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Introduction

• Nécessité de déploiement des ENR, de relance du nucléaire, et 
décollage du charbon propre CCS avec efficacité énergétique 

car deux contraintes majeures:
– Durcissement des politiques climatiques

• Contrainte carbone sous forme de quotas ou de taxes
– Tension progressive sur les ressources de pétrole et de gaz: 

• « Peak oil »
• Orientation des prix des combustibles à la hausse



• Thèse des économistes libéraux : 
– pas besoin de tirer les nouvelles technologies dans le marché

par des politiques spécifiques 
• s’il y a un prix du carbone  croissant (enchérissement du 

coût des technologies émettrices)
• et si le prix des énergies fossiles augmente

• En fait pour ENR de petite /grande taille, Nouveau Nucléaire, CCS 
– Problème de compétitivité avec technologies classiques fossiles

• Besoin de baisse de coût par les apprentissages
– Problème de risque économique pour des techniques qui 

demandent beaucoup de capital
– Problème d’acceptabilité sociale (création de risque financier)
– Problème supplémentaire créé par Fukushima
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• Les décisions ne  sont pas seulement entre les mains des 
gouvernements et des planificateurs, mais aussi  et surtout des 
entreprises et  des financeurs

• Rôle majeur de la réalité sociale et institutionnelle derrière la 
technologie  
1. Symbolique des technologies, de leurs impacts et acceptabilité
2. La réalité économique des marchés électriques est aussi à

prendre en compte  



Effet de la libéralisation des industries électriques
• Les producteurs prennent les risques sur eux

– Investissement avec risque, et donc coût du capital plus élevé
• emprunts à 6%, rentabilité fonds propres à 11%, d’où un coût 

moyen du K: 9%
• Si  « utilities » monopole de service public) : cout du K à 5%

• Pas de possibilité d’instrumenter les entreprises électriques
• Politiques à définir dans le respect de la concurrence

• Nécessité de prendre en compte cet environnement institutionnel: 
– on ne peut revenir en arrière vers le monopole public pour mener 

ces politiques
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Bref éclairage sur Industrie électrique libéralisée
Les prix se forment sur des marchés horaires: 
ils sont alignés sur le coût variable de la dernière centrale appelée par le 
marché



• Question centrale: Quels instruments de politique 
publique mettre en œuvre  dans un contexte de marché ?

• On ne traitera pas des politiques d’efficacité énergétique/électrique 
(alors qu’elles peuvent avoir un impact notoire)
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• Partie I. Enjeux et contraintes du recours aux 
techniques non carbonées centralsiées et décentralisées

• 1. Enjeux vis-à-vis de l’objectif climatique
• 2. Les contraintes de compétitivité des techniques non carbonées

• Partie II . Les instruments et les politiques d’orientation 
vers les technologies non carbonées

• 1. Faut il des politiques particulières centrées sur les technologies non 
carbonées?

• 2. Les instruments de relance du nucléaire
• 3. Les instruments de promotion de renouvelables en production 

électrique
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Partie I. Enjeux et contraintes du recours aux techniques 
non carbonées



1. Enjeu du recours aux techniques non carbonées
Contribution des énergies non carbonées dans le scénario de stabilisation 

du World Energy Outlook  2010 de l’IEA
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Efficacité énergétique
Dont transformation (élec)

57%
5%

Energies renouvelables
+
Biofuels

20% 
+ 
3%

Nucléaire 10%

Capture et séquestration du 
carbone CCS

10%

Total 100
%

Ecart  entre scénario « business as usual » et le  scénario 450 ppm 
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1.1. Que disent les prospectives sur les scénarios tendanciels à 2030-2035 
?

• Même message: International Energy Agency (WEO  2011); US DoE;  European 
Commission

Dans les Scenario « Business as usual » , pas de stabilisation 

Nucléaire :Avant Fukushima , pas de vraie relance du nucléaire d’ici 2030

– Augmentation bien moins rapide d’ici 2030 (+10%) que la consommation électrique 
mondiale (+ 62%)

– Part dans le bilan électrique mondial : de 16% actuellement à 9% en 2030

– Capacité nucléaire mondiale de 370 GW en 2000 à 420 GW en 2030. 

– Peu d’effets d’un prix du pétrole élevé et d’une politique climatique plus sévère

– En filigrane
• Doute sur la restauration de l’acceptabilité (problème de déchets, de prolifération)

• Questions sur la compétitivité et le risque financier du nucléaire à moyen terme dans 
des pays importants (USA, Allemagne)



Effet Fukushima
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GW 2010 Installation 2010‐

2035
2035

WEO 2010 (Scénario au fil de 

l’eau)
390 + 360 750 

WEO 2011 (scénario central 

après Fukushima)
390 + 180 570 

Scénario de « nucléaire faible », 
aucun nouveau réacteur n'est construit dans l'OCDE 
les pays hors OCDE ne lancent que la moitié des projets prévus, 

La part du nucléaire passerait alors de 13 %  à 7 % en 2035.
Davantage de recours aux énergies renouvelables, mais aussi aux énergies fossiles.
La part cumulée du charbon et du gaz atteindrait 60 % de la production d'électricité, 
contre 55 % dans le scénario central .



Scénario Business as usual (suite)

• 2. Décollage des ENR électriques par les politiques  + 
un certain développement du grand hydraulique dans PVD
– Au bout du compte, peu de croissance en part relative pour les 

nouvelles productions hydrauliques et les ENR  :

– passage de 18% à 19%
– Contrainte multiple sur  les ENR 

• 3. La production électrique par le charbon croît , 
• mais la technique CCS ne décolle pas vraiment d’ici 2030 

avec un appui public, la dynamique de  déploiement 
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1.2. Importance de passer à des prospectives « normatives » à
2050 pour tracer les trajectoires d’ici 2030

• Repousser l’horizon de la prospective à 2050                  Permet de reposer 
les questions du moyen terme d’ici 2030
– Besoin d’infléchissement des trajectoires pour faire face aux contraintes du long 

terme:
• Contrainte CO2  

450 ppm 
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Importance de passer à des prospectives « normatives » à 2050 pour tracer les 
trajectoires d’ici 2030 (suite)

– Besoin d’infléchissement des trajectoires pour faire face aux contraintes du long 
terme: 

• Peak oil en 2020, avec prix plus élevé (100 $/bl et plus), ….puis  peak gas 

Controverse sur le   
peak oil:

1.Incertitude entre 
120 Mb par jour
105 Mb par jour 

ou 95 mBd
2.Date 2015 ou 2030

3. Progrès technique
Shale oil (fracturation 

après les shale gas 



Problème des inerties et des constantes de temps  

• dans les évolutions des technologies  (barrières à l’entrée, concurrence 
des technologies en place qui s’améliore)

• dans les évolutions du système industriel  (volet consommation)

• des infrastructures  (transports, bâti, logements) (volet consommation)

• dans les changements des comportements de consommation 
(valeurs sociales, etc.)
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Pour être sur une trajectoire de stabilisation de la teneur à 450 ppm 
dans le secteur électrique(source: IEA , WEO 2011)
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Trajectoire de stabilisation des émissions du secteur électrique mondial 
d’ici 2035
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§ 2 de la partie 1.
Les contraintes de compétitivité des technologies non carbonées

– 2.1. La situation économique contradictoire de la technologie 
nucléaire

– 2.2. Les barrières à l’entrée et contraintes de déploiement des 
ENR 

– 2.3. Les barrières au développement du CCS



2.1. Pespectives de compétitivité de la technologie 
nucléaire
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2.1.1.Effets de la libéralisation des industries électriques: 
contraintes accrues de l’investissement nucléaire

Emergence du risque éco. et affirmation de la rationalité financière

Immobilisation improductive de capitaux pendant durée de construction 
• six ou sept ans pour réacteur
• trois ans pour une centrale à gaz, 

Equipements nucléaires plus lourds en coût de capital:
• 2000 €/kW pour un futur EPR commercial  (après série de 4 réacteurs car 3500€/kW pour le 1°
• 600 à 700 €/kW pour un cycle combiné à gaz  
• 1200 €/kW pour une centrale charbon moderne hors CCS.

Indivisibilités du nucléaire et taille des compagnies  (pas plus de 10 à 20 milliards de CA)
• deux à trois milliards € pour réacteurs de 1000 à 1500 MW  
• 300 millions € pour CCGT 450 MW  
• 900 millions pour une centrale charbon de 700 MW

Ils nécessitent de longs temps de retour de 12 à 15 ans : peu acceptable par les banquiers
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• Risque sur le coût d’investissment
• Risque de marché (risque volume, risque prix)

– Volatilité des prix de marché
– Difficulté à trouver des contrats de long terme à prix fixes avec 

gros acheteurs 

• Risque financier spécifique
– Perception du risque politique par la communauté financière:

• pas seulement le risque d’accident 
• mais l’enjeu de l’acceptation de solution de gestion des déchets 

(débat en GB, USA)
– risque règlementaire 

• (histoire de l’ « échec » de la première commercialisation aux 
USA et en Europe)

– risque sur le « coût de fin  de vie »: démantèlement déchet
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Effet de la hausse du taux de rentabilité du capital
sur les coûts des différents moyens de production d’ électricité

(En €/MWh)
tableau purement indicatif basé sur des données anciennes

Taux moyen de 
rendement du 

capital

Nucléaire EPR Cycle combiné gaz Centrale Charbon 

5% 21,7 33,4 28,1

8% 28,4 35,0 32,0

11% 37,0 36,9 36,4

Hypothèse basse de prix du Gaz à 3,3 $/MBtu
Source : DGEMP, Coûts de référence de la production électrique, Décembre 2003
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Effet de la contrainte CO2 sur compétitivité du nucléaire

• Démarche identique d’intégration  des coûts environnementaux entre  
centrales à combustibles fossiles et nucléaire

• Les externalités du nucléaire (risque accident, faibles doses, déchets, 
etc.) sont déjà en très grande partie internalisées:

• Sévérisation continue des règlementations de sûreté
notammeent après Fukushima

• Dégradation  de la compétitivité kWh charbon et gaz avec la 
contrainte CO2:      

• prix du permis à 30€/t CO2
• Hausse forte pour le kWh charbon,           +22 €/MWh
• Deux fois moins forte pour le kWh gaz:    +10 €/MWh
(2 fois moins émetteur)
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Compétitivité du nucléaire en 2030-2050 
avec et sans prix du carbone (c€/kWh)

Taux d’actualisation de 8% 
source: IEA-NEA/OCDE, 2005

Nucléaire 
Generation III

Cycle combiné
Gaz (6$/mbtu)
_____________
prix CO2 à 30€/t

Charbon en 
IGCC en 2030
_______________ 
prix CO2 à 30€/t

Charbon CCS
IGCC 

avec séquestration
(reference 2030)

45 55-65
avec prix CO2

60-70
avec prix CO2

55-65

45 45-55 
sans prix CO2

38-48 
sans prix CO2

55-65



Nuclear could be competitive in the USA with carbon technologies
if risk premium of 3% in loan could be suppressed, 

(2009 MIT report  update . Reference to 3500-3800 $/kW)

Risk premium eliminated : nuclear cost decreases from 8.4 to 6.6 ¢/kWh and becomes competitive with coal and gas 
at $7/mmBtu). , even in the absence of carbon charge. 



• Différences importantes de conditions industrielles et 
institutionnelles de relance entre pays

– Différence dans  la maîtrise des coûts : les leçons de l’ enlisement antérieur 
aux USA, GB, etc. ont été tirées (standardisation des procèdures)

– Comment sera surmonté le problème d’acceptabilité sociale (sûreté, déchets)?
– Ajout du risque de terrorisme (effet « Sept 11 ») et  du risque catastrophe 

naturelle

• Différence aussi dans le temps :
– en France, le modèle industriel est différent: 
– difficulté de commandes en série, style plus sévère du contrôle de sûreté )

27



Avant Fukushima renaissance du nucléaire difficile
Défi du réapprentissage avec les têtes de série

• Le première réalisation toujours 1,5 fois à 2 fois plus coûteuse que le n-
réacteur
– En particulier contrôle de l’autorité de sûreté sur plan détaillé

• Augmentation des coûts entre réacteurs de génération 2 et ceux de 
génération3/3+ 
– Réacteurs plus complexes avec addition de nouveaux dispositifs de 

sécurité
• Reconstitution des équipes 

– des constructeurs, des sociétés d’ingénierie et des compagnies électriques: 
– pas de  renouvellement depuis la dernière vague de chantier

• Apprentissage des Autorités de sûreté sur la réalisation des têtes de série



Mais malgré tout  avant Fuku on pouvait penser être enfin sur une vraie courbe de 
apprentissage

Announced and actual cost of nuclear MW

community



Après Fukushima: Option de maintien du nucléaire
L’effet sur les coûts

Renforcement du rôle du contrôle de la technologie
Acceptation des tests de contrôle

Effets de coûts sur les réacteurs en place
(250 millions par Réacteurs en réhabilitation
Meilleure intégration des dépenses de fin de cycle de fin de vie 
(gestion des déchets, démantèlement, assurances
( Effet modeste sur coûts d’un kWh de réacteur existant

En gros +6€/MWh sur 35-40 €/MWh



Nouveaux réacteurs :
• La complexification de la technologie est asymptotique: 

– difficile d’atteindre des performances de sûreté supérieure
– Les dépenses supplémentaires dues aux changements post Fuku sur 

nouveaux réacteurs seront surtout liées à des dépenses de site

• Effet sur le coût du capital
– Attention des prêteurs à la localisation et  aux pays d’implantation

• Donc effet modeste sur les coûts des nouveaux réacteurs

• Le nucléaire resterait  une option économique 
– pour autant que le coût du capital ne soit pas trop élevé et que les Etats 

prennent les risques sur eux (dont les risques réglementaires) voir plus loin

– pour autant que le prix du carbone augmente

– Pour autant que le prix des combustibles fossiles ne diminuent pas 
contrairement aux anticipation des années 2000 (Shale gas ???)



L’option d’abandon du nucléaire: Le choix allemand
• Le rejet du nucléaire au nom de l’ « éthique » (Ethics Commission, 2001), 
• 1.renvoie à la croyance dans notre destin social non contrôlable si cette 

technologie est utilisée. 
• 2. Diabolisation des dommages d’un accident grave qui seraient sans commune 

mesure avec tous les autres accidents industriels les plus graves.
• En termes eco: aversion au risque maximal par rapport au risque probabilisable

• 3. même indépendantes et compétentes, les institutions de sûreté seront 
toujours impuissantes à réduire au minimum le risque résiduel, 

• 4. Quoiqu’elles fassent, le risque résiduel qui subsiste est inacceptable. 

• 5. Valider parce que croyance dans option alternative des ENR 
L’engagement idéologique derrière cette croyance est tel qu’on n’a même pas 

à s’interroger sur la faisabilité technique et la viabilité économique d’un 
recours  total aux ENR
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2.2 . Les barrières et contraintes de  compétitivité des ENR
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Filières ENR électriques: 
Hors le grand hydraulique (2200 TWh en 2000), aucune n’est réellement 

compétitive en termes de coût privé

• Grand hydraulique : 
– Encore des ressources non équipées ( jusqu’à 7600 TWh en 2050)
– Compétitivité dans les Pays en développement,
Mais :
– Contraintes de mobilisation de capitaux 

• problème avec privatisation et libéralisation

– Contraintes d’environnement (effet CO2) et de déplacement des 
populations (exemple barrage des Trois Gorges)
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Barrières et contraintes de compétitivité des  ENR-elec

Contraintes communes malgré grande diversité des ENR :
– Energies diffuses et peu denses

• Exploitation difficile des économies d’échelle
• Exemple: 

» 40000 ha pour centrale à bois de 40MW en Suède 
» 1t de bois 2 fois moins dense qu’1 t. de pétrole

• Contraintes de transport
– Contraintes sur des ENR-électriques (éolien, mini-hydraulique, 

solaire PV)
• Intermittence des apports: problème d’intégration dans le réseau et 

de valorisation dans marchés électriques
• problème d’autonomie: besoin de stockage ou besoin de connexion 

au réseau centralisé
• Pas d’économie sur réseau de trasport et dedistribution pour 

décentralisées



36

ENR-elec: Contraintes classiques à la pénétration d’innovation 
dans un système technique existant

• Contraintes d’apprentissage: coût plus élevé que ceux des 
techniques en place après la phase de démonstration

• Institutions, culture technique et organisation industrielle en 
place:

– Culture des institutions en place longtemps opposée aux ENR 
(exemple sur les petites unités ENR électriques)

– Énergies classiques sont centralisées avec larges économies 
d’échelle

– Facilité d’emploi des énergies en place
Électricité :système électrique centralisé avec moyens 

centralisés existant est efficace
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On peut tabler sur  effet d’apprentissage et baisse du coût du kW   
Exemple de l’éolien

Reference du kW nucléaire: 2000 €/kW avec durée de fonctionnement 7000h
reference du kW éolien : 1500 €/kW avec durée de 2500h

0

200 0

400 0

600 0

800 0

0 1000 200 0 3000 4000 5000 60

MW  cum ulés

$/
kW

1995

1980



Baisse de coût des modules PV entre 1990 et 2011
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But risks of learning and projects risks 
Exemple Offshore windpower projects risks (200-250€/MWh

A. Importance of New learning : Offshore conditions are very different from onshore
• Turbine

Stronger winds >= 10 m/s
Large array turbulence intensity

• Support Structure : technology of oil off-shore
Deep water, increasing strengths requirements
Impact of waves and soil condition

B. Grid connection
• Longer distance to connection point
• Higher electrical losses
• Unilateral installation  by countries ( if not existing « supergird » with savings
C. Installation
• Reduced weather window between shore-location
• Expensive equipment



1.3. CCS : Competition between three capture 
technologies 

• 1. Pulverized coal and post combustion (amines):
– Technologies are on the shelves

• Gas CCGT and post combustion
– technologies are on the shelves

• 2. Oxycombustion: not yet on the shelves
– Promise of  good  efficiency

• 3. IGCC with precombustion capture
– More attractive for the overcost of CCS
– But many problem of learning

• poor availability, high cost, lack of flexibility
• The main challenge for IGCC with CCS : the gas turbine
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Reference  plant Reference plant
with capture

Investment cost (overnight) 1910 $/kW 3080 $/kW

CO2 emitted 0,83 kg/kWh 0,11  kg/kWh

Thermal efficiency                 38.5    % 29.3%

Weighted average 
cost of capital 8.3% 8.3%

Investment cost                    $/MWh 38.8 62.4

O&M                                    $/MWh 8,0 17.0

Fuel                                      $/MWh 15.9 20.9

Total cost w/o carbon price  $/MWh                           62.6 100.3

Total cost 
with carbon price of 40$/tC02  $/MWh 105.8 106.0



– Capital intensiveness : 2000 €/kW

– Lower efficiency than reference plant:  from 40% to 32%

– The enormous complementarity of investments in infrastructure with 
the  power plant with carbon capture

• Indivisible transportation and storage costs for any individual project

• Need of Mature gas network: when ?

• The cost and the risk  of uncoordinated access to transportation and 
storage capacity



EDF R&D JANVIER  2008 43

Transport et stockage du CO2 : étude d'un scénario français

300 Mt/an de CO2
à stocker

sur  30 ans

De 11 à 24 forages
pour l’injection

et le contrôle

Durée de 
réalisation

de 6 à 10 ans

Tuyaux offshore
10 Mt/an

diamètre 60 cm

Tuyaux onshore
5 Mt/an

diamètre 40 cm
9 stations de

pompage (18 MW)

Un total de 
1200 à 1300 km

de pipelines

METZ
1000 MWe

NANTES
1000 MWe

BUNTER -1800 m

HEWETT
moyenne -1000 m

570 km

380 km

260 km

380 km

Possibilité d’aller vers Lacq
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Partie II 
Les instruments et les politiques d’orientation vers 

technologies non carbonées
• 1. Justification théorique des politiques particulières centrées sur 

les technologies non carbonées

• 2. Les politiques  de soutien à la relance du nucléaire

• 3. Les instruments de promotion de renouvelables en production 
électrique



1. Justifications théoriques des politiques particulières centrées 
sur les technologies non carbonées
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1° justification
Prix du CO2 juste suffisant pour  rentabiliser les équipements 

CCS,  nucléaire et éolien en 2020 (source IEA, WEO 2011)
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2° Justifications théoriques de l’usage d’un instrument supplémentaire

Les barrières à l’entrée de l’innovation
• Coût plus élevé que les technologies en place au départ 

– Dynamiques d’apprentissage: learning by doing & by using
• réponse par des instruments dits de « création de marché »

– Aversion au risque des entreprises, capacité de financement moindre des agents 
susceptibles de développer et exploiter les technologies alternatives

• Barrière supplémentaire 
• Le contexte institutionnel accroît les risques d’entrée d’une technologie)
• Libéralisation : Coût du capital plus élevé.

• Coût plus élevé pour technologies lourdes à longs délais de développement 
– Exemple : CCS

» procédé de gazéification biomasse 
» réacteur EPR
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Coût 
(c€/kWh)

Capacité
cumulée

Coût Technologie 
en place 

Insuffisance de l’internalisation de l’externalité carbone par taxe ou 
prix du marchés associé au « cap and trade »

Courbe d’expérience sur
coût technologie 
non carbonée

Bénéfice socialInternalisation 
prix carbone 
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Coût 
(c€/kWh)

Capacité
cumulée

Coût Technologie 
en place 

La justification d’un  soutien  au moment du déploiement: 
Surmonter les barrières à l’entrée

Courbe d’expérience sur
coût technologie 
non carbonée

Coût
Subvention

Bénéfice socialInternalisation 
prix carbone 

Bénéfice net >0
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§ 2. Politiques d’appui aux investissements bas carbone

Remarque:
– On prend d’abord le cas des équipements de grande taille
– le cas des investissements nucléaires 
– Le développement des techniques électriques Charbon  avec CCS 

• IGCC + investissement séquestration: 2000 €/kW
• Centrale  charbon efficace +capture post-combustion: 2000 €/kW
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2.1. Solutions directes d’intervention
Coordination publique avec mise hors marché de la production bas carbone

(concept de « Clean Energy Obligation »)

Exemple du nucléaire

Appel d’offres  régulier pour contrats de long terme à prix fixés sur 
une puissance donnée
– Obligation d’achat placée sur les fournisseurs en concurrence

• Répartition au prorata de leurs ventes (// avec les ENR-élec en GB)

– Avantage: de l’appel d’offres 
• Permet d’éviter les « rentes » (révélation des coûts)
• Permet emprunt à taux réduit (projet « banquable »)

– Inconvénients: Mise hors marché du nouveau nucléaire
• Quid de la définition du montant des capacités qui sont mises aux enchères? 
• Risque de surcapacité
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Solutions directes d’intervention (suite) 

• b. Subvention par crédit d’impôts à la production et garanties 
contre risque règlementaire (toujours dans le cas du nucléaire)
– Applicable aux premiers réacteurs
– Justification par les externalités (parallèle avec les renouvelables)

– Exemple des USA (loi sur l’Energie d’août 2005): 
• 1. Appui pour les six premiers: 1,8 c$/kWh sur 10-15 ans 
• 2. Risque réglementaire assumé par l’Etat (jusqu’à 300 millions de $ pour 

les trois premiers réacteurs )
• 3. Garanties d’emprunts (cout du capital sans prime de risque: -3%)

– Conséquence:  commandes avant 2010

– Besoin de pérennité sur les  réacteurs suivants?
– Justification : parallèle à soutien aux ENR et à cogenération
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2.2. Choix d’une limitation de la  concurrence 
Encourager les contrats de long terme

– Rappel: En régime libéralisé les régulateurs n’aiment pas les contrats long terme

– Contrats ex ante entre investisseurs – distributeurs ou investisseurs-gros 
utilisateurs

• Signature avant la commande du réacteur (ou de l’équipement avec CCS)
• Durée de 20 ans
• Prix garanti non lié au prix du marché

– Modèle finlandais de la coopérative de production: commande du réacteur EPR 
par TVO en Finlande

• Engagement contractuel  avec les membres de la coopérative
– très gros clients (papeteries) avec demande en « ruban »

• Prix de long terme aligné sur prix de revient
• Projet rendu « banquable »: prêts de 2,5 milliards d’€ sur les 3 milliards



Parallélisme entre soutien public  au nouveau nucléaire 
et au déploiement commercial du CCS (après 2020)

• Trois Technologies de capture très capitalistiques (grande taille , longs délais de 
développement, etc.): 
– risque d’investissement élevé en phase post- demonstration

• Besoin de coordination avec développement infrastructure CO2 (transport , 
stockage): besoin de politique « décidée »

• Même problème d’incertitude de long terme sur le prix du carbone et des variations 
du prix de l’électricité

• Choix : 
– Obligation d’équipement en CCS pour toute nouvelle centrale fossile
– Subventions diverses à l’investissement  (subvention directe, crédit  

d’impôt, garantie d’emprunt
– Subventions à la production (prix du carbone garanti, tarifs d’achat, etc.)
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§3. Les instruments de promotion 
des renouvelables en production électrique
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3.1.  Quel type d’instruments ?

1. Liminaire : 
Inefficacité du traitement privé du bien collectif « climat » par achat volontaire des 

productions  d’électricité verte
L’ achat volontaire d’énergie labellisée « propre » par tarif vert  n’est pas 

suffisant
Situation traditionnelle de passager clandestin :
Conséquence: sous investissement

2. Agir par subvention sur la production plutôt que subvention sur 
l’investissement 

• Défaut de la subvention à l’investissement 
– Recherche de subventions sans incitations à l’efficacité

» (adoption de techniques immatures , fermeture rapide de l’équipement, 
– Arrêt de tout l’effort d’innovation en cas de suppression de la subvention

• Mieux vaut une subvention à la production: 
– doit couvrir la durée de recouvrement du coût du capital de l’équipement
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Faut il agir par les prix ou par les quantités? 

– Faut il agir par les prix ?
• Subvention  peut être adaptée à chaque technologie 
• Concevoir des types de subventionnement efficace sans prise sur le budget 

public
• paiement de son coût par tous les consommateurs 

– (par exemple répercussion sur prix du transport d’électricité)
• Dans ce cas faut –il avoir un prix déterminé par enchères?

– Faut il agir par les quantités? : 
• obligations d’achat d’ « énergies propres » sur les forunisseurs avec échanges  

sur marché de certificats
• Pas de dissociation par techniques (ou bien avec des coefficients élevés)

– Faut-il agir par la commande publique?
– Objectif-cible
– Appel d’offres pour contrat de long terme avec fournisseur historique
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3.2.  Les différents types d’instrument

– Tarifs d’achat (feed in tariffs)

– Quotas de certificats sur les fournisseurs
– ------------------------------------------------------------------

– USA: Renewable portfolio standards(RPS) /Clean energy Obligation

– UE:  les deux types de dispositifs
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Instruments for the promotion of RES-E in Europe

Country Main electricity support schemes

Austria Feed-in tariffs combined with regional 
investment incentives

Belgium Quota obligation system / Traded green 
certificates (TGC) 

France Feed-in tariffs

Germany Feed-in tariffs

Italy Quota obligation system / TGC

Luxembourg Feed-in tariffs

Netherlands Feed-in tariffs 

Portugal Feed-in tariffs combined with investment 
incentives

Spain Feed-in tariffs

Sweden 

United Kingdom

Quota obligation system / TGC

Quota obligation system / TGC 
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3.2.  Les différents types d’instrument

a. Les tarifs d’achat garantis  
• Nécessité d’un  cadre stabilisé dans la durée pour permettre les investissements:  

instrument-prix

– Obligation d’achat imposée  aux fournisseurs/distributeurs locaux

– Tarif imposé par pouvoirs publics : Garanti sur une certaine durée (15 ans)

– Différenciation par technologies (discrimination favorise les techniques les 
moins avancées) 

– Adopté en France depuis 2001

– NOTER :Appel d’offres pour le grands projets d’éolien offshore
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Exemple: Tarifs d’achats de l’electricité ENR en France 
(c€/kWh)
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b.  Les quotas de certificats verts imposés aux fournisseurs (« marchés de 
certificats verts »)

• Imposition d’une obligation (croissante) sur une catégorie d’acteurs : soit 
fournisseurs,  soit producteurs

• Délivrance de certificats aux producteurs d’ENR-E selon une équivalence 
prédéterminée

• Double vente 
– L’électricité sur le réseau  (50 €/MWh)
– La vente du certificat aux fournisseurs obligés qui doivent respecter leurs 

quotas
– Mais la vente peut être conjointe sur l’ensemble électricité-certificats verts 

• Aspect important: pénalité en cas de non-respect
– C’est à la fois 

• le coût plafond pour les développeurs (donc contrôle du coût collectif) par le 
biais de ce que jusque les acheteurs obligés sont prêts à payer

• Et une incitation pour respecter les quotas
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Le support institutionnel du marché de certificats

• Dispositif institutionnel à mettre en place
– Certification (SER éligible, durée ,etc)
– Vérification (par le GRT)
– Pénalité pour non-respect du quota = prix plafond
– Possibilité de prix plancher
– Possibilité de banking mise en résertve d’une année sur l’autre, et 

d’emprunt….



64

3.3. Comparaison des instruments

a. Avantage et défauts de l’instrument-prix
– Tarifs d’achat générateurs de rentes

• Rente croissante pour nouveaux équipements car baisse des 
coûts

• Solution : Limiter les rentes en accompagnant l’amélioration 
des coûts par réduction progressive de l’appui

– Autre problème 
• ne permet pas d’anticiper les quantités installées (incertitude de 

la courbe de coût marginal de long terme)
– Exemple de la courbe de coût du photovoltaïque et de tarifs d’achat 

généreux:  en Allemagne 20 000 MW et coût de 3 milliards d’€/an
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b. Avantage et défaut de l’instrument des certificats verts

Avantage 

• Assure un pilotage vers une cible quantité plus sûrement qu’avec 
l’instrument prix

• Problème de l’incertitude sur la courbe de coût:
– Risque d’avoir un objectif quantité qui soit coûteux à

atteindre 
– nécessité de mettre un plafond de prix ou une pénalité
– La pénalité est un moyen de limiter le coût de la politique

– Les obligés préfèrent payer « buy-out price »
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Inconvénients de l’obligation/marché de certificats verts

• l’incertitude et du risque que crée l’instrument:
– Le prix du certificats est incertain
– Le risque sur prix certificat se superpose au risque sur les marchés 

de l’énergie

– Créée du risque pour les développeurs 
• Volatilité prix de l’électricité et du prix du certificat vert
• Donc recherche de contrat de long terme et d’intégration 

verticale

– Risque et coût du capital plus élevé et donc répercussion 
sur les consommateurs d’électricité
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Les résultats des politiques entre 2000-2004
Source : OPREsT project

unit: New production/Capita /year

Effets de  stabilité and predictabilité des FIT (tarifs d’achat)

FIT Quota/TGC



Remarques importantes

• Dans le cas des trois instruments de promotion des ENR- intermittentes
– Court terme: 

• Production fatale avec  règle d’accès prioritaire au réseau
• C’est une forme d’aide
• Entraine des coûts d’ajustement du système (besoin d’équipement flexible, stockage) que 

ne paient pas les producteurs intermttents

– Moyen terme
• Renforcement du réseau de transport  (production souvent dans zones excentrée)
• Pour photovoltaique transformation du réseau de distribution en réseau actifs (smart 

grids)
• Une partie ,ou la totalité ne sont pas payer par les producteurs

Enjeu si la part des ENR  dépasse 15-20%: ces coûts  augmentent de 10 à 20€ le 
coût de production des ENR
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Effet sur les revenus des autres technologies qui ne dépendent que 
du marché: conséquence sur les équipements existants et sur les 

décision d’investissement en non éolien
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Prix (€/MWh) Prix (€/MWh)

Demande 
résiduelle (avec 

éolien)

Capacité
disponible (MW) 

Capacité
disponible (MW) 

Vf
Vf

Baisse de prix

Equipements 
flexibles exclus

Technologie de pointeTechnologie de semi-baseTechnologie de base

Demande (sans 
éolien)

Demande (sans 
éolien)

(sans 
éolien)



Coût du passage de l’industrie électrique allemande à 35% 
d’ENR  en 2020 sur  trajectoire vers 80% ENR en 20250
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4. Conclusion de la partie 2

• Barrières à l’entrée justifient  des instruments spécifiques en plus 
de l’effet de « demand pull » supposé exercé par le prix du CO2

• Tenir compte des caractères de la technologie (taille, maturité)

• Tenir compte du contexte institutionnel (marchés libéralisés)

• Tenir compte du caractère de l’instrument : 
– quid s’il ajoute du risque?
– Ne vaut il pas mieux assurer une stabilité de la subvention et donc 

des revneus à attendre par l’investisseur



UK: Pionneering in market reform, for low carbon 
technology development (White Paper July2011)

• Low-carbon Generation Support: Fixed price by contract for) for 
large sized technologies
– Generators receive wholesale price plus variable premium
– Auctioning by technologies(Nuclear, CCS, windpower, bioelectricity) 
– Public agency for contracting
– Cost shared between all consumers

• Feed in tariffs from small sized

• Carbon Floor Price via a tax on fossil fuel in electricity 
– Sets the generators tax as the difference between the EUA price & the target 

price.

• Emissions Performance Standard (EPS) on new  coal plants to go to CCS



The story is not finished
In fact we observe a slow change of market regime

• From Feed in  tariff or tender for renewable capacity 
(with long term contracts)
to Tender for all low carbon capacity 
– Type (and perhaps location) specified
– Capacity continues to compete day-to-day

• investment should be “de-risked” through greater 
public sector intervention
– Risks are shifted to the state and finally to consumers…
– Which risks are best allocated to state / investor / operator?

• Less and less market share for non supported electricity: an 
implicit paradigm shift


