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Introduction
Les divers scénarios français de transition énergétique  considèrent très peu le FAIT 

EUROPEN et les logiques imposées par le régime de marché

Tension fondamentale entre 
les politiques de décarbonation/ facteur 4 et
les politiques de libéralisation des industries électriques et gazières

Le prix du carbone est inefficace

Il faut donc une politique de décarbonation basée directement sur des politiquesIl faut donc une politique de décarbonation basée directement sur des politiques 
technologique (ENR, fossiles avec CSC, nucléaire, etc) 

Mais une telle politique tue la fonction de coordination du marchéMais une telle politique tue la fonction de coordination du marché

De plus les Etats membres ont des  politique différentes qui interfèrent avec les choix 
des autres

La conclusion : il faut modifier la législation européenne en matière de marchés 
électriques pour autoriser des régimes hybrides planification/marché



Partie 1. Les divers scénarios français de transition énergétique 
considèrent très peu le FAIT EUROPEEN et sa base libérale

Le fait européen joue à la fois à la fois 
l di ti hé• par les directives « marché » 

• par les directives « carbone » « ENR » et « efficacité énergétique »,  dont 
paquet 2009

’i é ’ d d l ébOn ne s’intéresse qu’aux secondes  dans le Débat DTEN

Eles jouent en principe dans le sens des scénarios de transition pour 
diversification, décarbonation , amélioration de l’efficacité (avec le ‐1,7%  de 
décroissance de l’efficacité)

Le fait européen semble continuer à jouer avec les réflexions sur le post‐2020 et 
les discussions autour de la Roadmap 2050 définie dans l’atmosphère post 
Fukushima(facteur 4)

plusieurs scénarios dont des scénarios de sortie du nucléaire
influence forte des choix politiques allemands sur la conception 

dominante en  Europe et sur une partie de l’opinion et des experts en France
d’où le grand nombre d’options à 2030‐2050 examinées dans le DTEN



Rien sur le marché et les conséquences des directives de 
libéralisation

• Rien n’apparait dans les 10 critères de comparaison des pp p
scénarios concernant la compatibilité des scénarios avec les 
règles de marché.

• Les calculs ne semblent prendre en compte qu’un taux 
d’actualisation public ,

• Mais pour simuler les choix d’acteurs privés et les stratégies 
de prix, les coût du capital des firmes et des agents privés 
auraient aussi été pertinentsauraient aussi été pertinents



Ignorance de l’environnement de marché en France 

• Les marchés électriques et gaziers sont censés être libéralisés par les 
directives de 1996, 2004 et 2009 

• Mais le Traité ne donne pas mandat à l’UE de modifier les structures 
industrielles et les règles de propriété

• Tradition française de défense des grosses entreprises publiques capables 
de planification  industrielles (elles deviennent européennes  et multi‐
énergie)

• Refus de la classe politique française d’assumer les directives 
• Maintien depuis le début d’une tarification décallée sur tous les segments• Maintien depuis le début d une tarification  décallée sur tous les segments 

qui fait barrières aux entrées
• La loi NOME est orthogonale avec les directives européennes et le Traité

di i d’ bi l’él i i é lé i édé à i û• dissuasion d’arbitrer sur l’électricité nucléaire cédée à prix coûtant 
au concurrents d’EDF

• Contrôle politique du prix pratiqué par Edf sur le segment 
concurrentiel



L’Europe de l’énergie: une vision du long terme apparemment commune 
(roadmap) mais dans un patchwork de systèmes nationaux(roadmap) mais dans un patchwork de systèmes nationaux 

(régulation des marchés , structures industrielles, politiiques publiques) 

• On met des règles de marché identiques mais des pays préfèrent des• On met des règles de marché identiques mais des pays préfèrent des 
structures industrielles différentes

• Problème de cohérence institutionnelle: déni de la tension entre marché et 
objectif de long termeobjectif de long terme

• Il  y  a aussi un fait
– des divergences entre politiques nationales ancrées dans l’histoire et 

dans le patrimoine culturel et institutionneldans le patrimoine culturel et institutionnel  
– Elles  empêchent l’existence d’une Europe de l’Energie….
– Dès lors qu’il y a refus d’une technologie par des Etats membres, l’UE 

ne peut décider du bouquet  technologiquee peut déc de du bouquet tec o og que

• On pourrait renverser la perspective: 
– Les décisions européennes peuvent‐ ils déstabiliser les choix nationaux p p

structurants?
– Les décisions d’autres Etats peuvent ils altérer les marges d’action d’un Etat 

membre
• Les gouvernements ignorent les conséquences de leur choix sur les marchés 

voisins



d f d l d dé l dsi un accord se fait que de politiques de développement de certaines  
technologies hors marché,

il faut prendre conscience qu’ils ont un impact progressif sur le marché p q p p g
de plus en plus intégré de l’électricité

hé f i l l d f lLe marché ne peut pas fonctionner sur le long terme de façon normale



Partie 2
Vers un changement de régime des marchés électriques

– Les technologies ENR et bas carbone centralisées et décentralisées sont 
capitalistiques (exception : biomasse/électricité)capitalistiques (exception : biomasse/électricité)

– Longtemps croyance qu’un prix du carbone croissant et  élevé pouvait 
être établi de façon prédictibleêtre établi de façon prédictible

• Soit un système de quotas de plus en plus sévères  et à prédictibilité long 
terme 

• Soit une taxe carbone croissante 

– Le marché est a priori neutre vis‐à‐vis des technologies
• Les acteurs choisissent un type d’équipement en fonction de la meilleure yp q p
valeur actuelle nette et en relation avec leur aversion au risque

• Dans le cas de l’électricité, pari sur la durée d’utilisation , c’est‐à‐dire d’appel 
par le marché

– Donc réorientation serait automatique
• Pénalisation des technologies carbonées en place avec obsolescence rapide
• Orientation des choix vers les techniques non carbonéesOrientation des choix vers les techniques non carbonées



Importance de la part des coûts fixes des technologies 
ENR et bas carbone (source: IEA and NEA‐OECD)

Nuclear Coal Coal 

with CCS

CCGT

high gas price

8 $/Mbtu

Wind

power

Solar

PV
8 $/Mbtu

Investment* ($ per 

kW) 

4100 2133 3840 1070 2350‐
onshore

4000

4000

4000‐
offshore

Levelised costs  98.75 80.05 89.95 92.11** 137,1 250/300

($/MWh)

,

(220.0)

/

Share of Investment 75 6 % 39 8% 66 8% 17 3% 83 5% 94 9%Share of Investment 

cost  %

75.6 % 39.8% 66.8% 17.3% 83.5% 94.9%

Share of CO2 cost  % 0 % 29 9% 3 6% 11 4% 0% 0%
( 30 $/t)  

0 % 29.9% 3.6% 11.4% 0% 0%



Trois problèmes
a. Une barrière classique  

Défaillance de marché pour investirDéfaillance de marché pour investir 
dans les technologies capitalistiques

– Sur les marchés électriques, il n’y a pas de lien entre les revenus 
résultant de prix formés sur des marchés horaires et le coût des 
nouvelles installationsnouvelles installations

– Tous les risques sont portés par le producteur, contrairement au 
régime du monopole de service public
Domination du critère de gestion de risque sur celui de la– Domination du critère de gestion de risque sur celui de la 
maximisation de la valeur actuelle nette(ou de minimisation du coût 
global actualisé)
Trop de pari sur le recouvrement des coûts fixes et le– Trop de pari sur le recouvrement des coûts fixes et le 
remboursement de la part de dette (si prix baisse)

– Investissement uniquemeent en CCGT: faible part de capital+ 
autocouverture self hedging



Two ways of corrections of market failure in generation mix 

1. To change risk allocation  between investors and consumers/suppliers
Fixed price /fixed quantity contracts between generators and suppliers 
or large consumersor large consumers

Very few examples to invest in coal plants or nuclear with long term 
contracts (Finnish exception of EPR order because a cooperativecontracts (Finnish exception of EPR order because a cooperative 
of large consumers)

In fact no alignment of interestsIn fact  no alignment of interests 

2. Vertical and horizontal integration2. Vertical and horizontal integration 
Only some exceptions with large‐sized,  vertical and diversified companies

Model of deep pocket firms (or joint ventures of deep pockets)
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trois problèmes (suite)

b.Problème du signal prix du carbone
Défaillance du système des quotas européen– Défaillance du système des quotas européen 

• (pas de clause de revoyure pour adapté les quotas en fonction des 
évolutions de l’envrionnement

• Influence des groupes d’intérêt industriels• Influence des groupes d intérêt industriels
– (cas type du thermique charbon allemand

– problème d’acceptabilité d’une taxe carbone croissante 

c. Problème  des investissements d’apprentissage
– Effet cumulatif des apprentissages en faisant et en utilisant– Effet cumulatif des apprentissages en faisant et en utilisant
– Baisse de coût pour atteindre compétitivité
– Besoin d’un soutien sous forme de subvention et de 
partage de risque pour la traversée de la « vallée de la 
mort »



2.2. Conséquence :
Toute politique de décarbonation doit être basée sur desToute politique de décarbonation doit être basée sur des 
politiques focalisées sur les technologies bas carbone

sur ENR décentralisées ou  bien ENR centralisées, centrales fossiles avec CSC, 
et nucléaire

• Voie française: un scénario Nouveau Compromis «Technocratie+UMP 
Grenelle+ PS+Experts verts+ Décentralisateurs »:
un mix de nucléaire existant prolongé quelques EPR et pas mal d’ENRun mix de nucléaire existant prolongé, quelques EPR  et pas mal d ENR 

• Voie allemande : un scénario  « Romantic Utopia »,
– une trajectoire ciblée vers 80/100% d’ENR (sans CSc et sans nucléaire)

• Voie britannique : un Scénario « market pragmatism » q p g
• mix d’ENR centralisée et décentralisée, de nucléaire et  de CSC, tue le 

marché

• Mais ces politiques doivent reposer sur des arrangements de long term



Policies based on long term arrangemeents which shift 
overcost and large share of risks on consumers

• Decentralized coordination by price instrument
– Fixed Feed in tariff (FIT) on 15 years with purchase obligation by SO or 

historical operatorhistorical operator
• Variant of tax credit: dependence of public budget/ less credibility

– Fixed « feed in premium » on 10 to 15 years : exposure to market price
(icnetive ot operational efficiency)  (Spain, an,d now Germany) ( p y) ( p , , y)

• Decentralized coordination by quantity instrument:
Renewable Certificate obligation on suppliers (SW UK I PL B)– Renewable Certificate obligation  on suppliers (SW, UK, I, PL, B)

• (two products elec and green certificates
• Risky so vertical integration or long temr contracts with developers at fixe »d price

– Variant 1 : Renewable portfolio standards (non exchange of certificates)Variant 1 : Renewable portfolio standards (non exchange of certificates)
– Variant 2: Clean energy obligation (extended to CCS, nuclear, etc)

• Centralized coordination:
– Auction for long term contracts with neutral agency
– Variant : Negotiation of long term contracts



German Model
• Accumulation of FIT contracts (60 GW of wind and solar PV)
• Evolution towards FIP
• No auctioning for  Long term Contracts
• Cost of the policy paid via a levy EEG by households and SME• Cost of the policy paid via a levy EEG by households and SME

British model
Allocation of long term contracts for low carbon technologies by tender or 

auction for large sized technology
Financial contracts (Contract for differences): more incentive to efficiency( ) y
FIT focused on small sized technologies
Overlapping of instruments (standards on new fossil fuel equipment, etc)
Cost of policy paid by a levyCost of policy paid by a levy 

French model
Big firms are able to bear overcost and risks of large sized new technologies 
FIT for decentralized RES‐E less than 12 MW

Auctioning for PV biomass and large sized wind offshoreAuctioning for PV , biomass and large sized wind offshore 

Cost of policies paid by a tax (CSPE)



Partie 3
Le glissement progressif en dehors du régime deLe glissement progressif en dehors du régime de 

marché 

• Les politiques bas carbone ambitieuse focalisées sur les 
technologies amplifie les défaillances de marché de long 
terme

• Moment de basculement d’un système électrique évoluant 
ibl d d’ d % é ivers une cible de part d’ENR de  50 %  en énergie:

– Toutes les entrées se feront par appui de différents mécansimes

L h h i ’ l l ôl d’ i l’ ffi ité– Le marche horaire n’a plus que le rôle d’organiser l’efficacité 
opératoire des équipements des différents concurrents



Dé-optimisation du système existant :

• Part croissante de capacité à bas coût variable et à fonctionnement 
intermittent dans le système existant

C é iè b i d i l d ff t– Conséquence première: baisse du prix moyen annuel de gros par effet 
sur l’ordre de mérite du marché horaire

– Inadéquation des technologies et des équipements existants 
– rigidité face à la variabilité des apports ,
– offre de prix négatifs,offre de prix négatifs, 
– Mise sous cocon ou fermeture anticipée d’équipements

Inadaptation du parc au besoin de flexibilité lié à la variabilité de– Inadaptation du parc au besoin de flexibilité lié à la variabilité de 
l’éolien et du PV

– Règle d’accès prioritaire:  Réseau désoptimisé
• si la production ENR est développée dans zones reculées, risque de 
congestion et de flux en boucle vers autres régions et autres pays



Importance des coûts de système et des coût de 
réseau à partir d’une certain seuil

Dé d d i i (E d OECD NEA 2013)• Dépend des situations  (Etude OECD‐NEA, 2013)
• Coût de réseau pour 30% éolien terrestre: 30€/MWh

€/MWh Coût de 
système avec 
10% i d

Coût de 
système avec 
30% i d

Coût de 
système avec 
10% PV

Cout de 
système avec 
30% PV10% wind 30% wind 10% PV 30% PV

Allemagne 11,2 15,2 22,5 26,1

France 10,1 13,6 21,3 24,8

GB 11,6 21,0 33,7 40,0



Monotone de demande résiduelleMonotone de demande résiduelle

DélestageDélestage



Déf ill d héDéfaillances de marché accrues

• 1. Investissement en technologies non‐ENR de plus en plus 
difficiles à décider sur des bases de marché

Prix plus bas– Prix plus bas

– Faible prédictabilité des revenus nets futurs pour recouvrir les coûts 
fixes 

• différence de productible annuel en éolien et en solaire d’une 
année sur l’autre, donc d’appel aux autres équipements

• incertitude sur les productions chaque heure et donc sur les prix• incertitude sur les productions chaque heure et donc sur les  prix 
alignés sur le coût de la centrale marginale

Bien moindre investissement en  équipement  de base



2. Facteur d’incertitude principale pour les centrales de semi base  
incertitude sur le résultat des politiques et sur part relative de la 
capacité ENR dans le système  à la croissance ou décroissance 
incertiane

• en excès ou en défaut 
• Quelle durée de fonctionnement: 2000h ou 3000h ou 3500h• Quelle durée de fonctionnement: 2000h ou 3000h ou 3500h

Conséquence: Moindre investissement en semi base

3 Corrélation entre production éolienne et demande de pointe:3. Corrélation entre production éolienne et demande de pointe: 
accroissement des revenus manquants (missing money)
Erosion des pics de prix  et des revenus  déjà très aléatoires des unités de 
pointep

De plus volatilité accrue des prix en pointe
Conséquences: Moindre investissement en équipements de pointe

D’où besoin de mécanisme de capacité pour rémunérer les capacités 
programmables

• Différents designs g
– obligation décentralisée  de certificas de capacité sur Vendeurs (contats

avec producteurs programmables)
– enchères pour contrats de capacité programmable, 

i t d ité t– paiement de capacité, etc.



3.3. Moment de basculement du système 
vers le seuil de 30% d’ENR intermittentes en énergie 

Situation 
espagnole 
2013

Situation 
i l d iirlandaise
2013

responsabilisation 
croissante des unités 
ENR 



• Au cours du cheminement sur la trajectoire vers la cible

– Seuil de 30% en ENR en énergie: presque autant de capacité ENR que 
de capacité conventionnelle et inversement:

é t d l’I l d• cas présent de l’Irlande

– Cette capacité non ENR doit évoluer vers plus de ressources flexibles 
(dont stockage gestion de la demande)(dont stockage, gestion de la demande)

– Question: une fois atteint 30% d’énergie ENR dans le système, peut on 
supprimer les dispositifs de soutien aux ENR produisant même à 60‐supprimer les dispositifs de soutien aux ENR produisant  même à 60‐
70€/MWh? 

• Prix bas à cause des 30% (et des autres technologie bas carbone)
• Volatilité des prix (anti‐corrélation production‐niveau de prix)Volatilité des prix (anti corrélation production niveau de prix)
• Mais aussi responsabilisation en terme d’équilibrage (risque de prix 
d’ajustement)



Some necessary changes 

Necessity of rules of curtailement of intermittent producers if tooNecessity of rules of curtailement of intermittent producers if too
much inflows in a party of the system

Balancing responsibilisation of intermittent producers (contracting
with programmable producers) :       not only better predictabilityp g p ) y p y

Improvement of the valuation of the flexibility products on theImprovement of the valuation of the flexibility products on the 
successive markets by two ways : 

– Responsibilisation of intermittent producers creates a demandp p

– Better definition of products for the balancing market , auxiliary
services and operating reserves

– Better designs of these successive markets close to the real time



N i i f il f l i ld b d bNow investment in fossil fuel units could be covered by 
revenues coming from : 

• day ahead marketday ahead market , 
• infraday market for adjustment , 
• balancing mechanism valuation of flexibilitybalancing mechanism valuation of flexibility
• reserve markets
• capacity markets (mainly forward contracts)p y ( y )

So new possiblity to value on markets : new CCGTs (even with
2000h of load factor and random hourly production), Gas Turbines , 
Storage,  Demand response programs



3.4 Les challenges des uns affectent la situation des autres
Congestion allemande nord‐sud: flux vers Pologne et autres Europe centrale d’un  

côté, vers NL, Belgique et France de l’autre côté

Coût de 
système 
sur les autres
pays

Baisse 
du prix de grosdu prix de gros
sur marché 
intégré

France

Pologne

Ceux qui font 
plus  de 15‐20% 
d’ENR en énergied ENR  en énergie 
affectent 
les autres 
systèmes intery
conectés



Marché intégré: L’effet des ENR combiné aux effets de la 
stagnation économique et des bas prix des combustibles et dustagnation économique et des bas prix des combustibles et du 

carbone

• Personne n’investit dans d’autres 
équipements que les ENR 
subventionnées à la productionsubventionnées à la production

• Fermeture de CCGT existantes

• Report de projets



Conclusion 1
Dramatic adaptations of the market regimeDramatic adaptations of the market regime

• From the present FIT or tender for renewables capacity

to long term arrangement for all capacities (RES, low carbon, and fossile)to long term arrangement for all capacities (RES, low carbon, and  fossile)

– Type (and perhaps location) specified

• Technology neutral orthodoxy is de facto  broken  down

• Market will be only for operational coordination: 
• technology continues to compete day‐to‐day

But also  now to give new value to flexibility

• New problem 1: the control of the planner (critics of economic theory )

• All the costs are borne by the consumers

• Few incentives to choose economic efficient solutions 

• Open decision making process is a solution• Open decision making process is a solution

– New problem 2: to avoid the regulatory capture

• Problem of the lobbying of interest groups around technologiesy g g p g

• To maintain some risk bearing by  investors 



To conclude (2)( )
• Need of intellectual and legal shift at the European level: it is not 

the case

• Recognizion of the problem
– to have relative harmonization of arrangements decided by national– to have relative harmonization of arrangements decided by national 

policies (issue of RES‐E support mechanism, capacity mechanism)
– Better coordination of policies between neighbouring countries

• Strong amendement of electricity markets directives 
– articles which limit exemptions to LT contracts and public contracting (for 

instance the art 3 )instance the art 3 )
– To instaure central buyer (or central risk managing agency)
– To clearly admit  give a more central role to planning and programming

• To adapt the principles of competition policy in the name of 
economic and social efficiency


