échanges d�électricité de la France se situe depuis plusieurs années 
aux alentours de 70 TWh par an. Si l�on recherche par le taux d�indépendance à décrire la contribution 
de la production nationale à la consommation nationale, il est naturel de décompter ces exportations. 
Elles sont ici déduites, par hypothèse, au prorata de la contribution des différentes énergies à la 
production d�électricité ; 

� l�auto-consommation du secteur nucléaire, en particulier liée à l�étape d�enrichissement de 
l�uranium. Parallèllement à la construction des réacteurs, la France s�est engagée, dans les années 
soixante-dix, dans la construction d�une usine d�enrichissement de l�uranium, Eurodif, deuxième par 
la taille dans le monde55. Démarrée en 1979, cette usine utilise le procédé de séparation par diffusion 
gazeuse, extrêmement gourmand en énergie : l�usine consomme actuellement, alors qu�elle ne 
fonctionne pas à pleine capacité, environ 17 à 20 TWh par an, soit l�équivalent de la production de 3 
au moins des 4 réacteurs de la centrale de Tricastin construite sur le même site. 

(E) Déduction des importations d�uranium : de 30,7 % à 15,5 % 

Une autre déduction justifiable est celle, dans la production nationale d�énergie, de la proportion d�électricité 
nucléaire qui est produite à partir d�uranium naturel importé. Après avoir construit son programme 
électronucléaire sur la base de ses ressources en uranium, la France a en effet, peu à peu, importé une part 
croissante de l�uranium dont elle avait besoin. 

La production nationale d�uranium est passée de 1,3 Mt (million de tonnes) en 1970 à 2,8 Mt en 1990, puis 
elle a lentement décliné pour s�arrêter avec la fermeture de la dernière mine d�uranium sur le sol français en 
2001. Pendant ce temps les besoins en uranium naturel pour l�alimentation en combustible du parc de 
réacteur ont augmenté, passant de 3 Mt en 1980 à 8,5 Mt environ56 en 2000. 

Au final, chacune des méthodes décrites ci-dessus est profondément discutable, et on devine bien que 
derrière les choix de méthode les calculs sont politiques. C�est bien là la faiblesse du concept 
d�indépendance énergétique : sous son apparente simplicité, cet indicateur est suffisamment flexible pour 
qu�on puisse, par de simples ajustements de convention, lui faire dire tout et son contraire. Ainsi l�évolution 
du taux d�indépendance énergétique est, selon les cinq méthodes décrites ci-dessus, soit une multiplication 
par deux (ancienne et nouvelle comptabilité officielles), soit une progression très modeste, soit une division 
par deux (voir figure 2.6). 

                                                      
54. C�est-à-dire qu�on décompte de 10,9 Mtep en 1973 à 16,6 Mtep en 2001 de consommation de produits pétroliers pour des usages 

non énergétiques. 
55. L�usine Eurodif possède une capacité nominale de 10,8 millions d�UTS (unités de travail de séparation isotopique),qui la situe au 

second rang mondial juste derrière l�usine américaine de Paducah (11,3 millions d�UTS). 
56. Les données sur la production nationale d�uranium sont extraites du Memento sur l�énergie, édition 2002, du CEA (p. 51). Les 

valeurs pour la consommation d�uranium naturelle sont issues de la reconstitution des flux associés au parc nucléaire actuel in 
Girard, Ph., Marignac, Y., Le parc nucléaire actuel, Rapport pour la Mission d�évaluation économique de la filière nucléaire 
pour le Premier ministre, Commissariat général au Plan, mars 2000. 
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Figure�2.6. Évolution du taux d'indépendance énergétique selon les conventions comptables,
1973-2001
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2.4.�La dégradation de la sécurité énergétique

Cette discussion sur le concept et la valeur du taux d’indépendance énergétique démontre en tous cas qu’ils
sont loin d’être suffisants pour déterminer une politique de sécurité énergétique. Au contraire, cet indicateur
induit un type de réflexion – sur la production et non sur la consommation – qui peut aller à l’encontre des
objectifs affichés. La corrélation entre ce taux, quelque soit la convention retenue pour son calcul, et le
niveau de sécurité énergétique du pays est de plus en plus remise en question.

2.4.1. La prise de conscience de la vulnérabilité interne

Au-delà des querelles sur l’indépendance énergétique, la principale évolution récente du débat national sur la
sécurité énergétique est la montée d’une préoccupation pour la sécurité interne. La politique énergétique
française (mais ce n’était pas une spécificité) a en effet longtemps négligé cet aspect pourtant fondamental de
la sécurité d’approvisionnement qu’est la fiabilité du système énergétique à l’intérieur des frontières.

Mais cette prise de conscience est difficile. La crainte d’une rupture des approvisionnements de pétrole
importé est si dominante que le mythe se montre parfois plus fort que la réalité. Ainsi, six mois après l’une
des plus grandes pannes du réseau électrique jamais connues en France (les effets des tempêtes de
décembre 1999), un sondage commandé par le gouvernement indiquait qu’un Français sur deux (49 % des
personnes interrogées) estime possible une pénurie de pétrole, un sur trois (30 %) une pénurie de gaz, et
seulement un sur cinq (21 %) une pénurie d’électricité57.

Paradoxalement, la France a en effet connu peu après, en septembre 2000, une pénurie de carburants dans
une série de régions françaises, mais celle-ci avait une cause avant tout interne : le blocus des centres de
stockage dans le cadre de protestations de routiers et d’agriculteurs contre la hausse des prix des produits
pétroliers due à la politique tarifaire du gouvernement.

                                                       
57. Réponses à la question : “ Vous paraît-il possible qu'en France se produise une rupture d'approvisionnement en pétrole, en gaz

et en électricité ? ” ; sondage réalisé par le CREDOC pour le Ministère de l'économie des finances et de l'industrie, juin 2000.
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En moins d�une année, deux épisodes exceptionnels ont donc montré que les risques d�approvisionnement 
les plus importants pour les consommateurs résidaient peut-être dans les ruptures de la chaîne de transport et 
de distribution des produits énergétiques sur le territoire national. Et que ces ruptures peuvent avoir des 
causes aussi diverses qu�une protestation sociale ou une catastrophe naturelle. 

La succession de ces deux crises a été un révélateur. Comme l�indiquait peut de temps après les événements 
Jean-Michel Charpin, alors Commissaire général au Plan, � la vision traditionnelle de la dépendance par 
rapport aux importations comme seul déterminant de la sécurité d�approvisionnement est dépassée � 58. 

Outre les événements sociaux et les aléas climatiques, les inquiétudes sur la sécurité interne sont aujourd�hui 
nourries par deux évolutions profondes : 

� d�une part, le mouvement d�internationalisation croissante des marchés, l�ouverture à la concurrence 
des secteurs énergétiques et les perspectives de privatisation des monopoles publics de l�électricité et 
du gaz font naître des craintes sur la garantie de la sécurité interne pour les consommateur finaux, et 
notamment pour les moins � rentables � d�entre eux ; 

� d�autre part, les attentats du 11 septembre 2001 ont ouvert une réflexion difficile sur le problème de 
la vulnérabilité aux actes de malveillance. Il s�agit en partie d�un transfert des menaces qui pesaient 
sur les approvisionnements externes (pénurie de pétrole) en cas de tensions internationales vers des 
menaces pour la sécurité interne. 

2.4.2. Les effets de la consommation sur la sécurité énergétique 
La logique de substitution de l�offre � développement d�une production nationale se substituant aux 
importations � a pu conduire, malgré les déclarations répétées des autorités sur l�importance de la maîtrise de 
l�énergie, à négliger l�action sur la demande. 

La croissance continue de la consommation d�énergie française, et en particulier celle des secteurs les plus 
consommateurs d�hydrocarbures, a plus que contrebalancé les efforts de substitution. Cette tendance, si elle 
se poursuit, entraînera à moyen et long terme une dégradation de la sécurité d�approvisionnement externe du 
pays, en même temps que de la sécurité interne du fait d�une plus grande dépendance des consommateurs 
finaux à la fourniture de quantités importantes d�énergie. 

� La relation entre demande et dépendance 
La lecture induite par le � taux d�indépendance énergétique � est une mesure du ratio entre la production et la 
consommation, qui gomme l�importance du différentiel entre les deux. Ainsi, le programme électronucléaire 
a conduit dans la comptabilité énergétique ancienne, par une augmentation forte de la production et de la 
consommation comptabilisée, à un gain important sur le ratio de la production à la consommation � 
progressant selon le comptage officiel de 25 % en 1973 à près de 50 % aujourd�hui. Cependant le différentiel 
entre la quantité d�énergie produite nationalement et les besoins de la consommation nationale n�a pas suivi 
la même évolution. En termes de dépendance physique aux approvisionnements, c�est-à-dire de quantités 
d�énergie que la France doit importer, la différence entre la production et la consommation nationale de 
combustibles fossiles59 est restée quasiment stable, passant de 141,9 Mtep en 1973 à� 140,7 Mtep en 2001. 

Cette évolution est bien sûr due à la progression de certaines consommations énergétiques, au premier rang 
desquelles celle du secteur des transports. Ainsi le niveau de la consommation d�énergie est un paramètre 
important pour la sécurité énergétique, et les actions de maîtrise de la demande ont les mêmes effets positifs 
sur la réduction de la dépendance extérieure que le développement de la production � domestique �. On peut 
ajouter que leur effet s�étend plus directement à la sécurité interne que les actions sur l�offre. 

La relation entre les niveaux de demande et de dépendance, observable par déduction dans l�évolution passée 
du bilan énergétique français, apparaît clairement dans la réflexion prospective. Deux exercices en particulier 
ont proposé ces dernières années des scénarios de référence pour la production et la consommation d�énergie 

                                                      
58. Conclusion du colloque par Jean-Michel Charpin, Séminaire européen sur la sécurité d'approvisionnement énergétique, Ministère 

de l'économie et des finances, Paris, 24 novembre 2000. 
59. Somme des productions et des consommations de charbon, pétrole et gaz, en énergies primaires. Bilan extrait des statistiques en 

nouvelle comptabilité de la DGEMP (voir tableau 2.2). 
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à moyen et à long terme : le rapport � Énergie 2010-2020 �60 du Plan, de 1998, pour les échéances 2010 et 
2020, et le rapport � Charpin-Dessus-Pellat �61, publié en 2000, pour l�échéance plus lointaine de 2050. 

Dans les deux cas, les résultats indiquent que le niveau de demande énergétique a plus d�importance que 
celui de la production nationale pour la sécurité d�approvisionnement. Plus largement, la comparaison des 
scénarios met en évidence le caractère primordial de la maîtrise des consommations d�énergie vis-à-vis de 
l�ensemble des objectifs de la politique énergétique nationale : limiter les coûts, les externalités et la 
dépendance énergétique. 

� Le moyen terme : les leçons des scénarios � Énergie 2010-2020 � 
La méthode du rapport � Energie 2010-2020 � du Plan était décrite comme une � prospective concertée �, à 
travers des scénarios décrivant non pas � des prévisions mais des projections, des avenirs possibles, 
cohérents �, pour � proposer aux pouvoirs publics (�) des préconisations stratégiques �. Le rapport établit 
et décrit trois scénarios énergétiques pour la France aux horizons du moyen-long terme, 2010 et 2020 : 

� � Société de marché � (S1) : un scénario de type � laisser-faire � où l�Etat réduit son implication dans 
le champ de l�énergie ; 
� � Etat industriel � (S2) : l�Etat se montre interventionniste, et ses actions visent en priorité à 
consolider la place des entreprises énergétiques françaises. Il obéit à une logique décrite comme 
� assez traditionnelle � en France ; 
� � Etat protecteur de l�environnement � (S3) : l�Etat intervient, mais dans un sens différent, puisqu�il 
cherche avant tout à contrôler l�impact et limiter la consommation d�énergie. Ce scénario est défini 
comme � plus contrasté par rapport au passé �. 

Tableau 2.3. Consommation d�énergie dans trois scénarios pour la France 2010-2020 

 1997 
S1 � 2020 

marché 
S2 � 2020 
industrie 

S3 � 2020 
environnement 

Energie primaire (Mtep)     
Consommation 240 318 302 258 
Taux annuel � 1,3 % 1,1 % 0,4 % 
Hausse totale � 32,5 % 25,8 % 7,5 % 

Energie finale (Mtep)     
Industrie  58 73 70 62 
Transports  50 79 72 59 
Résid.-tertiaire  93 125 113 98 
Agriculture  3 3 3 3 

Total  204 280 258 222 
Taux annuel  � 1,5 % 1,2 % 0,5 % 
Hausse totale  � 37,3 % 26,5 % 8,8 % 

Source : Commissariat général du Plan, �Énergie 2010-2020� 

Outre la répartition de l�offre, qui est le principal enjeu du rapport (la place du nucléaire dans les scénarios 
futurs), les scénarios se distinguent par les efforts de maîtrise de l�énergie : celle-ci fait l�objet de peu ou pas 
d�action publique dans S1, d�une action sectorielle et limitée dans S2, et d�une politique plus globale dans 
S3 � où elle reste toutefois décrite comme un instrument nécessaire mais au rôle limité62. 

                                                      
60. Boisson, P. (Dir.), Energie 2010-2020, Commissariat général du Plan, 1998. 
61. Charpin, J.-M., Dessus, B. & Pellat, R., Etude économique prospective de la filière électrique nucléaire, La Documentation 

française, 2000.  
62. Davantage que l�importance de cette politique pour la sécurité énergétique, le rapport met en avant son rôle fondamental pour la 

politique nationale de lutte contre l�effet de serre, lié en particulier au fait que le potentiel de substitution des énergies 
primaires (par des énergies moins émettrices) est du fait du taux d�équipement nucléaire plus réduit que dans la plupart des pays. 
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De fait, aucun des trois scénarios, même S3 censé “ illustrer la mise en œuvre d’une politique de maîtrise de
l’énergie affirmée ”, ne propose l’image d’une stabilisation de la demande d’énergie, encore moins de sa
réduction, aux horizons fixés. Tous les scénarios envisagent une hausse, qui s’étale de 7,5 % dans S3 à
32,5 % dans S1 entre 1997, année de référence, et 2020 (voir tableau 2.3)63.

Ces évolutions intègrent toutes une progression de l’intensité énergétique (le rapport entre la consommation
d’énergie et la production de richesses), avec des gains annuels d’intensité énergétique respectivement de
1 % et 1,8 % en moyenne64. Mais cette évolution n’est que le reflet d’une intégration aux scénarios de gains
d’efficacité énergétique liés au progrès technique, sans décrochement entre les courbes de consommation
d’énergie et de développement économique. Le rapport établit en effet une forte corrélation entre la
croissance économique et le rythme de la consommation d’énergie, précisant que si l’hypothèse de base des
scénarios – une croissance moyenne de 2,3 % par an de l’économie – devait être dépassée, cela conduirait
à “ une forte hausse des consommations d’énergie dans tous les scénarios ”.

Le rapport démontre pourtant l’importance d’une maîtrise de l’évolution des consommations pour atteindre
les principaux objectifs de la politique énergétique française face aux risques mesurés à travers deux
indicateurs globaux : le taux d’indépendance énergétique et les émissions de CO2.

En effet, alors que la double sécurité d’approvisionnement et environnementale (lutte contre l’effet de serre)
est souvent associée par les pouvoirs publics au recours massif au nucléaire, c’est en réalité le scénario S3,
qui est à la fois le plus “ économe ” et le moins nucléaire, qui s’avére le plus performant pour la maîtrise de
ces deux risques (voir figure 2.7).

Figure�2.7. Bilan comparé de trois scénarios énergétiques pour la France en 2010-2020
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63. Il convient de préciser que les bilans en Mtep du rapport Energie 2010-2020 sont calculés avec la comptabilité énergétique

spécifique que la France a utilisée jusqu’en 2001, avant d’adopter la comptabilité internationale. Aucune révision des données
énergétiques dans les scénarios de cet exercice, prenant en compte le changement de comptabilité ne semble devoir être publiée
par les pouvoirs publics.

64. Avec un produit intérieur brut (PIB) qui progresse de 1.436 milliards $ en 1998 à 2.369 milliards $ en 2020, l’intensité
énergétique primaire (la consommation d’énergie primaire rapportée au PIB) passe de 0,172 tep/1.000 $ en 1998 à 0,134, 0,127
et 0,109 tep/1.000 $ respectivement dans S1, S2 et S3.
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Cette réflexion ne trouve aucun écho dans l�évolution actuelle de la situation énergétique du pays. En 
complément des scénarios du Plan, la DGEMP a proposé en 2000 un scénario � tendanciel �65 (ST), visant 
à refléter la � tendance spontanée � du système énergétique français, en prolongeant les évolutions des 
années passées sans intégrer de nouvelles politiques et mesures66. 

Ce scénario aboutit à une consommation d�énergie primaire en 2020 supérieure à celle des trois scénarios, 
l�accroissement étant essentiellement pourvu par une croissance de la consommation d�énergies fossiles. Sur 
une augmentation totale de 76,6 Mtep de consommation annuelle entre 1998 et 2020, 72,5 Mtep sont 
couvertes par les consommations primaires de l�ensemble charbon-pétrole-gaz naturel (voir tableau 2.4). Par 
contraste, l�augmentation de ces consommations n�est que de 5,8 Mtep sur une hausse totale de 10,6 Mtep 
dans le scénario le moins gourmand en énergie, S3. En d�autres termes, la politique énergétique menée 
depuis plusieurs décennies projette une évolution sur les vingt prochaines années rigoureusement opposée à 
la tendance souhaitée � ou pour le moins souhaitable. 

Tableau 2.4. Croissance de la consommation dans les scénarios énergétiques français pour 2020 

 
1998 
réel 

S1 � 2020 
marché 

S2 � 2020 
industrie 

S3 � 2020 
environnement 

ST � 2020 
� tendanciel � 

Energie primaire (Mtep) 247,4 318 302 258 324 
Charbon 15,8 13,5 12,5 8,4 11 
Pétrole 98,5 128,7 120,8 98,3 126,9 
Gaz naturel 33,5 68,2 54,7 46,9 82,4 

Électricité primaire1 88,1 93,7 100,8 92,5 90,6 
Renouvelables 11,5 13,9 13,6 11,8 12,5 

Différentiel 1998-2020      
Total énergies fossiles2 � + 62,6 + 40,2 + 5,8 + 72,5 
Total énergie primaire � + 70,6 + 54,6 + 10,6 + 76,6 
Ratio fossiles/total3 � 88,7 % 73,6 % 54,7 % 94,6 % 

1. Total de l�électricité nucléaire et du grand hydraulique. 
2. Accroissement de la consommation de l�ensemble charbon-pétrole-gaz naturel entre 1998 et 2020. 
3. Part attribuable à la croissance de consommation d�énergies fossiles dans la croissance totale de la consommation d�énergie. 

Source : Commissariat général du Plan, ICE 2001 

� Le long terme : les scénarios � Charpin-Dessus-Pellat � 
Le rapport de MM. Charpin, Dessus et Pellat, commandé par le Premier ministre fin 1998 pour arbitrer les 
incessants débats sur le nucléaire au sein de sa majorité, prolonge les scénarios du Plan à un horizon plus 
lointain, de l�ordre du demi-siècle (jusqu�en 2050). Les nouveaux scénarios doivent permettre d�examiner 
� l�ensemble des facteurs fondant une décision publique � dans une � analyse comparative des différents 
modes de production d�électricité �. Les auteurs choisissent de travailler sur des scénarios gigognes : les 
scénarios d�évolution du parc nucléaire existant sont inscrits dans des scénarios à long terme, différenciés, 
d�offre électrique, eux-mêmes inclus dans des scénarios globaux, à l�horizon 2050, de demande énergétique. 

Le rapport se focalise comme ses prédecesseurs sur la question de l�offre, en comparant les options de 
renouvellement du parc nucléaire par une nouvelle génération de réacteurs ou de son remplacement par des 
centrales à cycle combiné au gaz. La partie � demande � des scénarios, moins élaborée, définit un niveau 

                                                      
65. Observatoire de l�énergie, DGEMP, � Perspectives énergétiques pour la France � Un scénario tendanciel �, Energies et matières 

premières, mars 2000. 
66. Le scénario tendanciel de la DGEMP utilise par ailleurs les mêmes hypothèses de croissance économique et démographique que 

les scénarios � Energie 2010-2020 � du Plan. 
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haut et un niveau bas de la demande globale d�énergie en France, en prolongeant les images fixées en 2010 
et 2020 par les scénarios S3 (bas) et S2 (haut) de l�exercice � Energie 2010-2020 �67. 

Les scénarios de demande poursuivent donc la logique des scénarios du Plan, avec une hausse modérée et 
une hausse plus forte : les scénarios bas et haut conduisent à une augmentation de 7 % et 55 % 
respectivement de la consommation d�énergie primaire pour les usages énergétiques en 2050 par rapport 
aux 210 Mtep de 1998 (voir tableau 5). Il faut cependant noter que le scénario bas correspond, compte-tenu 
des hypothèses de croissance démographique, à une stabilisation de la consommation d�énergie par habitant 
entre 1998 et 2050 à 3,5 tep/hab par an, contre une progression à 5 tep/hab par an en 2050 dans le 
scénario haut. 

Tableau 2.5. Consommation d�énergie dans les scénarios � Charpin-Dessus-Pellat � en 2050 

Consommation d�énergie primaire (hors usages non énergétiques) 

 1998 Haut 2050 Bas 2050 
 Mtep % Mtep % Mtep % 

Résidentiel  62 30 100 30 75 33 
dont chauffage  36  45  35  

Secteur productif  96 46 140 43 90 39 
dont BT-MT1  27  30  20  

Transports  52 24 90 27 65 28 
Sous-total  210 100 330 100 230 100 

Chaleur déductible2    5  5  
Total  210  325 (+ 54,7 %) 225 (+ 7,1 %) 

1. Chaleur basse et moyenne température. 
2. Chaleur produite en même temps que l'électricité de cogénération déductible des besoins globaux en chaleur. 

Source : Rapport Charpin-Dessus-Pellat, 2000 

Comme pour les scénarios du Plan pour 2020, les résultats des scénarios � Charpin-Dessus-
Pellat � pour 2050 montrent des différences moins fortes selon les options sur l�offre électrique, à niveau de 
demande égal, que selon les évolutions du niveau de la consommation d�énergie. Globalement, le niveau 
global de demande énergétique est un paramètre plus déterminant que le choix de filière pour le 
renouvellement du parc électrique. Cette conclusion se mesure en particulier dans la comparaison de deux 
scénarios opposés :  

- d�une part le maintien du nucléaire à un niveau très important de contribution à la production 
électrique, sans efforts importants de maîtrise de la demande énergétique, qui figure grosso-modo le 
prolongement de la situation actuelle, 
- et d�autre part un scénario marquant une rupture de stratégie, avec le remplacement à leur fin de vie 
des réacteurs nucléaires par des centrales au gaz naturel, et une politique plus déterminée de maîtrise 
de l�énergie. 

Le rapport introduit pour comparer les scénarios trois indicateurs globaux. Le premier, purement 
économique, est le cumul des dépenses associées au système de production électrique sur la période 
couverte, soit 2000 à 2050. Les deux autres cherchent à traduire les externalités environnementales 
spécifiques des deux options principales retenues pour la production électrique : les émissions de CO2 pour 
la contribution à l�effet de serre des énergies fossiles, et le plutonium accumulé pour la production de déchets 
radioactifs à vie longue par l�énergie nucléaire. 

Dès lors, la comparaison des scénarios indique des meilleures performances, à la fois économiques et 
environnementales, pour le scénario bas avec du gaz que pour le scénario haut avec du nucléaire (voir 
figure 13). En effet, non seulement le premier économise environ 100 milliards � de facture électrique sur la 

                                                      
67. Pour la période 2020-2050, les scénarios sont une transposition à la France des scénarios établis pour l�Europe par 

l�IAASA (respectivement A3 et C1). Les deux scénarios intègrent par ailleurs les mêmes hypothèses de croissance économique 
et démographique. 
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période68 par rapport au second, mais il génère à la fois moins de plutonium (puisqu’il fait moins appel au
nucléaire) et moins d’émissions de gaz à effet de serre69 – avec une “ économie ” très significative de
20 MteC par an en moyenne.

On peut ajouter un quatrième indicateur, qui n’est pas calculé dans le rapport mais peut être facilement
déduit des nombreuses données fournies pour la description des scénarios, visant à mesurer le niveau de
sécurité énergétique. Celui-ci peut par exemple70 être évalué à travers l’augmentation des besoins en
hydrocarbures (dont on considère par hypothèse que la production nationale n’augmentera pas) selon le
scénario entre 2000 et 2050. Dans le scénario de passage au gaz et d’effort sur la demande énergétique, la
production électrique requiert en 2050 environ 65 Mtep de plus en énergies fossiles qu’en 2000, mais les
autres secteurs énergétiques (i.e. hors électricité) consomment 23 Mtep de moins, portant le bilan global à
une augmentation de 42 Mtep. Dans le scénario de maintien du nucléaire et demande haute, l’introduction
d’une part, même réduite, de gaz dans la production d’électricité conduit à une consommation de 16 Mtep de
sources fossiles en plus pour ce secteur, tandis que la consommation d’énergie hors électricité augmente de
36 Mtep, ce qui donne une augmentation globale de 52 Mtep, soit 10 Mtep de plus que dans le
scénario sobre.

Figure�2.8. Bilan comparé des scénarios énergétiques “ Charpin-Dessus-Pellat ” en 2050

802

707
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(cumul 2000-2050)
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Maintien du nucléaire, demande haute Remplacement par le gaz, demande base

* Les évaluations du rapport “ Charpin-Dessus-Pellat ” ne comportent pas de calcul relatifs à la dépendance énergétique. Son
évolution est ici mesurée par la différence des besoins d’importations d’énergie en 2050 par rapport à 2000, en supposant que la
production nationale d’énergie hors électricité reste constante sur cette période (aucune évolution de ce paramètre n’étant décrite
dans le rapport lui-même).

© WISE-Paris Source : d’après Rapport Charpin-Dessus-Pellat, 2000”

2.4.3. Une nouvelle approche de la sécurité

Dans la comparaison de l’indépendance énergétique et des émissions de carbone entre les différents
scénarios, l’avantage ne va pas à la poursuite de la stratégie développée en France après les chocs pétroliers,
qui s’appuie sur le nucléaire mais consent peu d’efforts sur la consommation d’énergie. Les scénarios de
rupture, avec désengagement du nucléaire et politique plus affirmée de maîtrise de l’énergie, se révèlent plus
favorables à moyen et à long terme.

                                                       
68. Les auteurs insistent sur ce résultat, qui revient à exprimer que des efforts d’investissement pour l’efficacité énergétique à

hauteur de 2 milliards €  par an seraient à coup sûr raisonnables du point de vue de l’économie globale du système.
69. Ce dernier point s’explique par le fait que l’augmentation des émissions du secteur électrique du fait de la substitution du gaz au

nucléaire reste moins importante que la différence d’émissions du secteur énergie hors électricité du fait des gains sur la
consommation de combustibles fossiles.

70. Une autre façon d’aborder ce problème, proposée par Bernard Laponche (Laponche & al., op. cit.) est de comparer plus
simplement dans les scénarios le potentiel d’efficacité énergétique – soit les 100 Mtep de différence entre les scénarios hauts et
bas en 2050 – avec le potentiel de “ substitution ” du nucléaire (ce que représenterait la production du nucléaire si elle était
assurée par du gaz), qui s’élève dans le scénario maximum (demande haute et maintien du nucléaire) à 79 Mtep.
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Il ne s�agit pas ici d�opposer strictement l�efficacité énergétique d�une part et la production d�électricité 
d�origine nucléaire d�autre part, ou d�envisager une simple substitution de l�une à l�autre. Après l�analyse 
des limites de la stratégie française d�indépendance énergétique, cette comparaison des potentiels de sécurité 
énergétique de deux orientations de politique énergétique, la maîtrise de la demande d�une part et le 
développement d�une production non fossile nationale d�autre part, est un point fondamental pour la 
définition de nouvelles stratégies. 

La Commission française du développement durable, dans un avis sur le rapport � Charpin-Dessus-Pellat �, a 
souligné que � la maîtrise de l'énergie apporte un gain considérable qu'aucune filière � nucléaire, gaz, 
énergies renouvelables � ne peut remplacer �71. Les projections à moyen et long terme à partir de la situation 
actuelle indiquent en effet que l�efficacité énergétique possède un potentiel quantitatif supérieur à toute 
substitution sur l�offre pour la maîtrise des besoins en approvisionnements extérieurs. Cet avantage se double 
d�ailleurs d�un avantage qualitatif. Contrairement aux substitutions pour la production nationale, qui agissent 
sur l�électricité et donc sur la dépendance au gaz naturel, la maîtrise de la demande peut s�étendre au secteur 
des transports, donc à la dépendance au pétrole � à laquelle la vulnérabilité française semble plus grande. 

Plus largement, les politiques de maîtrise de la demande, en agissant sur la consommation plutôt que la 
production, présentent également un avantage vis-à-vis de la sécurité interne. Non seulement la stratégie de 
développement de la production nationale s�avère peu efficace pour la sécurité des approvisionnements 
externes, mais plusieurs événements récents ont mis en cause sa pertinence pour une sécurité énergétique 
globale, qui se place au niveau des consommateurs plutôt qu�aux frontières. L�efficacité énergétique, qui 
vise à réduire les besoins en énergie pour satisfaire les besoins en services énergétiques, réduit par nature la 
dépendance des consommateurs aux aléas de l�approvisionnement en énergie. 

En conclusion, la situation française illustre bien la nécessité d�abandonner la vision traditionnelle de la 
sécurité énergétique � développement de la production nationale et diversification des approvisionnements 
externes � pour développer une stratégie davantage tournée vers la sécurité des utilisateurs de l�énergie et 
l�action sur la demande. Celle-ci doit remettre le consommateur, ou l�usager, au centre de la réflexion à 
double titre : 

� la fourniture ou non d�énergie au consommateur, rapportée au préjudice subi par celui-ci en cas 
d�interruption, est le niveau le plus pertinent pour une mesure de la sécurité énergétique, 
� et la garantie des services énergétiques au consommateur, basée sur une action sur la demande qui 
passe notamment par les efforts d�efficacité énergétique, apparaît comme le principal déterminant de 
l�action pour la sécurité énergétique. 

Cette approche reste pour l�heure très limitée en France. Une piste de réflexion intéressante est la recherche 
d�un indicateur pertinent pour la mesure de la sécurité énergétique du point de vue des services rendus à 
l�utilisateur final. 

Le concept d�énergie non distribuée, qui cherche à traduire en termes économiques le préjudice � social � 
subi par les consommateurs en relation avec la mesure physique de l�énergie qui ne leur est pas livrée, 
semble un candidat intéressant pour la valorisation et la normalisation économique de la sécurité énergétique 
des consommateurs finaux. 

Ce concept est aujourd�hui essentiellement développé dans le secteur électrique, où il est en pratique utilisé 
par les exploitants du parc et/ou du réseau électriques pour définir notamment l�enveloppe d�investissements 
qu�ils sont prêts à consentir pour la sécurisation du système. On examinera dans les chapitres suivants, après 
une analyse du secteur électrique français et de sa sécurité, les possibilités d�une utilisation plus large du 
concept d�électricité non distribuée dans le cadre des objectifs de sécurité énergétique. 

                                                      
71. Commission française du développement durable (CFDD), Sur le Rapport "Charpin - Dessus - Pellat", Avis No. 2001-05 

(février 2001). 
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Chapitre 3. Le système électrique en France 
 Les vulnérabilités héritées du � tout nucléaire, tout électrique � 
 

Le secteur électrique a depuis de nombreuses décennies été le vecteur privilégié de la politique française de 
sécurité énergétique, avec le développement successif au cours de la seconde moitié du XXème siècle de 
parcs de production � nationale �, substituables aux importations d�énergies fossiles, d�abord hydroélectrique 
puis électronucléaire. 

Un tel développement n�a été possible qu�à travers une organisation extrêmement intégrée autour d�un 
opérateur public, EDF, placé en situation de monopole. L�exemple français a longtemps constitué un modèle, 
et notamment une référence en matière de � service public �, mais il est aujourd�hui contraint d�évoluer pour 
s�adapter au mouvement d�ouverture des marchés de l�énergie. 

Le développement guidé et soutenu par les pouvoirs publics d�un secteur électrique fort a par ailleurs conduit 
à d�importants excès, notamment de centralisation, de surcapacité et de surconsommation, qui ne sont pas 
sans conséquences aujourd�hui pour la sécurité des usagers de l�électricité. 

3.1. Les acteurs et le cadre réglementaire 

Le marché français de l�électricité est le deuxième plus important en Europe, derrière le marché allemand. 
Mais l�opérateur national français, EDF, créé après la guerre par nationalisation (il existait auparavant plus 
de 1.000 entreprises privées, publiques ou mixtes), est le premier électricien européen et même mondial. Cet 
opérateur public quasi-unique, placé en situation de monopole, a été l�instrument du développement d�un 
parc de production national hydraulique, thermique classique et nucléaire, faisant du réseau électrique 
français l�un des plus centralisé au monde. 

La loi de nationalisation de 1946 a conféré à EDF un monopole sur les transports d�électricité, sans l�étendre 
de façon absolue à la production et à la distribution. EDF exploite 99 % du réseau de transport haute tension, 
et la grande majorité du réseau de distribution est exploitée, sous forme de concessions accordées par les 
collectivités territoriales, par EDF. Cependant, 5 % environ du réseau de distribution est exploité par d�autres 
sociétés, distributeurs municipaux ou sociétés d�économie mixte (par exemple les régies de Metz ou 
de Grenoble). 

L�ouverture du marché de l�électricité, introduite par la directive européenne72 de 1996, impose 
d�importantes modifications au cadre dirigiste français. Elle implique par exemple une séparation verticale 
entre les activités de production, de transport � seule étape qui reste organisée en monopole, à travers la 
notion de � transporteur public � �, et de distribution. 

Cette séparation s�est traduite, dans la transposition de la directive dans le droit français73, en février 2000, 
par la création du RTE, gestionnaire du réseau de transport d�électricité, séparée sur le plan comptable, mais 
pas juridique, de l�exploitant EDF. Ainsi c�est le RTE qui est aujourd�hui chargé de l�équilibre et de la 
sécurité du réseau. 

Le mouvement d�ouverture du marché européen de l�électricité signifie également un changement 
d�organisation dans la régulation. En même temps que son champ devient plus spécifique � le contrôle d�un 
accès équitable de l�ensemble des producteurs et des consommateurs au réseau de transport d�électricité �, la 
régulation se voit confiée à une autorité indépendante. Il s�agit en France de la Commission de régulation de 
l�électricité, ou CRE. 

Au-delà de ces modifications, la question de l�organisation du secteur électrique dans le contexte d�un 
marché ouvert et dérégulé reste fortement débattue en France. Dans son panorama de l�énergie en France, 

                                                      
72. Directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l�électricité. 
73. Loi n° 2000-108 de février 2000 sur la modernisation du service public de l�électricité. 
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l�Agence internationale de l�énergie affirmait : � les industries électriques d'autres pays sont parvenues à 
concilier la concurrence avec une plus grande qualité et une meilleure fiabilité du service. Dans l'ensemble, 
les marchés concurrentiels se comporteraient plutôt mieux, et certainement pas moins bien, que les 
précédents marchés non concurrentiels �74. 

Les effets à court terme semblent incontestablement favorables pour la sécurité des consommateurs. 
L�ouverture du marché européen implique en effet à la fois un développement des échanges, et donc une 
mutualisation du risque de rupture d�approvisionnement, et une pluralité de l�offre, qui paraît également 
favorable pour la sécurité. Mais la question se pose différemment pour le long terme. Comment le marché 
peut-il prendre en compte la prévision et la réalisation de projets qui assurent sur le long terme l�équilibre 
entre production, équipements de transports et besoins de services énergétiques nécessaire à la sécurité ? 

Face aux tenants d�une ouverture à l�anglo-saxonne du secteur électrique français, la crise traversée en 2000 
et 2001 par la Californie est venue apporter aux partisans du maintien d�une spécificité française un � utile 
�contre-exemple� de dérégulation ratée �75. Cette expérience de marché totalement libéralisé76 a démontré 
les limites d�un tel système. Une forte croissance de la demande d�électricité (+ 10 % en 2000) et la faiblesse 
des mécanismes d�ajustement � qu�ils portent sur la production, la capacité du réseau de transport ou la 
consommation � ont conduit à des interruptions et à des restrictions de la fourniture d�électricité, et à une 
crise financière. 

Le phénomène a donné lieu, en France comme ailleurs, à de multiples interprétations. Très vite le Président 
d�EDF, François Roussely, avait jugé qu�il ne fallait � pas le prendre comme la leçon de l�échec de la 
dérégulation �, mais que la crise � montr[ait] que le marché n�optimise pas les choix à long terme �, 
notamment parce que les temps de retour sur investissement sont trop longs77. 

Cette analyse est basée sur le principe que la sécurité du réseau s�obtient par un alignement constant des 
équipements sur la croissance des besoins. On peut à l�inverse regarder la crise californienne comme 
l�absence, dans un secteur électrique dérégulé, d�incitations au développement d�autres solutions pour la 
sécurité énergétique : l�efficacité énergétique pour ralentir ou stopper la hausse des consommations, la 
production décentralisée exploitant les importantes ressources de la région (notamment éolien 
et géothermie). 

Ces interprétations opposées s�accordent sur un point : pour éviter une telle dérive, une intervention plus 
forte de la puissance publique, via l�autorité de régulation ou par d�autres moyens, est nécessaire pour 
orienter les efforts des acteurs industriels et guider les choix du long terme. Une telle intervention suppose 
une séparation claire des rôles de chacun, alors que dans le modèle français � la multiplicité des rôles joués 
par l'État (actionnaire d'EDF, prescripteur du service public, régulateur en charge de l'électricité pour 
les [clients] captifs, etc.) et la divergence des objectifs associés à ces différentes fonctions risquent d'être 
présentés comme des menaces pesant sur la transparence des processus de décision �78. 

Les conséquences sur la sécurité électrique des tempêtes de décembre 1999 ont d�ailleurs, comme on le 
détaillera plus loin, montré que l�organisation du secteur électrique française, à l�opposé de l�organisation 
introduite par l�ouverture du marché en Californie, n�apportait pas le gage d�une prise en compte optimale de 
la sécurité du réseau. 

                                                      
74. AIE, octobre 2000, op. cit. 
75. Révol, H. et Valade, J., La sécurité d'approvisionnement en énergie de l'Union européenne, Rapport d'information au nom du 

Groupe d'études de l'énergie, Commission des affaires économiques et du Plan, Sénat, février 2001. 
76. La Californie a été le premier des États américains à choisir, en 1996, une ouverture totale de son marché de l�électricité.  
77. François Roussely, � La stratégie internationale d'EDF �, Conférence à l'Institut français des relations internationales (IFRI), 

Paris, 24 janvier 2001. Selon ses dires, le temps de retour sur investissement d�une ligne très haute tension (400 kV) est de 15 ans 
environ. 

78. Champsaur, P. (Dir.), La tarification des réseaux de transport et de distribution de l'électricité et sur la tarification de la 
fourniture d'électricité aux consommateurs non éligibles, Rapport du Groupe d'expertise économique pour le Ministère de 
l'économie, des finances et de l'industrie, février 2000. 
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3.2. L�évolution du secteur électrique 

Le secteur électrique français a connu en un demi-siècle une croissance extrêmement forte, marquée par un 
développement continu de la consommation et par la mise en �uvre de programmes successifs de production 
nationale, d�abord hydroélectrique puis, à partir des années soixante-dix, électronucléaire. 

3.2.1. L�évolution du parc de production 

� Le tournant du � tout nucléaire � 
C�est juste après le premier choc pétrolier de 1973 que la France s�est engagée massivement dans son 
programme électronucléaire. Depuis le Conseil interministériel qui, sous la présidence du Premier Ministre, 
Pierre Messmer, a lancé le 5 mars 1974 la commande de 16 réacteurs79 à eau sous pression (REP) de 
900 MWe (mégawatts électriques), le discours officiel est gravé dans le marbre :  

- cette décision était dictée par la nécessité de renforcer la sécurité énergétique de la France,  
- et le choix stratégique s�est avéré judicieux puisque le programme nucléaire a permis au pays de 
doubler son niveau d�indépendance énergétique. 

Selon la doctrine résumée à l�époque par le Directeur général d�EDF, Marcel Boîteux, � le seul moyen de 
limiter à moyen terme la dépendance de la France à l�égard des producteurs de pétrole est de développer 
l�énergie nucléaire, donc l�électricité �80. Le projet consistait donc non seulement à installer le nucléaire 
comme première source d�électricité, mais à lui créer des débouchés supplémentaires en étalant le champ de 
la consommation d�électricité. 

Tableau 3.1. Le programme français d�équipement en réacteurs à eau sous pression (REP) 

Type / Palier 
ou programme Unités Centrales Commande Couplage 

au réseau 
Mise en service 

industrielle (MSI) 

REP 900 / CP0 6 Bugey (4), 
Fessenheim (2) 1970 � 1974 Avr. 1977 

à Juil. 1979 
Déc. 1977 

à Jan. 1980 

REP 900 / CP1 18 Blayais (4), Dampierre (4), 
Gravelines (6), Tricastin (4) 1974 � 1980 Mars 1980 

à Août 1985 
Sept. 1980 

à Oct. 1985 

REP 900 / CP2 10 Chinon (4), Cruas (4), 
Saint-Laurent (2) 1975 � 1980 Jan. 1981 

à Nov. 1987 
Août 1983 

à Avr. 1988 

REP 1.300 / P4 8 Flamanville (2), Paluel (4), 
Saint-Alban (2) 1975 � 1980 Juin 1984 

à Juil. 1986 
Déc. 1985 

à Mars 1987 

REP 1.300 / P�4 12 
Bellleville (2), Cattenom (4), 

Golfech (2), Nogent (2), 
Penly (2) 

1980 � 1983 Nov. 1986 
à Juin 1993 

Avril 1987 
à Mars 1994 

REP 1.450 / N4 4 Chooz (2), 
Civaux (2) 1984 � 1993 Août 1996 

à Déc. 1999 
Jan. 2001 

à Déc. 2001 

Source : CEA, Elecnuc, 2002 

                                                      
79. La France exploitait déjà plusieurs réacteurs nucléaires, de différentes filières, et six réacteurs à eau sous pression de 900 MWe 

étaient en construction après leur commande en 1970 (généralement désignée sous l�acronyme CP0, CP pour � contrat 
programme � ou � pluriannuel �). Mais c�est historiquement la commande lancée en 1974 (désignée comme CP1), suivie 
rapidement de nouvelles commandes de 12 réacteurs 900 MWe supplémentaires (CP2) et de 20 réacteurs de 1.300 MWe, qui a 
vraiment marqué le tournant du programme � tout nucléaire � français. Voir la Fiche annexe n°1 in Girard, Ph., Marignac, Y., Le 
parc nucléaire actuel, Rapport pour la Mission d�évaluation économique de la filière nucléaire pour le Premier ministre, 
Commissariat général au Plan, mars 2000, 434 p (annexé au rapport Charpin, J.-M., Dessus, B., Pellat, R., op. cit.). 

80. Allocution prononcée devant l�amicale des chefs de subdivision, 25 mai 1973, citée par une note de la DGEMP, Le chauffage 
électrique en France, 1988. 
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Figure�3.1. Évolution du parc nucléaire français de réacteurs à eau sous pression, 1977-2001
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L’équipement en réacteurs a donc été massif : le parc électronucléaire français compte pas moins de 58
réacteurs à eau sous pression en exploitation81, mis en service en 24 ans, entre décembre
1977 (Fessenheim-1) et décembre 2001 (Civaux-2). Le programme d’équipement, par paliers, a pour
l’essentiel été décidé sur dix ans, entre le début des années soixante-dix et le début des années quatre-vingt,
et réalisé sur dix ans, entre la fin des années soixante-dix et la fin des années quatre-vingt (voir tableau 3.1).
Ainsi le parc de REP français, dont la puissance brute installée totale atteint aujourd’hui
65,7 GWe (gigawatts électriques), avait déjà franchi en 1988 la barre des 50 GWe installés (figure 3.1).

Le parc nucléaire français représentait fin 2001 environ 55 % de la puissance électrique totale installée en
France82, avec 63,2 GWe nets sur un total de 115,8 GWe (dont 27,4 GWe pour le thermique classique et
25,2 GWe pour l’hydraulique, soit respectivement 23,5 et 21,5 %). Ce parc est largement surcapacitaire, non
seulement parce que le rythme du programme nucléaire a conduit à un suréquipement, mais aussi parce que
le parc nucléaire ne s’est pas réellement substitué au parc thermique classique, dont une part importante de la
capacité installée a été maintenue (voir figure 3.2).

On considère généralement qu’une réserve de 15 % environ en capacité disponible est suffisante pour tenir
compte des aléas d’exploitation. Sur la base du niveau record de consommation intérieure en puissance
instantanée, 80,2 GWe, enregistré le 8 janvier 2003, le parc français aurait besoin d’une réserve de 12 GWe.
Sa capacité de réserve atteint en réalité le triple, soit 45 % du niveau de la pointe, avec près de 36 GWe. Ce
qui représente 24 GWe de capacité en surplus, équivalente à l’ensemble des 20 réacteurs du palier
1.300 MWe (avec une disponibilité de 90 % environ), disponible notamment pour les exportations
d’électricité83.

                                                       
81. Auxquels il faut ajouter un réacteur à neutrons rapides de puissance 250 MWe, Phénix, actuellement en phase de redémarrage

après un long arrêt et destiné aujourd’hui aux recherches sur l’aval du cycle.
82. Données extraites du Bilan électrique provisoire pour l’année 2001 du RTE (Gestionnaire du Réseau de Transport d’Électricité),

31 décembre 2001. Puissance calculée pour le parc nucléaire Phénix inclus.
83. Selon RTE (La France a franchi mercredi 8 janvier 2003 un nouveau pic de consommation d’électricité, communiqué du

9 janvier 2003), même au moment du record le parc conservait une capacité de réserve disponible supérieure à 1.500 MW et
surtout consacrait encore 5.500 MW environ à l’exportation.
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Figure�3.2. Évolution de la puissance électrique installée en France par source, 1950-2001
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• La contribution du nucléaire à la production d’électricité

La croissance de la production d’électricité d’origine nucléaire a suivi l’évolution du parc (voir la figure 3.1).
Elle a atteint en 2001 le niveau record de 422 TWh de production brute, alors que le parc nucléaire ancien
n’avait produit en 1973, année de référence, que 14,8 TWh (voir tableau 3.2). Cette production a progressé à
un rythme beaucoup plus élevé (12,7 % par an de croissance en moyenne, soit une multiplication par 28
en 28 ans) que la production brute d’électricité totale (4 % par an en moyenne sur la même période, soit une
multiplication par 3).

La part occupée par le nucléaire dans la production d’électricité a donc mécaniquement augmenté dans des
proportions considérables : elle est passée de 8 % en 1973 à 76 % pour l’année 2001 (voir tableau 3.2 et
figure 3.3). S’il y a bien eu substitution du nucléaire au fioul, le principal mouvement est en réalité la
progression très forte de la production d’ensemble.

Tableau�3.2. Évolution de la production brute d’électricité française, 1973-2001

Électricité (enTWh) 1973 1980 1990 2000 2001

Production brute totale 182,4 258,0 420,1 540,2 550,1

Thermique classique1 119,5 65,5% 126,0 48,9% 48,2 11,5% 52,2 9,8% 48,9 8,9%

Nucléaire 14,8 8,1% 61,3 23,7% 313,7 74,7% 415,2 76,8% 422,0 76,7%

Hydraulique et autres2 48,1 26,4% 70,7 27,4% 58,3 13,9% 72,8 13,4% 79,3 14,4%

1. Somme de l’électricité produite par conversion à partir de combustibles fossiles.
2. Somme de l’électricité primaire produite par d’autres sources que le nucléaire : hydro-éléctricité, éolien et photovoltaïque.

Source : DGEMP, Bilan énergétique 2001, avril 2001
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Figure�3.3. Évolution de la production d’électricité française par source, 1950-2001
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La production brute a triplé en moins de 30 ans, augmentant de 367 TWh entre 1973 et 2001. Le programme
est allé très au-delà des besoins de la seule substitution, puisqu’au total, la production nucléaire a progressé
en moyenne dix fois plus rapidement que les productions non nucléaires diminuaient :

- de 1973 à 2001, la production annuelle du parc nucléaire a augmenté de plus de 400 TWh,

- sur la même période, l’ensemble de la production non nucléaire – hydraulique plus thermique
classique – n’a reculé que de 23 %, de 168 à 128 TWh, soit une perte de 40 TWh (répartie entre un gain de
30 TWh environ pour l’hydraulique contre une diminution de 70 TWh du thermique classique).

3.2.2. Les excès du programme “ tout électrique, tout nucléaire ”

Lancé sur un rythme très élevé84, le programme d’équipement en réacteurs nucléaires du parc électrique
français à très vite conduit à une situation de surcapacité. Celle-ci trouve son origine essentielle dans les
prévisions erronnées de croissance de la consommation d’électricité qui ont servi de base à l’évaluation
du programme85.

Un rapport pourtant très favorable à l’industrie nucléaire86 dénonçait en 1989 une surcapacité “ de 7 à 8
tranches, soit 10 GW environ ”, notamment parce que “ EDF a corrigé avec retard et insuffisamment ses
prévisions de demande d’électricité ”. Ainsi, “ la question d’un ralentissement du programme s’est en réalité

                                                       
84. Le rythme des commandes de réacteurs par EDF est passé de 6 GWe en 10 ans, entre 1963 et 1973, à 6 GWe par an pendant

8 ans, entre 1974 et 1981.
85. Le rapport “ Faits marquants ” de la DEPS d’EDF pour l’année 1985, par exemple, rappelle qu’en 1974 les prévisions tablaient

sur une consommation intérieure d’électricité de 1.000 TWh environ, soit une multiplication par un facteur 5 en 25 ans. En
réalité, la croissance, bien que très forte, a été environ deux fois moins rapide que prévu.

86. Guillaume, H., Pellat, R., Rouvillois, Ph., Rapport sur le bilan et les perspectives du secteur nucléaire civil en France, rapport de
mission pour le Ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire et le Ministre de la recherche et de la technologie,
mai 1989. La lettre de mission aux trois experts, tous proches du CEA ou de Cogéma, leur fixait comme objectif principal
“ d’évaluer les conditions à remplir pour que la France maintienne sa position prééminente dans le domaine du nucléaire ”.
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posée dès 1978 ”87 et “ bien que brutal, le freinage intervenu à partir de 1983 n’a pas été suffisant pour
empêcher l’apparition d’un suréquipement ”.

Cette situation, potentiellement très coûteuse, a créé une obligation économique mais aussi politique – au
sens où il s’agit de justifier le choix stratégique passé – durable de développement de débouchés pour la
production électronucléaire.

• Le développement des exportations d’électricité

Le premier de ces débouchés est la pénétration des marchés étrangers : puisque l’investissement dans les
réacteurs dont la production ne peut être écoulée en France est effectué, EDF a plus intérêt à exporter cette
production à bas prix qu’à ne pas produire. Le suréquipement, constatait ainsi le rapport-bilan de 1989, “ fait
d’abord de la poursuite du développement des exportations d’électricité un impératif pour EDF ”. Les
exportations ont effectivement décollé au début des années quatre-vingt, et leur progression a été
spectaculaire (voir la figure 3.4)88. La production électrique française est aujourd’hui fortement excédentaire,
avec un solde exportateur annuel régulièrement proche des 70 TWh (térawatts-heures). Le record a été atteint
en 2002, avec un solde positif de 76,8 TWh, en hausse de 12 % par rapport à 200189.

Ceci équivaut à la production d’une dizaine de tranches du parc nucléaire. La France alimente ainsi
l’ensemble de la plaque européenne, où elle constitue un cas unique : selon une étude récemment publiée par
Eurostat90, portant sur l’année 2000, la France, avec un solde positif des échanges à hauteur de 69,5 TWh,
devance très largement le second exportateur net en Europe, la Norvège, avec un solde de 19,1 TWh (au sein
de l’Union Européenne, le second exportateur net est l’Autriche, avec 1,3 TWh seulement).

Figure�3.4. Évolution du solde français total des échanges d’électricité, 1950-2001
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87. Une des raisons pour la poursuite des commandes est que le fabricant français de réacteurs, Framatome, une fois dimensionné

pour répondre au rythme très élevé du programme, ne pouvait être exposé à une baisse rapide des commandes sans de graves
difficultés industrielles.

88. Sur le développement des exportations et ses conséquences, voir Bonduelle, Antoine, Exportations de courant électrique : qui
perd, qui gagne ?, INESTENE, Rapport commandité par Greenpeace, 2002.

89. Le record d’exportation en puissance de la France a de plus été atteint le 22 décembre 2002, avec une capacité utilisée à
l’exportation de 13.227 MW.

90. Eurostat, Competition indicators in the electricity market – EU and Norway, Données 1999-2000, Office statistique des
communautés européennes, Luxembourg, 2002.
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Grâce à son importante réserve de capacité, la France possède en effet un atout majeur : elle conserve la 
possibilité d�exporter même lors des pics saisonniers de consommation, c�est-à-dire lorsque les pays voisins 
en ont le plus besoin. Ainsi, le record du solde exportateur des échanges physiques d�électricité a été établi 
dans une période de très forte consommation intérieure, le 6 décembre 2001, avec 12,9 GWe en puissance 
appelée instantanée91. 

� Le fonctionnement du parc au-delà de la base 
Malgré leur ampleur exceptionnelle, les exportations ne sont pas suffisantes pour absorber la surcapacité du 
parc électrique, et en particulier nucléaire. Aussi, le secteur électrique français est marqué par une 
contribution hors des limites économiques classiques de la production nucléaire à la consommation 
d�électricité. Ceci se traduit aujourd�hui par une double spécificité : l�extension du domaine de 
fonctionnement du parc et l�extension des usages de l�électricité. 

La consommation d�électricité connaît d�importantes variations, saisonnières, hebdomadaires, journalières, 
ou même horaires qui se combinent. La demande d�électricité varie sur l�année entre un minimum, appelé 
pendant les 8.760 heures de l�année et un maximum, une pointe atteinte parfois pendant une seule heure de 
l�année. On peut caractériser la demande par le temps (en nombre d�heures) pendant lequel une puissance 
électrique donnée est appelée sur le réseau pendant l�année. On distingue selon le nombre d�heures appelées 
dans l�année la production en base, en semi-base ou en pointe. En ordre de grandeur, un moyen de 
production électrique fonctionne en base lorsque sa durée de production annuelle est supérieure 
à 5.000 heures environ, en semi-base lorsqu�elle est comprise entre 2.000 et 4.000 heures environ, et en 
pointe lorsqu�elle est inférieure à 500 heures environ (sur 8.760 heures que compte une année). 

Les réacteurs nucléaires sont conçus pour un fonctionnement dit � en base � : il s�agit de produire en continu 
pour répondre au niveau minimum permanent de demande, par opposition à un fonctionnement irrégulier 
pour suivre les périodes où la consommation est supérieure. Mais comme la capacité du parc nucléaire 
français excède le niveau de la production de base, il est exploité en semi-base : malgré les contraintes 
économiques et les problèmes de sûreté, certains réacteurs fonctionnent véritablement � en yo-yo �, avec par 
exemple des arrêts réguliers les week-ends92.  

En France, l�empilement des productions � l�ordre dans lequel les différents moyens de production sont 
appelés pour répondre à la demande � est le suivant : 

- hydraulique dit � inéluctable � (barrages au fil de l�eau sans capacité de stockage), 
- autres producteurs (notamment productions comportant une obligation d�achat), 
- production thermique, d�abord nucléaire puis classique (charbon puis fioul), 
- hydraulique de pointe (barrages avec capacité de stockage) puis thermique de pointe (turbines 
à combustion). 

Au-delà, l�ajustement est réalisé via les échanges (régulation des exportations-importations). Hors panne 
physique du réseau, tous ces moyens sont successivement utilisés avant qu�apparaisse un éventuel 
déséquilibre entre l�offre et la demande conduisant à un délestage, c�est-à-dire une coupure de courant. 

L�hydraulique en base, et les moyens de production des � autres producteurs � représentent approxivement 
une puissance disponible de 5 GWe toute l�année. Le parc nucléaire représente, en supposant une 
disponibilité d�environ 80 % en moyenne de l�ensemble des réacteurs sur l�année, une puissance disponible 
de 50 GWe. Si l�on décompte de cette base les exportations, qui équivalent à une puissance moyenne de 
8 GWe sur l�année93, la disponibilité de ces équipements supposés � de base � correspond à 47 GWe. Or cette 
puissance n�est appelée que moins de 4.000 heures dans l�année sur le réseau national. 

La production de base, pour les puissances appelées au-delà de 5.000 heures, correspond approximativement 
à 50 % de la demande. Or le parc électronucléaire, avec 55 % environ de la puissance installée, fournit un 

                                                      
91. � Bilan électrique 2001 �, communiqué du RTE, 3 janvier 2002. 
92.  Faïd, Y. & al., Les Lacunes de la Sureté Nucléaire d'EDF - Le Cas de Cattenom, Briefing WISE-Paris, 3 Septembre 2001. 
93. On suppose toutefois ici par approximation que les exportations correspondent à des échanges continus sur l�année, ce qui est 

loin d�être le cas. 
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peu plus de 75 % de la production d�électricité, et dépasse donc largement les plages d�un fonctionnement 
en base. 

� Le développement du chauffage électrique 
Ce fonctionnement est corrélé à une action sur les usages. Très vite en effet, le programme � tout nucléaire � 
décidé au tournant des années soixante-dix s�est enrichi d�un second volet, le � tout électrique � : l�objectif 
était de renforcer l�apport du nucléaire à l�indépendance énergétique en étendant le rôle de l�électricité dans 
la consommation nationale d�énergie. Ce volet s�est essentiellement concrétisé dans la promotion des usages 
thermiques � donc non spécifiques � de l�électricité, qui représentent aujourd�hui environ un quart de la 
consommation électrique (100 TWh sur 400 TWh). Le chauffage électrique dans les secteurs résidentiel et 
tertiaire consomme actuellement à lui seul plus de 40 TWh, soit plus de 10 % de la consommation totale.  

La part des logements neufs dotés d�un chauffage électrique est passée en moins de vingt ans d�une valeur 
marginale (1,6 % en 1970) à plus des deux tiers des constructions réalisées (70 % en 1987) avant de 
redescendre, restant toutefois à un niveau encore élevé. Le chauffage électrique continue d�être encouragé 
par EDF à travers des offres telles que � Vivrelec �. Aujourd�hui environ 7 millions de logements sont 
chauffés à l�électricité (3 millions d�appartements et 4 millions de maisons), soit un tiers du parc de 
logements français � et près de 7 fois plus qu�en 197594. 

Ce développement, qui conduit à une augmentation très forte des pointes de demande d�électricité en saison 
froide, relève pourtant d�un usage particulièrement peu efficace de l�énergie95. Dans un rapport de 1988, Jean 
Syrota, futur Président de Cogema puis de la CRE, dénonçait la stratégie de promotion du chauffage 
électrique menée par EDF, affirmant : � le chauffage électrique ne constitue pas une valorisation rentable du 
nucléaire �96. Cet usage accroît globalement la dépendance des consommateurs à l�électricité � avec des 
conséquences dramatiques pour ceux qui, dans de nombreux logements sociaux en particulier, ne peuvent 
plus payer leurs factures mais ne disposent pas de source alternative. 

� La surcapacité persistante du parc 
Un développement trop massif du parc nucléaire français a donc conduit à des usages très particuliers, que 
l�on ne retrouve dans aucun pays : exportations très lourdes, fonctionnement du parc bien au-delà de la base, 
et extension des usages thermiques de l�électricité. Malgré ces efforts, la surcapacité n�est pas totalement 
absorbée, et les performances du parc restent médiocres.  

La productivité d�un outil de production électrique se mesure à travers son facteur de charge97, ou coefficient 
de production (Kp), qui est le produit de sa disponibilité (Kd) par son utilisation (Ku). 

Pour mesurer la performance de son parc nucléaire, EDF utilise classiquement une évaluation de sa 
disponibilité comparée aux parcs nucléaires étrangers, sans référence au coefficient de production. Le parc 
français connaît effectivement une disponibilité satisfaisante, proche en performance de celle des parcs 
nucléaires comparables (États-Unis, Japon, Allemagne�). Toutefois, faute d�une demande d�électricité 
suffisante, son utilisation est beaucoup plus faible que dans nombre de pays où le parc fonctionne 
simplement en base. 

                                                      
94. Sur les circonstances de ce développement et ses multiples conséquences aujourd�hui, voir AERE, Chauffage électrique 

en France, Rapport commandité par Greenpeace France, 2002. 
95. On convertit dans une centrale thermique la chaleur (de la combustion ou de la fission) en électricité, on la transporte avant de la 

convertir à nouveau en chaleur. Dans le cas d�une centrale nucléaire, le rendement est de l�ordre de 30 % contre jusqu�à 70 % 
pour une chaudière individuelle et 90 % pour une installation en cogénération (production combinée de chaleur et d�électricité). 

96. DGEMP, Le chauffage électrique en France � È tude historique, technique et économique, Ministère de l�industrie et de 
l�aménagement du territoire, Paris, 1988. 

97. Le coefficient de production Kp est le ratio entre l�électricité réellement produite par une installation et sa production théorique 
en fonctionnement à plein temps (8.760 heures dans l�année) à sa puissance nominale. Le coefficient de disponibilité Kd est la 
mesure du temps où l�installation est disponible à la production sur une période donnée (généralement l�année) ; le coefficient 
d�utilisation Ku est le ratio entre la production réelle et la production théorique pendant la période de disponibilité. 
Ces coefficients sont liés par la relation Kp = Kd x Ku. 
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Ainsi, le parc a une productivité jusqu’à 10 points inférieure à celle de pays comparables, en-dessous
de 75 % alors que d’autres atteignent aujourd’hui 85 %. En d’autres termes, compte-tenu de la disponibilité
satisfaisante du parc, la même production pourrait actuellement être atteinte, en s’alignant sur les
performances d’autres parcs, avec 9 GWe de moins, soit 10 tranches REP 90098.

Une telle situation n’incite bien sûr pas aux efforts de maîtrise de la consommation d’électricité. Pour
résorber l’effet de saisonnalité sur la demande créé par le développement du chauffage électrique, sans
effacer les pointes de consommation correspondante, EDF cherche aujourd’hui à développer une
consommation saisonnière complémentaire, l’été, en encourageant les usages de l’électricité pour la
production de froid, et notamment la climatisation.

Figure�3.5. Évolution de la consommation nette d’électricité française, 1950-2001
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© WISE-Paris Source : EDF (1991) ; RTE (2002) - Résultats techniques d'exploitation 1990, 2001

3.2.3. L’évolution de la consommation

• Le développement continu de la consommation

Les différents effets décrits ci-dessus ont renforcé en France le phénomène de croissance de consommation
de l’électricité observé dans l’ensemble du monde occidental du fait de l’évolution des modes de vie. La
consommation nette d’électricité en France a ainsi été multipliée par un facteur 10 en un demi-siècle, pour
dépasser 400 TWh par an au début des années 2000 (voir figure 3.5).

La croissance de la consommation électrique est plus rapide que la croissance globale de la consommation
d’énergie. Ainsi l’intensité énergétique – le rapport entre la consommation d’énergie et le produit intérieur
brut (PIB) – a fortement diminué entre 1973 et 2001 (de 20 % en énergie primaire, et de 35 % en énergie
finale99), tandis que l’intensité électrique – le rapport entre la consommation d’électricité et le PIB – a connu
une hausse très importante sur la même période (voir figure 3.6).

                                                       
98. Un point de Kp représente pour le parc français une production de 5,75 TWh (1 % de la production théorique maximale, soit

65,7 GWe x 8.760 h = 575 TWh), équivalent à la production aux 73 %  actuels d’une tranche du pallier REP 900 (puisque
900 MWe x 8.760 x 0,73 = 5,75 TWh).

99. La différence entre les évolutions en énergie primaire et finale est en grande partie attribuable à la comptabilisation très différente
de l’électricité nucléaire en énergie primaire et finale (les données sont calculées avec la comptabilité énergétique internationale),
dont le “ poids ” dans le calcul s’amplifie  avec la progression de la part de l’électricité.
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Figure�3.6. Évolution de l’intensité énergétique et électrique française, 1970-2000
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© WISE-Paris Source : d’après DGEMP, Bilan énergétique 2001

• La dépendance croissante à l’électricité

La France connaît donc, socialement et économiquement, une dépendance accrue à l’électricité. Cette
évolution est cependant très diversifiée selon les secteurs, en fonction de la progression de leur intensité
énergétique d’une part, et de l’évolution du contenu en électricité de leur consommation d’énergie
d’autre part.

Figure�3.7. Évolution de l’intensité énergétique finale par secteur en France, 1970-1999
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La baisse de l’intensité énergétique finale au cours des trois dernières décennies est en fait très inégalement
répartie selon les secteurs d’activité (voir figure 3.7)100. L’industrie a connu une baisse très importante, avec
une diminution de plus de 35 % entre le début des années soixante-dix et la fin des années quatre-vingt-dix
de l’intensité énergétique hors sidérurgie ; ce secteur particulier a vu son intensité énergétique divisée par
trois sur la même période. À l’opposé, les secteurs des transports d’une part, et du résidentiel-tertiaire d’autre
part ont connu une évolution beaucoup moins positive. Leur intensité énergétique a respectivement augmenté
de 5 % (avec un maximum en 1973 et une lente décroissance depuis) et diminué de 10 % seulement environ
entre 1970 et 1998.

La stagnation de l’intensité énergétique dans les transports traduit l’augmentation relative de la dépendance
de la société et de l’économie française au pétrole. Alors que la consommation totale de l’industrie diminuait
de 20 % environ entre 1973 et 2001, celle des transports a pratiquement doublé, passant de 26,3 Mtep
à 50,4 Mtep.

La dépendance croissante à l’électricité est essentiellement attribuable au secteur du résidentiel-tertiaire. La
part dans la consommation totale d’énergie de ce secteur n’a que peu évolué101, passant de 40 % en 1973
à 42 % en 2001. Mais l’énergie finale consommée par ce secteur a globalement augmenté de 25 %, son
intensité énergétique a très peu progressé, et surtout la part de l’électricité dans la consommation d’énergie
du résidentiel-tertiaire s’est considérablement accrue. Sur la seule période allant de 1985 à 1999, la
consommation d’électricité dite “ domestique ” (la consommation des ménages) a par exemple augmenté102

de près de 50 %.

Figure�3.8. Répartition de la consommation d’énergie1 dans le secteur résidentiel, 1973-1998
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© WISE-Paris Source : DGEMP, “TCEF”, 2000

La progression qui a conduit l’électricité à devenir dominante dans la consommation des secteurs résidentiel
et tertiaire a une double origine (voir figure 3.8). Un premier mouvement est la croissante très forte des
utilisations dites “ spécifiques ” de l’électricité, c’est-à-dire celles pour lesquelles une substitution par une

                                                       
100. Les données sur l’intensité énergétique par secteur sont extraites du dossier statistique Tableaux des consommations d’énergie

en France, DGEMP, 2000.
101. Dans la nouvelle comptabilité énergétique, la consommation finale d’énergie pour les usages énergétiques est passée de

133,6 Mtep en 1973 à 158,5 Mtep en 2001, dont respectivement 54,0 Mtep et 66,8 Mtep pour le résidentiel-tertiaire (voir
l’évolution détaillée du bilan énergétique français dans le Chapitre 2).

102. Cette consommation est passée, selon les rapports techniques d’exploitation d’EDF pour les années correspondantes,
de 86,5 TWh en 1985 à 126,4 TWh en 1999, soit 46,1 % d’augmentation.
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autre forme d�énergie n�est pas possible ou peu praticable : il s�agit essentiellement de l�éclairage et de 
l�électroménager hors cuisson (réfrigération, lavage, matériel audiovisuel, informatique, etc.). Des évolutions 
telles que la progression du taux d�équipement des ménages en appareil électroménagers ont amené la part 
de l�électricité spécifique dans la consommation d�énergie du secteur résidentiel-tertiaire de 12 % environ 
en 1973 à près de 30 % quinze ans plus tard. Elle est en fait, selon la DGEMP, passée entre 1973 et 1998 de 
377 kWh/habitant à 1.065 kWh/habitant en moyenne103. 

La seconde évolution notable est la substitution, dans les postes de consommation du secteur 
résidentiel-tertiaire pour lesquels la demande a globalement moins évolué, de l�électricité à d�autres sources 
d�énergie. Ce mouvement concerne les usages non spécifiques, en particulier le chauffage et l�eau chaude 
sanitaire. Ainsi la consommation d�énergie pour le chauffage est restée stable en données brutes (26,9 Mtep 
en 1973, 26,5 Mtep en 1998), et son pourcentage dans la consommation d�énergie du secteur a donc 
diminué, mais ceci s�est accompagné d�une substitution du gaz et surtout de l�électricité au fioul, qui conduit 
donc à renforcer la dépendance de ce secteur à l�électricité. 

La dépendance accrue à l�électricité, qui touche surtout le résidentiel-tertiaire, a des conséquences 
importantes pour la sécurité énergétique des ménages. Cette dépendance, et l�insécurité liée au risque de 
rupture de la fourniture d�électricité, a connu une progression à la fois quantitative et qualitative : elle passe 
par une augmentation des besoins en électricité pour une gamme de plus en plus étendue d�usages 
spécifiques, en même temps que par une extension de la dépendance à l�électricité pour des usages 
non spécifiques mais primordiaux, tels que le chauffage. 

� Le développement des effets de pointe 
La caractéristique principale de l�électricité, qui n�est pas stockable à grande échelle, rend plus complexe que 
pour d�autres sources d�énergies la relation entre consommation et sécurité. Ainsi, non seulement le volume 
global de demande, mais également la variation de la demande dans le temps sont importants. 

L�équilibre entre offre et demande sur l�ensemble du réseau doit être assuré en permanence malgré les 
différences qui existent dans le besoin de services électriques selon le moment de la journée, le jour de la 
semaine ou la saison. Les effets de pointe � les périodes de la journée, de la semaine ou de l�année où la 
puissance appelée et la plus forte � définissent la charge maximale qui peut peser sur le réseau et sont donc 
dimensionnants pour l�économie et la sécurité de son exploitation. 

Les effets de dépendance accrue à l�électricité ont, en France plus qu�ailleurs, conduit à une forme de 
gonflement des pointes de demande. La saisonnalité liée au chauffage électrique, en particulier, se fait 
grandement sentir dans le développement de pointes de plus en plus fortes en période hivernale. 

Ce phénomène se traduit notamment par une amplitude forte de la puissance appelée, telle qu�on peut 
l�observer sur la � monotone de charge � (voir figure 3.9). Cette courbe désigne une représentation de 
l�énergie tirée sur le réseau au cours de l�année indiquant le nombre d�heures où une puissance donnée a été 
appelée. On observe ainsi, pour l�année 1997, une amplitude très importante de la demande, puisque le 
record de puissance instantanée appelée dans l�année, soit 68,9 GWe, est plus du double du niveau minimal 
de demande, appelé pendant toute l�année (8.760 heures), qui n�est que de 27,7 GWe. 

Le phénomène n�est pas nouveau, puisqu�il existait déjà par exemple dans la monotone de charge104 de 1978. 
Mais on constate que l�augmentation globale de la consommation électrique, qui aurait pu si cette 
consommation était mieux répartie dans le temps réduire l�amplitude entre base et pointe, a au contraire 
produit à la fois un accroissement très fort de la base et une augmentation de l�écart entre base et pointe : en 
valeur absolue, la pointe a plus augmenté que la base. Ce phénomène s�est poursuivi, puisqu�entre 1997 
et 2001 la puissance minimale sur l�année a progressé beaucoup moins (+1,2 GWe à 28,9 GWe) que la 
puissance maximale appelée (+8,2 GWe à 77,1 GWe). 

                                                      
103. Selon le dossier Tableaux des consommations d�énergie en France, DGEMP, 2000. 
104. La monotone de charge présentée ici pour l�année 1978 contient des valeurs reconstituées, obtenues en intégrant des données sur 

le fonctionnement du parc hydroélectrique cette année là dans la monotone de charge complète sur les équipements 
thermiques (classiques et nucléaires). Cette courbe est tirée de Hubert, Ph., � Le travail incorporé à l�électricité �, Économie et 
statistique, n° 126, octobre 1980. 
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Figure�3.9. Puissance électrique appelée (monotone de charge) en France en 19781 et 1997
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1. La monotone de charge pour l’année 1978 est reconstituée à partir de la monotone de charge de l’équipement
thermique (nucléaire, fuel et charbon) et de données complémentaires sur les équipements hydrauliques.

© WISE-Paris Source : Hubert, 1980 ; EDF, 1979, 1998

Ce phénomène apparaît très clairement dans l’évolution sur une longue période des maxima et minima
annuels de puissance instantanée appelée et d’énergie journalière soutirée sur le réseau électrique
français105 (voir figure 3.10).

Entre 1950 et 2001, le maximum sur l’année de l’énergie consommée dans une journée a été multiplié par un
facteur 15, passant de 0,116 TWh à 1,685 TWh. De même, le record de puissance appelée dans l’année a
plus que décuplé, de 6,6 GWe à 77,1 GWe. La croissance a été deux fois plus rapide, en terme de rythme de
multiplication, dans la première moitié de cette période (c’est-à-dire de l’après-guerre au premier choc
pétrolier) que pendant la seconde moitié. Mais elle a été plus forte, en valeur absolue, au cours de la seconde
moitié. Ainsi le volume enveloppe de la consommation d’électricité (les pointes de puissance et d’énergie
dans l’année) a plus augmenté depuis les chocs pétroliers et l’impulsion d’une nouvelle stratégie énergétique
qu’au cours de la période précédente.

Cette tendance est d’autant plus marquée que les minima de puissance et d’énergie n’ont pas connu une
croissance aussi forte. L’amplitude de la consommation, source de difficultés d’exploitation du système
électrique, a connu une croissance continue que le programme “ tout électrique, tout nucléaire ” n’a fait que
renforcer.

                                                       
105. On trouve dans les rapports annuels d’exploitation du réseau d’EDF (Rapport technique d’exploitation) des années quatre-vingt,

complétés par ceux des dernières années publiés par le RTE, la série complète des maxima annuels depuis 1950.
Malheureusement, il ne nous a pas été possible à partir des mêmes sources de reconsituer la série des minima annuels au-delà de
la période allant de 1983 à 2001.
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Figure�3.10. Minima et maxima annuels de puissance appelée et d’énergie journalière, 1950-2001
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© WISE-Paris Source : EDF, RTE  - Résultats techniques d'exploitation 1990-2001

3.3.�Le réseau électrique

Dans ce contexte d’augmentation très forte des consommations d’électricité, sur fond de développement de
la sécurité énergétique par l’accession à une production d’énergie domestique, le réseau électrique a connu
une extension très rapide. La vitesse de cette croissance, combinée à un ensemble des choix
structurels (monopole public, opérateur unique, concentration géographique des installations) et
technologiques (développement d’installations de puissance unitaire de plus en plus grande), a façonné un
réseau de grande capacité, mais fortement centralisé.

3.3.1. La structure géographique et démographique

• Indicateurs globaux

Outre les facteurs de consommation, l’exploitation du système électrique dépend de facteurs géographiques
ou démographiques importants. L’architecture générale du réseau, et le maintien de l’équilibre entre offre et
demande sur l’ensemble du territoire sont fonction de paramètres tels que la densité de population et sa
répartition (selon par exemple qu’elle elle plus ou moins regroupées en bassins d’activité qui concentrent la
consommation), la surface du territoire à couvrir, ou encore la nature des terrains traversés par les
lignes (relief et nature des zones rurales, caractéristiques des zones urbaines, etc.). Ces éléments pèsent sur
l’économie du réseau (investissement, maintenance, exploitation…) et donc sur les efforts nécessaires pour
en assurer la sécurité à un niveau donné.

Il est donc intéressant de situer le système électrique français par rapport à ses voisins européens ou aux
exemples d’autres pays dans le monde, à travers différents indicateurs (voir tableau 3.3). Des situations très
diverses existent au niveau mondial, et même au sein de l’Union européenne. La France s’avère très proche
de la moyenne européenne de densité de demande électrique (la demande rapportée au km2), l’un des
principaux facteurs de dimensionnement du système électrique. Cette densité de demande est en réalité le
fruit d’une demande plus importante que la moyenne par habitant, tandis que la densité de population est
plus faible que la moyenne. La demande électrique annuelle par habitant est sensiblement plus forte en
France que dans les principaux pays voisins, Allemagne, Royaume-Uni et Italie (respectivement
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6,4 MWh/hab., 5,8 MWh/hab., 5,5 MWh/hab. et 4,5 MWh/hab. en 1998). La densité de population est 
cependant plus forte dans ces pays, qui connaissent donc une densité de demande électrique plus élevée. 

Du point de vue du dimensionnement et de l�exploitation du système électrique, la France accumule donc en 
fait deux situations légèrement défavorables par rapport aux pays les plus comparables au niveau européen : 
des besoins de consommation électrique, donc de production et de transport d�énergie, plus élevés par 
habitant, et une population moins dense, donc une distance moyenne de transport plus importante. Malgré 
ces handicaps, le système électrique français reste proche des caractéristiques moyennes européennes et 
connaît des contraintes relativement limitées au regard de pays non européens plus étendus, plus gourmands 
en électricité, ou encore plus peuplés. 

Tableau 3.3. Indicateurs électriques pour différents pays en 1998 

 

Demande 
électrique 

TWh 
Population

(millions)
Densité

hab./km2

Revenu
per capita

ppa 
1.000$ 1990

Intensité 
énergétique 

ppa 
kep/$ PIL90 

Demande 
électrique 
per capita 
kWh/hab. 

Densité de 
demande 

électrique
MWh/km2

Monde 13.526,3 5.911,1 54 6,1 0,23 2.084 113 

Union Europ. 2.314,7 375,4 120 19,0 0,22 5.760 690 
Allemagne 503,3 82,5 236 21,4 0,19 5.838 1.378 
Autriche 54,1 8,1 98 22,1 0,14 6.295 615 
Belgique 79,4 10,2 337 23,2 0,24 7.382 2.489 
Danemark 34,8 5,3 126 24,3 0,15 6.178 776 
Espagne 183,8 39,4 79 16,4 0,17 4.223 333 
Finlande 76,2 5,2 17 21,1 0,25 14.277 242 

France 412,6 58,8 107 22,4 0,18 6.481 693 

Grèce 43,9 10,5 82 12,7 0,18 3.794 309 
Irlande 19,6 3,7 54 22,4 0,17 4.802 258 
Italie 279,3 57,7 196 20,4 0,14 4.517 887 
Luxemb. 5,6 0,4 167 n.d. 0,22 12.834 2.145 
Pays-Bas 97,9 15,6 461 21,7 0,22 6.015 2.772 
Portugal 32,5 9,9 108 14,8 0,14 2.895 313 
Roy.-Uni 348,7 59,1 245 21,4 0,18 5.450 1.334 
Suède 142,9 8,9 22 19,9 0,25 14.811 319 

Af. du Sud 181,5 39,1 32 7,7 0,34 4.238 136 
Australie 178,3 18,8 2 19,9 0,24 8.834 22 
Brésil 350,3 165,7 20 6,0 0,12 1.784 35 
Canada 508,7 34,7 3 22,0 0,32 13.961 46 
Chine 1.058,8 1.240,0 133 3,4 0,20 780 104 
Corée Sud 240,0 53,0 665 14,0 0,28 4.243 2.822 
États-Unis 3.494,8 270,1 28 26,2 0,26 12.053 340 
Inde 447,2 977,5 329 1,7 0,17 369 121 
Japon 960,4 126,4 336 24,3 0,17 7.287 2.446 
Russie 741,2 146,8 10 4,4 0,92 4.501 45 

Source : GRTN (Italie), d�après Enerdata, 2000 
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• Les déséquilibres régionaux

Le choix stratégique du développement d’une industrie de production électrique forte autour des ressources
nationales (hydraulique puis nucléaire) a cependant apporté une contrainte spécifique forte au système
électrique français.

D’une part, les installations de production nécessaires sont, pour des raisons différentes, de nature
centralisée. Les barrages ne peuvent être installés que le long des cours d’eau les plus importants. Les
centrales nucléaires requierrent également la présence d’un fleuve – ou du bord de mer. De plus, pour des
raisons d’économie et d’acceptabilité de leur implantation, elles regroupent toujours plusieurs réacteurs,
eux-mêmes de forte puissance unitaire (entre 900 MWe et 1.450 MWe pour le parc français). D’autre part,
du fait des contraintes géographiques et pour limiter l’impact sur les populations, barrages ou réacteurs ne
sont en règle générale pas implantés à proximité des zones les plus peuplées.

Figure 3.11. “ Bilan ” électrique1 français par région 1997–1998

1. Les bilans présentés ici ont un caractère indicatif : ils sont basés sur des données de production brute d’électricité
primaire (en 1997) et de consommation finale d’électricité (en 1998) par région, calculées avec le facteur d’équivalence
0,222 tep/MWh en vigueur dans les statistiques françaises à l’époque de la publication des chiffres par l’Observatoire
de l’énergie.

© WISE-Paris Source : d’après Observatoire de l’énergie, 2000

Il en résulte que le système électrique, centralisé dans sa partie aval (autour des principales zones urbaines et
régions industrielles du pays), est plus centralisé encore dans sa partie amont, c’est-à-dire au stade de la
production. Qui plus est, les centres de production et de consommation ne coïncident pas. La France connaît
donc une très grande disparité régionale (voir figure 3.11), entre des régions extrêmement surproductrices,
comme la région Rhône-Alpes, qui concentre quatre centrales nucléaires, et des régions déficitaires en
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électricité, comme la Bretagne qui ne dispose que de faibles moyens de production et surtout la région 
Île-de-France, qui concentre un sixième environ de la population française. 

En conséquence, le système de production, de transport et de distribution d�électricité est construit selon une 
structure très centralisée, où la mutualisation entre des réseaux régionaux interconnectés est la clé de 
l�équilibre entre offre et demande. 

3.3.2. L�organisation générale du réseau électrique 

� Les différents niveaux du réseau 
Le réseau électrique national est globalement organisé selon trois niveaux successifs aux rôles différents : le 
réseau de grand transport et d'interconnexion, les réseaux régionaux de répartition, et enfin les réseaux 
de distribution. Ces réseaux fonctionnent à des tensions décroissantes, des postes sources assurant la liaison 
d�un niveau à un autre du réseau (voir figure 3.12). 

� Le réseau de grand transport et d'interconnexion est constitué de lignes 400 kV et d'une partie des lignes 
à 225 kV. Reliant toutes les centrales entre elles, il est géré par un Centre national d'exploitation du système 
électrique (CNES). Assurant le transfert de grandes quantités d'énergie sur de longues distances à un faible 
niveau de perte, c�est lui qui permet les échanges au niveau national pour optimiser la répartition entre les 
lieux de production et les principaux centres de consommation. Doté d'une configuration � maillée � et 
� bouclée � basée sur la règle dite du � N-1 �106, il assure la sécurité du réseau en cas d'effondrement 
local (défaillance, incident). C'est aussi à partir de ce réseau que s'effectuent les interconnexions avec les 
réseaux étrangers. 

� Les réseaux régionaux de répartition utilisent des lignes 225 kV (et parfois 400 kV), mais aussi 90 kV et 
63 kV. Ils sont gérés par sept Centres régionaux d'exploitation du système électrique. Ils assurent la 
répartition au niveau inférieur, en alimentant, via plus de 2.000 postes sources, les réseaux de distribution 
publique ainsi que les gros clients industriels. Ce réseau n'est que partiellement bouclé (lignes 225 kV 
raccordées en étoile à des postes de transformation 400 kV/225 kV). 

� Les réseaux de distribution desservent les consommateurs finaux107 à partir de lignes 20 kV et 400 V. Ils 
relèvent des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD), aujourd'hui très majoritairement EDF, et 
alimentent 36.000 points de distribution répartis dans les communes. Ces réseaux ont une organisation plus 
dense, sont très étendus (en kilométrage de lignes). Ils ne comportent pas de boucles. 

Tableau 3.4. Caractéristiques et part dans l�électricité des niveaux de réseau, 1997 

 Niveau de réseau  

Production Tension Fonction Longueur Pertes Consommation 

80 % 400 kV Réseau de transport 21.000 km 1,25 % 17 % 4 clients 

16 % 225 kV Réseau de répartition régionale 26.000 km 0,6 % 15 % 600 clients 

4 % 90 kV 
63 kV Réseau de répartition régionale HTB 50.000 km 0,8 % 7 % 100.000 clients 

300.000 clients 

� 20 kV 
400 V Réseau de distribution HTA 

BT 
591.000 km
536.000 km 

1 %
3,5 % 61 % 29.000.000 clients

Source : Mission Charpin-Dessus-Pellat, d�après EDF, 2000 

                                                      
106. L'architecture de ce réseau est fondée sur un principe de continuité du service malgré la défaillance d'un seul élément (d'où le 

terme N-1) qui implique en particulier le � bouclage � de toutes les lignes � il ne doit pas exister deux points du réseau entre 
lesquels n�existe qu�un seul chemin. 

107. À partir de chaque poste source (les transformateurs haute tension / moyenne tension) s'articule un � bloc de réseau de 
distribution � formé d'un corps principal (jusqu'à une dizaine de km ou plus) d'où rayonnent des dérivations (de quelques km au 
plus) qui aboutissent aux transformateurs moyenne tension / basse tension. De chacun de ces transformateurs part un réseau basse 
tension, avec un corps principal (quelques centaines de mètres) et des dérivations (au plus une centaine de mètre environ) qui 
desservent les usagers. En règle générale, un départ en moyenne tension alimente 1.000 à 3.000 clients, un départ en basse 
tension 10 à 50 clients. 
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Les réseaux aux différentes tensions n�ont pas les mêmes caractéristiques (voir tableau 3.4). Par exemple, 
80 % de la production entre sur le réseau au niveau de tension le plus élevé (réseau de transport 400 kV), 
mais c�est au niveau de la distribution que la majorité de l�électricité est consommée, par près de 
30.000.000 de clients. Les longueurs de lignes installées, le nombre de clients alimentés, le pourcentage de 
pertes sont très différents selon le niveau de réseau considéré. 

Figure 3.12. Les différents étapes du transport et de la distribution d�électricité 

 
Source :  Hachette-Livre 

� Le développement du réseau 
Le réseau électrique français a connu en un demi-siècle un développement considérable, dont le maître 
d��uvre a été l�opérateur électrique national EDF. Celui-ci a vu sa participation au transport d�énergie sur le 
réseau, établie à 75 % environ par le regroupement des différentes entreprises nationalisées et fondues dans 
le monopole public après-guerre, grimper à plus de 95 % cinquante ans plus tard. L�électricien s�est donc 
peu à peu trouvé en situation d�opérateur quasi-unique du réseau, qu�il a façonné en fonction de ses besoins. 

La forte augmentation des quantités d�énergie livrées par EDF a concerné l�ensemble des niveaux de tension, 
avec une augmentation plus marquée de la moyenne tension et de la basse tension que de la fourniture 
directe au niveau de la haute tension (voir figure 3.13). Depuis le début des années quatre-vingt c�est au 
niveau du réseau de répartition régionale que la progression est la plus forte. Le nombre des clients d�EDF 
serait ainsi passé entre 1985 et 2000 de 550 à 650 environ au niveau du réseau de transport, de 25 
à 30 millions environ au niveau de la basse tension, mais de 170.000 à 350.000 au niveau du réseau de 
distribution haute tension. 
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Figure�3.13. Évolution de l’énergie fournie par EDF, 1950-1998
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© WISE-Paris Source : EDF, Résultats techniques d'exploitation 1985,1998

Le réseau de transport et de distribution a naturellement suivi cette évolution. EDF n’étant pas seulement
transporteur et distributeur mais également producteur de l’électricité, le développement du réseau n’a pas
été guidé par la seule demande mais aussi par les évolutions sur l’offre. Ainsi l’introduction, à partir des
années soixante-dix, d’un parc nucléaire extrêmement centralisé a nécessité le développement plus poussé du
réseau de transport à très haute tension. Entre 1973 et 2001, le réseau de lignes à 400 kV a progressé
beaucoup plus rapidement, en longueur de lignes installées, que les autres niveaux de réseau (voir
tableau 3.5).

Alors que les lignes du réseau de transport à 225 kV ont été pour l’essentiel installées avant le milieu des
années soixante-dix, la longueur de ce réseau ne progressant que lentement depuis, le réseau 440 kV a au
contraire connu un développement plus rapide à partir de la mise en service des premiers réacteurs du
programme à la fin des années soixante-dix (voir figure 3.14). La croissance des lignes s’est accompagnée
d’une augmentation de puissance du réseau (sa capacité à transporter de l’énergie électrique) plus forte
encore. Ainsi, pour le réseau 400 kV, la puissance nominale totale des transformateurs a été pratiquement
multipliée par dix entre 1973 et 2001, pendant que la longueur des circuits était multipliée par un peu moins
de quatre.

Tableau�3.5. Évolution du réseau national de transport et de distribution1, 1973-2001

Lignes (milliers de km)

Réseau de transport Réseau de distribution
Transformateurs

(puissance nominale MVA)

400 kV 225 kV 150 kV HT MT/HTA BT 400 kV 225 kV

1973 5,5 22,3 6,7 40,7 419,7 588,2 12.900 37.840

1985 15,8 24,8 3,7 47,6 537,0 647,0 67.700 75.300

1990 19,0 25,5 2,4 53,1 570,0 652,0 94.200 93.500

1995 20,5 26,1 58,3 E590,0 E634,5 113.900 109.100

2001 20,9 26,3 58,7 619,7 674,7 121.100 115.800

1. Données pour l’ensemble du réseau national, sauf données précédées d’un “E” correspondant au seul réseau géré par EDF.

Source : EDF (1986, 1991, 1996), RTE (2002) ; Rapports techniques d’exploitation
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Figure�3.14. Évolution du réseau français de transport d’électricité (225 kV et 400 kV), 1950-2001
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Tableau�3.6. Équipements du réseau électrique de transport du RTE, fin 2000

400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV Total

Nombre de liaisons

Aérien 444 1.027 60 1.055 2.694 5.280

Souterrain 0 165 0 51 351 567

Aéro-souterrain 3 173 3 183 772 1.134

Total 447 1.365 63 1.289 3.817 6.981

Lignes (km)

Aérien 20.580 25.358 1.233 14.938 33.940 96.319

Souterrain 2 798 1 259 1.636 2.696

Total 20.852 26.156 1.234 15.197 35.576 99.015

Postes1 (connexions) 124 493 26 521 1.249 2.413

Transformateurs1

Nombre 257 1.125 48 44 39 1.513

Puissance (MVA) 114.894 102.264 1.872 1.552 957 221.539

1. On désigne par “ poste ” un ouvrage abritant des équipements, pouvant éventuellement appartenir à plusieurs niveaux de
tension ; et par “ transformateur ” un point de conversion de la tension entre deux niveaux de réseau.

Source : RTE, janvier 2001

Le développement du réseau s’est accompagné d’une multiplication des équipements qui rend plus complexe
sa gestion, son exploitation, et sa maintenance. Cette complexité pèse également sur l’exigence de sécurité.

Au total, le réseau de transport géré par le RTE regroupe un ensemble de plus de 5.000 liaisons (des lignes
joignant deux points du réseau tels que postes de production, transformateurs, etc.) qui représentent un total
de 100.000 km de lignes (voir tableau 3.6). Plus de 1.500 transformateurs assurent la conversion entre les
différents niveaux de tension (5 au total) sur ce réseau.
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Le réseau de distribution forme un ensemble plus complexe encore. Le réseau moyenne tension compte près 
de 620.000 km de lignes et plus de 2.136 postes assurant le relais avec le réseau de transport ; le réseau basse 
tension totalise 675.000 km de lignes, alimentées par près de 690.000 postes.  

� Les dépenses d�investissement pour le réseau 
Les dépenses d�investissement et d�entretien pour le réseau sont difficiles à évaluer. Selon les données 
communiquées par EDF à la mission � Charpin-Dessus-Pellat � d�évaluation économique de la filière 
électronucléaire, les investissements cumulés dans le seul réseau de transport électrique depuis le début des 
années soixante-dix dépassent les 75 milliards �. Le coût du développement d�un réseau capable d�assurer 
les équilibres entre offre et demande dans le contexte d�une consommation toujours plus forte a donc été 
très important. 

Les deux tiers environ des coûts d�investissement sont absorbés par le réseau fin de distribution (les réseaux 
de 20 kV et 400 V) ; le réseau de grand transport (lignes THT à 400 kV et 225 kV) et le réseau de transport 
spécifiquement régional (lignes HTB de 90 kV et 63 kV) représentent respectivement 12 % et environ 20 % 
du coût d�ensemble (voir tableau 3.7). En ordre de grandeur, la France investit aujourd�hui 3 milliards � par 
an108, dont environ deux tiers sont investis par l�opérateur du réseau (EDF et maintenant RTE) et répartis 
entre un quart pour les réseaux HT et THT et trois quarts pour les réseaux BT et MT, l�autre tiers étant 
investi sur les réseaux BT et MT par les collectivités locales. 

Tableau 3.7. Investissements associés au développement des réseaux électriques, 1971-1997 

Réseau 
Longueur des lignes 

en 1971
Longueur des lignes 

en 1997
Total des investissements 

(en Frs 1999) 

400 kV 5.101 km 20.866 km
225 kV 22.427 km 26.206 km

Cumul 1973-1997 : 48.495 MF 

90 kV 9.915 km 17.319 km
63 kV 28.011 km 39.289 km

Cumul 1971-1997 : 82.206 MF 

20 kV à 400 V 380.920 km
(réseau 1 à 20 kV)

597.700 km
(réseau 1 à 20 kV) Cumul 1971-1996 : 341.863 MF 

Source : Mission Charpin-Dessus-Pellat, d�après EDF, 2000 

� L�interconnexion avec les réseaux européens 
Le développement du réseau électrique français s�est accompagné d�un développement de ses 
interconnexions avec les réseaux européens. En principe, les interconnexions représentent une extension à 
l�échelle de la plaque européenne de la logique de mutualisation de réseaux interconnectés déjà mise en 
�uvre par la France au niveau régional. 

En pratique, la mutualisation s�est pour l�heure essentiellement développée à sens unique, les 
interconnexions servant principalement à évacuer la puissance produite en France vers l�étranger. Mais 
l�ouverture du marché français, et l�abaissement progressif du seuil d�éligibilité (le seuil de consommation 
d�électricité au-delà duquel un consommateur peut mettre les opérateurs en concurrence) conduisent au 
développement de l�alimentation de clients français auprès de producteurs européens. 

Le réseau français est interconnecté par un total de 42 liaisons (fin 2000) avec neuf pays limitrophes (voir le 
tableau 3.8). Sa position centrale en Europe et son dimensionnement, qui permet notamment le transit 
d�électricité entre pays limitrophes, en font un élément clé de l�infrastructure énergétique du grand 
marché européen. Il faut noter que l�on est toutefois encore loin d'un réseau européen totalement 
interconnecté. 

                                                      
108. Dossier de presse remis lors d'une conférence de presse de François Roussely, président d'EDF, 3 juillet 2000. 



WISE-Paris Énergie non distribuée (END) � Juin 2003 71 

Tableau 3.8. Interconnexions du réseau RTE avec des pays européens, situation fin 2000 

Nombre de liaisons 270 kV1 400 kV 225 kV 150 kV 90 kV 63 kV Total 

Allemagne  3 2    5 
Andorre    1   1 
Belgique  2 2    4 
Grande-Bretagne1 4      4 
Espagne  2 2 2   6 
Italie  3 1   1 5 
Jersey     1  1 
Luxembourg      1 1 
Suisse  6 6 1  2 15 

Total 4 16 13 4 1 4 42 

1. Liaisons à courant continu. 

Source : RTE, janvier 2001 

Deux problèmes essentiels soulevés par ces interconnexions sont : 

- la prise en charge et le recouvrement des coûts de transit d'électricité et des � flux de bouclage � 
qu'impliquent les transactions internationales. Ces coûts ont jusqu'à présent été considérés comme une 
contrepartie aux avantages de l'interconnexion ne donnant pas lieu à facturation, mais l'augmentation 
régulière des échanges internationaux remet ce principe en question109.  

- le traitement des congestions. Aujourd'hui, les phénomènes de congestion du réseau aux points 
transfrontaliers ne sont pas rares. Au cours de l'été 1999, par exemple, les flux physiques à travers la 
Belgique ont été jusqu'à 6 fois supérieurs aux prévisions pourtant actualisées quotidiennement, ce qui a 
conduit au refus de plusieurs transactions110. 

Le processus en cours de mutualisation du transport d�électricité sur un réseau européen interconnecté ne 
permet donc pas de régler définitivement les problèmes de sécurité du réseau électrique français. Ces 
problèmes conduisent directement à nous interroger sur les autres vulnérabilités du système électrique à 
l�intérieur de ses frontières. 

3.4. Les vulnérabilités du système électrique 

L�électricité, devenue un produit de plus en plus indispensable à travers l�extension de sa consommation, 
y compris dans le cadre de la politique d�indépendance énergétique nationale pour des usages non captifs, 
occupe aujourd�hui une place fondamentale pour la sécurité énergétique. 

Or les spécificités du système électrique, dont le développement a suivi en France des principes 
d�organisation particuliers et a connu un rythme très rapide, sont porteuses de nouvelles vulnérabilités. Les 
pannes gigantesques provoquées par les tempêtes de décembre 1999 ont montré que le système électrique 
pouvait connaître d�importants problèmes de sécurité, et ont ouvert la voie à une réflexion plus large sur les 
vulnérabilités de ce système en France. 

3.4.1. Les contraintes spécifiques de la sécurité électrique 
La problématique de sécurité de la fourniture d�électricité repose sur la nécessité d�assurer un suivi de 
charge, du fait du caractère non ou peu stockable de cette forme d�énergie. Cette contrainte s�exerce en 

                                                      
109. La France, principale exportatrice d'électricité en Europe, s'oppose par exemple aujourd'hui à la Belgique et à l'Allemagne, qui 

proposent un système de taxation des exportations de courant au niveau des interconnexions transfrontalières.  
110. Cité par Bonnet, Jean-Philippe, � La régulation du système électrique européen : le �processus de Florence� �, Énergie et 

matières premières, n° 12, 2ème semestre 2000. 
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permanence, malgré les variations très fortes qu�observe la demande énergétique. Le système électrique doit 
être capable de compenser de façon quasi-instantanée, en termes d�équilibre entre l�offre et la demande, non 
seulement les aléas sur la consommation, mais également sur la production (interruption brutale de la 
fourniture d�énergie électrique par des installations de production) ou sur le réseau (indisponibilité de lignes, 
panne de transformateur, etc.). 

Les différents événements susceptibles d�introduire un déséquilibre sur le réseau peuvent en partie être 
modélisés et prévus, voire programmés : on connait par exemple les évolutions de la demande électrique en 
fonction de la température (pour les besoins en chauffage). Certains arrêts de production, comme les arrêts 
de tranches nucléaires pour leur rechargement en combustible, peuvent faire l�objet d�une planification, de 
même que certaines opérations de maintenance du réseau. 

Cependant une part d�entre eux est inévitablement aléatoire, comme par exemple l�arrêt automatique, dans le 
cadre des procédures de sûreté, d�un réacteur suite à un incident par nature imprévisible, ou la rupture d�une 
ligne haute tension sous l�effet du vent. Le réseau doit donc être capable de réagir instantanément à un 
événement de ce type. On compte pour cela sur différentes solutions, qui vont du maintien opérationnel 
d�une capacité de réserve de production électrique au doublement des lignes du réseau, ou à leur 
� bouclage � (une forme de maillage du réseau qui assure l�alimentation de chaque point par au moins deux 
lignes distinctes). 

La disponibilité immédiate de ces différentes solutions est d�autant plus importante que les perturbations 
engendrées sur un point du réseau par un aléa sur une installation de production ou de transport donnée ont 
pour conséquence directe d�alourdir la charge sur les équipements connexes, qui se trouvent sollicités pour 
assurer la fourniture d�une énergie supplémentaire (si deux lignes alimentent un point du réseau et que l�une 
cède, l�énergie qu�elle transportait est en quelque sorte reportée sur l�autre ligne). Ces équipements se 
trouvent donc fragilisés et des effets domino, entraînant des pannes en cascade, sont possibles. 

Les événements qui peuvent perturber la sécurité du système électrique peuvent être de nature très différente. 
On peut globalement les rassembler en trois catégories : les avaries techniques, les événements naturels, et 
les phénomènes socio-économiques. 

� Les problèmes purement techniques rassemblent l�ensemble des pannes qui peuvent survenir sur des 
équipements du système électrique du fait d�incidents techniques. Ces événements sont peut-être les plus 
maîtrisables, à travers la qualité de conception des équipements et les efforts de maintenance des 
infrastructures. La définition des normes de sécurité à respecter joue dans ce domaine un rôle fondamental.  

� Les événements naturels, qu�il s�agisse de tempêtes, d�inondations, de séismes, etc. sont un facteur évident 
de vulnérabilité des systèmes électriques du fait des dommages qu�ils peuvent causer aux infrastructures. 
Dans le domaine climatique, les problèmes existent aussi hors situation catastrophique : le gel ou la neige 
peuvent rompre les liaisons électriques, l�absence de précipitation affecte le potentiel de production des 
centrales hydroélectriques, les records de froid entraînent des pointes exceptionnelles de consommation, etc. 

Ces risques dépendent souvent de facteurs locaux qui permettent en partie leur prise en compte, au prix de 
contraintes géographiques et économiques supplémentaires, dans l�organisation du système électrique. La 
protection contre les aléas naturels repose donc sur l�intégration des risques correspondants dans les choix de 
techniques et d�emplacement des ouvrages adaptés aux situations locales. Toutefois, il est difficile de 
compter sur une bonne connaissance des risques et de leur cartographie. Aussi, la définition des normes 
techniques de résistance aux agressions externes naturelles constitue un instrument important de 
la protection. 

� La sécurité du système électrique est enfin soumise à un risque de nature socio-économique. La situation 
économique des opérateurs (exploitants des installations de production, de transport ou de distribution) peut, 
lorsqu�elle est difficile, conduire à une baisse de qualité de l�exploitation voire, dans les cas de faillite, à des 
situations plus graves d�interruption brutale de leur production. 

De plus le système électrique, du fait de son importance pour le fonctionnement de la société, peut constituer 
une cible intéressante pour des mouvements sociaux ou même pour des groupes activistes. Le blocus du 
système électrique, par exemple une grève interrompant la production des centrales, est un outil de chantage 
pour les syndicats des entreprises électriques. Les réseaux sont exposés au risque de sabotage par des 
activistes. Ce type d�actions, ponctuelles, s�est développé notamment contre les lignes à haute tension en 
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Bretagne dans les années soixante-dix. Dans le contexte nouveau de l�après 11 septembre 2001, le risque 
d�actions terroristes de plus grande ampleur contre le système électrique (en particulier contre les 
installations de production sensibles que sont les barrages ou les réacteurs nucléaires) ne peut plus 
être ignoré. 

Enfin, la sécurité socio-économique du système électrique peut être contrariée par des problèmes liés 
à l�acceptabilité des ouvrages électriques. Les difficultés dans ce domaine sont liées à la montée des 
préoccupations environnementales et sanitaires, et affectent aussi bien les infrastructures de transport 
d�électricité (comme le montre l�opposition locale aux nouveaux projets de lignes à haute tension) que les 
installations de production. Le phénomène concerne, à des degrés divers et pour des motifs différents, 
l�ensemble des filières de production : peur de l�accident pour les installations nucléaires, atteinte aux 
paysages des fermes éoliennes, pollution atmosphérique � et contribution à l�effet de serre � des centrales 
thermiques classiques, etc. 

Le problème d�acceptabilité peut, dans un territoire relativement restreint comme celui de la France, aboutir 
à une situation de saturation géographique. Cette évolution, qui pourrait à terme remettre en cause la 
présence des équipements actuels, crée en tous cas un frein à la perspective d�extension continue du système 
électrique pour suivre une croissance jugée inéluctable de la consommation. 

3.4.2. Les multiples niveaux de vulnérabilité du système électrique français 
La France a choisi, en partie pour accroître sa sécurité énergétique, de développer sur son territoire une 
production électrique abondante à base de ressources non fossiles. À travers les effets systémiques sur le 
parc de production, sur le réseau de transport et de distribution, sur la consommation d�électricité, ou encore 
sur le développement des échanges avec les pays voisins, les problèmes de sécurité énergétique ont été 
déplacés plutôt que résolus. 

� La vulnérabilité des moyens de production 
La politique de développement de la production électrique nationale se traduit essentiellement par un 
transfert à l�intérieur des frontières de la problématique d�approvisionnement en énergie. Dans sa revue de la 
situation énergétique française, l�AIE a justement pointé cette spécificité : � en concentrant sa production 
sur l�énergie nucléaire, la France a sans doute renforcé sa sécurité énergétique. Elle a cependant introduit 
une vulnérabilité nouvelle dans son système �111. 

De la même façon que la fourniture d�énergie à base de pétrole peut être interrompue par une rupture 
d�approvisionnement aux frontières, la production nucléaire peut se trouver progressivement ou brutalement 
arrêtée pour de multiples raisons. Bien que le parc nucléaire français présente quelques spécificités dans ce 
domaine, cette remarque peut en fait s�appliquer à tout moyen de production d�énergie. On peut toutefois 
noter que la concentration très forte liée à ce mode de production renforce mécaniquement l�impact potentiel 
de l�arrêt ne serait-ce que d�un nombre limité d�installations. La production nucléaire, qui fournit trois quarts 
de la production nationale, pertes et exportations comprises, représente l�équivalent de 90 % de la quantité 
totale d�électricité consommée nationalement ; la population est donc très dépendante de la production des 
réacteurs, dont chacun représente en ordre de grandeur et en moyenne la consommation électrique 
d�un million d�habitants112. 

Il est également important de noter que la production d�électricité d�origine nucléaire est soumise à des 
contraintes supplémentaires (notamment de surveillance) liées à l'exploitation des équipements nucléaires, 
même lorsque ceux-ci ne sont pas en fonctionnement, au contraire de l'ensemble des autres équipements de 
production électrique. 

L�industrie nucléaire est particulièrement exposée à deux types de vulnérabilités, que nous pouvons qualifier 
de vulnérabilité � technique � (liée à la sûreté, notamment le risque d'accident et le devenir des déchets) et 
vulnérabilité � sociale � (liée à la place du nucléaire dans la société, notamment ses problèmes 
d'acceptabilité). 

                                                      
111. AIE, octobre 2000, op. cit. 
112. Le parc nucléaire d�EDF regroupe 58 réacteurs pour une population d�environ 60 millions d�habitants. 
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Les causes les plus importantes de la vulnérabilité technique sont liées aux risques nucléaires et à la sûreté. 
Un nouvel accident nucléaire grave remettrait inévitablement en cause l'exploitation des centrales113, et dans 
une moindre mesure la découverte d'un défaut générique peut entraîner la fermeture pour raison de sûreté 
d�un nombre important de centrales (la standardisation extrême du parc français renforce donc de ce point de 
vue la vulnérabilité technique de celui-ci)114. L�approvisionnement en combustible dépend enfin d�une 
chaîne de fabrication complexe, soumis à des aléas multiples qui peuvent éventuellement causer des 
problèmes pour la sécurité d�approvisonnement du parc. 

Si la vulnérabilité sociale n�est pas spécifique au nucléaire, la nature très particulière de cette énergie et la 
dépendance très forte de la France vis-à-vis du nucléaire posent des problèmes intrinsèques. Les symboles 
qui lui sont attachés conduisent à des conflits très passionnés entre partisans et détracteurs, et les installations 
peuvent se retrouver au centre des conflits sociaux et politiques (on ne citera que l�exemple significatif de 
Superphénix). Le risque de pénurie d'électricité dû au blocage volontaire par un mouvement social est 
aujourd'hui faible, mais il ne peut pas être exclu (les syndicats n'y ont jamais eu recours en France, mais des 
précédents existent dans d'autres secteurs énergétiques). Enfin, le coeur du problème pour le nucléaire est lié 
à son acceptabilité par la population. Si ces problèmes ne sont pas l�apanage du nucléaire (les éoliennes et les 
centrales à combustibles fossiles sont souvent sur la sellette), ce mode de production concentre les 
principales critiques de la population. 

� La vulnérabilité des ouvrages de transport et de distribution 
Comme le parc de production, le réseau de transport est confronté à une vulnérabilité aux mouvements 
sociaux et à des problèmes d�acceptabilité (on se souviendra par exemple de la vague d'attentats à l'explosif 
en Italie, à la fin des années 80 et au début des années 90, contre des pylônes sur les lignes assurant 
l'interconnexion avec la France). Les 250.000 pylones (et les poteaux électriques encore plus nombreux) 
posent le problème de l�impact du réseau sur l�environnement, notamment au niveau du paysage, et ont 
également été mis en cause pour leurs possibles impacts sur la santé (perturbations dues à l'important champ 
électromagnétique). L�ouverture de nouvelles grandes lignes apparaît donc très difficile en France 
aujourd�hui, surtout suite à la mise en place de véritables procédures de consultation, alors que pendant très 
longtemps les lignes étaient systématiquement � couvertes � par les déclarations d�utilité publique. 

Pour sécuriser globalement le réseau, l�enfouissement des lignes est souvent préconisé. De fait, le réseau est 
ainsi soustrait au vent, au gel et à la neige ; mais il devient alors vulnérable aux inondations. De plus, pour 
diminuer l�efficacité du réseau en cas d�avarie, les ouvrages sont conçus selon un principe de � coordination 
mécanique � : le premier défaut qui apparaît doit toujours être le plus simple à réparer ; ce qui pose un 
problème dans le cas de l�enfouissement des lignes, car diagnostic et réparation sont alors généralement plus 
délicats et plus longs à mener. 

Au niveau de la sécurisation du réseau aérien, la résistance au vent des ouvrages apparaît déterminante, 
comme l�ont montré les tempêtes de décembre 1999 (cf. section 4.2 pour une analyse plus complète de ces 
événements) : si environ 0,05 % seulement des pylônes haute et très haute tension ont été endommagés au 
total (soit 120 pylones), environ 25 % des lignes très haute tension (400 kV) ont été mises hors service avec 
des conséquences majeures sur l�approvisionnement des usagers. Les dégâts liés aux chutes 
d�arbres (principale cause d�avaries sur le réseau pendant les tempêtes de 1999) constituent également un 
élément remarquable, qui impose un contrôle régulier des couloirs en forêt et de leur entretien, ainsi qu�une 
amélioration constante de la qualité des cables utilisés (câbles � fil nu � vs. câbles torsadés, qui sont 
désormais obligatoires pour les nouvelles lignes). Les autres aléas climatiques (givre, neige collante, 
inondations, ...) et leurs éventuels effets indirests(glissements de terrain, ...) doivent également être pris en 
compte pour une diminution des vulnérabilités du réseau électique. 

                                                      
113. On parle ici d�un accident survenant sur le territoire français. On peut noter qu�un éventuel accident grave à l�étranger pourrait, 

par son effet sur l�opinion pubkique française, influer sur l�acceptabilité au point de poser le même type de probèmes. 
114. Ce type de problèmes a par exemple été mis en évidence à la fin de l'été 1998, alors que trois réacteurs étaient arrétés suite à un 

défaut de conception et que l�autorité de sûreté a décidé de prolonger les arrêts de deux réacteurs supplémentaires, à cause d�un 
défaut d�étanchéité, créant ainsi, pour EDF, une � situation tendue � (selon Pierre Bornard, Directeur du Centre national 
d'exploitation du système (CNES), cité par Énerpresse, 12 août 1998). 
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� Les vulnérabilités structurelles du système électrique 
Le système électrique français souffre de problèmes structurels liés à l�orientation nucléaire de sa 
production, poussée à son niveau de développement actuel. La centralisation à l�extrême du réseau 
électrique (notamment sur les lits de la Loire et du Rhône) a des conséquences très importantes en termes de 
sécurité. Les tempêtes de décembre 1999 ont par exemple montré que des dommages infligés à seulement 
1 % du réseau de transport et de distribution d'électricité pouvaient avoir des conséquences majeures. La 
carte du réseau (voir figure 3.15) illustre le phénomène de centralisation de la production causé par le choix 
nucléaire (et, dans une moindre mesure, le recours à l'électricité hydraulique). 

Figure 3.15. Les réseaux de transport 400 kV et 225 kV en France 

 
Source : RTE, 2001 

Le maillage actuel et les vulnérabilités à certains niveaux du réseau électrique résultent des choix des années 
soixante-dix concernant le développement de l�option nucléaire : sur la période 1973-1998, l'investissement 
français pour le réseau de grand transport ne représente pas plus de 12 % des investissements totaux dans le 
transport et la distribution d'électricité, et la faiblesse des pertes liées au réseau national se traduit par une 
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relative absence de contrainte économique sur l'appel des centrales de production, c'est-à-dire sur la 
localisation respective des centres de production et de consommation. 

L'option nucléaire a donc été pour la France, du point de vue du réseau, un choix de moindre coût , qui a 
permis en retour de réaliser les investissements coûteux nécessaires au programme d'équipement en 
centrales. La France, en particulier à travers EDF, a ainsi pendant au moins deux décennies consacré 
l'essentiel de ses dépenses pour l'équipement électrique au secteur productif, au détriment du réseau de 
transport. Quant au réseaux de distribution, ceux-ci étaient développés comme une fonction annexe, et non 
principale, de l'alimentation en électricité, sans effort spécifique de sécurisation. 

Les conséquences de ces choix sont patentes. Au niveau de la très haute et de la haute tension, le réseau est 
globalement � bouclé � (sauf quelques points faibles qui subsistent), c'est-à-dire qu'en cas d'avarie sur une 
ligne il existe sur le réseau des chemins de � secours � pour alimenter les points situés en aval de la panne. 
Mais pour la moyenne ou la basse tension, le bouclage des lignes n'est pas la règle, contairement à la 
situation en Allemagne par exemple. De même, l'interconnexion des réseaux de distribution  (qui permet la 
mutualisation de souces de production plus décentralisées) n'est pas mise en place sur le réseau français, 
contrairement encore à la situation des pays voisins, où cette interconnexion existe déjà à des degrés divers. 

Du point de vue de la production électrique, le choix nucléaire a également joué contre la diversification de 
l'offre, la décentralisation de la production et l'efficacité énergétique dans le domaine électrique, trois axes 
majeurs dans une stratégie de diminution de la vulnérabilité au niveau de la production électrique : 

 - l'efficacité énergétique est le moyen le plus sûr de diminuer la dépendance, puisqu'elle revient à 
réduire le besoin en électricité pour un service équivalent, et réduit ainsi la vulnérabilité. Ceci est 
remarquable notamment au niveau des usages gourmands en énergie et saisonniers comme la thermie : pour 
les usagers, l'efficacité énergétique permet de réduire les effets des ruptures d�approvisionnement (qui 
lorsqu'elles sont liées à des aléas climatiques ont plus de chances de survenir en saison froide), et pour le 
réseau, les effets de pointe de la consommation hivernale d'électricité (qui crée des risques supplémentaires 
de difficultés sur le réseau) sont atténués ; 

 - la décentralisation de la production favorise un équilibrage plus fin entre les besoins et les 
demandes au niveau local, par rapport à la mutualisation d'une production très centralisée ; 

 - la diversification de l'offre est nécessaire pour réduire l'effet de dépendance inhérent à une logique 
mono-filière comme le � tout pétrole � ou le � tout nucléaire �. Cette diversification doit s'appuyer en priorité 
sur des moyens économes en ressources � épuisables � (afin de ne pas recréer une dépendance à une 
ressource) et d'un impact limité sur l'environnement (afin de réduire les problèmes d'acceptabilité), c'est-à-
dire sur les énergies renouvelables et les filières de récupération (biomasse, biogaz, etc.). 

� La vulnérabilité économique 
Au contraire de la Californie, où la production électrique s�est révelée trop faible au regard de la 
consommation, provoquant une tension sur les prix, la surcapacité du parc nucléaire français crée un 
déséquilibre en faveur de l'offre qui devrait conduire à une baisse des tarifs suite à la création d'un marché 
concurrentiel au niveau européen. Cette baisse était déjà sensible en 2000 (environ 8% de baisse en 
moyenne). 

Cette baisse pourrait rapidement poser des problèmes de compétitivité pour le parc nucléaire français dans la 
mesure où les coûts de production du parc sont peu flexibles. La baisse des prix assurée par l'exploitant EDF 
pourrait se heurter à une limite : la surcapacité est un frein à l'amélioration des coûts d'exploitation. D'autre 
part, la diminution des coûts du combustible passe par une révision des choix stratégiques nationaux en 
matière d'aval du cycle, ainsi que l'a montré le rapport Charpin-Dessus-Pellat115 : le � retraitement-
recyclage � poursuivi actuellement représente un surcoût global pour la filière de un à quelques pour 
cent (selon les scénarios de référence) par rapport au stockage direct du combustible irradié. 

La pression concurrentielle qui s'exerce sur l'appareil de production nucléaire peut également renforcer sa 
vulnérabilité en dégradant le niveau de sûreté des installations. L'AEN note ainsi que � les réactions des 
exploitants à la concurrence peuvent soit profiter, soit nuire à la sûreté �. Ainsi, � certains exploitants ont 

                                                      
115. Charpin, Jean-Michel, Dessus, Benjamin, Pellat, René, op. cit. 
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procédé à d'importantes réductions d'effectifs, emploient davantage de sous-traitants moins qualifiés et 
effectuent plus souvent les opérations de maintenance pendant l'exploitation �. Pour l'Agence, � dans le cas 
le pire, l'exploitant pourrait devenir incapable de gérer efficacement la sûreté des centrales �116. 

Enfin, l'ouverture du marché crée une césure entre le producteur et le gestionnaire du réseau qui peut 
également rendre le parc nucléaire plus vulnérable. Toujours selon l'AEN, � dans une majorité de pays qui 
introduisent la concurrence sur les marchés de l'électricité, les producteurs seront déchargés de la 
responsabilité d'assurer la stabilité et la fiabilité du réseau (�). Pour les centrales nucléaires, une 
dégradation de la fiabilité du réseau crée des problèmes de sûreté car elle signifie une augmentation de la 
fréquence des dysfonctionnements du réseau et des pertes de l'alimentation électrique principale de 
la centrale �. 

3.4.3. Une nouvelle norme pour un nouveau modèle ? 
La France a construit au cours de la seconde moitié du siècle dernier un � modèle � dans le domaine 
électrique dont une composante essentielle était la sécurité énergétique. Cette sécurité reposait sur deux 
piliers fondamentaux : 

- une norme d�indépendance énergétique, qui a conduit au développement d�une production électrique 
nationale autonome � hydraulique puis nucléaire �,  

- et un principe de service public qui a guidé les dépenses d�investissement dans le réseau et permis son 
extension à tout le territoire grâce notamment à l�application de la péréquation tarifaire. 

Leur mise en �uvre a produit un système électrique très spécifique, marqué par une forte centralisation et par 
un développement important d�effets non rationnels sur le plan économique, tels que le développement des 
effets de pointe. Ces caractéristiques sont aujourd�hui porteuses d�insécurité pour les utilisateurs de 
l�électricité, dans un contexte évolutif ou le modèle français même est fortement remis en question. 

D�une part, l�organisation du secteur électrique autour d�une production très centralisée et d�une technologie 
spécifique, le nucléaire, a conduit à des effets systémiques contraires à l�objectif de sécurité recherché. La 
prise de conscience progressive des vulnérabilités internes créées par le système actuel doit se traduire par 
des actions sur les différentes étapes, depuis la production jusqu�à la consommation. 

D�autre part, sur le plan économique, les garanties de sécurité d�alimentation électrique de tous les usagers 
dans le cadre du service public se dégradent dans un contexte d�ouverture à la concurrence. La fin du 
monopole de production, la régulation économique des opérations de transport et de distribution, le 
glissement des acteurs économiques vers des logiques de rentabilité à court terme, etc. sont autant de facteurs 
qui, s�ils sont censés favoriser le consommateur en entraînant une baisse des coûts, fragilisent l�usager dans 
sa conception traditionnelle française. 

Face à cette perte de repères, la réinvention du � modèle � français passe peut-être par l�introduction d�une 
nouvelle norme, qui permette de prendre en compte les vulnérabilités dans une approche systémique plus 
globale et plus rationnelle sur le plan économique en intégrant la sécurité du point de vue du consommateur 
final. Le concept d�électricité non distribuée, que développe le chapitre suivant, offre une piste intéressante 
pour l�élaboration d�une telle norme. 

                                                      
116. OCDE/AEN, La réglementation de l'énergie nucléaire face à la concurrence sur les marchés de l'électricité, Paris, France, 2001. 
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Chapitre 4. L�électricité non distribuée 
 La valeur de l�END pour la sécurité du système électrique français 
 

L�analyse de la stratégie de sécurité énergétique française, et de sa traduction dans l�organisation de son 
système électrique, met à jour un certain nombre de vulnérabilités, potentielles ou avérées, renforcées par les 
mutations économiques en cours dans le secteur de l�énergie. La sécurité énergétique, dans le secteur 
électrique au moins, doit être repensée afin de mieux prendre en compte ces risques. 

Pour tenter de les maîtriser, une nouvelle approche est nécessaire. On propose ici une réflexion basée sur le 
concept d�énergie � ou, plus précisément dans le cas présent, d�électricité � non distribuée. Cette notion, qui 
vise à traduire en termes socio-économiques les aléas de la fourniture d�énergie au consommateur final � 
donc son degré � physique � de sécurité énergétique � semble en effet apte à produire une évaluation 
normative de la sécurité garantie par un système électrique donné. 

Une telle démarche, d�abord développée pour leur propre réflexion stratégique par les producteurs et les 
opérateurs de réseaux, a d�ailleurs été appliquée, de façon ponctuelle mais à grande échelle, à la définition de 
l�enveloppe financière de sécurisation du réseau après les tempêtes de 1999. 

Les difficultés méthodologiques liées à la définition d�une valeur normative de l�électricité non distribuée ne 
sont néanmoins pas à négliger. Des obstacles importants apparaissent à toutes les étapes de la démarche : 
quantification standardisée de la grandeur physique correspondant à l�électricité non fournie, traduction en 
termes de coût du préjudice lié à cette non fourniture, évaluation au sein d�un système électrique des 
quantités réelles ou potentielles d�électricité non distribuée correspondantes� 

4.1. La qualité du réseau hors événement exceptionnel 

Les impératifs de qualité associés à la gestion du réseau visent principalement à assurer une fourniture 
continue d�électricité, à une fréquence et avec une tension stables, en limitant les pertes d�énergies par effet 
Joule. Le réseau électrique étant un système complexe, il est nécessaire de trouver des outils adaptés à la 
mesure de la qualité du réseau et de la fourniture d�électricité. 

4.1.1. Les standards de qualité du réseau et de la fourniture 
La mesure de la qualité est un élément important pour l�évaluation des performances et la gestion des 
systèmes électriques. Les acteurs de ces systèmes (producteurs, opérateurs de réseaux, régulateurs�) ont 
élaboré et utilisent un ensembble d�indicateurs standardisés pour mesurer en termes physiques définis la 
qualité de fourniture du courant électrique. Toutefois, les trop nombreux paramètres qui entrent en jeu n�ont 
pas permis l�uniformisation des standards, et il existe une grande variété d�indices correspondants à 
différents aspects de la qualité. 

D�un point de vue technique, les deux caractéristiques essentielles de la qualité du système électrique sont la 
continuité de l�approvisionnement électrique et la qualité de l�électricité fournie117 Il peut être intéressant 
pour les acteurs économiques d�inclure à l�analyse de la qualité une dimension supplémentaire, la qualité 
commerciale du fournisseur d�électricité et de ses services. Cet aspect ne paraît pas pertinent dans le cadre 
d�une réflexion sur l�électricité non distribuée et n�est donc pas pris en compte dans l�analyse qui suit. 

                                                      
117. Robert, A., Quality issues for system operators with special reference to European regulators, actes de conférence CIGRE, 

Prague, 24-28 septembre 2001. 
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� La continuité de l�approvisionnement en électricité 
La qualité de la continuité d�approvisionnement d�électricité se décline suivant plusieurs critères. Les 
principaux éléments pris en compte sont : 

� le type d�interruption qui a lieu. Il s�agit notamment de différencier une interruption prévue d�une 
interruption non programmée ; 

� la durée de chaque interruption. On distingue entre interruptions courtes ou longues, la limite entre les deux 
étant par exemple fixée à 3 minutes dans le standard technique européen (standard EN 50160) ; 

� le niveau d�occurence des problèmes qui entraînent des interruptions, c�est-à-dire le fait qu�ils se produisent 
sur le réseau basse, moyenne ou haute tension ; 

� le type de mesure que l�on fait de la continuité (fréquence ou durée, moyenne ou écart, etc.). Différents 
indicateurs standard existent pour cette mesure : 

- l�indicateur de fréquence moyenne d�interruption du système (SAIFI � System Average 
Interruption Frequency Index, ou CI � Customer Interruptions) fournit le nombre d�interruptions par 
consommateur, 

- l�indicateur de durée moyenne d�interruption du système (SAIDI � System Average Interruption 
Duration Index, ou CML � Customer Minutes Lost) fournit la durée moyenne d�interruption du système par 
consommateur, 

- l�indicateur de durée d�interruption moyenne au consommateur (CAIDI � Customer Average 
Interruption Duration Index) indique la durée moyenne de chaque interruption au consommateur, etc. 

Ces critères peuvent ensuite être analysés en prenant en considération l�origine de la responsabilité de 
l�interruption : distributeur, cas de � force majeure �, interruption due au consommateur, événement 
climatique� 

Du point de vue de la lecture qu�ils apportent de la situation en termes de sécurité du système électrique, les 
standards de continuité d�approvisionnement se répartissent globalement en quatre catégories distinctes : 

- les standards liés au consommateur individuel (durée maximale des interruptions), 

- les standards moyens, par zone géographique ou de niveau de tension (SAIDI et SAIFI par zone), 

- les standards de taux d�amélioration annuelle (amélioration annuelle minimale de la durée des 
interruptions), 

- les standards du consommateur le plus mal servi (pourcentage maximum de consommateurs soumis à une 
durée d�interruption maximum, sur un an). 

Ces standards recoupent ainsi deux approches distinctes, mais généralement prises en compte simultanément 
par les autorités de régulation et les distributeurs d�électricité : l�approche de la qualité d�approvisionnement 
du consommateur, et l�approche de la qualité du système électrique. 

Les standards liés aux consommateurs individuels peuvent par ailleurs être développés comme des 
� standards garantis �, qui peuvent être utilisés comme base pour une indemnisation des consommateurs en 
cas de � dépassement � de ces standards. 

� La qualité de l�électricité fournie 
Au niveau de la qualité de l�électricité fournie, les informations disponibles pour juger réellement de cette 
qualité sont très limitées. Elles portent essentiellement sur la fréquence des phases électriques, leur 
amplitude, leur forme et leur symétrie. Le standard européen EN 50160 ne donne dans ces domaines que des 
valeurs indicatives, et qui ne s�appliquent qu�à des tensions inférieures à 35 kV. 

Le problème lié à la qualité de l�électricité est que ses effets, et donc ses coûts, sont encore plus difficiles à 
détecter que ceux des interruptions électriques. Les conséquences sur la réduction de l�espérance de vie de 
équipements sont par exemple très complexes à estimer.  

Il semble pourtant que certains effets liés à la qualité de l�électricité fournie puissent avoir des conséquences 
non négligeables. Ainsi, une étude portant sur les courants harmoniques dus aux convertisseurs électroniques 
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dans les installations des clients en Allemagne a montré que ces courants entraînaient une perte d�électricité 
de 1 TWh/an, correspondant par exemple à l�équivalent de la production annuelle de 500 éoliennes de 1 MW 
chacune118. 

4.1.2. Les performances du réseau français 
La qualité de l�électricité fournie sur le réseau électrique français est globalement jugée satisfaisante du point 
de vue de la stabilité des fréquences et des tensions. Le système électrique connaît en revanche davantage de 
problèmes en terme de nombre et de durée de coupures. Bien que le temps moyen de coupure ait été divisé 
par 6 entre 1989 et 1999 (hors événements exceptionnels), il s�élève encore aujourd�hui à environ 1 heure de 
coupure en moyenne par an pour les 29 millions de clients alimentés en basse tension (voir tableau 4.1). 

Tableau 4.1. Qualité de la continuité de fourniture EDF en 1998 et 1999 

Haute et Très Haute Tension Basse Tension  

Nombre de coupures 
longues (> 1 mn) 

par point de livraison 

Nombre de coupures 
brèves par point 

de livraison 

Nombre de points 
de livraison coupés 

plus d'une fois 

Durée moyenne d'interruption 
de service 

1998 0,15 0,60 32 0h52 

1999 (1) 0,11 0,78 47 1h01 

(1) Hors tempêtes de décembre 1999. 
Source : EDF, Rapport annuel 1999 

Au niveau européen, cette durée d�interruption place globalement le système électrique français à un niveau 
moyen, bien que le nombre d�interruptions apparaisse comme particulièrement élevé (voir les tableaux 4.2 
et 4.3). Chaque interruption paraît donc plus courte en moyenne que dans les pays retenus pour la 
comparaison, mais avec un nombre d�interruptions (une fréquence moyenne des interruptions par 
consommateur) plus élevé qu�ailleurs. Ces éléments semblent correspondre à un système centralisé où les 
défaillances seraient en moyenne plus rapidement corrigées mais affecteraient lors de chaque incident plus 
de consommateurs situés en aval de la panne que sur un réseau plus décentralisé. 

Tableau 4.2. Durée annuelle cumulée d�interruptions électriques 

 Durée moyenne annuelle d�interruption par usager (en minutes)  

Pays 1996 1997 1998 1999 

Belgique (1) 37 43 42 47 

France (2) 74 56 46 57 

Norvège (1) 170 205 130 180 

Pays-Bas (1) 26 18 21 25 

Royaume-Uni 72 75 70 63 

Suède � 79 66 152 
(1) Interruptions supérieures à 1 kV seulement 
(2) Hors tempêtes de décembre1999 (455 min. d�interruptions en comptant les tempêtes). Ces chiffres diffèrent légèrement des 
chiffres habituellement donnés par EDF (sous-estimation de quelques minutes). 

Source : A. Robert (conférence CIGRE, 2001) 

                                                      
118. Gretsch, R., Assessment of additional losses due to harmonics, CIRED 2001, Session 2 "Power Quality and EMC", Contributions 

du 21 juin 2001, p. 24. 
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Tableau�4.3. Nombre annuel d’interruptions par consommateur (basse tension)

Nombre annuel moyen d’interruptions par consommateur 

Pays 1996 1997 1998 1999

Belgique (1) 0,90 0,91 0,83 0,94

France 1,60 1,31 1,22 1,26

Pays-Bas 0,14 0,10 0,11 0,14

Royaume-Uni (1) 0,82 0,82 0,73 0,77

Suède – 4,30 0,70 1,20

 (1) Interruptions supérieures à 1 seconde incluses.

Source : A. Robert (conférence CIGRE, 2001)

Pour caractériser la qualité de la fourniture d’électricité, le distributeur français d’électricité RTE utilise de
son côté trois indices principaux: fréquence de coupure courte, fréquence de coupure longue et temps de
coupure équivalent. Pour reprendre les définitions de RTE, “ la fréquence de coupure est égale au nombre de
coupures enregistrées aux points de livraison d’énergie de RTE à ses clients, industriels et distributeurs,
rapporté au nombre de sites desservis ”, et “ le temps de coupure équivalent est égal à l’énergie non
distribuée du fait de coupures d’alimentation des clients imputables à RTE ramenée à la puissance moyenne
annuelle livrée par RTE à ses clients ”.

Les temps de coupure équivalent – hors événements exceptionnels – sont de l’ordre de quelques minutes et
se sont stabilisés depuis dix ans, après une période de décroissance moyenne régulière (voir figure 4.1). On
constate au passage que les événements classés comme “ exceptionnels ”, au premier rang desquels les
tempêtes de 1999 (voir plus loin), sont effectivement rares mais ont des répercussions très importantes.

Figure 4.1. Temps de coupure équivalent sur le réseau de transport français, 1980 - 2000
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Bien que notre analyse se concentre sur les aspects les plus pertinents pour l�évaluation de l�énergie non 
distribuée, il convient de noter que de nombreux autres paramètres doivent être pris en compte pour une 
évaluation globale de la qualité d�un système électrique. 

L�un des plus importants est le phénomène de pertes en ligne sur le réseau, qui dépend de la structure et de 
l�organisation de ce dernier. Le transit sur le réseau de transport et de distribution d'électricité entraîne 
inévitablement une perte d'énergie (par effet Joule). En France, ces pertes électriques s'élèvent pour le réseau 
haute et très haute tension à 2 % environ de l'électricité transitée sur le réseau. Cette énergie non distribuée � 
au sens où elle est dissipée � représente de l�ordre de 11 TWh par an, ou encore la production de 2 réacteurs 
900 MW du parc EDF119. Selon le RTE, ces pertes participent pour environ 10 % au coût du transport 
d'électricité en France. 

La qualité du réseau, cette fois en termes d�exploitation, peut également être analysée à travers le bilan des 
événements significatifs système (ou ESS), ainsi définis par le RTE dans son rapport annuel 2001 : � la non-
conformité d�une installation aux conditions d�exploitation donne lieu à la déclaration d�un événement 
significatif système dès lors qu�elle conduit, ou aurait pu conduire, à des conséquences sur la sûreté de 
fonctionnement du système électrique. Les ESS sont classés selon un niveau de gravité gradué de 0 à F, ce 
dernier niveau correspondant à un événement très grave �. 

L�évolution du nombre d�ESS répertoriés par le RTE témoigne d�une forte augmentation du nombre total 
d�ESS ces dernières années (de 600 en 1997 à plus de 1.000 en 2001). L�augmentation est essentiellement 
marquée pour les événements les moins graves (classés �0�), tandis que le nombre d�incidents tend à 
diminuer dans les catégories d�événements plus sérieux (classés �A� à �F�), dont le total est passé de 150 
en 1998 à une centaine en 2001 et même une cinquantaine en 2002. Il est difficile de déduire sans analyses 
supplémentaires quelles sont les répercussions réelles sur la sécurité des consommateurs d�électricité de cette 
évolution relativement contradictoire. 

4.2. Un événement fondateur : les tempêtes de décembre 1999 

Les tempêtes du 26 et du 28 décembre 1999 ont occasionné des dégâts considérables sur les deux-tiers du 
territoire français, pour un montant total estimé à plus de 15 milliards d�euros. Selon le � rapport Sanson �120, 
rapport interministériel chargé d�évaluer les réponses mises en �uvre face à ce désastre, ces tempêtes ont 
� mis en exergue la vulnérabilité de notre société à travers l'interdépendance grandissante des réseaux sur 
lesquels son fonctionnement repose �. Nous tentons ici de faire le point sur les enseignements qui peuvent 
être tirés des conséquences de ces tempêtes. 

4.2.1. L�impact sur le réseau de transport et de distribution de l'électricité 
Les dégâts sur le réseau de transport et de distribution d'EDF au 28 décembre 2000 étaient considérables. 
Selon le bilan d�EDF121, les dégâts étaient de : 

 - 280 pylônes 400 kV et 225 kV endommagés, 
 - 119 lignes THT de 400 kV et 225 kV mises hors service, 
 - 406 lignes HT de 150 kV et surtout 63 kV mises hors service, 
 - 184 postes 90 kV et 63 kV en rupture d'alimentation, 
 - plus de 22.000 poteaux moyenne et basse tension couchés, 
 - 250.000 km de lignes BT mis hors service sur un total de 1,7 millions de km. 

Si ces chiffres paraissent très élevés, ces dommages ne représentent pourtant qu'une faible partie, de l�ordre 
de quelques pour cent, des ouvrages du réseau (voir tableau 4.4). 

                                                      
119. Un réacteur 900 MWe avec un facteur de charge de l'ordre de celui du parc nucléaire français ces dernières années (70 %) produit 

5,5 TWh par an. 
120. Sanson, Gilles (Dir.), Évaluation des dispositifs de secours et d'intervention mis en �uvre à l'occasion des tempêtes des 26 et 

28 décembre 1999, Rapport d'étape de la Mission interministérielle, juillet 2000. 
121. Groupe EDF, Rapport annuel 1999. 
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Tableau�4.4. Dégâts sur le réseau électrique français suite aux tempêtes de décembre 1999

Ouvrages endommagés dont détruits

Pylônes lignes HT et THT (unités et %) 1.056 0,42 % 459 0,18 %

Lignes MT (km et %) 6.038 1,53 % 1.996 0,51 %

Supports MT (unités) 21.646 –    6.979 –    

Lignes BT (km et %) 5.776 1,23 % 1.806 0,39 %

Source : Conseil général des Mines, mai 2000 - Rapport Sanson, juillet 2000

Au niveau du réseau haute et très haute tension, environ 0,5 % du parc de pylônes ont subi une avarie, soit
environ 2 % du parc réellement situé dans la zone de tempête ; la majorité (63,2 %) des pylônes touchés
appartenaient à des lignes 63 kV. On estime que 54 % environ des ruines d'ouvrages sur l’ensemble des
pylônes EDF ont eu pour cause des chutes d'arbres (mais ce chiffre passe à plus de 90 % pour les lignes
basse et moyenne tension), et les effets directs du vent sont responsables de 36 % des dommages  (les 10 %
restants sont imputés à la conception ancienne et inadaptée d’une partie des pylônes).

Les précédentes crises majeures de fourniture d’électricité d’EDF n’étaient pas dues à un problème de
distribution, mais à des défaillances des moyens de production. En 1978, l'ensemble du réseau électrique
s'est effondré suite à l'échec de l'ilôtage d'une majorité des centrales disjonctées (initialement à cause d'une
surcharge maintenue trop longtemps sur une ligne). 75 % des abonnés ont subi des coupures, durant jusqu’à
48 heures. En 1987, 1 million d’usagers étaient touchés pas une coupure qui dura quelques heures.

Les conséquences des tempêtes de décembre 1999, bien que les moyens de production n’aient pas été en
cause (mis à part un problème d’inondation de la centrale nucléaire du Blayais), ont pourtant été d’une
ampleur sans précédent en France, en termes d’étendue sur le territoire comme dans la durée de la rupture
d’approvisionnement en électricité (voir les figures 4.2 et 4.3).

Figure 4.2. Évolution du nombre de foyers privés d'électricité après les tempêtes, décembre 1999

1.200

3.450.000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nb de foyers

Décembre 1999 Janvier 2000

© WISE-Paris Source : EDF, 2000



WISE-Paris Énergie non distribuée (END) � Juin 2003 84 

Figure 4.3. Part de la population privée d'électricité suite aux tempêtes de décembre 1999, 
par département 
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© WISE-Paris Source : Rapport Sanson, juin 2000 

La durée de rupture d�approvisionnement suite aux tempêtes a bien été exceptionnelle, dépassant 5 jours 
pour 500.000 foyers, et jusqu�à 3,45 millions de foyers se sont vus privés d�électricité. De même, le taux de 
population privée d'électricité a dépassé 50 % dans 25 départements et dans 9 départements au moins ce taux 
a dépassé 75 %. 

Malgré l�importance des coupures, l�énergie non distribuée lors de cet épisode reste relativement modeste en 
� volume �, si on la compare à l�énergie consommée annuellement : ainsi ce sont  415 millions de kWh, soit 
moins d�un millième des presque 500 milliards de kWh électriques consommés chaque année en France, qui 
n�auraient pas pu être distribués. 

Les défaillances n�ont pas eu les mêmes conséquences selon le niveau du réseau touché (voir tableau 4.5). 
L�évaluation des quantités non distribuées ne reflète cependant pas les problèmes réels liés au réseau haute 
tension. Ce réseau et le réseau très haute tension n�ont pas connu de défaillances majeures, mais il convient 
cependant de noter qu�ils ont � été mis par endroit dans un état de grande vulnérabilité � , comme l�a 
souligné le Conseil général des Mines122. Par ailleurs, des groupes électrogènes installés sur le réseau 
moyenne et basse tension ont pu remédier localement aux défaillances du réseau, à hauteur de 14 millions 
de kWh environ. 

                                                      
122. Piketty, Gérard, Abord de Chatillon, Renaud, Trink, Claude, La sécurisation du système électrique français, Rapport de mission, 

Conseil général des Mines, mai 2000. 
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Tableau 4.5. Énergie non distribuée lors des tempêtes de décembre 1999 
en fonction de la source la plus amont de la défaillance 

Composante amont défaillante Énergie non distribuée (millions de kWh) 

Haute tension 111 

Moyenne tension  298 (1) 

Basse tension 6 

Total 415 

(1) Dont 126 destinés à des clients basse tension 
Source : Conseil général des Mines, 2000 

La défaillance du réseau moyenne tension a constitué la principale cause de l�interruption de fourniture 
d�électricité, ce qui n�aurait pas été le cas si les dommages aux réseaux régionaux de haute et très haute 
tension avaient comme il en étaient proches mené à des conséquences beaucoup plus graves. De plus, ce 
total n�inclut pas les redondances entre pannes intervenants à différents niveaux du réseau � c�est-à-dire 
qu�une rupture intervenant en aval d�une première défaillance, donc sur une ligne non alimentée, n�est pas 
comptabilisée. 

4.2.2. Le coût des dommages et de la sécurisation 
Devant l�ampleur du phénomène, la question de son coût est cruciale. Il s�agit notamment d�évaluer 
l�investissement raisonnable dans la sécurisation du réseau à un niveau suffisant pour que le phénomène ne 
se reproduise pas 

Les estimations d�EDF portent à environ 1,34 milliard d�euros (ou 8,793 milliards de francs) le coût des 
dommages supportés par l�entreprise (réparation d�urgence ; frais de fourniture complémentaire d�électricité: 
groupes électrogènes, importations d�électricité� ; recettes perdues associées aux 415 millions de kWh non 
distribués). Sur ce total, selon EDF, environ 777 millions d�euros (plus de 5 milliards de francs) ont servi à la 
reconstruction d�ouvrages (voir tableau 4.6). 

Tableau 4.6. Évaluation par EDF des dommages internes liés aux tempêtes 

 Coût des dommages (MF) 

Production 255 

Réparations (dommages aux centrales et barrages) 55 

Substitutions de combustible 200 

Réseau de transport 970 

Réparations 889 

Reconstruction (investissement) 81 

Réseau de transport 7.568 

Réparations (main d'�uvre, matériel�) 2.099 

Reconstruction (investissement) (1) 5.069 

Recettes perdues 400 

Total des dommages internes à EDF 8.793 

(1) Pour une reconstruction à 90 % en souterrain pour la moyenne tension, 65 % et 90 % pour la basse tension en milieu 
rural et urbain. 

Source : Conseil général des Mines, 2000, d'après EDF 
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Les coûts directement supportés par EDF ne constituent pas l�essentiel. Il faut prendre en compte les coûts 
infligés à la collectivité suite à la rupture d�approvisionnement électrique. Comment évaluer ce dommage, 
c�est-à-dire le préjudice socio-économique causé par la non fourniture d�électricité ? La méthode retenue par 
les autorités s�appuie sur le concept d�énergie non distribuée. 

Ainsi, le principal intéressé, EDF, propose une évaluation de ce coût au moyen d�une valeur normative du 
coût de l�électricité non distribuée. Cette valeur normative est fixée par EDF à 9,15 �/kWh non distribué123, 
ce qui porte l�estimation des coûts supportés par la collectivité du fait de la panne électrique post-tempêtes 
en décembre 1999 à plus de 3,8 milliards d�euros. 

Ce montant extrêmement élevé ne constitue pourtant pas nécessairement une évaluation maximale. Le 
résultat est en effet obtenu par le produit de deux facteurs � la quantité d�électricité non distribuée, soit 
415 millions de kWh, par un coût unitaire de 9,15 �/kWh non distribué � dont la valeur donnée peut être 
sous-évaluée.  

Ainsi, selon le rapport du Conseil général des Mines124 le coût calculé par EDF est artificiellement bas, 
compte tenu de la période de l�année pendant laquelle ont eu lieu ces tempêtes (26 et 28 décembre 1999, 
pendant la � trève des confiseurs �). Le Conseil général des Mines propose ainsi un coût total des dommages 
lié à un tel événement en période � normale � situé entre 5,3 et 6,1 milliards d�euros. 

Le coût estimé pourrait être encore plus élevé si le total d�électricité non distribuée à prendre en compte était 
plus important (ce qui aurait été le cas si le réseau de transport inter-régional avait connu une plus grande 
défaillance comme il a été prêt de le faire), et plus encore si une valeur normative plus grande devait être 
choisie pour l�électricité non distribuée : ainsi le rapport du Conseil général des Mines signale qu�EDF 
considère par ailleurs, dans certaines évaluations concernant la sécurisation des réseaux de distribution, une 
valeur de l�électricité non distribuée double, à plus de 18 �/kWh (120 FF/kWh). 

4.2.3. La mise en évidence des lacunes de la sécurisation du réseau 
Il ne fait aucun doute que les tempêtes de décembre 1999 constituent des événements d�une exceptionnelle 
amplitude. Mais l�ampleur des dégâts causés sur le réseau électrique français soulève tout de même de 
nombreuses interrogations. 

La comparaison entre la France, l�Allemagne et la Belgique, pays frontaliers également touchés par ces 
tempêtes, fait apparaître des dommages bien moindres dans ces deux derniers pays. Le fait que la proportion 
de réseaux basse et moyenne tension souterrains soient beaucoup plus élevée en Allemagne (globalement 
deux fois plus élevé) qu�en France est probablement un premier facteur significatif. Pour les réseaux haute et 
très haute tension en revanche, la proportion de lignes enterrées est faible dans les trois pays, et le facteur 
déterminant est alors la résistance au vent des pylônes. Or, la norme de résistance adoptée par EDF est 
inférieure aux valeurs couramment utilisées en Belgique et en Allemagne125. 

Le rapport du Conseil général des Mines note ainsi que � le retour d'expérience d'EDF fait apparaître des 
faiblesses significatives du réseau par rapport au niveau de sécurisation visé pris par EDF avant les 
tempêtes de décembre �, en particulier au niveau : 

- de l'état des fondations des pylônes haute et très haute tension ; 

- des couloirs prévus autour des lignes haute, moyenne et basse tension en forêt � souvent insuffisants par 
rapport aux directives et mal entretenus � : 68 % des avaries sur le réseau HT sont dues aux arbres, alors que 
pour � la majorité d'entre elles, la tranchée ne respecte pas les prescriptions de la directive interne �lignes 
aériennes� (tranchées �CERT�) de juillet 1999 �126 ; 

                                                      
123. Le coût proposé par EDF, 60 FF/kWh non distribué, est basé sur une méthode spécifique sur laquelle plus de détail est donné 

dans la section 4.4.2. 
124. Piketty, Gérard & al., op.cit. 
125. La norme applicable en Allemagne est en fait équivalente à la norme française, sur le plan réglementaire, mais les normes 

d'ingénierie utilisées généralement pour l'équipement du réseau y sont jusqu'à 20 km/h supérieures à cette norme. 
126. Au moins 426 des 544 avaries dues aux arbres recensées sur le réseau 63 et 90 kV se seraient produites sur des tranchées non 

conformes à cette norme � CERT �. 
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- et surtout du � desserrement des �normes� de construction entre 1958 et 1978 �, qui � a introduit dans 
l'ensemble une faiblesse structurelle pour celles des lignes �trop optimisées� construites durant cette 
période �. 

La baisse des normes de construction s�est perpétuée jusqu�à la révision de l�arrêté technique fixant ces 
normes, en 1978. L�effet de cette évolution est visible dans la répartition statistique des avaries sur les 
ouvrages du réseau en fonction de leur époque de construction (voir tableau 4.7). 

Tableau 4.7. Répartition des avaries sur le réseau haute et très haute tension en fonction 
des arrêtés techniques en vigueur à la date de construction des ouvrages 

Période 1900 
à 1926 

1927 
à 1934 

1935 
à 1957 

1958 
à 1969 

1970 
à 1977 

1978 
à 1990 

1991 
à 1999 

400 kV � � � 1 94 31 � 
% parc (1)    0,02 2,41 0,25  

225 kV � 20 25 55 23 24 � 
% parc (1)  0,70 0,1 0,38 0,30 0,29  

63-90 kV (2) 55 86 46 92 321 116 81 2 
% parc (1) 0,63 2,23 0,32 0,42 0,86 0,74 0,23 0,04 

(1) Pourcentage du réseau correspondant en tension et en période de construction. 
(2) La période 1935-1957 est séparée pour le parc haute tension en deux : 1935-1950 et 1951-1957. 

Source : Conseil général des Mines, 2000 

Si ces tempêtes constituaient un événement exceptionnel, que la France n�avait pas rencontré depuis au 
moins plusieurs décennies127, les prévisions actuelles concernant les changements climatiques font état d�un 
renforcement des événements climatiques extrêmes sur le continent. Ainsi le Conseil général des Mines 
envisage-t-il � une durée de retour probable comprise entre 50 et 100 ans �, et il préconise même de 
considérer, pour la sécurisation du système électrique, qu'il existe une chance sur quatre pour que se 
reproduise un événement du même type dans les quinze à trente années à venir. Alors que ce type de crises 
majeures n�était pas envisagé avant les tempêtes de 1999128, celles-ci doivent donc dorénavant être prises en 
compte par les acteurs du système électrique comme un phénomène potentiellement récurrent. 

L�intégration du phénomène à la planification est d�autant plus nécessaire que ces tempêtes ont montré les 
conséquences des coupures d�électricité sur l�ensemble des autres réseaux, et notamment d�eau (arrêt ou 
perturbation nombreuses stations de pompage ou de traitement des eaux129), de télécommunication 
(épuisement des systèmes d'alimentation électrique de secours des commutateurs non sécurisés et des radio-
relais, ...) et de transports (en particulier sur la signalisation et les transports ferroviaires). 

Le rapport Sanson a par ailleurs souligné � les fragilités internes de notre organisation économique et 
sociale �, et en particulier plusieurs phénomènes interdépendants susceptibles d�accentuer les conséquences 
de ces crises majeures : 
 - � l'accentuation des dépendances collectives à des sources d'énergies de moins en moins diverses ou à 
des réseaux de plus en plus concentrés et envahissants est patente � ; 
 - de plus, � l'enchevêtrement de ces réseaux démultiplie les risques d'extension par des �effets dominos� 
ou �de grappes� � ; 
 - � la vitesse de propagation de tels dysfonctionnements est considérablement accentuée par 
l'omniprésence des logiques de flux tendu dans tous les domaines �. 

Ainsi, � la probabilité de mise en résonance globale de perturbations ou d'accidents même localisés ne peut 
aller qu'en se renforçant dangereusement �. C�est particulièrement remarquable en ce qui concerne la panne 

                                                      
127. Selon le RTE, il faut remonter à 1703 pour retrouver en Europe occidentale (Angleterre) une tempête d'une intensité comparable. 
128. EDF déclarait encore en 1998 que des pannes supérieures à 4 heures ne devaient plus se produire... 
129. On estime qu'au plus fort de la crise environ 2,5 millions de personnes ont été privées d'eau. 
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qui a suivi les deux tempêtes, qui constitue sans doute l�une des plus graves jamais enregistrée dans un pays 
développé et qui aurait même pu être totale dans la mesure où l'interconnexion entre les moitiés Nord et Sud 
du pays a été coupée pendant quelques heures, empêchant l'équilibrage des moyens de production. En 
imposant un arrêt de certaines centrales, la prolongation de quelques heures de cette rupture 
d�interconnexion Nord-Sud aurait probablement conduit à un effondrement généralisé du réseau. De plus, 
comme le note le Conseil Général des Mines130, � l'équilibre production-consommation a été maîtrisé tout au 
long des événements � en partie grâce au � contexte favorable de demande réduite �. 

4.2.4. Les leçons tirées par EDF des tempêtes 
Dans un bilan des tempêtes publié en juillet 2000131, EDF se fixait trois objectifs pour limiter les dégâts sur le 
réseau et rétablir plus rapidement l'électricité en cas de catastrophe similaire  : améliorer les dispositifs et 
moyens de réponse à la crise, renforcer la résistance du réseau à une telle catastrophe et maintenir dans le 
secteur électrique les compétences et l'organisation nécessaires à la gestion d'une telle crise. 

Dans un premier temps, EDF s�est donné pour objectif de diviser par deux en cinq ans le temps potentiel  
moyen de coupure (soit un rétablissement sous 24 heures de 80% des clients, contre 55 % suite aux tempêtes, 
et de 95 % sous 120 heures, contre 88 % en décembre 1999). Le plan prévoit également la mise en place 
d�une Force d'Intervention Rapide Electricité (FIRE), ainsi que le développement de la production 
décentralisée, avec une nouvelle répartition des groupes électrogènes sur le territoire. 

Dans un deuxième temps, EDF a décidé de consolider l�ensemble de son réseau électrique face aux tempêtes. 
Ce réseau est particulièrement vulnérable à cause de son étendue (notamment basse tension), des interactions 
avec les forêts françaises (notamment moyenne tension) et des normes de construction des 
lignes (notamment haute et très haute tension). L�ensemble du programme de renforcement du réseau 
élaboré par EDFreprésente un coût total de 7,2 à 8,1 milliards d�euros. 

� Au niveau de la basse tension (220 et 380 V), propriété des collectivités locales, la longueur du réseau 
diminue, dans la mesure où  80 % du réseau neuf ou remplacé n'est pas implanté en aérien (enfoui ou 
incorporé au bâti). EDF souhaite sécuriser les points de livraison de sorte que � chaque commune conserve 
au moins une alimentation en cas de tempête �, par exemple en enfouissant au minimum une ligne par poste 
de distribution, une mesure évaluée entre 1,2 et 1,5 milliards d�euros.  

� Pour le réseau moyenne tension (15 kV et 20 kV), 80 % des lignes neuves sont également construites en 
souterrain, et pour les lignes restantes, EDF propose de les mettre autant que possible à l�écart des zones 
boisées,  ce qui implique un coût global d�environ 4,6 milliards d�euros. 

� Pour les réseaux haute (63 kV et 90 kV) et très haute tension (225 kV et 440 kV), globalement moins 
sensibles selon EDF (bien que les effets de défaillances sur ce réseau soient considérables), EDF renonce 
implicitement à un programme de remplacement du parc de pylônes actuels par de nouveaux plus résistants 
au vent, et met en place un programme de sécurisation mécanique du réseau compris entre 1,4 
et 2,0 milliards d�euros. 

Enfin, EDF souhaite � faire en sorte que, quelles que soient les évolutions du secteur électrique français, il 
s'organise pour disposer encore dans 10 ans à la fois des compétences professionnelles indispensables à 
gérer une telle crise (�), et des dispositifs de secours et d'entraide les plus efficaces �. La réorganisation du 
secteur électrique français amorcée en 2000 représente en effet une menace pour le maintien à moyen terme 
des connaissances et des compétences nécessaires à la gestion de ce type de crise. 

Au delà de la préparation d�EDF � et aujourd�hui du RTE � à une meilleure résistance (renforcement du 
réseau) et à une meilleure réaction (renforcement des moyens humains), les leçons doivent être tirées au 
niveau de l�ensemble de la société. L�épisode des tempêtes de décembre 1999 a mis en évidence, de manière 
brutale, une vulnérabilité presque inconcevable du système électrique français, et ainsi ébranlé la doctrine de 
la sécurité d�approvisionnement. La réflexion sur l�effort de sécurisation et de planification du réseau doit 
ainsi être poursuivie, en poursuivant notamment la piste engagée par le Conseil général des Mines basée sur 
l�évaluation du coût de l�END. 

                                                      
130. Piketty, Gérard & al., op.cit. 
131. Dossier de presse remis lors d'une conférence de presse de François Roussely, président d'EDF, 3 juillet 2000. 
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4.3. L�économie de la sécurité du système électrique 

La prise en compte, dans la réflexion sur la sécurisation du système électrique, du coût de l�END doit 
favoriser une stratégie plus globale que les actions actuelles, limitées au seul réseau électrique. Elle vise en 
effet une normalisation des calculs de bénéfice de différentes actions pour la sécurité électrique qui autorise 
la comparaison, et donc l�intégration, de toutes les actions sur le système électrique � de la diversification de 
la production à la maîtrise de la consommation. 

Cette ouverture est nécessaire pour développer une réponse appropriée à la prise de conscience des enjeux de 
sécurité intérieure du système électrique pour la sécurité d�approvisionnement énergétique de la société 
française. Elle est d�autant plus urgente que les réponses apportées par les acteurs du système électrique au 
problème de sécurité restent largement inadaptées. 

4.3.1. Le coût de la sécurisation et l�END 

� La sécurisation du réseau 
La complexité du réseau électrique impose de faire des choix au niveau des éléments à sécuriser : lignes de 
différentes tensions (de 400 kV à 400 V), très nombreux points d'interface (transformateurs) et de régulation 
de la qualité (stabilisation de la tension, compensation des pertes, synchronisation, ...), etc. Les tempêtes de 
décembre 1999 ont cependant montré que les ouvrages câblés, par leur longueur (1,3 millions de kilomètres 
de lignes électriques en France) et la diversité des conditions géographiques qu�elles traversent, représentent 
les premiers éléments du réseau à sécuriser. 

Deux questions centrales se posent alors : 

� quelles lignes sécuriser en priorité ? Il s'agit de trouver un optimum économique en prenant en compte 
notamment deux phénomènes : le coût de la sécurisation d'une ligne est beaucoup moins élevé en basse et 
moyenne tension qu'en haute ou très haute tension, mais � la sécurisation du réseau public de transport 
apparaît prioritaire puisque sans lui la distribution est coupée de l'essentiel de ses moyens 
d'alimentation �132. Ce facteur est en particulier lié au taux de pénétration de la production décentralisée, qui 
reste extrêmement faible en France ; 

� quels choix techniques opérer pour la sécurisation des lignes ? À ce niveau, les coûts interviennent de 
nouveau et déterminent le choix des différentes solutions (par exemple entre enterrer des lignes ou renforcer 
des lignes aériennes existantes). 

Au niveau de l�enfouissement, la France se situe à environ 25 % de lignes enterrées, avec des disparités 
importantes entre les réseaux : ainsi les réseaux très haute tension ne sont enterrés que sur moins de 3 % de 
leur longueur, et le réseau haute tension sur moins de 4 %. Le principal obstacle à l'enfouissement est de 
nature économique. On estime, selon les évaluations, que le coût d'une ligne enterrée par rapport à une ligne 
aérienne est environ : 
 - 1,5 à 3 fois plus élevé pour le réseau basse moyenne tension (jusqu'à 20 kV) ; 
 - 3 à 4 fois plus cher pour le réseau 63 kV et 90 kV ; 
 - 5 à 10 fois plus cher pour le réseau 225 kV ; 
 - et 10 à 20 fois plus cher pour le réseau 400 kV. 

Ces coûts sont calculés pour des conditions � de plaine � ; le coût de l'enfouissement est très dépendant du 
relief, et atteint son maximum dans les zones montagneuses. 

Suite aux tempêtes de décembre 1999, EDF a estimé que le passage de l'ensemble du réseau en souterrain 
nécessiterait plus de 60 années de travaux, pour un coût évalué à 60 milliards d�euros. Selon le RTE, les 
dépenses pour l'enfouissement des réseaux de transport se rapprochent davantage de 100 millions d�euros 
par an.... 

                                                      
132. Piketty, Gérard & al., op. cit. 
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Au niveau des pylônes électriques, ils sont conçus en France pour résister à des vents de 150 km/h133, et un 
certain nombre d�entre eux n�ont pas résisté aux tempêtes de 1999. EDF estime cependant que leur prix de 
revient unitaire (plus de 75.000 euros pièce) serait multiplié par trois pour assurer une résistance à des vents 
de 200 km/h, plus proche des normes appliquées par des pays voisins. 

Aujourd'hui, EDF n'envisage pas de relever la norme de résistance au vent de l'ensemble de ses pylônes, 
jugeant le programme trop coûteux : l'objectif, désormais dévolu au RTE, est de renforcer les pylônes aux 
endroits les plus exposés, à partir notamment des enseignements tirés de la tempête sur les principaux 
couloirs de vents, etc. 

Globalement, le coût de la sécurisation � totale � des lignes apparaît exhorbitant : les chiffres avancés 
peuvent atteindre plusieurs centaines de milliards de francs, notamment si on envisage l'enfouissement total 
du réseau basse et moyenne tension. Il convient donc d'établir des priorités en fonction d'une enveloppe 
globale jugée appropriée. L'évaluation de cette enveloppe globale doit se baser essentiellement sur deux 
éléments : 

- le coût acceptable d�investissement compte tenu de l'état actuel du réseau (par exemple, pour les tempêtes 
de décembre 1999, le coût minimum est évalué à 8,4 miliards d�euros, soit 800 millions d�euros de 
réparations et 7,6 milliards d�euros minimum de sécurisation de la part d�EDF) ; 

- l�estimation de la valeur accordée au risque (probabilité estimée du risque, et évaluation de l'impact 
possible de ces événements en termes de rupture d'alimentation). 

� L�END au service d�une sécurisation intégrée 
C�est dans ce contexte que le coût de l�END peut être un indicateur pertinent pour savoir s�il convient ou non 
d�investir, et pour quel niveau de montant. En effet, l�évaluation de la résistance à différents événements 
d�un réseau à un niveau d�investissements de sécurité donné ne fournit qu�une estimation physique des 
coupures d�alimentation potentielles. L�introduction d�une valeur normative moyenne de 
l�END (9,15 Euro/kWh dans les évaluations post-tempêtes de 1999) permet le passage d�une estimation 
physique de la défailllance à une évaluation socio-économique de ses conséquences, qui peut dès lors être 
comparé au coût d�investissement considéré. 

Il est important de souligner que d�autres moyens que la consolidation du réseau existent pour renforcer sa 
sécurité. Certains de ces moyens, tels que la diversification, l'efficacité énergétique ou la maîtrise de la 
demande ont un bilan coût/avantage dont les avantages de sécurisation ne sont qu'un élément parmi 
d'autres � contrairement aux interventions sur les ouvrages de réseau. Ils peuvent dans certains cas 
apparaître, de ce point de vue, plus pertinents que les solutions techniques de renforcement du réseau de 
lignes électriques. 

Les efforts de production décentralisée et/ou de maîtrise de la demande d�électricité sont des instruments de 
sécurité énergétique à ne pas négliger. Or les réflexions sur la sécurité du réseau sont généralement menées 
indépendamment de considérations sur les effets de programmes menés sur l�amont ou l�aval de la chaîne, 
c�est-à-dire les modes de production ou de consommation de l�électricité. Inversement, la contribution à la 
sécurité énergétique, par la diminution du risque de défaillance ou la limitation des conséquences d�une 
défaillance, d�actions de décentralisation de la production ou de maîtrise de la demande, n�est généralement 
pas intégrée au calcul coût/bénéfice de ces solutions. 

L�optimisation de la sécurité du système électrique implique une approche intégrée : l�ensemble des actions 
possibles, qu�elles portent sur la production, le réseau ou la consommation, doit être combiné pour obtenir le 
meilleur résultat possible, que ce soit en termes de performance globale ou de meilleur rapport coût/efficacité 
possible. Dans cette optique, l�utilisation de l�END pour l�évaluation socio-économique de la sécurité 
électrique pourrait être généralisée.  

                                                      
133. Il existe en fait en France trois normes de résistance au vent applicables selon les zones : 150 km/h maximum dans les � zones de 

vent normal � (ZVN), 170 km/h dans les � zones de vent fort � (ZVF), et 200 km/h dans les � zones à haute pression de 
vent � (très localisées). L'ensemble du territoire est en ZVN, seuls les franges côtières (Atlantique, Manche, Méditerranée) le 
couloir rhodanien et le Languedoc-Roussillon sont classés ZVF. 
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En effet, celle-ci doit permettre la normalisation des évaluations nécessaire à la comparaison, pour un 
système électrique donné, de l�amélioration de la sécurité obtenue dans différentes options, qui sélectionnent 
ou combinent renforcement du réseau, action sur la production et maîtrise de la demande. Cette évaluation 
globale devrait conduire à un rééquilibrage, conforme aux nouveaux enjeux de sécurité énergétique, des 
efforts de sécurisation électrique en France. 

4.3.2. La sécurité dans le coût de l�accès au réseau 
Le coût de l�accès au réseau � c�est-à-dire en fait ce que paie le consommateur d�électricité pour que le 
réseau vienne jusqu�à lui, donc pour garantir son approvisionnement en électricité � est un paramètre 
important pour la sécurité. 

En théorie, � quand l'éligibilité (�) concernera le consommateur domestique, pourront se développer au 
niveau décentralisé les nouveaux moyens de production d'électricité du type : cogénération, turbine à gaz, 
hydraulique de petite taille, qui pourront bénéficier des économies du réseau, constituant de ce fait une 
nouvelle étape dans la sécurité d'approvisionnement �134. Un telle évolution dépend en pratique des 
conditions offertes pour le coût d'accès au réseau dans différentes situations. De ce point de vue, la doctrine 
développée par la France a été indirectement très défavorable au développement de solutions décentralisées. 

Le service public de l'électricité est fondé en France sur la péréquation, c'est-à-dire l'application d'un tarif 
unique pour tous les consommateurs en tous les points du territoire. Bien que l�introductionn progressive de 
la concurrence réduise progressivement le champ d�application de ce principe, celui-ci reste en tous cas 
appliqué pour l�accès au réseau. 

Dans ce contexte, l'opérateur unique du réseau calcule des coûts moyens de la fourniture d'électricité et 
d'accès au réseau. On compare ainsi, lorsqu'on examine un projet décentralisé, le coût réel de cette solution 
au coût moyen du transport. Le second apparaît la plupart du temps comme le plus économique alors que 
dans certains cas le coût réel du transport à partir d'un réseau centralisé existant est en fait plus élevé que la 
solution alternative. Mais si pour des consommateur isolés, il est moins cher de se raccorder au réseau, au 
même tarif qu�en milieu urbain, que d�installer une production décentralisée, l�évaluation est très différente 
du point de vue du coût global. 

Ce point fait l'objet d'une vive critique de la part de l'AIE135, qui dénonce le caractère selon elle 
� fondamentalement vicié � de la péréquation tarifaire appliquée à l'énergie, alors que � les clients devraient 
payer ce qu'il en coûte à la société de leur livrer des biens et services, soit un montant susceptible de varier 
beaucoup, notamment en ce qui concerne les énergies en réseau �. Le rapport Champsaur136 introduisait déjà 
cette critique : � en théorie une tarification idéale devrait (�) aboutir à une différentiation spatiale et 
temporelle des prix de l'électricité, reflètant les contraintes de capacité des équipements de production et 
celles du réseau. (�) Les tarifs d'utilisation des réseaux devraient (�) comporter dès le départ un �zonage� 
des tarifs d'injection (et aussi d'ailleurs de soutirage), incitant les producteurs à intervenir pour réduire les 
déséquilibres des zones tels qu'ils existent, par exemple, dans la région niçoise �. 

Sans s�engager davantage dans ce débat, on peut se borner à constater que la péréquation, appliquée sur le 
mode actuel par un opérateur central, ne favorise pas les solutions plus économiques de production 
décentralisée là où la desserte est la plus chère, où les solutions de stockage lorsqu'elles pourraient 
s'appliquer, ni enfin les mesures locales d'efficacité énergétique. 

L'AIE suggère, afin d'aménager le système pour permettre le développement des énergies renouvelables, de 
limiter la péréquation des tarifs aux services de réseau assurés par les réseaux de distribution interconnectés 
existants. Mais dans la pratique, la plupart des réseaux de distribution ne sont pas interconnectés, ce qui 
constitue un frein supplémentaire à l'implantation de moyens de production décentralisés en empêchant leur 
mutualisation au niveau local. 

On peut de plus noter que la fin de l'application généralisée de la péréquation tarifaire � contenue dans les 
tarifs plus bas consentis par EDF aux clients industriels, le coût de la fourniture à ces clients étant plus 

                                                      
134. Révol, H. et Valade, J., op. cit. 
135. AIE, op. cit. 
136. Champsaur, P. (Dir.), op. cit. 
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faible (ils ont des meilleurs facteurs de charge, consomment à des tensions plus élevées avec moins de pertes 
en ligne, etc.) � mais son maintien pour les particuliers est porteuse d�un risque économique supplémentaire. 
En effet, la mutualisation des coûts (le principe de la péréquation) s'opère sur une base d'usagers 
moins larges. 

Les efforts, par définition décentralisés, de sécurisation du réseau de distribution, qu'il s'agisse 
d'interventions sur le réseau lui-même ou d'efforts liés à l'offre (production décentralisée) ou à la 
demande (maîtrise de l'énergie) sont pris en charge par les collectivités concédantes et l'exploitant du 
réseau (dans 95 % des cas EDF). Ces travaux sont généralement financés en partie via le Fonds 
d'amortissement des charges d'électrification (FACE), alimenté par des charges prélevées sur les 
distributeurs.  

Le rapport d'évaluation du Conseil général des Mines137 conclut très clairement que ce dispositif � conduit à 
subventionner très fortement les usages thermiques de l'électricité au détriment d'une politique efficace de 
maîtrise de la demande d'électricité et de recours à des énergies alternatives, notamment les ENR �. Ainsi, 
en 2000, le FACE a contribué pour 65 % à des travaux représentant un budget total de 3.070 F, dont 75 MF 
seulement pour le programme � MDE-ENR � (maîtrise de la demande électrique et énergies renouvelables). 

Pourtant, le même rapport indique que � le coût très rapidement croissant pour la collectivité d'une 
distribution convenablement sécurisée en milieu rural dispersé, devrait impliquer de la part des collectivités 
concédantes, soutenues par l'État, une action beaucoup plus vigoureuse qu'aujourd'hui de maîtrise de la 
demande d'électricité (MDE) �. 

4.3.3. La sécurité dans la planification électrique 
Dans le domaine de la planification électrique, l�attention se focalise également de façon récurrente sur les 
besoins en capacité de production � classiques � aux dépends d�autres solutions. L�augmentation de la 
consommation, et donc de la capacité de production nécessaire pour répondre à cette demande, est un dogme 
qui ne se trouve que très rarement remis en cause. 

� Utilisation de l�END pour les prévisions d�équilibre 
Les acteurs du secteur électrique se placent ainsi dans une perspective de croissance nécessaire des moyens 
de production et de transport associés, et préparent donc l�accroissement de capacité du réseau et du parc 
pour maintenir l�équilibre entre offre et demande et la sécurité du système.  

L�extension géographique du réseau de transport d�électricité français ne peut être que limitée. Ainsi, pour le 
réseau de transport, le Schéma de services collectifs de l'énergie138 (SSCE) préparé à l'automne 2000 prévoit 
que � dans une perspective de croissance de la consommation et de la production, notamment de la 
production décentralisée, ainsi que d'ouverture du marché à la concurrence (�), le développement et 
l'adaptation des réseaux de transport électrique sont nécessaires pour assurer l'équilibre du système �. Mais 
ce plan, qui décline au niveau des régions des objectifs et une perspective nationaux, doit tenir compte des 
difficultés locales d�acceptation pour les nouveaux ouvrages du réseau. C�est pourquoi il indique que pour ce 
développement, � chaque fois que cela sera possible, l'usage des couloirs existants, et l'augmentation de 
tension plutôt que la création de nouveaux couloirs, seront à privilégier �. 

C'est d�ailleurs dans cet esprit que travaille le RTE. Pour préparer une future croissance de la demande � ou 
des échanges sur le réseau (notamment avec le développement des transits paneuropéens) �, l�opérateur du 
réseau de transport s'applique à rechercher les moyens d'améliorer le � rendement � du réseau, c'est-à-dire 
d'augmenter sa capacité sans étendre les lignes : nouveaux conducteurs, nouveaux dispositifs électroniques 
d'équilibrage, câbles innovants à isolation synthétique de forte puissance, câbles à isolation gazeuse (azote 
sous pression). 

Le RTE est par ailleurs l�un des principaux responsables de la prévision sur la demande électrique française. 
La loi de février 2000 sur la modernisation du service public de l�électricité introduisait en particulier un 

                                                      
137. Piketty, Gérard & al., op. cit. 
138. DATAR, Schéma de services collectifs de l'énergie, document soumis à la consultation, Ministère de l'économie, des finances 

et de l'industrie, automne 2000. 
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mécanisme de programmation pluriannuelle des investissements (PPI) dans les moyens de production de 
l�électricité qui prévoit que les scénarios de base pour estimer les besoins sont fournis par le RTE. 

Le rapport préparé fin 2001 par le gouvernement élabore ainsi une PPI pour les dix prochaines années (en 
fait à échéance 2010) en établissant, sur la base du scénario RTE et de quelques variantes, les besoins futurs 
de capacité de production électrique pour répondre à l�équilibre entre offre et demande139. L�estimation 
précise de la capacité installée nécessaire permet, en tenant compte des prévisions sur la fermeture des 
équipements de production anciens ou obsolètes, de mesurer le volume de nouvelle capacité à installer, donc 
les investissements à réaliser dans ce domaine et leurs échéances. 

L�évaluation de cette capacité repose sur une estimation de l�énergie non distribuée. Celle-ci permet, ainsi 
qu�on l�a souligné ci-dessus, de comparer le niveau de sécurité atteint à travers différentes stratégies. Le 
rapport fait clairement de l�équilibre entre l�offre et la demande une priorité fondamentale : � c�est le premier 
objectif de la politique énergétique que de garantir la continuité de la fourniture en électricité, afin de 
prévenir toute rupture dans l�approvisionnement des consommateurs �. 

Ainsi, le rapport PPI examine les options sur l�offre en simulant sur un éventail de scénarios le 
fonctionnement heure par heure du parc de production correspondant. Ce calcul intègre � une approche 
probabiliste permettant d�intégrer les aléas climatiques, la disponibilité des centrales électriques, et les 
apports en eau (� hydraulicité �) �. La comparaison de chaque courbe de production avec la courbe de 
demande permet d�évaluer la défaillance, qui peut être exprimée en durée de défaillance et en énergie de 
défaillance associée : � la durée cumulée des périodes pendant lesquelles au moins un kWh n�a pas pu être 
fourni en réponse à la demande, et l�énergie totale qui n�a pas été livrée suite à ces défaillances � 

Au final, le bilan prévisionnel � permet d�évaluer le risque couvert �, en donnant par moyenne de tous les 
scénarios � une vision en espérance de la défaillance à l�horizon considéré �. Il est à noter, toutefois, que 
l�exercice se limite à un calcul de la valeur physique de l�électricité (potentiellement) non distribuée, sans 
évaluer le coût socio-économique correspondant. 

� L�équilibrage par l�offre plutôt que la demande 
L�absence de considération sérieuse accordée au coût socio-économique de la défaillance, à mettre en 
relation avec les coûts d�investissement dans les différents scénarios de production, conduit à une approche 
fondamentalement tronquée du problème. Le rapport PPI, comme le scénario RTE, n�examine pas 
exactement � l�équilibre offre-demande �, mais plutôt l�équilibrage de la demande par l�offre. 

Les investissements dans le système électrique pourraient au moins en partie aller vers une action sur la 
demande, qui non seulement produirait un effet important sur la sécurité énergétique, mais également 
d�autres avantages (réduction de l�impact environnemental, réduction de la facture énergétique globale, etc.). 

L�accent mis sur l�offre est en partie justifié pour RTE par le fait que, comme � il n�est pas possible de 
stocker l�électricité pour une durée différée (�), l�équivalent des � stocks de précaution � en électricité est 
en fait un certain excédent de capacité de production �. Mais ce principe ne dispense pas d�actions sur la 
demande, qui permettent de réduire les � stocks de précaution � nécessaires. Or les prévisions fournies 
jusqu�ici par le RTE sur l�évolution de la demande d�électricité n�intègrent aucune mise en �uvre spécifique 
de maîtrise de cette demande. 

Le � rapport PPI � de janvier 2002 illustre clairement cette approche. Les travaux, dirigés par la Direction 
générale de l�énergie et des matières premières (DGEMP), visaient théoriquement une � traduction concrète 
de la politique énergétique dans le domaine de l�électricité �, se fondant sur des scénarios prospectifs 
préparant le très long terme pour faire des prévisions à un horizon relativement court, 2010. 

Il paraissait cohérent, dans la perspective du long terme, de mener en parallèlle la réflexion sur les différents 
types d�investissements possibles : dans de nouveaux équipements de production si nécessaire, mais 
également dans le développement d�économies d�énergie. Or ce second volet a été explicitement exclu de 
l�exercice, au motif que la mission donnée à la DGEMP pour préparer cette PPI se limitait littéralement aux 
moyens de production. 

                                                      
139. Ministère de l�économie, des finances et de l�industrie, Programmation pluriannuelle des investissements de production 

électrique, Rapport au Parlement, janvier 2002. 
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La prévision sur la sécurité du système électrique français à moyen terme est donc fondamentalement 
biaisée140. Le scénario prévisionnel RTE prévoit une forte hausse de la demande, avec une consommation 
intérieure brute de 509,1 TWh en 2010 contre 414,3 TWh en 1997 (soit un taux annuel proche de 1,8 %). 
Explicitement construit sans politique d�action sur la consommation, ce scénario de référence � n�incorpore 
que quelques TWh de consommation évitée par des mesures de maîtrise de la demande �. 

Malgré cela, il prévoit une consommation inférieure en 2010 à la prévision du scénario tendanciel ST de la 
DGEMP (502 TWh contre 532 TWh pour la France métropolitaine). Pour les rapporteurs, cette différence de 
30 TWh entre les deux scénarios � correspond pratiquement au potentiel de maîtrise de la demande identifié 
par l�ADEME à partir d�une analyse des consommations spécifiques � (utilisé notamment pour la 
préparation du Plan national de lutte contre le changement climatique, ou PNLCC)141. Dès lors, le scénario 
RTE devient sous leur plume l�étalon pour � évaluer l�impact des mesures de maîtrise de la demande � par 
rapport au scénario tendanciel qui reste la référence officielle. Ainsi le rapport PPI ne prend en compte la 
maîtrise de l�énergie qu�à travers la différence, presque fortuite, entre deux scénarios du type 
� laisser-faire � ! 

La réflexion sur l�offre reste dominante dans la récente mise à jour par RTE de ses bilans prévisionnels142, 
qui dresse une évaluation de l�évolution de la sécurité électrique en France à échéance 2015. Le bilan intègre 
des variations de scénarios, portant notamment sur des différences de consommation ; mais aucun scénario 
ne correspond à une véritable stratégie de maîtrise de la demande. 

Dans l�exercice PPI, � le niveau de défaillance acceptable a été fixé à 8 à 10 GWh en énergie et à 3 à 4 
heures en durée �. Ces chiffres, indique le rapport PPI, � sont ceux qui servaient à dimensionner le parc de 
production d�EDF �. Le critère retenu par RTE dans son nouvel exercice est un peu plus strict. Il � revient à 
dire qu�on renforce le parc de production pour ne pas dépasser une espérance mathématique de défaillance 
annuelle égale à 3 heures �. Celle-ci correspond à une probabilité globale de défaillance de 10 %, 
c�est-à-dire un risque de connaître une défaillance une année sur dix143. 

Les prévisions du RTE sur l�équilibre entre offre et demande (voir tableau 4.11) indiquent que, sans 
engagement d�investissements sur l�offre (pas ou très peu de nouvelle capacité installée) et sans effort de 
maîtrise de la consommation, ce critère de sécurité pourrait ne plus être respecté avant 2010. 

� Les simulations montrent un risque croissant de défaillance au moment des pointes de consommation 
hivernales. Si l�on s�en tient aux seuls projets de nouvelles capacités de production effectivement engagées 
aujourd�hui, le niveau de sécurité retenu comme référence (espérance probabiliste de durée de défaillance 
limitée à trois heures par an) ne sera plus respecté vers 2008. � RTE enfonce le clou dans un communiqué : 
� dans ce contexte, si d�autres installations de production ne sont pas construites, les simulations montrent 
un risque croissant de situations de défaillance au moment des pointes de consommation hivernale �144. 

                                                      
140. On peut noter qu�à ce biais sur la maîtrise de la demande s�en ajoute un autre, plus technique, sur la production décentralisée. Le 

problème, que nous ne développerons pas plus avant ici, concerne la prise en compte dans la prévision de l�offre de productions 
intermittentes fournies par certaines énergies renouvelables. Ainsi, le rapport reprend un argument avancé par le RTE, selon 
lequel l�intermittence de la production d�énergie éolienne ne permet pas de prendre en compte la capacité éolienne installée pour 
assurer l�équilibre entre offre et demande à un instant donné. 
Concrètement, le rapport PPI considère donc que même si un ou plusieurs GWe de capacité éolienne étaient installés en France 
en 2010, ils devraient être comptés comme zéro dans l�équilibre offre-demande et � doublés � par une capacité correspondante en 
moyens électriques classiques pour garantir une disponibilité de production. 

141. Il faut noter que ce potentiel de 30 TWh constitue une valeur minimale des � gisements � de réduction de la demande en 
électricité, dans la mesure où elle ne prend en compte que des mesures simples et directes qui ne concernent que la 
consommation spécifique. 

142. La mise à jour des scénarios prévisionnels par le Gestionnaire du réseau de transport d�électricité est inscrite dans le .cadre de 
la PPI. Voir RTE, Bilan prévisionnel 2006-2015, juin 2003. 

143. La correspondance entre le calcul d�un équivalent d�heures de défaillance (indicateur LOLE, pour � loss of load expectation) et 
une probabilité annuelle de panne n�est pas directe. Les simulations RTE ont permis � d�établir l�équivalence de ces deux 
approches, compte tenu des caractéristiques propres du système électrique français �. 
RTE décrit l�écart entre le critère de 3 heures d�équivalent et un critère moins strict, par exemple de 16 heures par an. Le risque 
de défaillance devient dans ce cas d�un sur quatre au lieu de un sur dix. L�énergie non desservie correspondante passe de 6 GWh 
par an environ à 40 GWh. 

144. RTE, � Bilan prévisionnel RTE 2006-2015 �, Communiqué du 5 juin 2003. 
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Tableau 4.11. Prévisions du RTE sur le système électrique et ses défaillances, 2006-2015 

 2000 2006 2010 2015 2020 

Consommation annuelle d�électricité (TWh) 440,6 477 513 536 550 
Taux de croissance annuel moyen 
[période] 

  1,3 % 
[2000-2010] 

0,9 % 
[2010-2015] 

0,5 %
[2015-2020]

Puissance appelée en pointe (GW)1 72,4     
 - pointe moyenne  77,3 81,3 85,5 88,2 
 - pointe extrême  88,6 92,7 96,7 99,2 

Probabilité de défaillance      
 - scénario minimal2  3 % 22 % 83 %  
 - scénario ENR  1 % 9 % 19 %  

Espérance d�énergie de défaillance (GWh)      
 - scénario minimal  1,5 25 283  
 - scénario ENR  0,8 5,2 30  

Espérance de durée de défaillance (heures)      
 - scénario minimal  0,8 11 87  
 - scénario ENR  0,5 2,7 11  
1. La pointe moyenne correspond notamment à des conditions climatiques normales. La pointe extrême, qui correspond à des 

conditions climatiques rigoureuses, est estimée atteinte à une chance sur dix. 
2. Le scénario � minimal � correspond à ne retenir sur l�offre que les évolutions � certaines � : projet de centrales thermiques 

engagés, éolien existant. Le scénario ENR correspond à un développement des énergies renouvelables, essentiellement l�éolien, 
dans la production d�électricité. 

Source : RTE, 2003 

Le RTE traduit alors son estimation sur la quantité d�énergie non desservie et la durée de la défaillance en 
besoin de puissance garantie pour éviter le dépassement, en pointe de l�offre par la demande. Il conclut à une 
nécessaire augmentation de 3 GW de puissance garantie d�ici à 2010, puis de 1 GW supplémentaire par an 
dans la période suivante. Et RTE d�appeler à ce que � des moyens permettant un accroissement de l�offre et 
une réduction de la demande soient mis en �uvre � pour atteindre ces volumes de puissance, avec un 
préférence manifeste pour l�augmentation de l�offre. 

En complément du scénario de quasi gel du parc, RTE présente un scénario d�augmentation limitée de la 
capacité grâce à une pénétration des énergies renouvelables, et notamment l�éolien (scénario dit � ENR �). 
Celui-ci réduit le risque de défaillance par rapport au scénario minimal, ce qui indique que, contrairement au 
point de vue adopté dans le rapport PPI, les énergies renouvelables intermittentes peuvent contribuer à la 
sécurité. Le rapport démontre également que l�introduction d�énergies renouvelables, si elle reste limitée, 
n�est pas de nature à infléchir seule la dégradation prévue de la sécurité énergétique. 

La stratégie la plus efficace reste incontestablement la maîtrise de la demande, surtout si elle cible en priorité 
la réduction des effets de pointe de la consommation les plus brutaux, qui constituent le principal risque de 
défaillance aujourd�hui. Pourtant, l�imprégnation des raisonnements sur l�offre crée un obstacle au 
développement de scénarios officiels ambitieux centrés sur la demande. 

Ce phénomène s�observe jusque dans les scénarios du long terme, à des échéances où l�inversion des 
tendances actuelles semble pourtant possible autant que nécessaire. Ainsi, le principal exercice prospectif sur 
l�électricité en France à un horizon qui dépasse 2020, le rapport Charpin-Dessus-Pellat145, dessine en termes 
de demande deux scénarios dits � contrastés �, l�un haut et l�autre bas, qui restent orientés à la croissance. De 
fait, la consommation d�électricité y progresse nettement, même dans le scénario bas, avec une augmentation 
respective de presque 100 % et 50 % entre 1997 et 2050 (voir tableau 4.12). 

                                                      
145. Charpin, J.-M., Dessus, B., Pellat, R., op. cit. 
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Le scénario bas est pourtant décrit comme celui où � tout est fait � pour modérer la demande électrique, par 
opposition avec le scénario haut dit � à l�américaine �. Et la principale conclusion du rapport porte sur la 
primauté de l�action sur la demande par rapport aux logiques d�offre pour maîtriser l�impact 
environnemental et les coûts. 

On peut regretter, dans ces conditions, que les scénarios de demande n�aient pas été plus élaborés. Des 
critiques ont d�ailleurs été portées sur la faiblesse de l�hypothèse haute (notamment au vu du scénario 
tendanciel, ST, évoqué plus haut) comme sur la timidité de l�hypothèse basse. En particulier, les membres 
d�un groupe de travail créé pour cet exercice sur la prospective des filières non nucléaires ont jugé la 
demande électrique � plutôt surestimée � dans les deux hypothèses, affirmant qu�on peut � envisager une 
progression plus limitée de la demande d�électricité �146. Dans le cadre du Plan, une étude de variantes des 
scénarios a été réalisée par l�IEPE147, avec des scénarios de demande 5 % plus haut et 11 % plus bas, dont les 
résultats renforcent les conclusions dégagées par le rapport. 

Tableau 4.12. Consommation d�électricité dans les scénarios � Charpin-Dessus-Pellat �, 2020 et 2050 
Consommation d�électricité (TWh)1 

 2020 2050 
 1997 S2 S3 Haut Bas 

Secteurs productifs  228 302 269 400 275 
Transport  10 20 23 40 55 
Ménages  126 162 142 280 205 

dont spécifique  59 76 62 135 90 
chauffage  44 58 52 75 55 

autres  23 29 28 70 60 
Total  364 484 434 720 535 

Hausse / 1997   32,9 % 19,2 % 97,8 % 46,9 % 
1. Consommation finale hors consommation propre du secteur énergétique. 

Source : Rapport Charpin-Dessus-Pellat, 2000 

4.4. L�END, aide à la décision pour la sécurité électrique 

La sécurité électrique a un coût. La diminution des interruptions d�alimentation, que ce soit en fréquence, en 
volume ou en durée, nécessite des investissements dans le système électrique. Ceux-ci peuvent porter, entre 
autres, sur la capacité de production, la sécurisation du réseau ou l�action sur la consommation. Ces 
différentes stratégies ne sont pas équivalentes.  

L�END présente pour comparer et choisir entre les options de sécurisation possibles un double intérêt. D�une 
part, le résultat de stratégies différentes en termes de sécurité peut être comparé à travers le bilan de chacune 
d�elles en termes d�énergie non distribuée (ou d�électricité non desservie). D�autre part, le coût normatif 
attribué à cette énergie non distribuée permet l�évaluation par un calcul du type � coût / bénéfice � ou � coût / 
avantage � des stratégies. 

4.4.1. Enjeux du concept d�électricité non distribuée 
La notion d�électricité non distribuée peut être définie basiquement comme le nombre de kWh non fournis 
aux clients suite à des défaillances du système énergétique. Cette valeur (nombre de kWh) est relativement 
simple à évaluer, et l�enjeu de ce concept porte donc moins sur l�estimation physique de cette valeur que sur 
son estimation socio-économique, c�est-à-dire la définition et la méthode de détermination du coût attribué à 

                                                      
146. Claverie, M., Clément, D., Girard, C. & al., La prospective technologique des filières non nucléaires, Rapport pour la Mission 

d�évaluation économique de la filière nucléaire pour le Premier ministre, Commissariat général au Plan, juillet 2000. 
147. Ménanteau, Philippe, Lamort, Fabien, Etude économique prospective de la filière électrique française : analyse de variantes, 

Rapport de contrat pour le programme Ecodev, IEPE, décembre 2001. 
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chaque kWh non distribué, qui permettra d�évaluer finalement le volume des sommes perdues à cause de 
cette non distribution. Le choix des méthodes d�estimation du coût de l�END dépend essentiellement des 
objectifs que l�on tente d�atteindre à travers cet indice, et qu�il convient d�identifier. 

� Calculs généraux 
Ainsi le RTE, dans les bilans prévisionnels 2006-2015 présentés ci-dessus, calcule quel coût devrait être 
consenti par la société pour garantir un standard de 10 % de risque de défaillance plutôt que 25 % (soit une 
défaillance une année sur dix au lieu d�une année sur quatre ou, selon le RTE, une durée équivalente de 
défaillance de 3 heures au lieu de 16 heures sur l�année). 

Le calcul est simple. La différence, pour assurer l�équilibre offre-demande au niveau de sécurité le plus haut, 
est de 5 GW de puissance garantie supplémentaire par rapport au niveau bas. RTE évalue à 200 millions 
d�Euros par an le coût, en nouvelles capacités de production (avec des installationns cycle combiné gaz), de 
cette puissance garantie. Rapportés à une consommation moyenne de 500 TWh par an en ordre de grandeur, 
le coût consenti par la France pour ce niveau supplémentaire de sécurité est donc d�environ 0,4 Euro/MWh 
d�électricité consommé. 

Dans cet exercice du RTE apparaît, sans être explicitée, une valeur attribuée à l�électricité non distribuée. Si 
le surcoût de 0,4 Euro/MWh est un surcoût consenti par la société pour réduire la défaillance, elle-même 
mesurée en énergie non desservie, alors cette END a un coût implicite. La différence d�énergie non 
distribuée par an entre les deux critères retenus (10 % ou 25 % de risque de défaillance) est de 36 GWh 
seulement148. Puisque cette différence est couverte par un effort de l�ordre de 200 millions d�Euros par an, 
ceci correspond à environ 5,5 Euro par kWh non distribué. 

On peut constater ici les conséquences absurdes des effets de pointe considérables observés dans le système 
électrique français, du fait notamment de la pénétration massive du chauffage électrique. Selon RTE, le 
passage d�un risque 25 % à 10 %, qui ne représente qu�une différence en moyenne annuelle de 13 heures de 
non coupure, nécessite une capacité de 5 GW. Lesquels sont seulement nécessaires pour garantir la 
fourniture d�une énergie de 36 GWh � le gain d�électricité non desservie entre les deux hypothèses �, soit 
l�équivalent d�une production de ces équipements pendant 7 heures et 12 minutes dans l�année (ou un 
coefficient de production, Kp inférieur à 0,1 %) ! 

Cet exemple montre que le coût de l�END, calculé à travers l�investissement à consentir pour assurer un 
niveau de sécurité du système électrique jugé nécessaire, est très dépendant des caractéristiques de ce 
système électrique. De même, le coût de l�END, estimé à travers le préjudice socio-économique causé aux 
consommateurs par l�interruption de fourniture, est très dépendant du type de consommateur et d�autres 
paramètres tels que le moment où intervient l�interruption, etc. 

Les coûts des interruptions électriques ont en effet des conséquences économiques, à des niveaux différents, 
pour tous les consommateurs momentanément privés d�électricité. Le Department of Energy (DoE) 
américain a ainsi estimé en 2001 qu�une heure de coupure électrique coûtait en moyenne 41.000 dollars à 
l�industrie américaine des téléphones portables, 90.000 dollars pour les réservations aériennes, 
2.580.000 dollars en terme d�opérations sur les cartes bancaires et jusqu�à 6.480.000 dollars au niveau des 
opérations de change149� Or la fiabilité du système électrique américain est d�environ 99,9 % (� three nines 
reliability �) soit environ 8 heures, 45 minutes et 36 secondes d�interruption par an en moyenne150 ; un 
chiffre qui met donc en jeu des sommes colossales. Alors que le prix de vente de l�électricité d�une fiabilité 
d�au moins � trois 9 � (99,9 %) se situe aux Etats-Unis entre 0,06 et 0,12 dollars par kWh, le prix d�une 
électricité d�une fiabilité d�au moins � six 9 � (99,9999 %, soit 31,5 secondes de coupure au maximum par 
an) peut s�élever jusqu�à 1.000 dollars par kWh151 ! 

                                                      
148. Le RTE évalue à 4 GWh l�énergie non distribuée par an en moyenne dans le cas d�une sécurité garantie avec son critère 

� 3 heures �, contre 40 GWh avec le critère � 16 heures �. 
149. DOE, Distributed Energy Ressources Program and Strategic Plan, US Department of Energy, 2001. Cité dans The quarterly 

Newsletter for the Power Sources Manufacturers Association, second trimestre 2001. 
150. Ce critère de fiabilité de 99,9 % correspondrait environ, pour le système électrique français, dans la terminologie du RTE, à un 

risque de défaillance de l�ordre de 15 %. 
151. Stephens, Inc., Powering the Digital Economy: Digital Power Demand Meets Industrial Power, Little Rock, Arkansas, 2000. 
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Pour garantir la qualité des services qu�ils fournissent, les producteurs et distributeurs d�électricité doivent 
donc prendre les décisions d�investissement pertinentes pour gérer au mieux leurs moyens de production et 
de distribution. Ces investissements visent à sécuriser la production et la distribution d�électricité en 
fonctionnement normal du réseau électrique, mais aussi en cas de problèmes (catastrophes naturelles ou 
autres aléas), pour minimiser les coûts consécutifs à de tels événements. 

Une vision à court ou moyen terme de la gestion du système énergétique et l�absence de prise en compte des 
risques liés aux événements exceptionnels susceptibles de perturber la fourniture d�électricité à l�usager 
peuvent conduire à sous-évaluer les investissements et/ou à faire de mauvais choix dans la répartition de ces 
investissements. Le développement de méthodes centrées sur l�END peut conduire à mieux expliciter les 
options, et donc à rationnaliser les choix. 

� Les objectifs potentiels de/assignés à l�END 
Comme nous l�avons souligné, l�objectif global assigné à l�END peut être de constituer un nouvel indicateur 
normatif pour renouveler l�approche traditionnelle de la � sécurité énergétique �, en prenant en considération 
en particulier la sécurité interne d�approvisionnement en énergie, et non plus seulement la sécurité 
aux frontières. 

Ce concept présente donc un intérêt particulier dans le cadre de l�électricité, renforcé par le caractère non 
stockable de celle-ci qui ne permet pas de raisonner, comme par exemple sur les hydrocarbures, en réserves 
de secours. Le coût de l�END peut ainsi influencer les éléments majeurs de la sécurité électrique : il peut être 
utilisé comme un déterminant de la planification des moyens de production (comme le fait le RTE dans ses 
bilans prévisionnels), de la sécurisation du réseau de transport et de distribution (comme EDF l�a fait après 
les tempêtes de 1999) ou de l�action sur la demande (mais cette possibilité n�est pas exploitée aujourd�hui). 

Le coût de l�END constitue un indice permettant de juger directement de la sensibilité d�un système 
énergétique aux ruptures d�alimentation (évaluation des conséquences socio-économiques de chaque kWh 
non distribué), et indirectement de la vulnérabilité du système (projections sur les quantités de kWh non 
distribués dans différentes hypothèses). L�objectif de réduction des conséquences socio-économiques de 
l�END (diminution des risques associés aux interruptions d�électricité et à leurs effets) offre une mesure 
économique pour la décision sur les efforts de sécurité : quels volumes d�investissement et sur quelles 
priorités. Le coût de l�END est donc un indice susceptible d�intégrer quantitativement à la fois les risques qui 
pèsent sur le système électrique et leurs évolutions sur le long terme. 

La prise en compte du coût total de l�END est finalement susceptible d�avoir des conséquences directes sur 
l�organisation même du système électrique (choix des sources de production, infrastructures du réseau, 
gestion de la consommation�) dans la mesure où cet indice pourrait par exemple fournir des informations 
quantitatives sur le degré de sécurité atteint par différentes stratégies (diversification des sources, 
décentralisation, efficacité énergétique, etc.), ainsi que sur le niveau d�investissement rationnellement 
envisageable pour mener ces évolutions du système énergétique. 

Comme outil, l�END a surtout été utilisé jusqu�à présent pour caractériser les enjeux de sécurité (et les 
considérations économiques qui leur sont attachées) du point de vue des producteurs, transporteurs et 
distributeurs d�électricité, et plus globalement pour l�Etat dans un but de gestion optimale du système 
énergétique et de ses évolutions. La connaissance du coût de l�END présente également un intérêt non 
négligeable pour l�ensemble des consommateurs d�électricité, des industriels aux particuliers : ce coût est un 
signal qui peut permettre à ces différents acteurs de faire des choix d�investissements, par rapport aux 
éventuelles sources complémentaires d�approvisionnement à mettre en oeuvre (en particulier pour les 
industriels), par rapport à la diversification de leurs sources d�approvisionnement en énergie (identification 
des besoins spécifiques en électricité et modification de la répartition de la consommation d�énergie) ou pour 
chiffrer ce que peut réellement rapporter à chacun de ces consommateurs une maîtrise de la consommation 
d�électricité (valorisation des � négawatts �). 

Le coût de l�END constitue donc un outil potentiel d�aide à la décision sur les investissements et 
l�exploitation du système électrique, et d�optimisation de la sécurité électrique, applicable à de multiples 
niveaux et pour de multiples acteurs. Pour cela, il est nécessaire de parvenir à déterminer ce coût de manière 
satisfaisante. 
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� La détermination du coût de l�END 
L�élaboration d�une définition et d�une méthode de détermination du coût de l�END pose des problèmes 
similaires à ceux rencontrés pour le calcul d�externalités, et de fait le calcul du coût de l�END peut être 
considéré comme un calcul d�internalisation, l�externalité à prendre en compte étant alors représentée par les 
conséquences socio-économiques de l�END. Le problème majeur est alors de trouver un équilibre entre la 
nécessaire simplification du calcul et le réalisme du coût obtenu. 

Schématiquement, l�idée de base qui sous-tend la notion de coût lié à l�END est qu�une � coupure 
d�électricité � entraîne non seulement un manque à gagner pour le producteur et/ou le distributeur, mais 
qu�elle implique également un coût pour le consommateur et, éventuellement, un coût pour la collectivité. La 
prise en compte de ce coût � externalisé � est ainsi susceptible d�influencer significativement les décisions 
d�investissements sur le système électrique. 

En pratique, les coûts imputables à l�END sont de natures très différentes. Outre le manque à gagner lié à la 
non-vente des kWh, ils peuvent être associés à des pertes matérielles (manque à gagner dû à l�arrêt de la 
production, perte des denrées du congélateur en cas de coupure longue, etc.) ou immatérielles (perte de 
données informatiques, perte de temps en cas d�arrêt momentané des transports ou de � panne de 
réveil �, etc.).  

Cette diversité rend pour le moins difficile l�estimation des coûts de l�END. L�ensemble des coûts 
domestiques, par exemple, quand ils sont estimables, ne le sont pas aisément, pas plus que de nombreux 
coûts liés à des pertes immatérielles. La tentation serait donc de favoriser l�estimation des coûts dans des 
domaines � traditionnels � relativement plus simples : ceux qui touchent à la production classique de 
biens (production industrielle) et, par extension, de services. On peut alors définir le coût de l�END comme 
le manque à gagner en terme de produit intérieur brut (PIB). 

Ce choix de la simplicité impose cependant des limites considérables à la portée de cet indicateur. Il revient à 
exclure les conséquences économiques de l�END pour une majorité de consommateurs d�électricité, et ainsi 
à sous-évaluer le coût final de chaque kWh non distribué, entraînant une distorsion dans la prise en compte 
de cet indicateur. À l�inverse, des coûts précis, liés aux pertes économiques, sont calculables pour de 
nombreux consommateurs (industriels, etc.), mais la difficulté méthodologique consiste alors à synthétiser 
des coûts très différents du kWh non distribué en une valeur normative. De même, pour un consommateur 
donné le coût de l�END peut dépendre fortement des circonstances de la coupure (i.e. des usages ou services 
dont la rupture d�alimentation le prive selon le moment où elle survient, etc.). 

Une prise en compte de l�END adaptée aux objectifs cités ci-dessus nécessite donc de faire l�effort de 
dépasser la simple considération du manque à gagner lié à la seule production, et d�envisager des méthodes 
qui puissent permettre d�estimer le coût réel � au sens du coût implicite accordé par la société à la bonne 
distribution de chaque kWh � de l�END. Nous nous attachons ci-dessous à décrire quelques méthodes 
utilisées aujourd�hui. 

4.4.2. Approches méthodologiques actuelles du coût de l�END 
De très nombreuses méthodes, et variantes de méthodes, ont été développées pour calculer explicitement des 
valeurs de l�END ou, parfois, intégrer implicitement ces valeurs à des évaluations sur la sécurité électrique. 
On ne cherche pas ici à dresser un tableau exhaustif de ces méthodes, mais à dessiner un panorama des 
difficultés méthodologiques que soulève la détermination d�une valeur normative de l�électricité non 
distribuée, ou END, et des différentes voies développées pour résoudre ces difficultés. 

Les méthodes d�évaluation du coût de l�END peuvent être classée en deux grandes catégories : les méthodes 
directes et les méthodes indirectes. 

Les méthodes indirectes ont pour objectif de déterminer les coûts de l�END en évaluant les coûts que les 
consommateurs sont prêts à payer pour remplacer cet approvisionnement. Parmi ces approches, on compte 
trois analyses particulièrement fréquentes : 
- l�analyse en terme de � principe économique de substitution � (EPS, economic principle of substitution) qui 
évalue le prix inconnu d�un bien à partir de celui des substituts acceptables dont les coûts sont connus ; 
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- l�analyse en terme de � consentement à payer � (WTP, willingness to pay), qui évalue la somme maximum 
d�argent que le consommateur est prêt à payer pour éviter une interruption électrique ; 
- l�analyse en terme de � consentement à accepter � (WTA, willingness to accept), qui évalue la somme 
minimum d�argent que le consommateur est prêt à recevoir en compensation d�une interruption électrique. 

Les méthodes directes, en revanche, visent à déterminer les coûts liés aux pertes économiques réelles dues 
aux interruptions, par exemple au moyen de sondages dont l�objectif est de faire déterminer par les 
consommateurs eux-mêmes (individus ou entreprises) ces différents coûts (dommages éventuels causées aux 
équipements, manques à gagner liés à la production, salaires aux employés qui sont empêchés de 
travailler, etc.). 

Les méthodes indirectes sont généralement mieux adaptées aux estimations du secteur résidentiel, alors que 
les méthodes directes sont davantages utilisées pour les secteurs commerciaux et industriels. Dans tous les 
cas, le point faible de ces méthodes est le grand risque d�imprécision et l�impossibilité de déterminer certains 
coûts difficilement quantifiables (notamment au niveau des préjudices domestiques, mais aussi par exemple 
en terme de perte d�image des entreprises). 

Le choix de la méthodologie à mettre en �uvre diffèrent naturellement selon l�objectif que l�on cherche à 
atteindre par la connaissance du coût de l�END. À travers les exemples utilisés ci-dessous, nous nous 
centrons sur les systèmes électriques des pays industrialisés. Pour un type d�étude menée dans le cadre des 
pays � en développement �, on pourra par exemple se référer à l�étude du TERI (Tata Energy Research 
Institute) effectuée pour la Banque Mondiale dans le cas de l�Inde (Etats de Haryana et Karnataka)152. 

� Les méthodes appliquées en France 
L�évaluation du coût de l�END mise en oeuvre par EDF est une méthode indirecte d�estimation du préjudice 
supporté par les clients. Cette méthode se base sur une estimation du coût de l�END par les clients 
eux-mêmes, à travers des sondages. Cette approche s�apparente donc à la méthode WTP (Willingness to 
pay) : on cherche à savoir combien le client serait prêt à payer pour un approvisionnement de bonne qualité 
et non interrompu. On suppose ainsi que ce que le client est prêt à investir pour éviter une coupure 
d�électricité reflète le préjudice qui lui est infligé suite à cette interruption. 

Les résultats de la dernière grande étude d�EDF, menée en 1993, ont récemment été repris dans un article 
consacré aux différentes approches considérées par l�électricien français pour évaluer l�END153. Cette 
enquête a notamment permis de déterminer une fourchette de valeur estimée de l�END par catégorie de 
client (voir tableau 4.13). 

Des études plus ciblées ont également été menées sur les clients industriels et domestiques. Pour le client 
industriel, le calcul le plus simple et le plus rationnel est celui du manque à gagner lié à l�END. Les valeurs 
ci-dessous donnent un ordre de grandeur du coût de l�END estimé par EDF à partir de la consultation des 
clients industriels (voir tableau 4.14). Les même estimations ont par ailleurs été menées pour les clients 
domestiques (voir tableau 4.15). 

Tableau 4.13. Estimation du coût de l�END - sondage EDF 1993 

Catégories de clients Prix estimé de l�END 

 Ménages 1,37 à 3,20 euros/kWh 

 ACP 0,91 à 2,59 euros/kWh 

 PMI/PME 1,52 à 8,23 euros/kWh 

 Grande industrie 3,66 à 21,95 euros/kWh 
Source : Sondage EDF 1993 cité dans Doulet, A, 2002 

                                                      
152. TERI, Cost of unserved energy, New Dehli, Tata Energy Research Institute, 2001. 
153. Doulet, A., � Le concept d�énergie non distribuée, outil d�aide à la décision �, in Annales des Mines, août 2002, p. 62-68. Les 

valeurs données par EDF en 1993, arrondies en francs (sans indication de centimes) ont été converties en euros. 
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Tableau 4.14. Estimation EDF du coût de l�END basée sur la consultation de clients industriels 

Temps de coupure 
Estimation par le client
de la gène occasionnée Remarques 

Moins de 15 min. 2,29 à 3,05 euros/kWh Désorganisation de la production 
La gêne dépend surtout 
de la puissance coupée 

Moins de quelques heures 7,62 euros/kWh Perte de production 

Plus de quelques heures 3,96 euros/kWh Perte de valeur ajoutée 
Source : Etude EDF 1993 cité dans Doulet, A, 2002 

Tableau 4.15. Estimation EDF du coût de l�END basée sur la consultation de clients domestiques 

Temps de coupure 
Estimation par le client
de la gène occasionnée Remarques 

Moins d�une heure 8,69 euros/kWh Pic en soirée à 30,49 euros/kWh 

Moins de quelques heures 12,65 euros/kWh � 

Plus de quelques heures 21,04 euros/kWh � 
Source : Etude EDF 1993 cité dans Doulet, A, 2002 

Les estimations données par les industriels donnent un éventail de valeurs assez rapprochées, qui correspond 
probablement à la moyenne tracée entre d�importantes variations. Les consultations menées auprès des 
clients domestiques montrent quant à elles une grande variation de la perception du préjudice en fonction de 
la période d�occurence et de la durée de l�interruption d�électricité. La difficulté, on le voit est de tirer de ces 
fourchettes sur la valeur de l�END une valeur normative si possible unique. 

On peut remarquer que les valeurs obtenues par sondage des consommateurs, comprises entre environ 1 � et 
30 �/kkWh, sont très cohérentes avec le résultat implicite obtenu par RTE via une toute autre 
méthode (l�évaluation du gain de sécurité du réseau en fonction d�investissements à venir du côté 
production) de 5,5 �/kWh. 

EDF parvenait pour sa part, par une approche similaire de calcul de coût marginal de production pour assurer 
la sécurité à la pointe, une valeur limite pour la rationalité de l�investissement de 60 FF/kWh (9,15 �/kWh). 
En d�autres termes, les calculs d�équilibre économique d�EDF sur le système électrique dans sa globalité 
montrent qu�il est raisonnable d�aller jusqu�à un cout de 9,15 � de production par kWH pour assurer les 
pointes de consommation extrême, mais pas au delà. 

Compte tenu de la difficulté à prendre en considération les estimations des consommateurs dans leur 
complexité, EDF a finalement choisi de retenir cette valeur pour le coût de l�END, observant qu�elle est 
proche d�une valeur moyennée à partir des estimations données ci-dessus, bien qu�elle soit obtenue par une 
méthode fondamentalement différente. Le coût finalement retenu par EDF est donc de 9,15 euros par kWh 
non distribué, que complète une valeur de 0,75 euro par kW non distribué (� puissance coupée �). 

Pour prendre davantage en compte les risques associés aux aléas climatiques (en particulier vent, givre et 
neige collante) et ceux liés à certains incidents technologiques (correspondant aux coupures affectant moins 
de 100.000 personnes), EDF a par ailleurs décidé depuis 1995 de fixer à environ 20 euros l�estimation du 
coût du kWh non distribué suite à de tels événements, en particulier dans le but de motiver les centres de 
distribution locaux à prendre en considération les conséquences de ces événements154. EDF avait également 
lancé en 1996 un programme de sécurisation du réseau sur 10 ans, doté d�un fond de 122 millions d�euros, 

                                                      
154. Les centres de distribution sont en effet tentés de favoriser la sécurisation contre les risques techniques, perçus beaucoup plus 

négativement par les usagers que les défaillances liés aux aléas climatiques ; d�où cette � prime à l�investissement � d�EDF pour 
inciter à la redéfinition des priorités. Voir Piketty, Gérard & al., op. cit. 
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fondé sur un principe de renchérissement, par augmentation annuelle, du coût de l�END (accroissement du 
coût marginal à mesure de l�amélioration de la sécurité)155. Ce principe, cohérent du point de vue de 
l�investisseur, ne reflète pas nécessairement le point de vue du consommateur sur l�évolution du préjudice 
socio-économique de l�interruption de fourniture. 

Aussi, l�intention d�EDF de prendre en compte, à travers une valeur normative du coût du kWh non 
distribué, l�ensemble des conséquences socio-économiques de l�END pour la collectivité conduit à un choix 
de méthode et de valeur discutables. 

L�incertitude qui pèse sur cette évaluation prend une importance d�autant plus grande que le coût d�END est 
appliqué à une grande quantité d�énergie. Ainsi, par rapport au critère de sécurité de 3 heures d�équivalent de 
défaillance pour l�année utilisé aujourd�hui par le RTE, qui représente 4 GWh d�électricité non distribuée, 
c�est-à-dire 4 millions de kWh, les tempêtes de décembre 1999 ont représenté un volume estimé d�END cent 
fois plus élevé, à 415 millions de kWh. 

Cette estimation conduit à un préjudice global lié à la panne de 25 milliards de francs (3,8 milliards d�euros), 
soit 415 millions de kWh non distribués à 60 FF/kWh. Le � rapport Piketty � sur l�évaluation de la 
sécurisation à accomplir après les tempêtes pointe bien sûr l�incertitude qui entoure l�enveloppe globale de la 
coupure, et majore le résultat de 8 milliards de francs pour tenir compte du fait que la panne aurait à 
quelques jours près pu se produire dans une période de plus forte consommation. Le rapport fixe finalement 
la fourchette du coût à prendre en compte pour la sécurisation entre 35 et 40 milliards de francs (5,3 
à 6 milliards d�euros). 

Rapporté à la quantité d�END, ceci reviendrait à un coût de l�END entre 84 FF/kWh (12,8 euros/kWh) et 
96 FF/kWh (14,7 euros/kWh). Le coût global aurait pu être encore plus élevé si le rapport, au lieu d�utiliser 
le chiffre de base d�EDF de 9,15 euros/kWh (60 FF/kWh), avait retenu la valeur supérieure de 20 euros/kWh 
pour estimer les dommages. Les rapporteurs, qui ne semblent pas avvoir été en mesure de contester ce choix, 
insistent pourtant sur le fait que la valeur retenue est basée sur une méthode et des études � qui mériteraient 
sans doute d�être validées �. 

On peut signaler, enfin, que la réglementation française n�a pas incorporé le concept d�EDN, comme cela 
aurait pu se faire, dans le droit des consommateurs. La loi de février 2000 sur l�électricité a en effet introduit, 
par le biais d�un décret d�application sur les tarifs d�utilisation des réseaux publics de transport et de 
distribution156, le principe d�une indemnisation forfaitaire des clients en cas de défaillance de longue durée 
de l�alimentation. Cette disposition, en imposant aux opérateurs le remboursement de frais aux 
consommateurs pour tout préjudice important subi en relation avec l�END, aurait pu permettre 
l�internalisation directe du coût de la sécurité. 

Mais cette voie n�a pas été retenue. La nouvelle réglementation introduit bien une notion d�indemnisation, en 
établissant � un abattement forfaitaire lorsqu'un utilisateur subit une interruption de fourniture imputable à 
une défaillance des réseaux publics de transport et de distribution �. L�abattement, calculé sur la base du 
montant de la part fixe de sa participation, comme utilisateur, au coût d�utilisation des réseaux, reste très 
faible au regard des valeurs de l�END prises en compte notamment par EDF157.  

Le rapport d�évaluation post-tempêtes du Conseil général des Mines avait recommandé la mise en place de 
cette � indemnisation forfaitaire � Dans un rapport complémentaire158, les mêmes rapporteurs préfèrent 
qualifier ce dispositif de � versement forfaitaire qualité � (ou VQF), pour � éliminer toute idée 
d�indemnisation ou de compensation d�un préjudice subi �. Et de reconnaître que, dans le décret encore en 
projet à l�époque, � bien qu�il serait théoriquement nécessaire de relier étroitement le montant du VQF au 

                                                      
155. Voir Piketty, Gérard & al., op. cit. 
156. Décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, 

Journal Officiel, n° 100, 28 avril 2001. Les mêmes dispositions ont été reprises ensuite dans le Décret n° 2001-678 du 26 juillet 
2001 relatif aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles. 

157. Après 6  premières heures d�interruption de fourniture qui ne sont pas indemnisées, chaque tranche de 2 heures donne lieu au 
remboursement de 2 % du montant annuel, à concurrence de 100 %. Cette indemnité correspond, pour un consommateur 
particulier, à quelques francs seulement par tranche de 6 heures de coupure. 

158. Piketty, Gérard, Trink, Claude, Sécurisation du système électrique français liée aux événements naturels extrêmes, Complément 
au rapport d�étape présenté en mai 2000, Conseil général des Mines, janvier 2001. 
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coût économique moyen pour la collectivité de l�énergie non distribuée (évaluée par EDF à 60 F/kWh) pour 
donner aux opérateurs les repères économiques nécessaires pour caler et situer correctement leurs 
investissements de sécurisation justifiés, cela n�a pas été retenu �. 

En d�autres termes, à ce � niveau très bas, trop bas dans certains cas (�), le VFQ ne peut donc que remplir 
très partiellement un rôle économique pour la détermination des investissements de sécurisation �. Alors 
que, comme le note également le rapport, � le volume du programme de sécurisation [repose] en fait sur un 
arbitrage, effectué au niveau de la collectivité, entre les avantages d�une sécurisation plus poussée et 
l�augmentation du coût d�accès aux réseaux qui en résulteraient �, le VQF traduit un renoncement à 
instaurer un véritable équilibre entre opérateurs des réseaux et consommateurs vis-à-vis de la charge du coût 
de la défaillance. 

Si elle tente de prendre en compte le préjudice causé à la collectivité, la méthode d�EDF pour déterminer le 
coût de l�END ne paraît pas totalement satisfaisante. Elle démontre cependant la pertinence de cet outil. Mais 
un décalage apparaît entre la réalité qu�est censée couvrir l�estimation de ce coût et les conditions dans 
lesquelles il est intégré aux décisions des acteurs du système électrique ; de plus, les marges d�erreur sur les 
estimations restent beaucoup trop importantes. Il paraît donc utile, à ce stade, de comparer la pratique 
française avec d�autres approches d�estimation et d�utilisation du coût de l�END. 

� Les approches anglo-saxonnes 
Les approches anglo-saxonnes sont d�une manière générale plus variées et plus avancées que les méthodes 
développées aujourd�hui en France. Elles se basent sur le concept de Cost of Unserved Energy (CUE), 
identique au concept de coût d�END, et sur le concept de puissance coupée (pour évaluer les pertes 
économiques liées aux limitations de charges). Parmi les différentes méthodes utilisées pour mener ces 
estimations, nous détaillons ici à titre d�exemple représentatif la méthode détaillée dans une étude récente de 
VEN Corp159 (Victorian Energy Networks Corporation), la principale entreprise publique de régulation des 
réseaux de gaz et d�électricité de l�Etat de Victoria (Australie). Des résultats obtenus par de nombreuses 
autres études sont rassemblés dans la section 4.4.3. 

Les méthodes directes et indirectes sont utilisées dans cette étude pour estimer par sondages les coûts de 
l�END et de la puissance coupée : méthode indirecte d�analyse par principe économique de substitution pour 
les coûts liés au secteur résidentiel, et méthode directe d�estimation des pertes pour les secteurs 
commerciaux, industriels et agricoles. Les résultats sont basés sur une enquête regroupant près de 500 
réponses complètes et exploitables réparties dans l�ensemble des secteurs cités. Les coûts d�END obtenus par 
ces différentes méthodes sont regroupés sous l�appellation �Value of Custumer Reliability� (VCR), 
c�est-à-dire la valeur accordée par le consommateur à la fiabilité de la fourniture électrique. 

L�étude proccède par étapes successives : 

- en premier lieu, les estimations tirées de l�enquête permettent de déterminer, en regroupant les résultats par 
grands secteurs d�activité, des valeurs unitaires de VCR pour les consommateurs, correspondant à des coûts 
d�interruption, en énergie non desservie (END) et en puissance coupée, pour différentes durées de 
défaillance (voir tableau 4.16) ; 

- sur la base de ces résultats, il est alors possible de calculer les VCRs sectorielles pour l�Etat de Victoria, en 
connaissant les chiffres d�interruption réelle d�approvisionnement électrique (voir tableau 4.17) ; 

- enfin, l�étude détermine, selon le poids macro-économique attribué aux différents secteurs, une moyenne 
pondérée des VCRs sectorielles qui constitue la VCR globale de l�Etat de Victoria (voir tableau 4.18). 

Cette valeur finale s�élève à près de AU$ 30/kWh (environ 20 �/kWh). Elle est à mettre en relation avec la 
valeur utilisée jusqu�à présent pour calculer le coût de l�END, et qui s�élève à AU$ 10.000/MWh, soit 
AU$ 10/kWh (cette valeur ayant par ailleurs été réévaluée au 1er avril 2003 ; elle n�était auparavant que de 
AU$ 5.000/MWh, soit AU$ 5/kWh d�END). L�estimation des préjudices par les consommateurs eux-mêmes 
apparaît donc près de trois fois plus élevée que la valeur actuellement utilisée. 

                                                      
159. Charles River Associates (Asia Pacific) Pty Ltd, Assessment of the Value of Customer Reliability (VCR), Rapport soumis à 

VEN Corp, décembre 2002. 
L�ensemble des valeurs issues de cette étude sont exprimées en dollars australien (1 AU$ ~ 0,6 US$ ~ 0,6 �). 
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VEN Corp souligne de plus que l�objectif de cette étude était d�évaluer les coûts d�interruption localisées de 
l�approvisionnement électrique, sans prendre en compte des interruptions affectant une zone beaucoup plus 
étendue. De telles interruptions conduiraient nécessairement à des coûts pour la collectivité beaucoup plus 
élevés, mais encore plus difficilement estimables, et pour lesquels les expériences d�évaluation sont 
encore rares. 

Tableau 4.16. Valeur unitaire des VCRs par secteur, en fonction de l�END 
 et de la puissance coupée, dans l�Etat de Victoria (AU$/kWh et AU$/kW) 

Secteur 
Résidentiel 

Secteur
Commercial 

Secteur 
Agricole 

Secteur
Industriel Durée 

d�interruption AU$/kWh AU$/kW AU$/kWh AU$/kW AU$/kWh AU$/kW AU$/kWh AU$/kW

20 minutes � 64,9 21,6 88,4 29,5 48,8 16,3 �

1 heure 21,1 21,1 42,2 42,2 35,9 36,0 19,0 19,0

2 heures � 63,8 127,6 64,6 129,1 16,7 33,4 �

4 heures 12,7 51,0 81,7 326,8 85,3 341,2 15,9 63,4

8 heures 7,8 62,0 67,2 537,4 56,1 448,9 14,6 116,8

24 heures 3,8 90,5 23,4 562,1 42,5 1.020 7,9 189,1
Source : VEN Corp, 2002 

Tableau 4.17. Calcul des VCRs sectorielles pour l�Etat de Victoria (AU$/kWh d�END) 

Secteur 
Résidentiel 

Secteur
Commercial 

Secteur 
Agricole 

Secteur
Industriel Durée 

d�interruption AU$/kWh AU$/kWh AU$/kWh AU$/kWh 

20 minutes � 2,42 3,29 1,82 

1 heure 9,39 18,75 15,99 8,44 

2 heures � 18,83 19,06 4,92 

4 heures 2,31 13,64 14,24 2,65 

8 heures 0,31 2,66 2,22 0,58 

24 heures 0,06 0,38 0,69 0,13 

VCR secteur 11,88 56,67 55,49 18,54 
Source : VEN Corp, 2002 

Tableau 4.18. Calcul de VCR globale de l�Etat de Victoria 

Secteurs VCR secteur (AU$/kWh) Pondération Contribution au VCR Etat

Résidentiel 11,88 0,332 3,94 13,3 % 

Commercial 56,67 0,326 18,46 62,4 % 

Agricole 55,49 0,023 1,26 4,3 % 

Industriel 18,54 0,320 5,93 20,0 % 

VCR Etat (total)  1 29,60 100 % 
Source : VEN Corp, 2002 
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Un autre exemple intéressant est fourni par la Norvège. Ce cas mérite d’être étudié pour deux raisons.
D’abord, parce que la population de ce pays Nordique, où le chauffage électrique est extrêmement
développé, est très dépendante de l’électricité : la Norvège vient ainsi au second rang mondial, juste derrière
l’Islande, pour la consommation d’électricité par habitant, avec près de 25 MWh/habitant par an en
moyenne (ce qui représente environ 3 fois plus que la consommation d’électricité moyenne d’un Français, et
même deux fois plus celle d’un Américain).

La seconde est que le pays, qui a engagé au début des années quatre-vingt-dix la libéralisation de son secteur
électrique, a développé pour garantir le maintien de la sécurité électrique un système d’incitation directement
basé sur le coût de l’électricité non distribuée. Ce système, le CENS (Compensation of Energy Not
Supplied), est un dispositif spécifiquement destiné à l’amélioration de la sécurité globale du système
électrique. Il s’insère au sein d’un dispositif de régulation des prix plus large basé sur un principe de
revenus plafonds160.

Le système repose sur une analyse simple. Les plafonds de revenu encouragent les compagnies électriques,
pour dégager des profits, à réduire leurs coûts. Elles tendent ainsi vers un point bas A d’équilibre entre le
coût et la sécurité. Mais pour optimiser le coût total de la sécurité, il faut prendre aussi le coût d’interruption
de la fourniture pour le consommateur. Le système doit alors tendre vers le point bas du coût total, B, où la
qualité de fourniture est globalement supérieure à celle atteinte par seule optimisation des coûts
d’investissement et d’exploitation (voir figure 4.4). Le CENS vise à inciter les compagnies à faire l’effort
économique de surcoût entre le point A et le point B par un mécanisme d’ajustement des plafonds de revenus
en fonction du niveau de sécurité atteint.

Figure�4.4. Principe d’optimisation du coût socio-économique
de la sécurité entre producteurs et consommateurs d’électricité

Coût spécifique opérateur

Coût d'interruption consommateur

Coût total

Qualité de fourniture (sécurité)A B

© WISE-Paris Source : NVE, 2001

                                                       
160. Langset, Tore, Quality dependent revenues – Incentive regulation of quality off supply, NVE, Communication au Conseil

Mondial de l’Energie, 18ème Congrès, Buenos Aires, octobre 2001.
Les revenus globaux de chacune des 200 environ compagnies électriques sont fixés par avance, selon un système réglementé de
prévision, par le régulateur de l’énergie, le Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE). Les compagnies fixent
ainsi leurs tarifs et sont incitées à réduire leurs coûts pour augmenter leur profit. Si elles dépassent le plafond annuel de revenus
elles doivent le “ rembourser ” en tarifs plus bas les années suivantes. Cependant, ce système pousse les compagnies vers un
point d’optimum de coût qui n’est pas l’optimum socio-économique pour la sécurité, d’où l’introduction d’un dispositif
complémentaire.
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Le CENS a été introduit par le régulateur en 2001. Il prend en compte tous les types d�incidents (planifiés ou 
non) sur tous les composants du réseau de capacité supérieure à 1 kV qui résultent en interruptions 
supérieures à 3 minutes. Des coûts d�interruption par compagnie électrique sont alors calculés par 
sommation en utilisant les quantités réellement non distribuées et des coûts d�interruption unitaires pour 
différents consommateurs dans différentes situations. 

Selon le régulateur, le coût total de l�END atteint en Norvège 970 millions NOK (où 1 � = 8 NOK) sur 
environ 14 milliards NOK de revenus annuels du transport et de la distribution d�électricité. Les coûts 
d�interruption par consommateur ont été à l�origine identifiés par méthode directe (substitution) et 
indirecte (WTP) à travers des enquêtes menées entre 1989 et 1991. Les résultats ont été mis à jour pour les 
besoins du CENS. C�est le régulateur, NVE, qui fixe les coûts d�END à prendre en compte, ceci pour deux 
catégories de consommateurs et pour les pannes prévues ou impromptues (voir tableau 4.19).  

Les compagnies sont donc régulées. Le principal objectif du CENS est d�inciter les compagnies de transport 
et de distribution � à planifier, exploiter et maintenir leurs réseaux dans le sens de l�optimum 
socio-économique, en prenant en compte, en plus des coûts d�investissement, des coûts liés aux pertes 
électriques et des coûts d�opération et maintenance, les coûts d�interruption pour les consommateurs �161. 
Il est à noter que ce dispositif n�intègre aucun mécanisme de compensation directe aux consommateurs 
touchés par des interruptions, l�argent correspondant étant redistribué de manière plus globale. 

Tableau 4.19. Coûts moyens d�interruption de la fourniture pour les consommateurs en Norvège 

Catégorie Interruption notifiée (par kWh) Interruption non notifiée (par kWh)

Résidentiel et agriculture 3 NOK1 ~ 0,37 � 4 NOK ~ 0,50 � 

Industrie et commerce 35 NOK ~ 4,37 � 50 NOK ~ 6,25 � 

1. On utilise ici la conversion indiquée par NEV, soit 1 NOK = 1/8ème �. 

Sources: NVE, 2001 

� Une approche globale 
La principale difficulté méthodologique de détermination d�une valeur normative de l�END réside dans la 
moyenne pondérée des coûts d�END pour différents types de consommateurs, dans divers secteurs, à 
différentes périodes, et pour des durées variées. 

Pour résoudre ce problème, une approche très simple, adoptée par exemple en Belgique, est de calculer le 
coût en terme de part de PIB de chaque kWh distribué. La valeur de l�END serait ainsi inverse de celle de 
l�intensité électrique de l�économie, grandeur classiquement utilisée en économie de l�énergie pour mesurer 
la quantité d�électricité nécessaire à la production de biens et de services. 

En sachant combien d�euros de PIB ont été générés en consommant quelle quantité totale d�électricité, il est 
possible de déduire une valeur de la � richesse � produite pour la société par chaque kWh consommé. Et 
donc, par extension, quel préjudice � sous forme de richesse non créée � représente chaque kWh d�électricité 
non distribuée. La Belgique, avec un PIB de ± 250 milliards d�euros, et une consommation électrique 
de ± 80 TWh, estime ainsi son coût national de l�END à environ 3,1 �/kWh. 

En France, la même méthode conduirait à un coût de l�ordre de 3,9 �/kWh162. Le même calcul peut être 
appliqué à bien d�autres pays. Le tableau ci-dessous donne quelques indications sur les résultats obtenus pour 
quelques pays (voir tableau 4.20). 

                                                      
161. Langset, Tore, op. cit. (traduit de l�anglais par WISE-Paris). 
162. Cette valeur dépend cependant assez fortement du volume d�électricité correspondant, donc de la norme choisie (électricité nette 

ou brute, etc.). En remplaçant la valeur de 410 TWh de consommation interne nette par la valeur de 450 TWh, on trouve ainsi 
une valeur de 3,3 �/kWh. 
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Tableau 4.20. Estimations du coût global d�END par PIB et des valeurs d�END 
utilisées dans une sélection de pays 

Pays 
PIB 

(G�) 
Consommation

(TWh)

Electricité 
per cap.

(MWh/hab)

END globale 
Ratio PIB / élec. 

(�/kWh) 
END1 

(�/kWh) 

Australie 450 188 9,6 2,4 3 à 20 

Belgique 250 78 7,6 3,2 3,1 

Etats-Unis 10.800 3.613 12,8 3,0 ~ 2 à 25 

France 1.600 408 6,8 3,9 9,15 à 20 

Norvège 220 112 24,8 2,0 0,5 à 6,3 

Royaume-Uni 1.700 345 5,8 4,9 3 à 30 
1. Coûts d�END estimés officiellement et utilisés dans les pays concernés. L�estimation pour les Etats-Unis est celle prise en 

compte pour leur modèle de calcul des coûts (DoE). Au Royaume-Uni, la National Grid Company (NGC) a proposé, en lieu et 
place de la valeur de 3 �/kWh utilisée actuellement, une valeur dix fois supérieure. Conversion des dollars selon une parité 
de 1 US$ = 1 � et 1 AU$ = 0,6 � 

Source : CIA World Factbook, 2002, EIU, 2002 

L�intérêt de cette approche est sa simplicité, mais ses limites sont importantes. On peut remarquer en 
particulier qu�elle offre une approche cohérente � puisqu�elle donne des coûts distincts mais proches les uns 
des autres pour des pays qui restent assez différents � mais aussi qu�elle est systématiquement inférieure, ou 
située dans le bas de la fourchette, des évaluations basées sur les coûts individuels d�END pour les 
consommateurs. Deux critiques majeures peuvent être formulées concernant des biais de mesure de l�END 
par cette méthode globale : 

- d�une part, on peut adresser à cette méthode des critiques similaires à celles portant classiquement sur 
l�indicateur PIB lui-même, par exemple en ce qui concerne la non prise en considération des coûts 
domestiques. La seule valorisation de l�END en terme de PIB limite ainsi la prise en compte des coûts 
infligés à la collectivité aux coûts liés à la production marchande, à l�exclusion de tous les autres, ce qui peut 
expliquer la valeur basse de cette estimation ; 

- on peut également arguer qu�une coupure d�électricité longue induira des pertes de denrées domestiques 
qu�il sera nécessaire de racheter, ce qui impliquera une contribution positive au PIB ; avec une telle 
approche, certains coûts infligés à la collectivité peuvent être comptabilisés comme des externalités 
positives, et non plus négatives� 

4.4.3. Des résultats étalés mais cohérents 
Les estimations rassemblées dans les différents travaux décrits ci�dessus montrent ainsi une variation du 
coût de l�END assez importante, comprise entre 0,5, valeur basse retenue en Norvège, et 30 �/kWh, valeur 
proposée par l�opérateur du réseau britannique, le National Grid163.  

Dans un ensemble relativement homogène sur le plan géographique et économique comme la plaque 
européenne, l�association des opérateurs de réseaux électrique, ETSO, estime que le coût de l�interruption de 
puissance peut varier de 1 à 100 �/kW, selon notamment la durée d�interruption164. La comparaison avec un 
éventail plus large d�estimations de l�END, comprenant des études sectorielles et des études plus 
� globales � (dont l�objectif est de calculer l�impact global des coupures d�électricité ou de puissance dur 
l�économie), rassemblées dans une publication récente165, confirme cette tendance (voir tableau 4.21). 

                                                      
163. Cité par Billinton, R., Methods to consider customer interruption costs in power system analysis, CIGRE Task Force 38.06.01, 

août 2000. 
164. Cité par Egenhofer, Christian, Egge, Thomas, op. cit. 
165. Pacific Northwest National Laboratory, Electrical Power Interruption Cost Estimates for Individual Industries, Sectors, and U.S. 

Economy, pour le Department of Energy, février 2002. 
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Tableau 4.21. Synthèse de résultats de diverses études évaluant le coût de l�END 

Zone géo- 
graphique 

Dates 
séries Résultats 

Auteurs 
(année) 

Canada 1982 Industrie � C$5,19/kW - Interruption d�une heure 
Commerce � C$5,88/kW - Interruption d�une heure 
Résidentiel � C$0,31/kW - Interruption d�une heure 

Billinton & 
Wacker (2001) 

Canada 1992 - 
1996 

Industrie � C$9,56/kW - Interruption d�une heure 
Commerce � C$32,20/kW - Interruption d�une heure 
Résidentiel � C$0,16/kW - Interruption d�une heure 

Billinton & 
Wacker (2001) 

Népal 1996 Résidentiel � US$0,19 - Interruption d�une heure Billinton & 
Pandey (2001) 

Grèce 2001 Mines � US$2,49/kW - Interruption d�une heure 
Fabrication de métal � US$7,36/kW - Interruption d�une heure 
Ind. Agroalimentaire � US$20,5/kW - Interruption d�une heure 

Dali, Dialynas & 
Megaloconomous

Etats-Unis 1995 Economie des Etats-Unis toute entière � US$30 milliards/an EPRI (2001) 

Etats-Unis 2001 Economie des Etats-Unis toute entière � US$119 milliards/an EPRI (2001) 

Etats-Unis 1976 Industrie � US$2,68/kWh 
Commerce � US$7,21/kWh 

Gannon 

Mexique 1999 Industrie � US$1,2/kWh 
Commerce � US$0,75/kWh 
Résidentiel � US$0,70/kWh 

Jenkins, Lim & 
Shukla 

Danemark 1992 - 
1993 

Industrie � US$24,06/kW - Interruption d�une heure 
Commerce � US$9,25/kW - Interruption d�une heure 
Résidentiel � US$7,19/kW - Interruption d�une heure 

Lehtonen & 
Lemstroem 
(1995) 

Finlande 1992 - 
1993 

Industrie � US$15,79/kW - Interruption d�une heure 
Commerce � US$17,86/kW - Interruption d�une heure 
Résidentiel � US$3,16/kW - Interruption d�une heure 

Lehtonen & 
Lemstroem 
(1995) 

Islande 1992 - 
1993 

Industrie � US$13,61/kW - Interruption d�une heure 
Commerce � US$22,86/kW - Interruption d�une heure 
Résidentiel � US$3,48/kW - Interruption d�une heure 

Lehtonen & 
Lemstroem 
(1995) 

Etat de 
New-York 

1971 US$2,5 Million/heure NYEDA1 

Canada 1977 C$15/kW -  Interruption de 15 min. 
C$91/kW - Interruption d�une heure 

Ontario Hydro 

Etats-Unis 1972 US$0,60/kWh Shipley 

Etats-Unis 1989 Industrie/Commerce � US$7/kWh Stoll 

Etats-Unis 2000 Agriculture � US$0.43-US$0,86/kWh 
Résidentiel � US$0.51-US$1,04/kWh 
Commerce (détaillants) � US$3,11-US$5,11/kWh 
Commerce (autres) � US$3,88-US$5,95/kWh 
Industrie � US$0,86-US$1,59/kWh 
Municipalités � US$1,89-US$5,02/kWh 

Willis and Scott 

 

1. New York City Office of Economical Development. 

Source: Pacific Northwest National Laboratory, 2002 
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Le bilan des évaluations de l�END conduit à une conclusion contrastée quant à la pertinence, dans son 
contenu et dans son utilisation, d�une valeur normative de l�END. 

� En premier lieu, il se dégage une certaine cohérence des estimations, qui renforce la pertinence du concept 
même d�END. Les ordres de grandeur, de quelques euros à quelques dizaines d�euros par kWh pour 
l�essentiel des valeurs, restent dans une fourchette relativement resserrée si l�on tient compte de la diversité 
des méthodes utilisées et des situations considérées. 

En particulier, il est remarquable que des méthodes basées sur des approches aussi différentes que le coût 
marginal de production pour garantir la sécurité, la valeur attribuée par le consommateur à la fiabilité de la 
fourniture, et le contenu en électricité du produit intérieur brut aboutissent à des valeurs aussi proches de 
coût de l�interruption. 

De plus, l�ensemble des valeurs, dans leur détail, ne montre pas une dispersion aléatoire mais témoigne au 
contraire, d�un pays ou d�un secteur à l�autre, de certaines régularités. Par exemple, les coûts d�END sont 
systématiquement plus élevés dans le secteur industriel que dans le secteur résidentiel ; dans ce secteur, la 
tranche horaire du soir est celle où le coût est le plus important, etc. On observe aussi, en comparant le coût 
d�END et la consommation d�électricité par habitant de plusieurs pays (voir tableau 4.20), que ce coût 
semble d�autant moins élevé que la consommation est forte. 

� À l�inverse, il existe un fort étalement des valeurs, qui est la conséquence logique du grand nombre de 
paramètres à prendre en compte pour une évaluation du coût de l�END : situations 
d�interruption (notification, durée, date et horaire, etc.), types de consommateurs (catégories géographiques, 
sectorielles, etc.), nature du préjudice pris en compte (perte économique directe, non production de biens et 
de richesses, confort, etc.). 

La définition d�une valeur normative unique de l�END est méthodologiquement possible grâce aux 
techniques de sommation, moyenne pondérée et autres sur les valeurs segmentées (par exemple valeurs 
correspondant à différentes durées, ou valeurs sectorielles). Celle-ci se situe en ordre de grandeur, au vu de la 
fourchette des évaluations actuelles, autour de 5 �/kWh non distribué. 

Mais l�utilisation de cette valeur unique ne peut être qu�indicative, l�utilisation opérationnelle du coût de 
l�END pour la décision économique nécessitant en général une analyse plus fine basée sur la combinaison de 
quelques valeurs (comme en Norvège où le régulateur fixe 4 valeurs, pour les interruptions notifiées et non 
notifiées à deux catégories de consommateurs). 

� Enfin, les méthodes utilisées pour la détermination du coût de l�END restent d�une manière générale 
limitées en terme de connaissance du préjudice réel subi par le consommateur. En particulier, il reste difficile 
d�accéder, dans l�évaluation, à une appréciation directe du service énergétique rendu au consommateur par 
les kWh plutôt qu�à sa consommation d�électricité. 

L�introduction dans les évaluations de données sur les usages (développées par ailleurs dans le domaine de la 
gestion de la demande), visant à mieux identifier comment l�électricité est réellement utilisée chez les 
différents consommateurs, et en quelles proportions, permettrait de mieux cerner les coûts induits par les 
ruptures d�électricité. Cet effort serait par ailleurs bénéfique pour identifier et mieux connaître les besoins 
spécifiques des clients, qui permettrait un choix et une répartition optimum de la ressource énergétique en 
fonction du type de besoins, et donc de réduire les coûts superflus liés à une utilisation irrationnelle de 
l�électricité. 

4.4.4. Une approche à développer en France 
Moyennant ces remarques, le concept de coût de l�électricité non distribuée s�avère tout à fait pertinent, et 
opérationnel, pour mettre en �uvre une optimisation socio-économique de la sécurité du réseau, en intégrant 
le coût d�investissement et d�exploitation supporté par les opérateurs comme le coût subi par les 
consommateurs. 

L�END apparaît ainsi comme une méthode susceptible de renforcer, dans la comparaison des options pour 
l�optimisation de la sécurité du système électrique, la prise en compte des actions sur la demande, et non 
seulement les logiques traditionnelles de développement de l�offre ou de renforcement des réseaux de 
transport et de distribution. 
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Cette approche est particulièrement bienvenue dans le contexte de la réévaluation nécessaire de la politique 
de sécurité énergétique française. L�évolution de la situation énergétique française a en effet montré 
l�échec � ou pour le moins les limites � des concepts traditionnels pour la définition des stratégies 
énergétiques par rapport aux préoccupations de sécurité énergétique. En particulier le concept 
d�indépendance énergétique n�a pas permis de régler le problème de sécurité externe, tandis que la solution 
mise en �uvre, le développement du parc nucléaire, a augmenté les problèmes de sécurité interne. De plus, 
ces concepts n�ont pas suffisamment permis d�intégrer à la réflexion � et encore moins à la planification du 
système électrique � un facteur indispensable : la maîtrise de la demande. 

Les calculs et les méthodes utilisés aujourd�hui en France pour l�évaluation du coût de l�END, moins 
élaborés que dans certains pays anglo-saxons, reposent sur certains raccourcis contestables. Néanmoins les 
résultats, en termes de valeur d�END, semblent cohérents avec l�éventail de valeurs retenues par de 
nombreux pays comparables. 

Des progrès importants peuvent en revanche être accomplis dans l�utilisation de l�END pour l�optimisation 
socio-économique de la sécurité électrique, notamment pour l�évaluation de l�impact positif sur la sécurité de 
fourniture des actions sur la demande. Cette évolution constituerait un pas significatif dans la redéfinition 
globale des priorités de la politique énergétique française, et notamment de la façon dont celle-ci doit 
désormais traiter du problème de la sécurité. 

 




