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Rappel du périmètre d’analyse et des choix méthodologiques (1/2)

L’étude vise à quantifier la valeur et les coûts de l‘éolien sur le système électrique français. Le 
périmètre d’étude a ainsi été limité aux quatre externalités suivantes :

– La valeur de substitution énergie1) : Il s’agit des coûts variables de production d’électricité 
[€/MWh] évités par le développement de l’éolien. Ils sont principalement des coûts de 
combustible pour les actifs classiques (uranium, gaz, charbon, fioul). La valeur dépend du mix 
de production de référence

– La valeur de gestion de la pointe : Il s’agit des coûts fixes de production électrique [€/kW/an] 
évités par le développement de l’éolien. Ils sont composés principalement des annuités 
d’investissement et de coûts fixes annuels de maintenance. La valeur dépend du niveau de 
participation de l’éolien à la sécurisation de la pointe de consommation

– La valeur / le coût sur les infrastructures de transport : Il s’agit des économies ou des 
surcoûts des investissements afin de raccorder la production éolienne vs. de raccorder d’autres 
types de production en maintenant la fluidité du réseau de transport

– La valeur/ le coût sur les services systèmes : Il s’agit des coûts de réserve liés à la 
production éolienne pour garantir l’équilibre du système

Le coût direct de production de l’éolien, les valeurs des externalités environnementales ou 
des effets socio et macro-économiques liés au développement de l’éolien en France sont hors 
du champs de cette étude

1) L’analyse « valeur de substitution énergie » est simplifiée et ne prend pas en compte les coûts de démarrage et de maintien en chauffe des actifs de 

production classiques
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Rappel du périmètre d’analyse et des choix méthodologiques (2/2)

Les 4 externalités de l’éolien sur le système électrique ont été chiffrées globalement et de 
façon séparée : 

– Les deux premières (« valeur de substitution énergie » et « valeur de la gestion de la 
pointe ») ont fait l’objet d’une modélisation réalisée par nos soins 

– Pour les deux autres (« valeur / coût sur les infrastructures de transport » et « valeur/ coût sur 
les services systèmes »), l’approche s’est appuyée sur les chiffres publiés par l’acteur de 
référence et discutés avec ce dernier (RTE).

Les résultats sont conditionnés par les scénarios étudiés.
Les scénarios sont fondés sur les estimations d’acteurs de référence pour la consommation 
(RTE), et les prix des combustibles (UFE) avec un passage à 50% d’énergie nucléaire entre 
2020 et 2025. Le taux de déploiement éolien s’appuie selon les scénarios sur  les chiffres FEE 
ou RTE.

Les valeurs ou les coûts sont quantifiés d’un point de vue macro-économique, c.à.d. pour le 
système électrique français vu dans son ensemble (vs. pour chacun des acteurs du système). 
Les imperfections de marché ou transferts indus de valeurs entre acteurs ne sont donc pas 
étudiés.

Le périmètre géographique de l’étude est la France métropolitaine
Tous les résultats présentés sont en euros constants 2012

1) L’analyse énergie est simplifiée et ne prend pas en compte les coûts de démarrage et de maintien en chauffe des actifs de production classiques
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Cette étude permet un chiffrage du bilan économique de l’éolien dans le 
système électrique français – ces chiffres seront à comparer avec le bilan 
par l’estimation actuelle des « coûts évités » dans le calcul de la CSPE

ANALYSE DU BILAN ECONOMIQUE DE L’EOLIEN ONSHORE SUR LE SYSTÈME ELECTRIQUE [€/MWhéolien ; 
2020 ; SCENARIO A : CONSO & ÉOLIEN : RTE RÉFÉRENCE ; NUCLÉAIRE : 50%1)]

Source: Rapport CSPE Cour des comptes, Analyse E-CUBE Strategy Consultants
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1) 50% de production en énergie à horizon 2025 : évolution linéaire à partir de 2020
2) Prévisions de la CRE de charges liées à l’éolien onshore dans la CSPE : 1158M€ en 2020 pour 42 TWh produits 
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Les mécanismes de marché, et leurs imperfections ont, et auront de plus 
en plus, des impacts significatifs sur la retransmission du bilan 
économique de l’éolien

� La retransmission par les marchés du bilan économique de l’éolien est essentielle :
– A court terme, il fixe le niveau de la CSPE, niveau essentiel dans le contexte de débat sur la 

transition énergétique
– A moyen terme, dans le cadre d’une transition marché, ce bilan sera directement le revenu des 

producteurs éolien

� Aujourd’hui le calcul de ce bilan s’appuie sur des approximations1). Ces approximations étaient 
acceptables historiquement, mais la part de plus en plus importante de l’éolien dégrade fortement 
leur fiabilité à moyen terme (2020) :

1. Valeur de substitution énergie : La non prise en compte de la valeur de réduction du prix marché, 
autrement appelée « merit order effect », devient de plus en plus significative avec le déploiement 
éolien et pourrait imposer une révision du calcul actuel de la valeur de substitution énergie (coûts évités 
de l’éolien dans la CSPE)

2. Valeur de gestion de la pointe : Comme les autres actifs de production, sur l’actuel marché pur 
énergie, l’éolien subit de la « missing money » :
– La mise en place du marché de capacité à horizon 2015/16 devra intégrer la production éolienne 

afin de valoriser sa contribution à la sécurité du système électrique 
– Les règles d’intégration de l’éolien auront un impact significatif sur son économie, le crédit de 

capacité pouvant varier entre 35% et 5% selon les méthodes

� Ces évolutions, qui auront un impact long terme, se décident à très court terme : pour la capacité, 
RTE définira les règles du marché de capacité mi-2013, pour l’énergie, le calcul des coûts évités de 
l’éolien sera un élément clef du débat sur le financement de la CSPE et la transition énergétique

Source: Analyse E-CUBE Strategy Consultants

1) Par exemple celui réalisé par la CRE pour calculer dans le cadre de la CSPE les coûts évités de l’éolien
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Quel écart est acceptable ?

La méthode d’allocation du crédit capacité éolien onshore & offshore 
dans le cadre d’un mécanisme de marché peut avoir un impact significatif
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CREDIT CAPACITAIRE EN FONCTION DE LA PART DE L’EOLIEN DANS LE MIX ENERGETIQUE1)

MISO : 
approche 

statistique

NY ISO : 
approche 

historique

HIST. APPROCHE STATISTIQUE

Un benchmark international confirme qu’à partir d’un certain 

stade l’approche statistique est utilisée

Pour une faible quantité d’éolien, les 2 

approches donnent des résultats 

semblables : l’approximation historique 

est correcte 

Au vu des niveaux de capacité éolienne des scénarios prospectifs, 
l’approche statistique est la plus pertinente

Approche 
historique 
= moyenne 
hivernale –
28%

Approche 
statistique 
calée sur les 
chiffrages 
RTE

France 2011 France 2020 France 2030 Capacité installée 
d’éolien (en % de la 
capacité installée 
totale)

Source: MISO, NY ISO, Analyse E-CUBE Strategy Consultants

Au-delà d’une certaine pénétration de l’éolien, l’approche historique n’est plus 

valable et sous estime considérablement le risque lié à la variation de la production 

éolienne

BACKUP

1) Split éolien onshore / offshore 2020
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Concernant la valeur de substitution énergie, la méthode actuelle de 
valorisation des coûts évités de l’éolien dans la CSPE ne reflète pas la 
totalité de la valeur de l’éolien 

ILLUSTRATION DE L’IMPERFECTION DE LA METHODE MARCHE ENERGIE – MERIT ORDER SIMPLIFIE

Source: Analyse E-CUBE Strategy Consultants
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Conso
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Quand la production éolienne est faible, l’approche marché actuelle 

fournit une bonne approximation

Consommation brute 

(sans éolien) 

Le prix marché est égal au 

coût marginal de l’actif 

Valeur de substitution énergie dans 
la méthode de calcul des coûts 
évités CSPE :
Prix marché x Production EnR

Utiliser le prix marché est une approximation de la valeur réelle de l’éolien. Cette approximation est 
valable quand le parc éolien est limité, mais se dégrade au fur et à mesure de son déploiement

121

2 Quand la production éolienne est importante, la valeur est sous-

estimée, car l’impact sur la baisse du prix n’est pas pris en compte

Consommation nette 

(avec éolien) 

Valeur réelle de l’éolien1) :
Aire de la courbe (prise en compte de 

la valeur de baisse du prix marché)

BACKUP

1) Ce schéma est simplifié : il n’illustre pas l’adaptation du parc à la pénétration éolienne. Le modèle prend en compte cet effet
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Selon les scénarios, la valeur de substitution énergie et la valeur de 
gestion de la pointe de l’éolien oscille entre 58 €/MWh et 73 €/MWh en 
2020 et 64 €/MWh et 100 €/MWh en 2030 (euros 2012)

Conso & éolien : 
RTE Référence
Nucléaire : 50%1)

Conso : RTE MDE renforcée
Eolien : FEE
Nucléaire : 50%1)

A B

Source: Analyse E-CUBE Strategy Consultants
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arrêté 2008 :
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Energie
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1) 50% de production en énergie à horizon 2025 : évolution linéaire à partir de 2020
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Il n’existe pas d’étude de référence concernant l’impact de la production éolienne 
sur les infrastructures de réseau et les services systèmes, mais les informations 
disponibles laissent présager que les surcoûts générés sont secondaires 

FRANCE

1 Md € d’investissement à horizon 2020 

Investissement pour 
tenir l’objectif 2020

S3REnR
3 régions soit 7,1 GW de projets d’installation 

éolienne coûteront 154 M€ à RTE1)

Plus la capacité installée est importante, plus le 

surcoût par MWh d’éolien est élevé 

Source: RTE, S3REnR, DENA, Colloque Sénat « 23% d’énergies renouvelables en 2020 : objectif utopique ou réalisable ? » Analyse E-CUBE 

Strategy Consultants

1) Extrapolation des résultats à l’échelle nationale 

2) Y compris ERDF

1,3 €/MWh1000 M€

Surcoût par MWh 
d’éolien en 2020

Amortissement sur 40 ans

Taux : 7,25% 

0,5 - 5 €/MWh

948 M€1)2)

405 M€

512 M€ 1,0 €/MWh

Différents durée d’amortissement 

et coût du capital 

Amortissement sur 40 ans

Taux : 7,25% 

dont
PART RTE

PART PRODUCTEUR

ALLEMAGNE
VISIONS
MACRO

VISION 
MICRO

VISION 
RELATIVE

Ces investissements doivent être comparés au coût réseau d’installations d’autres filiales de 

production : « Il n’est pas beaucoup plus coûteux d’adapter le réseau pour une production à partir 

d’éoliennes que pour une production nucléaire. » (D. Maillard, 2009)

IMPACT SUR LE RESEAU DE TRANSPORT RTE

0 €/MWh

IMPACT SUR LES SERVICES SYSTEMES

Aujourd’hui et à horizon 2020 rien ne permet d’identifier un impact de l’éolien sur les services systèmes 0 €/MWh

C
es

 c
h

if
fr

es
 s

o
n

t 
u

n
 m

ax
im

u
m

, c
ar

 il
s 

n
e 

so
n

t 
p

as
 r

el
at

if
s 

p
ar

 r
ap

p
o

rt
 a

u
x 

in
ve

st
is

se
m

en
ts

 n
éc

es
sa

ir
es

 s
an

s 
éo

lie
n



11

L’analyse 2011 – c’est-à-dire à un taux de déploiement limité – montre 
que les méthodes de valorisation utilisées ne créent pas de survaleur ou 
coût caché majeurs

Moyenne des revenus valorisés 

au spot

47,71 € / MWh

Valeur de substitution énergie

52,11 € / MWh

Moyenne des revenus lorsque le 

prix du spot dépasse le coût 

capacitaire marginal (TAC)

0,04 € / MWh 0 € / MWh

Valeur de gestion de la pointe

BILAN PAR L’ESTIMATION ACTUELLE 
DES COÛTS EVITES

BILAN ECONOMIQUE 
THEORIQUE

ENERGIE

CAPACITE

47,75 € / MWh 52,11 € / MWhTOTAL

Source: Analyse E-CUBE Strategy Consultants

1) Marché EpexSpot 2011 

Coûts évités par les contrats 

d’achat éolien 

49,90 € / MWh

Valeur observée sur les 
marchés1)

Valeur utilisée dans le 
cadre de la CSPE

49,90 € / MWh
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Illustration du bilan économique 2011

ANALYSE DU BILAN ECONOMIQUE DE L’EOLIEN SUR LE SYSTÈME ELECTRIQUE - COÛT 
[€/MWhéolien ; 2011]

Source: Rapport CSPE Cours des comptes, Délibération de la CRE relative à la CSPE 2011, Analyse E-CUBE Strategy Consultants
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1) Coût d’achat 2011
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Le principe de calcul du bilan économique est fondé sur la comparaison 
des coûts totaux du système électrique avec et sans éolien 

Cas de calcul :
Pas d’éolien1)

1) L’éolien ne produit aucun MWh, et ne génère aucun crédit de capacité

2) L’éolien est déployé selon le scénario choisi, il produit de l’énergie et génère des crédit de capacité normalement

3) Les coûts variables sont : Le combustible, le CO2, le tarif d’injection sur le réseau de transport et la maintenance variable qui intègre les coûts d’arrêts

4) Les coûts fixes sont : L’annuité d’investissement (pour un IRR de 10% - ROACE standard), les coûts de maintenance fixes, les taxes (IFER, taxe foncière, 

cotisation foncière)

Source: Analyse E-CUBE Strategy Consultants

Cas de calcul :
Eolien déployé2)

Valeur de substitution énergie

Valeur de gestion de la pointe 

Valeur de l’éolien- = 

Le calcul est réalisé chaque année entre 2013 et 2030 sur la 

totalité des coûts énergie et capacité c.à.d. variables3) et fixes4)

A parc identique, quand l’éolien 

produit, les coûts variables sont 

économisés (principalement le 

combustible)

L’éolien apporte statistiquement un 

crédit de capacité, c’est-à-dire une 

aide au respect du critère de 

défaillance de 3h par an en 

espérance. En absence de 

surcapacité historique, ce crédit de 

capacité évite l’installation d’autres 

actifs (ex : effacement, TAC)
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Les deux scénarios sont définis par six différents paramètres 

Consommation 

Prix de l’énergie

Déploiement EnR (y/c éolien)

Parc nucléaire

Potentiel d’effacement

Taux de charge nucléaire

Conso & éolien : 
RTE Référence
Nucléaire : 50%

Conso : RTE MDE 
renforcée ; Eolien : FEE
Nucléaire : 50%

A B

RTE - Scénario 

médian / référence 

Source: UFE, RTE, Analyse E-CUBE Strategy Consultants

1) 50% de production en énergie à horizon 2025 : évolution linéaire à partir de 2020

2) Taux de charge nucléaire est un élément clef. Il est fixé au niveau historique du kp (moyenne sur 5 ans – 74%) lorsque le parc actuel est maintenu mais 

augmente avec la réduction du parc (plus de surcapacité historique)  

3) Le potentiel d’effacement a un impact secondaire, le scénario « haut » considère que le contexte économique est favorable à leurs développements

4) Pas de réduction d’autre fermeture après la fermeture de Fessenheim

UFE 

RTE - Scénario 

médian / référence 

50% en 20251)

80%2)

Haut3)

RTE – Nouveau 

mix / MDE renforcé

UFE 

FEE (éolien) / RTE 

– Nouveau mix 

(autres EnR)

50% en 20251) 

80% 

Haut 
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Evolution temporelle des différents paramètres selon les 
scénarios

Source: UFE,RTE, Analyse E-CUBE Strategy Consultants

CONSOMMATION [TWH] PRIX DE L’ÉNERGIE [€/MWHgaz]

DÉPLOIEMENT EOLIEN [GWéolien] NUCLÉAIRE [GWnucléaire]
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L’analyse de sensibilité souligne l’importance des scénarios 
nucléaire sur la valeur énergie de l’éolien

Impact du 
paramètre sur 
l’analyse énergie

Illustration impact en % 
sur la valeur énergie 
2030

Consommation 

Prix de l’énergie

Déploiement EnR (y/c éolien)

Parc nucléaire

Potentiel d’effacement

Taux de charge nucléaire

Source: Analyse E-CUBE Strategy Consultants

Impact du 
paramètre sur 
l’analyse capacité

A parc nucléaire fixé, plus la 
consommation est élevée, plus l’éolien 
se substitue à des combustibles 
fossiles chers (> 50 €/MWhe)

Modifie directement la valeur énergie 
(surtout pour la substitution au fossile)

Plus l’éolien est présent, plus il va se 
substituer à du combustible nucléaire 
peu cher (< 10 €/MWhe)

Plus la part du nucléaire est réduite, 
plus l’éolien se substitue à du 
combustible gaz qui le remplace

Plus le nucléaire est disponible, plus 
l’éolien se substitue à du nucléaire

Aucun impact

Modifie le besoin de capacité 
et donc l’utilité du crédit de 
capacité éolien dans un 
contexte de surcapacité

Aucun impact

Plus l’éolien est présent, plus 
l’incertitude sur sa production 
impacte le respect du critère 
de sécurité

Impact faible sur l’utilité du 
crédit capacité éolien

Aucun impact

Plus il y a de capacité bon 
marché (effacement), plus la 
valeur du crédit de capacité 
éolien se réduit

Baisse Consommation
- 20% de consommation 2030

Sc A : -7%     Sc B : -35% 

Baisse prix du gaz
-20% du prix du gaz2)

Sc A : -15%   Sc B : -35% 

Hausse parc éolien et EnR
+ 20% de capacité installée

Sc A : -1%    Sc B : -7%

Réduction du parc nucléaire
Objectif 50% � maintien du parc actuel

Sc A : -10%   Sc B : -40%

Augmentation taux de charge
74% => 90%

Sc A : -2%

Baisse du potentiel effacement
Haut => Bas1)

0,5%

1) Le scénario bas se définit comme un contexte peu favorable au déploiement de l’effacement (ex : règles du marché de capacité défavorables)

2) Le prix du gaz en 2030 passe de 35 €/MWh à 28 €/MWh

Impact fort Impact limité
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Le déploiement éolien à horizon 2030 a un impact limité sur la 
valeur du MWh éolien dans les scénarios étudiés

VALEUR 2030 DE L’EOLIEN EN FONCTION DU NOMBRE DE GW EOLIEN  [€/MWhéolien]

Source: Analyse E-CUBE Strategy Consultants
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Illustration du principe théorique de calcul de la valeur de substitution 
énergie de l’éolien 

MERIT ORDER SIMPLIFIE

Source: Analyse E-CUBE Strategy Consultants

7876 82800 72 7468 706652 5810 54 566 8 624 60 642

Nucléaire CCG Charbon TAC Fioul

50

100

200

0

150

Coût variable 
€/MWh

Consommation 
GW

Production 

éolienne 

Consommation brute 
(sans éolien) 

Consommation nette 
(avec éolien) 

Pour une année donnée, 
et donc un parc donné, 
la valeur théorique 
« énergie » de l’éolien 
est égale à cette aire : 
les coûts variables de 
production économisés

A situation inchangée, plus la production éolienne est importante, plus sa 

valeur énergie moyenne diminue : elle se substitue à des actifs à coût 

variable moins élevé



21

Dans le scénario A, l’éolien se substitue principalement à du gaz CCG à 
horizon 2030
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2017

22
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57%
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48%
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51%
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Dans le scénario B, l’éolien se substitue principalement à du gaz CCG à 
horizon 2030
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Afin de déterminer la valeur de substitution énergie et la valeur à la pointe 
le modèle optimise année par année le parc de production tout en tenant 
compte des contraintes historiques

BACKUP

ILLUSTRATION – CAPACITES INSTALLEES ET INVESTISSEMENTS DANS LE SCENARIO 
A [GW ; M€/an ; 2013 - 2030]

Source: Analyse E-CUBE Strategy Consultants
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Phase 3 : Une fois le potentiel éolien épuisé les CCG et 

les TAC se développent :

Phase 0 : Surcapacité historique dans un contexte de crise

Phase 1 : Dans un cadre favorable à son développement, l’effacement monopolise les 

investissements de pointe et compense son retard historique :

Phase 2 : L’éolien compense une partie du besoin issu du passage à 50% 

de nucléaire, évitant des investissements massifs dans les CCG :
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Afin de déterminer la valeur de substitution énergie et la valeur à la pointe 
le modèle optimise année par année le parc de production, tout en tenant 
compte des contraintes historiques

BACKUP

ILLUSTRATION – CAPACITES INSTALLEES ET INVESTISSEMENTS DANS LE SCENARIO 
B [GW ; M€/an ; 2013 - 2030]

Source: Analyse E-CUBE Strategy Consultants
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Les prix de l’électricité sont reconstruits par le modèle à partir des 
actifs marginaux 
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Le calcul de la valeur de substitution énergie est fondé sur plusieurs 
hypothèses – leur impact est inférieur à celui des scénarios

HYPOTHÈSES DE CALCUL CLEFS

Source: Analyse E-CUBE Strategy Consultants

Profilage 
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Profilages 
éolien2)

Renouvellement 
automatique des 
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Notation qualitative de l’impact potentiel – cercle plein, environ +/-25%

Coût variable 
interconnexion 
import

Le profilage présente l’avantage de refléter la réalité de l’utilisation des actifs mais l’inconvénient de 

figer la forme de leur contribution au système électrique 

La consommation est 

profilée sur la moyenne 

2012-2008. Le coefficient 

est la consommation totale 

en TWh.
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2) Profils onshore et offshore différents 

Profilage nucléaireProfilage 
imports/exports 

Profilages thermique 
décentralisé, charbon, 
PV, hydro
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Non corrélation 
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2012-2008. Le coefficient est 
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nucléaire pour les exports.

BACKUP
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Les coefficients sont la 
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prévues par RTE, tous les 

actifs historiques sont 
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L’import a un coût variable 

fixé au niveau d’une 

centrale charbon + 3 

€/MWh

Le crédit de capacité est 

calculé séparément pour 
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Pour tenir le critère de sécurité du 
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CCG en fonction de la courbe 

résiduelle de demande
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La valeur de gestion de la pointe de l’éolien est égale au produit 
du crédit de capacité avec la valeur de ce crédit

Valeur de gestion de la pointe = Crédit de capacité x        Valeur du crédit 

Source: Analyse E-CUBE Strategy Consultants

1 – Approche « historique »
Approche simple, valable 

uniquement pour de faibles 

capacités installées d’éolienne

2 – Approche statistique
Approche complète d’analyse 

de la contribution au respect 

du critère de défaillance

Méthode sélectionnée

1 – Valeur de la capacité 
additionnelle
Il s’agit de la valeur 

économique d’un ajout 

d’éolien à parc donné : valeur 

= coût capacité sans éolien –

coût capacité avec éolien

Méthode sélectionnée

2 – Coût fixe d’une TAC 
(actif capacitaire marginal)
Le crédit de capacité éolien 

est valorisé au coût fixe d’une 

TAC, qu’il soit « utile » ou non 

(non nul, même en cas de sur-

capacité)
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Valeur de la 
capacité 
additionnelle

Crédit 
valorisé au 
coût fixe 
d’une TAC

La valeur de gestion de la pointe de l’éolien dépasse 3 €/MWhéolien
à horizon 2020 pour atteindre plus de 10 €/MWhéolien en 2030
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L’estimation du crédit de capacité peut suivre deux approches 
différentes, mais l’approche statistique paraît la plus pertinente pour une 
vision long-terme …   

Approche historique sur les périodes 
de pointe 

� Partant de l’idée que le risque de défaillance est plus élevé 
en période de forte consommation, le principe de cette 
méthode est de calculer la moyenne des facteurs de 
charge des éoliennes en période de pointe sur un 
historique donné

� Bien que plus simple, la faiblesse de l’approche historique 
est qu’elle ne prend pas en compte l’aspect statistique lié à 
l’intermittence de l’éolien, aspect qui est d’autant plus 
impactant que les capacités éoliennes sont importantes 

Approche statistique à partir du critère 
de défaillance

� L’approche statistique consiste à comparer le crédit 
capacitaire, en réponse au critère d’adéquation, du 
système électrique complet avec celui du système 
électrique net d’éolien. La différence donne la capacité à la 
pointe de l’éolien. 

� Dans cette approche, le comportement de l’éolien est 
modélisé selon une loi de probabilité établie à partir de son 
historique

Midwest ISO, New England ISO New York ISO, PJM

1) Conformément à l’article 11 du décret du 20 septembre 2006 relatif aux Bilans Prévisionnels   

Approche simple, valable uniquement pour de 
faibles capacités installées d’éolienne

Critère d’adéquation entre l’offre et la demande : 
En France, le critère d’adéquation retenu est la durée de défaillance, qui doit demeurer inférieur, en espérance, à trois 

heures par an1)

Approche complète d’analyse de la contribution au 
respect du critère de défaillance

Exemples d’opérateurs de réseau utilisant ces approches dans le cadre d’un marché de capacité 

APPROCHE SELECTIONNEE

1 2

Source: Analyse E-CUBE Strategy Consultants
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Quel écart est acceptable ?

… en effet, le niveau de capacité installée d’éolien à horizon 2030 est trop 
élevé pour utiliser l’approximation par l’approche historique
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approche 

historique

HIST. APPROCHE STATISTIQUE

Un benchmark international confirme qu’à partir d’un certain 

stade l’approche statistique est utilisée

Pour une faible quantité d’éolien, les 2 

approches donnent des résultats 

semblables : l’approximation historique 

est correcte 

Au vu des niveaux de capacité éolienne des scénarios prospectifs, 
l’approche statistique est la plus pertinente

Approche 
historique 
= moyenne 
hivernale –
28%

Approche 
statistique

France 2011 France 2020 France 2030 Capacité installée 
d’éolien (en % de la 
capacité installée 
totale)

Source: MISO, NY ISO, Analyse E-CUBE Strategy Consultants

Au-delà d’une certaine pénétration de l’éolien, l’approche historique n’est plus 

valable et sous estime considérablement le risque lié à la variation de la production 

éolienne
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La définition de la « période de pointe » dans le cadre du mécanisme de 
capacité est essentielle dans l’approche historique
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Les heures de forte consommation en France ayant 
essentiellement lieu en hiver, le facteur de charge de 
l’éolien en période de pointe tend naturellement vers un 
premier palier qui correspond à la moyenne hivernale

En moyenne, et quelque soit la 
définition de la pointe, le facteur de 
charge de l’éolien en pointe est 
supérieur à la moyenne sur l’année

FACTEUR DE CHARGE MOYEN DE L’EOLIEN EN HEURE DE POINTE [moyenne 2011-2012]

1

2

1 2

APPROCHE HISTORIQUE

Source: Analyse E-CUBE Strategy Consultants
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L’approche statistique fait apparaître une relation négative entre crédit capacitaire 
de l’éolien en pourcentage de la puissance crête et part de l’éolien dans le mix 
énergétique 
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CREDIT CAPACITAIRE EN FONCTION DE LA PART DE L’EOLIEN DANS LE MIX ENERGETIQUE

L’approche statistique prend en compte le risque lié à l’intermittence de l’éolien : plus l’éolien 

représente une part significative du mix énergétique, plus ce risque est important au regard du critère de 

défaillance et donc plus le crédit capacitaire de l’éolien est réduit 

valeur capacitaire onshore max = moyenne hivernale historique

1) Facteur de charge moyen offshore (35%, moyenne du parc Belwind et du rapport Comop 10 du Grenelle) avec la même disparité hiver/été que pour l’onshore 

APPROCHE STATISTIQUE

Source: Analyse E-CUBE Strategy Consultants

valeur capacitaire offshore max = moyenne hivernale reconstituée1)
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L’approche statistique repose sur une méthode reconnue et un traitement 
statistique des données historiques 2011-2012 en France

L’approche statistique, dite méthode ELCC1), a été étudiée par de nombreux économistes reconnus tels que Kevin Porter et 
Steven Soft2) et est appliquée dans le cadre de marchés de capacités dans plusieurs Etats des Etats-Unis (New York, 
Pennsylvanie…) 

1) Effective Load Carrying Capacity

3) Loss of Load Expectation

PRINCIPE : une mesure de la valeur capacitaire en 

réponse au critère d’adéquation offre/demande

� On définit la probabilité de défaillance F comme le produit de la 

probabilité de défaillance si le critère de défaillance est assuré et 

d’une fonction dite LOLE3) de l’impact du non-respect du critère sur 

la probabilité, soit : 

F(C) = 3j/an x LOLE(C)

Le LOLE est fonction de la capacité en pointe C : il vaut 1 si celle-ci 

est égale à la capacité C* qui vérifie le critère de défaillance et est 

>1 si C<C*

� La densité de probabilité de défaillance, fonction de C, est ainsi 

définie par :

f(x) = (α/C*) (3h/an) x LOLE(x)

= (α/C*) (1/2920) x exp (α (1 – x/C*)) 

� Le principe de cette approche consiste à calculer la valeur C du 

système net de la production issue de la filière étudiée et déduire la 

valeur capacitaire de cette dernière C*-C

APPLICATION A L’EOLIEN 

� La valeur capacitaire du système net d’éolien est calculée grâce 

au produit de convolution (h densité de la probabilité H) : 

� On recherche C tel qu’il réponde au critère de défaillance (i.e. 

H(C) = 3h/an) 

� La valeur capacitaire de l’éolien est égale à C*-Céolien

Le NE ISO modélise le LOLE grâce à la fonction suivante : 

LOLE (C) = exp (α (1 – C/C*))
Appliqué au marché français, les calculs montrent que α ~60

La production de l’éolien est modélisée par une loi de Weibull dont 

les paramètre sont issus des historiques de production 2011-12

806040 100201

Loi de probabilité du FC d’après 
La modélisation Weibull

Loi de probabilité du FC d’après 

les données réelles 2011

fr
éq

u
en

ce

facteur de charge

Loi de probabilité du FC d’après 
La modélisation Weibull

Loi de probabilité du FC d’après 
les données réelles 2011-12

Avec : 

� g la densité de probabilité de l’éolien (Weibull)

� z la capacité à la pointe nette d’éolien

2) Porter : membre de Exeter Associates, spécialiste des politiques publiques EnR 

ayant travaillé pour de nombreuses autorités régulatrices américaines – Soft : 

spécialiste des marchés de l’électricité aux EU

Sources : Soft, 2008, The Surprising Value of Wind Farms as Generating Capacity ; Porter et al., 2006, The Capacity Value of Wind in the US

BACKUP – APPROCHE STATISTIQUE
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Hypothèses de modélisation

Calcul du LOLE par l’adaptation de la formule du NE 
ISO au système électrique français 

� La formule du LOLE pour le NE ISO est la suivante :

LOLE = exp (32 (1 – C/C*))
Avec 32 un paramètre constant spécifique au système de NE

� L’adaptation de la formule au système électrique français 
a été effectuée afin d’obtenir les mêmes valeurs que RTE

Ainsi, malgré l’intermittence de sa production, le parc 
éolien participe à l’équilibre offre-demande, contribuant 
à l’ajustement du parc à hauteur d’une fraction de la 
puissance éolienne installée, appréciée en termes de 
puissance substituée. En France, les premiers parcs se 
substituent chacun à approximativement 0,25 GW de 
moyens thermiques par GW installé ; ce taux de 
substitution décroît ensuite légèrement avec 
l’accroissement de la puissance installée en raison de 
l’importance croissante de l’aléa éolien devant les autres 
aléas affectant le système électrique. Mais, sous réserve 
d’un développement géographiquement équilibré 
(plusieurs zones de vent), on peut retenir qu’en France, 
25 GW d’éoliennes ou 5 GW d’équipements 
thermiques apparaissent équivalents en termes 
d’ajustement du parc de production.

BP RTE 2011

Modélisation de la production éolienne par la loi de 
Weibull

� En France, il n’existe pas de corrélation physique réelle 

entre force du vent et froid : « L’analyse des vitesses de 

vent sur un historique de 20 ans font ressortir, lors des 
vagues de froid, des conditions de vent très variées. 
L’idée d’une association systématique entre le froid et 
l’absence de vent est erronée. » - BP RTE 2007

� Le comportement du vent peut ainsi être représenté par 
une variable aléatoire qui d’ordinaire suit une loi de 
Weibull. On suppose la production éolienne de même 
profil

� Les productions éoliennes en heures de pointe sont 
ainsi représentée par des lois de Weibull de paramètres 
suivants : 

Onshore Offshore

Moyenne 24%

Moyenne hiver 2011-12

42%

Moyenne hiver estimée1)

Forme de 

probabilité
Calculée à partir des 

historiques 2011-12
Même profil

BACKUP – APPROCHE STATISTIQUE

Source: Analyse E-CUBE Strategy Consultants
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Les économistes et les ISO américains s’appuient sur des approches 
semblables à l’approche statistique
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théoriques1)
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E-Cube

1) Soft, 2008, The Surprising Value of Wind Farms as Generating Capacity – à partir du LOLE de NE ISO, étude pour une (Soft 1) ou quatre fermes (Soft 4) 

d’éoliennes 

VALEUR CAPACITAIRE EN FONCTION DE LA PART 
DE L’EOLIEN DANS LE MIX ENERGETIQUE –
COMPARAISON DE DIFFERENTS RESULTATS

La variation des 

résultats est 

essentiellement liée 

aux caractéristiques 

intrinsèques à chaque 

cas : 

� facteur de charge 

moyen et profil de 

production éolien 

� hypothèses de 

modélisation 

BACKUP – APPROCHE STATISTIQUE

Source: Stoft, MISO, NE ISO, Analyse E-CUBE Strategy Consultants
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Aujourd’hui en France et au moins jusqu’en 2020, le dimensionnement 
des réserves est indépendant de la part de l’éolien dans le mix 
énergétique

PUISSANCE REACTIVE Aujourd’hui, les éoliennes sont capables de participer au réglage de la tension, au 

même titre que les autres installations. 

PUISSANCE ACTIVE

Réserve Primaire Couverture du risque de panne de centrales 
La réserve primaire est dimensionnée par l’ENTSOE afin de pouvoir répondre à la 

perte simultanée des deux plus gros groupes de production de l’Europe synchrone 

(3000 MW). Le besoin est ensuite réparti entre les GRT (RTE = 560 MW). A priori, 

cette définition n’est pas amenée à évoluer sur le moyen-terme.  

Réserve Secondaire Couverture du risque lié à l’aléa de consommation
Le volume de la réserve secondaire, d’une puissance minimale de 500 MW, est issu 

d’une estimation empirique de RTE prévue pour couvrir les variations aléatoires 

affectant l’équilibre offre-demande (noise signal). Or l’aléa majeur en France 

aujourd’hui, est la sensibilité de la consommation à la température ; c’est pourquoi la 

formule actuelle de dimensionnement de la réserve secondaire est directement liée à 

la demande. RTE n’a pas prévu de revoir cette formule à moyen terme   

Réserve Rapide « moins de 13 
minutes »

Couverture du risque de panne de centrales
Réserve tertiaire contractualisée sur le Mécanisme d’Ajustement avec des 

installations capables de fournir leur puissance en moins de 13 minutes, de 1000 MW. 

Elle complète la réserve secondaire pour répondre au critère de l’ENTSO-E de 

disposer d’une « marge 15 minutes » permettant de faire face à la perte du plus gros 

groupe de production du réseau (1500 MW pour la France)  

Réserve Complémentaire 
« moins de 30 minutes »

Reconstitution de la réserve secondaire
Réserve tertiaire contractualisée sur le Mécanisme d’Ajustement de 500 MW afin de 

reconstituer la réserve secondaire en moins de 30 minutes. 

Pas de risque d’évolution à long-terme (2030)

Pas de risque d’évolution à moyen terme (2020)

CRITERE DE DIMENSIONNEMENTPROBABILITE D’EVOLUTION 

Source: Entretiens RTE, CRE, ENTSO-E, DTR RTE, analyse E-Cube Strategy Consultants 

BACKUP
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Jusqu’à présent, le développement de l’éolien n’a eu aucun impact sur 
les volumes appelés dans le cadre du Mécanisme d’Ajustement   

Source: RTE, Analyse E-Cube Strategy Consultants 
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RTE ne publie pas d’estimation unifiée du coût relatif de l’éolien 
pour ses infrastructures : entre 0 et 1 Mds € à horizon 2020

� RTE a évalué à environ 1 milliard d’euros cumulés le coût d’adaptation du réseau pour répondre aux besoins de 

l’objectif 2020– RTE estimation 2007

� Ces coûts additionnels surviennent essentiellement pour une capacité éolienne allant au-delà de 10 GW 

Cet investissement est à mettre au regard des coûts 
d’adaptation réseau pour les autres filiales de 
production

« Il n’est pas beaucoup plus coûteux d’adapter le réseau 
pour une production à partir d’éoliennes que pour une 
production nucléaire. En effet, le coût d’adaptation est de 1 
milliard d’euros pour 15 GW d’éoliennes contre 350 
millions pour le nouvel EPR de 1,6 GW : pour le même 
coût, on construirait 5,2 GW d’éoliennes, ce qui correspond 

à 1,3 GW de centrales nucléaires. »

Dominique Maillard, 20091)

Les premiers S3REnR publiés sont cohérents avec la 
vision macro et montrent que les surcoûts considérés 
restent faibles : de l’ordre de 1€/MWhéolien2020

1) Colloque Sénat « 23% d’énergies renouvelables en 2020 : objectif utopique ou réalisable ? »

2) Pas d’éolien en Alsace – on suppose que les investissements RTE concernent uniquement l’énergie éolienne

3) 80% des développement de réseau d’importance européenne sont motivés par l’essor des EnR – Schéma décennal ENTSO-E 

4) Hypothèses : 40 ans d’amortissement, 7,25% de coût du capital  

Source: Entretiens RTE, ADEME, ENTSO-E, CAS, Analyse E-Cube Strategy Consultants

BACKUP
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Vision micro via les S3REnR 

Extrapolation des résultats 

publiés à l’échelle de la 

France

de RTE

d’ERDF

des producteursMontant à la charge :

~1€ /MWhéolien20204)

Pour ~37 TWh d’éolien onshore

Vision macro 

« 1 milliard à horizon 2020 » Pour ~55 TWh d’éolien onshore + offshore
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Les scénarios de besoin d’investissement sur le réseau allemand 
montrent que jusqu’à 25% de taux de pénétration éolienne le coût de 
renforcement réseau est inférieur à 5 €/MWhéolien

% d’éolien dans la puissance totale installée

Surcoût renforcement réseau 
[€/MWh éolien]

FRANCE : 1 Md € d’ici 2020

ALLEMAGNE 20151)

ALLEMAGNE 20201)

Rapport DENA sur les besoins 

d’évolution du système électrique 

Scénario NEP B 2012

Investissements moyenne et haute 

tensions pour faire face au 

développement des EnR  

Ces prix sont un maximum car ils 

intègrent éventuellement des coûts de 

raccordement déjà compris dans les 

tarifs et ne sont pas mis en regard

avec un système électrique sans 

éolienne. 

COÛT DE RENFORCEMENT RESEAU EN FONCTION DU TAUX DE PENETRATION EOLIEN 

Source: DENA, RTE, Analyse E-CUBE Strategy Consultants 

Hypothèses : amortissement sur 40 ans, taux d’actualisation : 7,25%

BACKUP

1) Investissements en haute tension pour l’ensemble des renouvelables : 5,6 Mds€ en 2015 pour 35,6 GW d’éolien onshore + 64,4 GW autres (PV, 

cogénération…) et 10,2 Mds€ en 2020 pour 44,1 GW d’éolien et 76,4 GW autres 
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Plusieurs entretiens ont été réalisés et plusieurs références-clés 
ont été utilisées pour mener à bien cette étude

BACKUP

Entretiens avec RTE

� Bernard LARRIPA, Chef de Pôle Raccordement au Réseau (Direction des clients et 

des marchés)

� Samuel SCOLARI, Pôle Marchés Court Terme (Direction des clients et des marchés)

� Didier DUPLAN, Ingénieur gestion prévisionnelle (Direction du département économie 

et prospective) 
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