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2014 », et notamment toute perte d’exploitation, perte financière ou commerciale.

SYNTHÈSE

Synthèse
Contexte

Conformément aux missions qui lui sont confiées par le
législateur, RTE analyse dans son Bilan prévisionnel l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité à moyen
terme (jusqu’à l’hiver 2018-2019) et propose des scénarios
prospectifs pour le long terme (horizon 2030). En effet, la
préservation de l’intégrité du système français et européen
interconnecté exige le maintien en permanence de l’équilibre entre production et consommation d'électricité.
Pour étudier la robustesse de cet équilibre, RTE procède à
des simulations détaillées du fonctionnement du système
électrique face à un grand nombre d’aléas techniques et
météorologiques, en particulier les vagues de froid hivernales. RTE identifie alors les marges ou les déficits de
capacité de production au regard d'un critère de sécurité
d'approvisionnement fixé par voie réglementaire.
Le Bilan prévisionnel 2014 s’inscrit dans un contexte particulier.
u

Pour la première fois, ce Bilan prévisionnel présente le
diagnostic sur l’analyse de risque confiée à RTE dans

le cadre du mécanisme de capacité. Cette analyse
constitue le « point pivot » des signaux économiques
délivrés aux acteurs de marché et des responsabilités
des fournisseurs.
u

Pour la première fois aussi, les scénarios à long terme
de ce Bilan prévisionnel ont vocation à explorer les
variations plausibles du mix énergétique national dans
le cadre instauré par le projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance verte. Les
futures programmations pluriannuelles de l’énergie
comporteront en effet un volet spécifique sur la sécurité
d’approvisionnement.

Dans ce contexte, où l’attention sur les résultats du Bilan
prévisionnel continue de croître, RTE a mené en 2014 des
consultations auprès des différents acteurs du système
électrique. Conformément au principe de transparence
qui guide l'action de RTE, des consultations collégiales ont
été effectuées dans le cadre de la Commission « Perspectives du réseau » dont les éléments ont été publiés sur
notre site internet.

SYNTHÈSE

Analyse de la sécurité d'approvisionnement à moyen terme
Marge et déficit de capacité

Actualisation des marges ou déficits de capacité
France interconnectée – Scénario « Référence »

Il convient de souligner la sensibilité de ce résultat à l’hypothèse structurante prise sur les centrales au fioul (retrait de
près de 3,8 GW de capacité installée) qui, contrairement aux
centrales charbon d’ancienne génération, n’ont pas encore
fait l’objet de décisions de mise aux normes ou de mise à
l’arrêt définitive.

Marge ou déficit de capacité et principales évolutions
des groupes thermiques centralisés
France interconnectée - Scénario « Référence »
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Dans le scénario « Référence », un déficit de
capacité apparaît en cas de vague de froid
décennale dès l’hiver 2015-2016 (900 MW)
et augmente à l’hiver 2016-2017 (2 GW).
Cette dégradation de la sécurité d'approvisionnement,
marquée de 2015 à 2017, intervient en raison notamment
de l’arrêt des centrales au fioul et au charbon qui s’ajoute
à celui, fin 2016, de deux tranches nucléaires. À compter
de l’hiver 2018-2019, l’équilibre s’améliore, sous l’effet du
démarrage de deux nouveaux cycles combinés au gaz, de la
mise en service de l’EPR de Flamanville, du développement
des interconnexions et du raccordement de nouveaux parcs
éoliens terrestres et maritimes.
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Le Bilan prévisionnel 2014 prend en compte les annonces
récentes de « mises sous cocon » de cycles combinés au
gaz ainsi qu’un report plausible des dates de mise en service d’unités dont la construction est prévue sur l’horizon
de moyen terme. Cette révision des hypothèses relatives
aux cycles combinés au gaz entraîne une baisse de la
capacité installée de 1,3 GW à 1,7 GW sur les années 20162019 par rapport au Bilan prévisionnel 2013.
Le système électrique sort d'un état
de surcapacité.
Le déficit de capacité estimé dans cette édition du Bilan
prévisionnel confirme la tendance observée par RTE ces
dernières années et rend compte de l'effet annoncé des
directives environnementales européennes sur les centrales au fioul et au charbon, soit près de 6 GW de fermetures au cours des années 2014 et 2015.
Le système électrique sort d'un état de « surcapacité »
structurelle par rapport au critère réglementaire, malgré la
« surabondance » d'offre d’énergie apparue sous les effets
conjugués du ralentissement de la demande et d’un développement des énergies renouvelables. Les installations
qui ferment, momentanément pour l’instant, sont de type
cycles combinés au gaz, souvent neufs et performants du
point de vue environnemental. Ils souffrent cependant de la
concurrence des groupes charbon qui bénéficient actuellement d’un prix du combustible tiré à la baisse par l’offre de
gaz de schiste aux États-Unis et du prix bas du CO2.
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La dynamique des énergies
renouvelables

Déficit de capacité dans les différentes éditions du Bilan prévisionnel
France isolée – Scénario « Référence »
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Sans les interconnexions, la France n’aurait pas
les moyens d’assurer son équilibre offre-demande.
L’analyse complémentaire « France isolée », menée sans
prendre en compte la contribution des échanges transfrontaliers, montre l’importance des imports à la couverture du risque de défaillance, cette contribution s’élevant
de 8 à 10 GW sur les prochaines années.
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On constate toutefois depuis peu des signes de reprise et,
du fait des évolutions réglementaires de nature à favoriser
le développement de la filière, l’hypothèse retenue est un
retour au rythme de raccordement de 2011 et 2012, soit
800 MW par an sur l’horizon de moyen terme.

La filière du solaire photovoltaïque a fait l’objet de baisses
de coût particulièrement significatives ces dernières
années. Avec un tarif d’achat revu à la baisse tous les trois
mois et un dispositif d’appel d’offres, les volumes d’installations de capacités photovoltaïques paraissent maîtrisés.

Les volumes d’installations de capacités
photovoltaïques paraissent désormais maîtrisés.
La capacité installée en solaire photovoltaïque s’est élevée à
4 280 MW à la fin de 2013. Comme l’éolien, le photovoltaïque
a connu une baisse de son rythme annuel d’installation qui

Ce Bilan prévisionnel retient en conséquence une hypothèse
de croissance du parc photovoltaïque de 700 MW par an sur
l’horizon de moyen terme. Cette hypothèse de développement
est supérieure à l’objectif de la feuille de route « EnR » réalisée
par la France dans le cadre de ses engagements européens.

Hypothèse de puissance éolienne terrestre
en service en 2017
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Hypothèse de puissance photovoltaïque
en service en 2017
6,4 GW au total
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est passé de près de 1 600 MW environ en 2011 à moins de
750 MW en 2013.
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La filière éolienne devrait connaître une certaine reprise.
À la fin de 2013, la capacité éolienne installée atteignait
8 139 MW. Si le développement de cette filière a connu
un rythme soutenu au milieu des années 2000, elle fait
aujourd’hui face à un ralentissement marqué, dû aux incertitudes réglementaires et aux conditions économiques défavorables : le rythme annuel des installations est ainsi passé
de plus de 1 200 MW en 2009 à moins de 650 MW en 2013.
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Hypothèses de croissance du PIB français par scénario/
variante

2014

2015

TCAM*
2015-2019

Haute

+1,3 %

+1,8 %

+1,9 %

Référence

+0,9 %

+1,3 %

+1,5 %

MDE renforcée

+0,9 %

+1,3 %

+1,5 %

Basse

+0,6 %

+0,8 %

+1,2 %

* Taux de croissance annuel moyen

Sensibilité aux hypothèses
de consommation
Les analyses à moyen terme s’appuient sur le scénario
d’évolution de la consommation « Référence » et sur trois
variantes qui permettent d’explorer la sensibilité du diagnostic à l’effort d’efficacité énergétique et à la croissance
économique.
La croissance économique demeure un déterminant
important de la consommation électrique, notamment
industrielle et tertiaire. Plusieurs hypothèses de croissance
économique ont été retenues, fondées sur les visions
médiane et encadrantes d’un large panel de prévisions
dont celles de l’INSEE.
L’effet de la réglementation thermique 2012 sur les parts
de marché du chauffage électrique dans les logements
neufs se confirme et infléchit durablement la croissance
de la consommation électrique.

Part de marché du chauffage électrique dans
les logements résidentiels neufs
90 %

Tous les scénario/variantes étudiés prennent en compte
les effets des mesures d’efficacité énergétique. La variante
« MDE renforcée » considère un effort plus important mais
jugé accessible, pour un gain supplémentaire de plus de
8 TWh en 2019 par rapport au scénario « Référence ».
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Des hypothèses différenciées de transferts d'usage sont
également retenues avec, dans la variante « MDE renforcée », un recours accru aux pompes à chaleur en remplacement de chaudières à combustible.

Source : BatiEtude

Décomposition de la croissance de la consommation
intérieure France continentale dans le scénario « Référence »

La prévision en énergie de la demande d’électricité de la
France continentale s’élève à 488,4 TWh à l'horizon 2019
dans le scénario « Référence ».

24 TWh

L’analyse de la courbe de charge en puissance dans le
scénario « Référence » met en évidence une légère hausse
de la pointe « à une chance sur dix » de près de 1,9 GW à
l'hiver 2018-2019.

Volume
et autres

Le dépassement du seuil d’alerte observé dans le scénario
« Référence » est moindre dans le cas d’une croissance plus
faible de la consommation. Ainsi, dans la variante « MDE
renforcée », l’efficacité énergétique supplémentaire soulage une partie de la contrainte rencontrée dans le scénario
« Référence » et dégagerait même des marges de capacité
à partir de l’hiver 2017-2018, car elle permet de réduire non
seulement l'énergie consommée mais également, dans
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une certaine mesure, la puissance appelée lors des pointes
et donc le risque sur la sécurité d'approvisionnement. De
même, les conditions économiques dégradées envisagées
dans la variante « Basse » conduisent à disposer de marges
de capacité sur tout l’horizon. Le regain de croissance de la
consommation envisagé dans la variante « Haute » conduirait
en revanche à un risque de défaillance encore plus important.

Le mécanisme de capacité français a été conçu pour maîtriser le risque de défaillance et pallier les dysfonctionnements
actuels du marché. Il vise à modifier les comportements
de consommation à la pointe et à susciter le maintien ou
la création de capacités de production ou d’effacement. Ce
mécanisme crée une obligation nouvelle pour les fournisseurs d’électricité qui doivent contribuer à la sécurité d’alimentation en fonction de la consommation en puissance et
en énergie de leurs clients. Le décret du 14 décembre 2012
définit l’organisation générale du mécanisme. Les règles du
mécanisme de capacité, arrêtées par le ministre en charge
de l’Énergie, après avis de la Commission de régulation de
l’énergie et sur proposition de RTE, précisent les modalités
détaillées de mise en œuvre de ce dispositif qui sera opérationnel pour l’hiver 2016-2017.

Les leviers d’action possibles
Trois solutions pour retrouver des marges semblent
aujourd’hui mobilisables d’ici à l’hiver 2015-2016 :
u la mise aux normes, non encore décidée, de centrales au
fioul (conformément à la directive IED entrant en vigueur
au 1er janvier 2016) représentant une capacité totale de
3,8 GW et non prise en compte dans les analyses à partir
de l'hiver 2015-2016 ;
u le retour en exploitation de cycles combinés au gaz, considérés dans ce Bilan prévisionnel sous cocon sur toute la
période d'étude, et représentant une capacité de 1,3 GW ;
u le développement de nouvelles capacités d’effacements

Les signaux économiques envoyés dans ce contexte
peuvent donc faire évoluer le diagnostic de l’équilibre
offre-demande à l’avenir en influençant :
u les décisions quant au maintien ou au retrait de certains
groupes de production ;
u l’évolution de la consommation et des effacements ;
u le rythme de développement des filières renouvelables ;
u la disponibilité du parc thermique, etc.

favorisé par les dispositions réglementaires du décret
n° 2014-764 du 3 juillet 2014 instaurant une prime versée
aux opérateurs.

Marge ou déficit à moyen terme par scénario ou variante
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Les scénarios prospectifs à long terme
Les scénarios à 2030 du Bilan prévisionnel 2014 s'inscrivent dans le contexte suivant :
u L a révision à la baisse des perspectives d’évolution de
la consommation d’électricité du fait de la morosité
économique et de la pénétration toujours plus forte de
l’efficacité énergétique des bâtiments et des équipements à renouvellement rapide ;
u Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour
une croissance verte qui fixe les objectifs d’une capacité
nucléaire limitée à 63,2 GW, de 50 % de la production
annuelle d’origine nucléaire et des productions renouvelables annuelles égales à 40 % de la consommation.

le mix énergétique : l’efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables et l’évolution
du parc nucléaire. Les différentes options étudiées ne
prétendent pas à l’exhaustivité mais offrent des visions
prospectives suffisamment contrastées du mix électrique afin d’en apprécier notamment ultérieurement les
conséquences sur le réseau de transport. Elles ont été
choisies pour leurs impacts techniques potentiels et non
leur évaluation économique globale.
Les fourchettes d’incertitudes couvertes par les scénarios
sont plus ou moins importantes. Les consommations envisagées vont ainsi de 450 à 545 TWh, l’éolien de 22 à 37 GW, les
capacités nucléaires de 37 à 63,2 GW, le photovoltaïque de 12
à 24 GW et les gains d’efficacité énergétique de 79 à 105 TWh.

L’analyse prospective vise à illustrer l’impact potentiel
des principaux leviers disponibles pour faire évoluer

Positionnement des quatre scénarios prospectifs selon plusieurs critères
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Consommation annuelle par scénario prospectif
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Principaux effets de l’évolution de la consommation dans les quatre scénarios prospectifs en 2030
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+ Les interconnexions internationales contribuent à la gestion de l’intermittence
des productions renouvelables en Europe
Les lignes internationales permettent les échanges
d’énergie, la mutualisation des capacités de production
et l’optimisation des coûts de production de l’électricité
en Europe. Avec l’accroissement des capacités renou-

velables, les flux internationaux sont rendus plus volatils sous l’influence des conditions climatiques locales,
comme cela est déjà observé sur les frontières allemande, italienne et espagnole.

Exemple d'inversion des flux internationaux pour évacuer les énergies renouvelables dans le scénario D
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L'exemple ci-dessus sur une semaine d’été 2030
permet de souligner que les variations de la production éolienne ont un effet direct sur les échanges
internationaux. Partant d’une situation globalement
exportatrice sur toute la semaine, la forte réduction
de la production éolienne française se traduit par des
importations le mercredi, notamment lorsque la production solaire se réduit.
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Jeudi 07 juin

Vendredi 08 juin

n Solaire
n Nucléaire

Samedi 09 juin

Dimanche 10 juin

n Hydraulique (hors pompage)
n Pompage

Les pointes de production éolienne dans la nuit
de dimanche à lundi et mardi conduisent à des pics
d’exportation très significatifs. Ce n’est que le weekend que les pics de production solaire conduisent
à des pics d’exportation. En jours ouvrés, ces pics sont
en effet concomitants avec ceux de la consommation.
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en France et dans votre région
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Un outil de transparence
à la disposition de tous
Pour réaliser vos études, les données sont également disponibles
en téléchargement avec un historique remontant au 1er janvier 2012.
RTE met à la disposition du public des données sur la base de comptages effectués sur son réseau et à partir d’informations transmises par ERDF, les Entreprises
locales de distribution et certains producteurs.
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