Fiche 16

Production d’électricité
1. Évolution de la production d’électricité en UE-27
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1.1 Évolution par source de production

La production totale d’électricité de UE-27 était de 3 371 TWh (TeraWattheure : milliard de kWh) en 2007. La
production à partir du pétrole a baissé régulièrement depuis 1990, la production à partir du charbon est restée à
peu près constante sur cette période, tandis que celle à partir du gaz naturel a fortement augmenté, au rythme
moyen de 5 % par an (notamment avec les centrales à cycle combiné). La production d’origine hydraulique se
maintient à peu près au même niveau, tandis que la production à partir de biomasse et des autres sources renouvelables (surtout éolien) est en augmentation sensible. La production d’origine nucléaire a augmenté régulièrement entre 1990 et 2000, puis s’est stabilisée autour de 1 000 TWh, décroît depuis 2004 (7 %) et se situe un peu
en dessous du charbon en 2007.
1.2 Évolution par zone

L’augmentation de la production d’électricité dans UE-27 sur la période 1990-2007 s’est faite presque exclusivement dans la zone UE-15.

2.1 Par grand type de sources
Les systèmes de production d’électricité diffèrent largement selon les pays (voir tableau 1 page suivante).
Dans la plupart d’entre eux, l’essentiel de la production d’électricité provient des centrales thermiques à combustibles fossiles. Les exceptions notables sont l’Autriche (33 % thermique fossile, 67 % renouvelables), la Belgique
(40 % fossile, 54 % nucléaire), la France (10 % thermique fossile, 77 % nucléaire), la Suède (3,5 % fossile, 52 %
renouvelables, 45 % nucléaire), la Lettonie (40 % fossile, 57 % renouvelables), la Slovaquie (27 % fossile, 55 %
nucléaire), la Lituanie (70 % nucléaire, 19,3 % fossiles).
A l’intérieur du type « thermique fossile », on trouve également des différences importantes :
Très peu de production à partir du pétrole, à part Chypre et Malte.
Dominante gaz en Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal (à égalité avec le charbon), RoyaumeUni, Hongrie et Lettonie.
Dominante charbon en Allemagne, Danemark, Grèce, Bulgarie, Estonie (93 %), Pologne (93 %), Roumanie, Slovénie.
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2. Production d’électricité par pays et par source

Il est frappant de constater que la production d’électricité par les énergies renouvelables est moins développée
dans NEM (9 %) que dans UE-15 (18 %).
Si certains pays dépendent uniquement ou très majoritairement d’une seule source d’énergie pour leur production d’électricité (nucléaire pour la France, charbon pour l’Estonie et la Pologne, gaz pour le Luxembourg, pétrole
pour Chypre et Malte), un certain nombre connaissent des productions plus équilibrées, à l’image de la Finlande
(13 % gaz, 26 % charbon, 29 % nucléaire, 31 % renouvelables) et du Portugal (9 % pétrole, 28 % gaz, 28 %
charbon, 35 % renouvelables).
Enfin, si l’on excepte le Luxembourg, Chypre et Malte, tous les pays utilisent la palette des sources et techniques,
à l’exception du nucléaire qui n’a été développé que dans quatorze pays (voir § 4).
Production d’électricité par grand type de source et par zone

La production d’électricité à partir du gaz de UE-27 est assurée à 70 % par l’ensemble Royaume-Uni, Italie, Espagne et Allemagne ; par le charbon à 60 % par l’ensemble Allemagne, Pologne et Royaume-Uni ; par le nucléaire
à 47 % par la France et 62 % par la France et l’Allemagne.
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Tableau 1 : Production d’électricité par sources d’énergie et par pays de UE-27

* Production totale brute
** La production d’électricité à partir de la biomasse (production thermique) est prise en compte dans la colonne « Renouvelables ».
*** Productions d’électricité à partir de sources non identifiées.
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2.2 Production d’électricité à partir de sources renouvelables
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Le tableau 2 détaille la production d’électricité à partir des sources renouvelables. Cette production reste dominée
par l’hydraulique (61 %), suivie de l’éolien (19 %), en forte croissance, et de la biomasse (18 %).
La Suède est le premier producteur d’électricité d’origine hydraulique (66 TWh), suivie de la France (64 TWh). Ces
deux pays assurent avec l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne et l’Italie, 87 % de la production de l’Union. L’éolien
est surtout développé en Allemagne, Espagne et Danemark : ces trois pays assurent 74 % de la production de
UE-27. L’Allemagne est aussi le premier producteur européen d‘électricité à partir de biomasse (27,4 TWh), loin
devant le Royaume-Uni (12,3), la Finlande (10,2 TWh) et la Suède (9,1). L’Italie est le seul pays d’Europe à avoir
un recours significatif à l’électricité géothermique (5,6 TWh). Quant à la production d’origine solaire photovoltaïque, elle n’est significative qu’en Allemagne (85 % de UE-27). Globalement c’est l’Allemagne qui produit le
plus d’électricité renouvelable (97, 9 TWh) devant la Suède (76,6 TWh) et la France (73,1 TWh). Dans NEM, dont
la production d’électricité renouvelable représente 8 % de la production de UE-27, l’hydraulique domine avec
84 % du total.
Tableau 2 : production d’électricité renouvelable par source des pays de UE-27

Le rendement du système électrique est égal au rapport entre la quantité d’électricité produite et la quantité de
combustibles fossiles et de biomasse en amont de la production de chaleur des centrales thermiques (fossiles, à
biomasse), plus la valeur en énergie primaire de l’électricité d’origine nucléaire et d’origine des autres renouvelables (hydraulique, éolien, solaire, géothermie).
Le tableau 3 (page suivante) montre des écarts importants de rendement de production d’électricité selon les pays
autour d’une moyenne de 40 %.
Ces différences tiennent à la fois aux proportions de renouvelables, de thermique fossile (avec des différences
de rendement en fonction des sources) et nucléaire dans le mix de production du pays et aussi à la plus ou
moins grande modernité des installations de production. Plus il y a d’électricité primaire renouvelable dans le
mix, meilleur est le rendement global, plus il y a de nucléaire dans le mix, plus mauvais est le rendement global.
Enfin, plus les centrales thermiques sont anciennes, moins bon est le rendement. La Pologne et la République
tchèque par exemple, dont la production d’électricité repose largement sur le charbon et le lignite affichent des
rendements au-dessous de la moyenne (32 à 33 %). La France, où le nucléaire est très majoritaire affiche aussi un
rendement inférieur de 4 points à la moyenne. Par contre un pays comme l’Autriche qui produit près de 70 % de
son électricité à partir de renouvelables affiche un rendement de 62 %.
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2.3 Rendement du système de production d’électricité

Pour ce qui est de la production thermique d’électricité on constate un écart de rendement de 6 points entre NEM
(31,5 %) et UE-227 (37,5 %) qui tient en particulier à la plus forte proportion de production à base de charbon
dans NEM, dans des centrales souvent anciennes.
En UE-27 où la proportion de nucléaire dans le mix thermique atteint 38 %, on voit nettement l’écart de rendement entre les pays sans ou avec peu de nucléaire et beaucoup de gaz comme les Pays-Bas, l’Italie ou le
Royaume-Uni (respectivement 42,1 %, 44,5 %, 41,3 %) et ceux comme la France où 90 % de l’électricité thermique est nucléaire et le rendement de 10 points inférieur (33 %).
Globalement, on constate des écarts de rendement du système de production d’électricité importants entre pays
de l’Union : ils atteignent presque un facteur 2 entre l’Autriche et la France ou la Hongrie.
L’enjeu d’une amélioration des rendements de la production thermique est donc important dans chaque pays. On
peut s’en rendre compte aisément puisque pour une production de 250 Mtep d’électricité d’origine thermique
UE-27 rejette dans l’environnement 435 Mtep de chaleur sans la valoriser. C’est l’équivalent d’un tiers des dépenses finales d’énergie de UE27, 30 % de plus que les consommations finales de chaleur de l’ensemble « Résidentiel tertiaire agriculture » (voir fiche 5). L’extension des cogénérations chaleur électricité (voir § 5) constitue
donc un enjeu majeur en Europe.

16

Fiche 16
Global Chance • Petit mémento énergétique de l’Union Européenne

Tableau 3 : Rendement des systèmes de production d’électricité des pays de UE-27
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3. Capacités installées de production d’électricité, par source
et par pays
Le tableau 4 indique les puissances nettes des centrales électriques des pays de l’UE.
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Tableau 4 : Puissances installées des différentes filières électriques dans les pays de UE-27

1 - CGCC : Centrale à gaz à cycle combiné ; 2 - Hydraulique ; 3 - Géothermie ; 4 - Total Renouvelables

La puissance installée la plus importante est celle d’électricité fossile avec 448 GW pour 1 870 TWh, puis de renouvelable avec 220 GW et 557 TWh, enfin le nucléaire avec 133 GW et 933 TWh.

L’électricité et la chaleur
On peut en conclure aisément que le temps d’usage moyen par an des différents moyens de production d’électricité en UE-27 est voisin de 7 000 heures pour le nucléaire, de 4 200 heures pour le thermique fossile et de 2 500
heures pour les renouvelables. Mais à l’intérieur de ces divers regroupements, les différentes filières renouvelables
ou fossiles ont des durées de fonctionnement également diverses qui sont indiquées dans le tableau ci-dessous :
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Tableau 5 : Durée annuelle moyenne d’utilisation des moyens de production d’électricité en UE-27
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4. Les centrales nucléaires dans l’Union Européenne
4.1 Caractéristiques des principales filières1
Une centrale nucléaire peut regrouper plusieurs « tranches » ou unités de production, chacune étant équipée
d’un réacteur nucléaire qui produit de la chaleur à partir de la fission des noyaux des éléments fissiles du combustible nucléaire (uranium 235, puis certains isotopes du plutonium produit dans le réacteur à partir de l’uranium
2382) ; Cette chaleur sert ensuite à produire de l’électricité comme dans toute centrale « thermique » (turboalternateur).
Les réacteurs nucléaires qui équipent les centrales nucléaires sont de différents types ou « filières » qui se distinguent par la nature du combustible entrant dans le réacteur (uranium naturel ou uranium enrichi), l’existence et
la nature d’un « modérateur » destiné à réduire la vitesse des neutrons dans le réacteur afin de faciliter la réaction
en chaîne, la nature du « fluide caloporteur » qui récupère la chaleur émise par les fissions dans le réacteur.
Le tableau 6 indique les caractéristiques des filières des réacteurs qui équipent actuellement les centrales nucléaires dans l’Union Européenne.
La classification en « filières regroupées » repose sur ce qui est considéré comme la caractéristique principale :
nature du modérateur ou absence de celui-ci (réacteurs à neutrons rapides) ou association particulière d’un modérateur et d’un fluide caloporteur.
Tableau 6 : Principales filières de production d’électricité nucléaire en UE-27

* ou UO2 enrichi et MOX (combustible constitué dès le combustible entrant d’un mélange d’oxyde d’uranium UO2 et d’oxyde de plutonium Pu O2).
** La filière WWER est identique dans son principe à la filière PWR mais le sigle russe WWER a té conservé pour marquer la différence entre les réacteurs de ce type d’origine américaine (PWR et BWR) qui ont équipé par la suite les centrales nucléaires d’Europe occidentale et les réacteurs mis au
point par les scientifiques et ingénieurs de l’URSS.
*** La filière RBMK est celle des réacteurs qui équipaient la centrale de Tchernobyl.

1 - Référence pour ce chapitre : « ELECNUC, les centrales nucléaires dans le monde » - Commissariat à l’énergie atomique (CEA), - Édition 2006.
2 - L’uranium naturel issu des mines d’uranium contient 0,71 % d’uranium 235, fissile, et le reste d’uranium 238 dit « fertile » car l’absorption d’un
neutron par un noyau d’uranium 238 produit un noyau de plutonium 239 fissile.

Tableau 7 : Puissances installées des différentes filières nucléaires dans les pays de UE-27
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4.2 Centrales et réacteurs nucléaires

* ou « Magnox »
** ou RBMK

Pour l’ensemble de UE-27, les filières à eau ordinaire et uranium enrichi (PWR, BWR, WWER) dominent très largement : 98 % de la puissance installée totale, dont 76 % PWR, 13 % BWR et 9 % WWER.
Dans UE-15 les filières BWR et surtout PWR sont prédominantes, à l’exception d’un parc encore important de
réacteurs « graphite-gaz » (AGR et GCR) au Royaume-Uni, de 1 000 MWe de WWER en Finlande et d’un petit
réacteur surgénérateur en France.
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Dans les nouveaux pays membres, ce sont les réacteurs à eau ordinaire WWER qui dominent, à l’exception du
réacteur à eau lourde (filière canadienne) en Roumanie, d’un réacteur PWR en Slovénie et d’un réacteur de la
filière RBMK en Lituanie.
En nombre de réacteurs installés, la France possède 45 % du parc européen, 51 % en puissance installée et 47 %
en production brute (tableau 1, Fiche 16).

5. Production d’électricité et de chaleur par cogénération
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5.1 Productions par pays
La cogénération consiste à produire en même temps de l’électricité et de la chaleur.
Tableau 8 : Production de chaleur et d’électricité des unités de cogénération des pays de UE-27

Les données de la base Enerdata mettent en évidence des difficultés de comptabilité relatives à la
production de la cogénération du fait des règles de
définition de ce qu’on appelle une installation en cogénération.
Au niveau des pays de UE-15, il y a cogénération
lorsque la quantité de chaleur produite et utilisée
dépasse un certain seuil. Il semble que pour la plupart des nouveaux États membres, les données de la
base indiquent la production d’électricité sans respect de cette limitation. Cela conduit à des valeurs
de production d’électricité beaucoup trop élevées au
regard de la capacité de production électrique attribuée à la cogénération.
Pour cette raison et sous réserve de vérifications
ultérieures, nous avons ici calculé les valeurs de la
production d’électricité par cogénération pour les
nouveaux États membres en utilisant un facteur de
5 (valeur pour UE-15) entre la valeur en TWh de la
production et la valeur en GWe (1 000 MWe) de la
capacité de production électrique en cogénération.

5.2 Les combustibles entrants de la cogénération dans l’UE (année 2006)
Tableau 9 : Cogénération chaleur électricité par source

On remarque qu’avec 162 Mtep de combustibles entrants, on produit un total de 101,8 Mtep d’énergie finale
(52,3 de chaleur et 49,5 d’électricité). Le rendement global de l’opération est donc de 63 %, bien supérieur au
rendement moyen de la production d’électricité en UE-27 (39,9 %).
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On constate de très fortes disparités de recours à la cogénération entre les différents pays de l’Union Européenne :
en UE-27, les Pays-Bas produisent, avec 57 TWh, 56 % de leur électricité par cogénération, la Finlande (26 TWh)
33 %, l’Italie (103 TWh) près de 30 %, l’Allemagne 15 %, l’Espagne 12 %, mais la France seulement 4 %. De
même dans NEM, où la Roumanie arrive en tête avec 52 % de sa production en cogénération, la Pologne 25 %,
mais la Slovénie 3 %.

6. Les pertes des réseaux de transport et distribution
Tableau 10 : Pertes de transport et distribution d’électricité des pays de UE-27

Les pertes représentent en moyenne environ 6 % de l’électricité transportée en UE-27. Elles atteignent 7 % dans
NEM. Faibles dans des pays peu étendus comme le Danemark, la Belgique l’Autriche ou la Finlande, mais aussi la
Slovénie ou la Slovaquie, elles restent modérées en Allemagne (4,4 %), plus élevées en France et en Italie (5,2 %
et 6 %) et nettement plus importantes en Irlande (8,1 %), en Pologne (8,8 %), au Royaume-Uni (8,9 %), en Espagne (9,5 %) ou en Roumanie (10,6 %). La performance allemande (4,4 %) montre qu’il est possible, même dans
des pays de superficie importante, de diminuer très sensiblement les pertes de transport de l’électricité.
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