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Investissement pour 1 MW de puissance installée

Energie en Euros

Nucléaire
Éolien
Thermique gaz

1 800 000
1 000 000

750 000

Production mondiale en combustible fossile
11 460 Mtep (données actualisées 2005)

Charbon
Pétrole

Gaz

5 000 Mt
110 M barils/j

2 800 Gm3

5 000 M tep
3 830 M tep
2 520 M tep
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Lesarticles de ce numéro hors série ont été réa-
lisés, à l’initiative et sous la forte impulsion
de Jean-Louis RENAUDOT et d’Emmanuel

JULIEN, par de nombreux anciens élèves des trois écoles des
Mines, travaillant dans le marché de l’électricité. Ils expli-
quent pourquoi désormais l’électricité doit être vendue
comme une denrée rare sur un marché où l’offre à la jour-
née n’est pas forcément égale à la demande. Ce qui néces-
site des changements de comportement de la part du
consommateur s’il veut rester dans des limites budgétaires
acceptables. Ce qui conduit aussi les sociétés de distribution
d’électricité à utiliser leur présence sur le terrain pour propo-
ser à leurs clients davantage de services : maintenance des
réseaux internes, gestion des flux eau, gaz, pétrole et élec-
tricité, infogérance, etc.

La Revue des Ingénieurs des Mines
a estimé que l’intérêt de ce numéro
justifiait qu’il fût également proposé
à des lecteurs ne faisant pas partie
des associations d’anciens élèves et
désireux de se familiariser avec les
notions récentes du commerce de
l’électricité.

Pour leur faciliter la lecture, non seulement de ces articles
mais encore de ceux qui paraissent dans la presse écono-
mique, nous leur fournissons ci-dessous des tableaux qui les
invitent à considérer, de manière homogène et mondiale, les
sources et les consommations d’énergie. Ils pourront ainsi,
par exemple, se reporter à la page 22 de l’Usine Nouvelle du
27 septembre pour comprendre pourquoi celle-ci m’a laissé
perplexe. Nous remercions par avance les lecteurs de nous
aider à améliorer ces données souvent obtenues par recou-
pement et recalculées quand elles n’étaient pas de la même
année.

La présentation de ces chiffres (dont il faut plutôt retenir les
ordres de grandeur) débouche sur l’étude d’un scénario où
les besoins d’énergie mondiale augmentent de 2% par an
(tout de même !) et où les seuls investissements nouveaux de
production électrique sont réalisés dans l’énergie nucléaire
et dans les énergies renouvelables (évaluées au maximum
de leurs possibilités économiques). Ce scénario, véritable
raisonnement à l’extrême, montre au lecteur que les
consommations de combustible fossile peuvent, dans cette
hypothèse, diminuer de 28% par rapport à celles de 2005. Il
suffit, à peu près pour cela, de transférer au nucléaire les
investissements prévus pour le pétrole et le gaz en 2008

L’électricité,
une chance de
survie pour la planète !

François VINÇOTTE
(P58)
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En raison du "mix” des modes de production, il est difficile
de calculer les conversions entre MW installés et Production
en MWh.

Supposons donc que le fonctionnement de 1 MW dure 210
jours.

L'énergie produite par ce MW est de 210 x 24 = 5.160
MWh.

On vérifie bien que 114.000 x 5.160 = 588 TWh non loin
des 550 TWh annoncés.

De même, que 3.500.000 x 5.160 = 18.160 TWh non loin
des 18.140 TWh annoncés.

(350 G US$) et de procéder à une refonte complète des
modes de chauffage et des engins motorisés. Beaucoup
d’emplois en perspective ! 

Un peu de calcul !

Sachant que le rendement d'une centrale thermique (et
celui des moteurs à combustion) est de 30% en moyenne,
pour obtenir 1 MWh, il faut donc brûler 100/30 x 0,086 tep,
soit 0,29 tep.
Afin de comparer plus facilement les chiffres, ceux-ci sont
exprimés dans la suite de la démonstration en TWh.

Quelques chiffres au niveau français et mondial (sources
2005 et www.industrie.gouv) : 

Puissance installée en MW

France Monde

114 000
63 260
25 000

Total
dont nucléaire
dont hydraulique

3 500 000
340 000
660 000

Puissance d’électricité en TWh

France Monde

550
430

55

18 140



La palette des énergies consommées deviendrait alors en 2030 :

Énergie électrique (cf. schéma 2005 ci-dessus)
Énergie nucléaire
Énergie éolienne max.
Énergie solaire max.
Énergie géothermie max.
Énergie biomasse max.

Sous total

Complément obtenu par les énergies fossiles pour arriver à        72 029 TWh

Charbon 2 020 M tep
Pétrole 650 M tep
Gaz 2 000 M tep
Sous total complément 4 670 M tep

Réduction usages d’énergie fossile / 2005
11 460 - (4 670 + 3 475) = 3 315 M tep

Total énergie consommée en 2030

Répartition par origine des énergies consommées en 2005 dans le monde
(sur la base 1MWh = 0,29 tep, cf. démonstration page précédente)

Usages autres que production électrique

Charbon
Pétrole
Gaz

Sous total NON électrique

Charbon 40% des ressources de production
Pétrole 8% 
Gaz 20% 
Nucléaire
Hydraulique
Autres

Sous total électrique

Total des énergies mondiales consommées en 2005

2 970 M tep
3 510 M tep
1 505 M tep

7 985 M tep

2 030 M tep
430 M tep

1 015 M tep

3 475 M tep

10 241 TWh
12 103 TWh

5 190 TWh

27 534  TWh

7 000 TWh
1 500 TWh
3 500 TWh
2 800 TWh
3 000 TWh

340 TWh

18 140 TWh

45 674 TWh

18 140 TWh
16 485 TWh

4 800 TWh
4 400 TWh
1 100 TWh

11 000 TWh

55 926 TWh

6 966 TWh
2 241 TWh
6 897 TWh

16 103 TWh

72 029 TWh

Nom Equivalence Symbole

kilo millier ou 103 k
méga million ou 106 M
giga milliard ou109 G
tera mille milliards ou 1012 T
joule 1 Ohm (1A)2 1 sec J
watt 1 joule/s W

watt x heure énergie dépensée par 1 watt pendant 1h
(ou 3 600 sec) = 3 600 J Wh

tep tonne équivalent pétrole tep
1 tep dégage une énergie de 41 800 MJ
1 tep dégage une énergie de 11,61 MWh
1 MWh est équivalent à 0,086 tep
1 baril de pétrole contient 159 litres
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Maintenant un peu de prospective…

Imaginons que :

• La consommation d'énergie augmente de 2%
par an jusqu'en 2030. L’énergie totale consom-
mée en 2030 serait alors de 45.674 x 1,0223,
soit 72.029 TWh.

• Pour répondre à cette demande, on utilise jus-
qu’à saturation de leurs possibilités les éner-
gies renouvelables et pour le reste l'énergie
nucléaire.

• L'ensemble des investissements prévus par
l'industrie gazière et pétrolière en 2007 et
2008, soit 350 G US $, l’équivalent de 250 Ge
(source Les Echos du 9/10/07), sont consacrés
aux investissements nucléaire. Il serait alors
possible de construire 250.000 Me / 1,8 Me
= 139.000 MW nucléaire chaque année. Soit
en 23 ans, 3.195.000 MW nucléaire. Cette
puissance d'énergie électrique nucléaire pro-
duirait alors 3.195.000 x 5.160, soit 16.485
TWh nucléaire. ●

Usage pour production électrique (données obtenues en connaissant les sources de
production électrique)

Quelques unités à connaître :
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Le marché de l’électricité
ou l’électron de la centrale de production
jusque chez le consommateur

HORS SÉRIE VENDRE L’ÉLECTRIC ITÉ

Thibaud SOURTY (E93) et Alain CHAUTEAU (N75)
décrivent pour l’un le métier de la distribution de l’élec-
tricité confiée maintenant au gestionnaire du réseau de
distribution, et pour l’autre les relations entre le distribu-
teur et les collectivités locales.
Rémy CARBONNIER (P77) aborde la spécificité des
entreprises locales de distribution. 

Franck RABUT (N84), Franck SCHUTTELAAR (E00),
Matthieu EYRIES (N99) et Christophe DEFAIX (Master
Mines 02) présentent une nouvelle dimension de cette
industrie, les mécanismes financiers, leurs risques et un
exemple du métier de tradeur.
Yves GIRAUD (X81-P83) nous fait partager quelques
uns des aspects parfois méconnus de l’ouverture à la
concurrence.
Jérôme ADNOT (N72) propose une réflexion intéres-
sante sur le rafraîchissement des villes en période de
canicule.
Agnès JACQUES (N89) et Marielle DHAINAUT nous
sensibilisent à l’indispensable maîtrise de la demande en
énergie et au développement des énergies renouve-
lables car “faisons vite, ça chauffe”.
Roland GOUTAY (E81) fait le point de l’appareillage
électrique dans l’habitat et ses évolutions dans un futur
proche.
Pierre BIVAS (X84-CM87) rappelle la contrainte fonda-
mentale du secteur, celle de l’équilibre permanent et
propose un nouvel outil de régulation.

En outre, pour étendre notre réflexion au delà du cadre
franco-français, nous avons également donné la parole à
nos Camarades qui ont une expérience chez des électri-
ciens hors de France. Philippe MUGNIER (P89) ayant
occupé tout récemment des fonctions chez EnBW abor-
de l’organisation du marché allemand, Mathieu BONNET
(X93-CM96) d’Electrabel celui de la Belgique, Arnaud
DUMAS (N92) détaché chez Edison celui de l’Italie. Dans
une région à la fois proche de nous, mais dans un
contexte très différent, Eric BENAÏM (P78) présente
l’évolution et les attentes de l’industrie électrique en
Israël.

En espérant que chacun puisse trouver dans ces pages
des éclaircissements et matière à réflexion dans l’en-
semble des changements de ce secteur de l’industrie
qui touchent notre quotidien, nous vous en souhaitons
une bonne lecture. ●

Le1er juillet 2007, le marché de l’électricité s’est
ouvert en totalité à la concurrence. À l’occasion
de cet événement majeur dans l’histoire de l’in-

dustrie de l’électricité en Europe, nous avons voulu donner
dans ce numéro spécial la parole à nos camarades qui y
consacrent leur carrière professionnelle. Ils nous livrent ici
leur vision, chacun dans leur activité respective.

La “Fée électricité” comme on la surnommait, moteur de
la révolution industrielle, nationalisée à l’issue de la
seconde guerre mondiale (hormis les Régies, Sociétés
d’Économie Mixte, SICAE, etc.), est aujourd’hui indis-
pensable à la vie des ménages, collectivités, tertiaire et
industrie. Évolution du prix, qualité de la fourniture, choix
énergétique, intégration environnementale, sont autant
de sujets sensibles pour nos concitoyens, de préoccupa-
tions pour les responsables politiques et de défis pour
les ingénieurs. Depuis plusieurs années, ce secteur au
cœur de notre vie évolue. À partir de la loi du 10 février
2000 concernant la modernisation et le développement
du service public de l’électricité, le législateur français
débat de ces questions quasiment tous les ans. Par
touches successives, le nouveau paysage électrique de
l’Union Européenne se dessine. Grâce à l’interconnexion
des réseaux, l’unité des électriciens continue de
s’étendre au-delà de l’Oural et sur le pourtour méditer-
ranéen, déployant ses réseaux par dessus les frontières
et invitant les nations à se concerter.

Ce dossier balaie un large panorama, sans pour autant
prétendre être exhaustif, en suivant l’électron depuis la
centrale de production jusque chez le consommateur
final. Il aborde notamment le contexte réglementaire, le
trading, la régulation du marché, la gestion des réseaux
et la commercialisation.

Pierre-Franck CHEVET (X81-IGCM) et Nicolas OTT
(X01-ICT) présentent le contexte français et ses étapes
historiques.
Jean HUBY (X96, CM99) nous livre les conclusions de
l’enquête sectorielle de la Commission européenne sur
le marché de l’électricité.
Cécile GEORGE (CM98) présente le rôle de la
Commission de Régulation de l’Energie qui cherche à
concilier service public et concurrence.
Pierre de DIANOUS (E99) nous parle des critères de
choix pour les actifs de production d’électricité dans le
cadre d’un marché libéralisé.
Dominique MAILLARD (X68-CM71), Brigitte PEYRON
(X76-P78) et Olivier HERZ (X79-CM82) situent le
réseau de transport dans la nouvelle organisation du
marché de l’électricité.

Jean-Louis RENAUDOT
(N85)

Emmanuel JULIEN
(P82)

Vos questions, remarques 
et réactions sont les bienvenues.


