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B.l-1 

Si les conditions de faisabilité sont réunies et si le projet se réalise à Tahiti comme 
prévu. le Terri.toire peut attendre du projet ETM plusieurs types de retombées 
économiques et sociales; mais il ne sera en mesure d'exploiter pleinement tout leur 
potentiel que dans la mesure où l'évaluation et la gestion de ces retombées sont dès 
maintenant soigneuse ment préparées et coordonnées en collaboration étroite avec les 
partenaires qui y seront associés. 
Dans ce qui suit. et en dépit de l'imbrication de tous les aspects du projet. l'analyse 
préliminaire des retombées est présentée en quatre ensembles distincts: 

QUATRE ENSEMBLES DE RETOMBEES 

Aujourd'hu1 Déc1s1on de lancer Début de 

1-Retombées liées â 
t'existence du projet 

2-Retombées tfées â 
l'accueil et â la 
construction 
de la centrale ETM 

3-Retombées liées â 
l'exploftatton de la 
centrale ETM 

4-Retombées liées 
aux activités associées 

te 1er 1 a product 1 on 
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Quatre ensembles de retombées retenues pour !"analyse 

-Les retombées liées à l'existence du projet 
L'existence du projet ETM peut avoir des retomb6es pour le Territoire dans la mesure oo elle 
confirme la vocation de 1& Polynésie Fr&Açaise & être un centre scientifique et technologique & 
rayonnement rigional et un des hauts lieux de la recherche sur les ressources de la mer et sur 
les énergies renouvelables. · 
La valorisation de cette image et de ce que le prototype E1'M peut y ajouter doit etre lanc6e d~ 
que le projet sera l maturité en s'appuyant sur une concertation approfondie entre les 
diff6rents partenaires et les autorités locales. 

-Les retombées liées à raccueil et à la construction de la centrale ETM 
Le chantier aura, ~s qu'il sera d6cid6, des retom~es multiples. aussi bien en matière 
d'aménagement du territoire, d'emploi, d'activité industrielle: il faudra en effet dès ce moment 
lancer un certains nombre de programmes d'action d'ac;cueil et de priparaûon du chantier et 
des moyens qu'il demandera. 
Ces retomb6es se prolongeront au delà du terme de la ri•Hsation de$ travaux principaux et de la 
mise en production de la centrale, meme s'il conviendra de gérer les effets de la. fin de la mise 
en place des principaux 616ments de ce grand chantier. 

-Les retombées liées à l'exploitation de la centrale ETM 
L'exploitation de la centrale, si elle est r6alis6e, aura elle aussi des retombl:es sur la vie 
économique et sociale du Territoire, qu'il s'qi n. des importations d'hydrocarbures, des emplois 
liés A. l'exploitation, des études techniques que permet le prototype. Ces retombées dureront tant 
que la centrale fonctionnera, avec des évolutions diverses au cours des années. 

-Les retombées liées aux activités associées. 
Le projet ETM peut. au gri des promoteurs et du Territoire. entralner dans son si.J.J.qe une 
graJlde variété d'activités associées, en nature et en volume. Ces activités auront & coup sOr des 
retom~ sur la Tie 6conomique et sociale du Territoire, leur contenu et leur importance 
dépendant du portefeuille d'activités choisi, de leur volume et du calendrier de ri•li•tion. 

Dans chacun des quatre chapitres, nous ferons l'inventaire des informations disponibles 
de façon à éclairer les conclusions et les recommandations qui seront ensuite présentées. 
Ces conclusions porteront sur les retombées positives à attendre et les risques à éviter 
ou à contrôler, tandis que des recommandations préliminaires proposeront les actions 
qui pourraient être envisagées. 
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1-LBS JHTOMBBBS LllffiS A L"iJISTBNCB DU PRO]HT: SERVIR LES AMBITIONS 
SCIENTIPIOUES ET TECUNIOUES DU TERRITOIRE 

Sommaire 

•Les orga.nismes de recherche exist•nts 
•Les prioriU:s envisagées 
•Les contributions possibles du projetiTM 

2-DeTeai.r aa des pOtes aoatliau~ d"6tude tle la aer 

•Les orga.nismes et les réalisations exist&ntes 
•Les contributions possibles du projetETM 

3-DeTeai.r •• des pO les aoadiaa~ des 6aer.ies reaoaTelables 

•Les structures et les réalisations existantes 
•Les contributions possibles du projetETM 

Des qaestioas sur les aotlalit6s de Talorisatioa tles projets da type E11l 

Rlû.a~~~~~•û•UII, ~·~~~~llr.r, Aeû••~••r~lM/1111 

Par son existence même. le projet ETM de Tahiti peut contribuer à confirmer la vocation 
de la Polynésie Française à devenir un lieu privilégié de recherche et de développement 
des technologies nouvelles. Il peut compléter utilement un ensemble d'actions et de 
moyens existants ou prévus qui expriment la volonté globale du Territoire ·de 
rayonnement culturel dans le Pacifique et qui, en matières scientifiques et techniques, 
doivent servir trois ambitions majeures: 
( 1 )devenir un centre scientifique et technique régional 
(2)devenir un des pôles mondiaux d'étude de la mer 
(3 )devenir un des pôles mondiaux des énergies renouvelables. 

Mais ce projet ne pourra servir utilement ces objectifs territoriaui que dans 
la mesure où il viendra accompagner de nombreux autres efforts. et il ne 
peut jouer un rOte important qu'en s"intéarant dans une stratégie de 
développement alobale et cohérente reprenant ces trois thèmes (région. 
océan. éneraies renouvelables). 
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1-Devenir un centre scientifique et technique régional 

Cette vocation de la Polynésie Française à être un centre scientifique et technique 
régional s'exprime déjà par la présence de plusieur·s organismes de recherche dans 
divers domaines. Mais au cours des dernières années, le Territoire a manifesté la volonté 
de mieux valoriser ces présences en lançant plusieurs projets et actions. Le projet ETM 
peut contribuer à cette valorisation. 

• Les organismes de recherche existants 

Organismes situés sur le Territoire et effectuant des recherches à Tocatioa au aeias .r6&ioaale 

Organisme Principaux domaines 1 

~~~~~-------=~~--~--~~~~------=---~-----1 Da.ns le Territoire 
IFREMER-OOP 

ORSTOM-Centre de Tahiti 

Institut Ma1ardé 

Antenne du Muséum 
d'histore naturelle 
et de fEPHE (Moorea) 

INRA et GERDAT 

ŒP-I..ESE 

ŒP-Laboratoire de 
Géophysique de P.m•tai 

Institut des Energies 
Renouvelables du Pacifique 
Sud 

EVAAM 

Centre Polynésien des 
Sciences Humaines 

ETM 
Océanologie 
Aquaculture 

Océanographie (écosystèmes. 
hydroclimatologie ... .) 

Ethnologie 
Sociologie 
Géographie 

Epidémiologie . 
Ciguatera 

Hydrogéologie 
Biologie .marine et lagon&ire 

Agronomie tropicale( CUltures vivrières. 
parasites, cocotier, vanille.) .. 

Connaissance et protection du milieu 
naturel 
Volcanisme, séismicité 

Energies .renouvelables 

Pêche et aquaculture 

Culture et patrimoine 
Archéologie. Ethnographie 



• Les priorités envisagées 

-Un centre universitaire régional 
Projet. d'Université du Pacifique en cours de mise en place 

-Un centre d'études technologiques régional 
Moyens existants: enseisnement. à vocation locale (Lycée d'enseisnement. 
technique. CNAM •.. .> 

Projets liés &l'Université du Pacifique 

-Un centre de compétence et d'assistance technique régional 
Les organismes techniques et. bureaux d'études publics et. privés commencent. à 
pénétrer les marchés résionaux: cette pénétration doit être développée. soit dans le 
cadre d'actions de type commercial. soit d&ns des actions de coopération régionale. 

-Un centre de recherche culturel régional 
11 existe déjà dans le Territoire plusieurs organismes effecwant des recherches sur 
la région 

•Les contributions possibles du projet ETM 
Le projet ETM a déjà suscité sur le Territoire des programmes de recherche spécifiques 
(bathymétrie, sondage, .. .) auxquels des organismes locaux ont été associés; la poursuite 
du projet devrait conduire l'IFREMER et ses partenaires du GIE à développer les actions 
de ce type, d'abord pour l'étude du site, puis ensuite pour les différentes disciplines que 
le chantier, l'exploitation et les recherches et expériences associées devraient solliciter. 
La participation des entreprises et bureaux d'études locaux à ces travaux et la présence 
sur le Territoire de techniciens et spécialistes impliqués dans la préparation et la 
réalisation du projet ETM renforceront les compétences et effectifs scientifiques et 
techniques disponibles sur le Territoire. 
Ces compétences acquises sur le terrain permettront au Territoire et à ses entreprises de 
développer à plus grande échelle les collaborations et les programmes traitant de 
questions concrètes liées aux problèmes réels que rencontrent les pays de la région dans 
des domaines très divers (océan et énergies renouvelables bien sor, mais aussi travaux 
publics, conception et réalisation d'ensembles industriels, ingénierie de projet, formation 
de la main d'oeuvre, industries de maintenance, .. .). 
Elles devraient aussi fournir de nouvelles ressources aux établissements universitaires 
et techniques et permettre d'attirer davantage d'étudiants, de chercheurs et de 
techniciens des archipels et pays de la région venant se former ou contribuer à des 
programmes existants. 
Le projet ETM contribuerait ainsi. non pas seul. mais avec d"autres programmes 
lancés en Polynésie Française, à développer et conforter la vocation de centre 
scientifique et technique à vocations multiples pour la région. · 



2-Devenic un des p6les mondiaui d"étude de la mer 

• Les organismes et les réalisations existantes 

Les activités de recherche sur la aer existant sur le Territoire 

Organisme Pri.ndp&les activités sur 1& mer 1 

~~~~~--------------~--~~~--~--~~~~~~1 Dans le Territoire: 1 
IFREMER-COP Ressources de l'oc~an: 1 

-Ressources vivantes (cultures marines, 1 

ORSTOM-Centre de Tahiti 

Institut Ma.J.ardé 

EVAAM 

Antenne du Muséum 
d'histore nawrelle 
et de l'EPHE (Moore&) 

Organismes associés daqs la ricion 

ORSTOM Noumé& 

pêche) 1 
-Ressources m.i.néra.les (.nodules, 1 

hydrothermallsme, ressources des 1 
plateaux conti.ne.ntaux, .. .) 1 

-Ressources ~nerg~tiques (ETM) 1 
Connais nee scientifique de l'océan 1 
Programmes technologiques et politique 1 
industrielle 1 
Gestion du milieu marin et protection de 1 
l'environnement 
Programmes de coopération 
i.nternation&le 

Océanographie 

Epidémiologie, ciguatera. 

Pêche et aquaculture 

Hydrogéologie 
Biologie marine et tagonaire 

B.l-6 
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•Les contributions possibles du projet ETM 

-Un projet nouveau et unique 
Le projet de centrale prototype ETM de puissance industrielle est une première 
mondiale; d'autres insta.JI•tions ont été construites au cours des décennies passées, 
mais aucune n'a fonctionn6 de façon industrielle. 

-Des activités de recherche associées à créer ou à inviter 
Une centrale ETM rend possibles de nombreuses activités de recherche nouvelles; 
par exemple: 

-elle permet de disposer d'eau des profondeurs aux caractéristiques particulières 
(température, pureté, salinité •.. .>. 

-elle met en oeuvre des techniques thermodynamiques originales (faible 
différence de température. turbines d'un nouveau type, .. .) 

-elle met en oeuvre des flux d'eau froide et chaude importants: 

Ces caractéristiques permettent d'envisager des projets lanc6s localement ou invités 
dans de nombreuses disciplines; ces projets pou.r.raient avoir des retombées 
scientifiques. techniques et 6conomiques importantes et servir ainsi les objectifs de 
développement et de rayonnement .régional du Territoire. 

3-Devenir un des p61es mondiaux des éneraies renouvelables 

• Les structures et les réalisations existantes 

Organismes situés sur le Territoire et effectuant des rech.erhes sur les 6aeraies reaeuYelables 

Organisme Principaux domalnes 1 

~--~--~=--------=------------------------~----=--1 Dans le Territoire 
ŒA 

GIESole.r 

Institut des Energies 
renouvelables 

SEDEP 

Orgaoismes associés dans la région 
Noum6a: SOPRONER 

Energie sola.i..re 
Energie éolienne 
Instelletons autonomes 

Conception, production 
et commercialisation 
d'insta.Jiations sol&ires 

Recherche appllqu6e/exp6rimentation 
Etudes. conception et diffusion 
d'6quipements et d'ensembles 
utHisaot les énergies renouvelables 

Bureau d'études de systèmes 
hydroélectriques 

Etudes et conception 
d'équipements et d'ensembles 
utilisant les énergies .renouvelables 
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•Les contributions possibles du projet ETM 

-Un projet et une industrie pilotes 
En matière d'énergies renouvelables, le projet ETM de l'IFREMER constitue une 
expérience pilote, et le montage du GIE Ergocéan lui donne une dimension 
industrielle nouvelle dont le Territoire devrait bénéficier non seulement du fait du 
projet lui-même, ma.is par ses suites possibles d&ns l'ensemble de la. zone océanique 
tropic&le du monde. 

-Des compétences tous azimuts avec une spécialisation "tropicale'' 
La variété et t'importance des expériences déjà lancées en Polynésie (solaire. 
éolienne, biom•sse, .. .) lui a donné une avance en matière d'énergies renouvelables 
en zone tropicale et une image qui peut maintenant dépasser les limites du 
Pacifique Sud; le projetETM vient compléter a ·panoplie" et consolide les acquis ct 
le portefeuille de projets scientifiques et industriels déjà prévus. 

Des questions sur les œodalités de valorisation des projets du type ETII 

Pour valoriser au mieux les projets du type ETM, et en particulier les mettre au service 
des trois ambitions citées plus haut (rayonnement régional, sciences de la mer, énergies 
renouvelables), le Territoire doit préparer leur accueil et leur intégration. 
A la lumière des expériences récentes, il ressort que le Territoire doit traiter trois séries 
de questions: 

-Comment accuejmr et utiliser au mieux les projets du type EIM pour servir ces 
ambitions? 
Comment préparer l'arrivée du projet? 
Comment peuvent-il contribuer à chacune des trois ambitions citées? 
Quelles sont les structures d'accueil qui permettront de les utiliser au mieux? 

-Comment organiser et articuler l'ensemble des actiVités techniques et scientifiques 
pour qu'elles contribuent de façon significative au développement d'ensemble du 
Territoire? 

Quels sont les objectifs spécifiques et la stratégie retenus pour les trois ambitions 
citées? 
Quels sont les concurrents et leurs atouts? 
Quels sont les moyens et les structures à mettre en place 7 

-Comment valoriser cette fonction d'accueil en conservant le contrôle des éyolutions 
de l'ensemble? 

Quels sont les risques de perte de contrôle à gérer? 
Quels sont les éléments critiques dont le Territoire doit conserver le contrôle et 
quels sont les facteurs pour lesquels il peut ou doit admettre des pouvoirs de 
décision extérieurs? 
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La réponse à ces questions sort du cadre de ce rapport. mais, à l'occasion de l'examen des 
questions qui se posent pour le projet ETM et son insertion dans la vie économique et 
sociale du Territoire. il sera possible de préciser certains aspects de ces interrogations. 

En résumé 

Pour ce qui concerne l'exploitation que le Territoire peut faire de l'existence du projet 
ETM pour amplifier sa vocation régionale et développer ses compétences en matière de 
mer et d'énergie renouvelables. on peut résumer ainsi les retombées potentielles. les 
risques qu'il faut gérer et les actions qui pourraient étre envisagées pour le valoriser au 
mieux: 

.Jieto•bk~ polt:".IIÜt:".l.lt:"$ 
Contribution Ji JJm~~ge tee/mique et scientifique du Territoire d110s la région Pacifique 
Consolidation de ./Jmqe de pilote en· matière de.rploitation de JOcéJIO et des énergies 
renouvelll/Jles 
ConsoUdaUon de la stratégie régionale du gouvernement Fraoçais 
RéDe.r.ion enr.icb.ie sur les modes de coUaboration entre Je Terr.ito.ire et J'IF.H.BM'.EK 
Révision des modes de vlliorisation pour Je Territo.ire des Jtctivités et organismes de 
recberc/Je e.ristiUJt ou Ji ven.ir en Po./yrJés.ie fr10Ç6ise 
.Prépu11tion dt: profi:t dt: coUII/Jorlltion régionlll~: dllDs les secr~:urs dt: ./11 rcciJerch~: ~:t dt: 
la tec!Jnologie en développement sur Je Territoire 
Anllfyses des possibilités spécilYques offertes pu Je projet BTM en mai.Jëre de 
co/JJilJorJition rég.ionllie ou e.rtra-régionJlie 

Jü~ques 8 1érer 
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L'ensemble des retombées liées à l'accueil et à la construction de la centrale ETM seront 
analysées autour de trois thèmes: 
1-La préparation de l'insertion dans le site 
2-Les effets sur le développement de la production électrique 
3-Le chantier 

1-La préparation de l'insertion dans le site: 
la nécessaire concertation 

•L'accueil du projet par le Port Autonome 

D'après les hypothèses décrites ci-dessus, il ressort que ·la centrale occupera 
probablement une surface de 1,5 ha située à l'extrémité Est de la zone récifale protégée 
par la digue en place. Le Port Autonome de Papeete mettra d'autre part à la disposition 
de la centrale une aire de travail de 0,5 ha pendant la durée du chantier. 
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Enfin, H est envisagé d'installer des activités associées à la centrale prototype 
(aquaculture, centrale frigorifique, .. .) sur une zone complémentaire de 1 ha, 
probablement prise sur les remblais prévus dans les plans de développement du Port. 
Ces terrains font partie des zones que le Port aménage pour assurer son développement. 
Leur desserte routière et leur vlablllsatlon est donc prise en charge par le Port. 
Le terrain de 1 ,5 ha recevant la centrale serait concédé à titre gratuit pendant toute la 
durée de la construction et de l'exploitation de la centrale. Du fait des données actuelles 
du marché foncier sur le Port, cette concession à titre gratuit représente une 
côntribution du Port d'environ 10 millions de FCP 1986 par an. 
Les conditions de mise à disposition des deux autres terrains restent à définir. 

•Les JX)tentialités et les contraintes techniques et économiques 
pour le Port et la ville de Papeete 

L'éventuelle implantation de la centrale prototype ETM dans la zone Est de Papeete crée 
pour le Port et pour la ville une situation nouvelle qui comporte des potentialités et des 
contraintes nouvelles: 

-Pour le Port Autonome, la centrale deviendra un "monument incontournable" autour 
duquel devront s'agencer les installations et les activités envisageables pour cette zone. 
Les projets de développement envisagés pour cette zone Est pour les années qui 
viennent comprennent entre autres l'implantation d'une cale de halage, la création d'un 
port de plaisance et d'un port de benitiers, l'aménagement de différents quais, 
J'e:xtension des surfaces à vocation industrielle. · 
Cette zone est un site privilégié pour assurer le développement des activités 
économiques de Papeete et de Tahiti. Les terrains qu'elle contient sont des ressources 
rares, et leur affectation doit permettre d'avoir un ensemble équilibré et porteur 
d'avenir. 
La centrale ETM utilisera une part de ces ressources rares; elle doit justifier de cette 
utilisation par les avantages qu'elle pourra générer. Ceci implique qu'elle s'intègre dans 
un plan cohérent et contribue aux objectifs de résultats de ce plan. 
Les contributions possibles au développement du Port Autonome sont diverses: 

.Utilisation des travau:x de construction (terrassements, remblais, voirie ... .) 

.Utilisation partielle de l'eau froide remontée ou rejetée pour fournir des frigories à 
des entrepôts et à des sites de stockage pour les produits de la mer et les produits 
transitant par le Port 

.Utilisation des moyens de pompage et des canaux pour contribuer à réguler la 
circulation des eaux dans les lagon Est 

.Mise à disposition dans l'enceinte du Port d'électricité à un coOt réduit 

.création d'activités techniques directement complémentaires à la centrale d"activités 
associées diverses bénéficiant des retombées de la centrale 

.Récupération de l'eau douce éventuellement produite 
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-Pour la ville de Papeete hors Port, la centrale ETM a un impact direct moins important 
que sur le Port Autonome lui-même, s'inscrivant essentiellement dans l'enceinte de ce 
dernier. Mais par sa présence, la centrale peut avoir de multiples retombées qui rendent 
nécessaire la concertation sur les dossiers correspondants: 

.Création d'emplois et d'activités complémentaires de la centrale ETM en ville 
(entretien, études, .. .) 

.Utilisation des flux de rejet d'eaux chaude ou froide par le système d'évacuation des 
eaux usées de la ville 

.Récupération de l'eau douce éventuellement produite 

•La nécessité d'un plan concerté 

L'arrivée de la centrale ETM aura, quoi qu'il arrive, des retombées sur le Port, la ville et 
l'environnement lagonaire et océanique. Mais le Territoire ne pourra en exploiter tout le 
potentiel que si cette arrivée est soigneusement préparée avec une concertation entre 

. les acteurs et les décideurs débouchant sur un ensemble d'objectifs cohérent et un 
programme COOl"donné de travaux et de moyens. 
La concertation doit d'abord porter sur le contrôle des risques écologiques, puis sur la 
mise en cohérence du projet d'aménagement de la zone Est du Port et du projet 
d'implantation de la centrale et de ses infrastructures. Cette concertation aura une 
grande influence sur les travaux à entreprendre, leur impact écologique, leur 
enchainement et leurs coOts. Elle devra précéder le lancement du chantier de plusieurs 
mois. 
Il est souhaitable, mais non impératif, que la concertation sur les autres aspects du 
projet (activités associées, utilisation de l'eau froide, utilisation des eaux de rejets pour 
les eaux usées, .. .) puisse se faire avant la finalisation des plans de réalisation de la 
centrale et de ses installations auxiliaires. Il pourra en résulter des économies, mais il 
n'est pas sOr que chacun des partenaires soit en mesure de présenter de façon 
opérationnelle ses besoins et ses choix. Un compromis sera recherché entre la 
coordination et la recherche d'un démarrage au plus tOt du prototype ETM. 
Il faut souligner ici que la qualité de l'intégration technique et écologique de la centrale 
dans le système portuaire et urbain de Tahiti sera l'un des aspects les plus .. sensibles .. 
du caractère exemplaire de ce prototype de démonstration. Cette intégration fait donc 
partie des critères de succès du projet, aux côtés des critères de faisabilité technique et 
économique. 

Pour préparer l'accueil et l'intégration de ces retombées, un calendrier de travail 
permettant d'organiser la coordination des partenaires du Port, de la commune et des 
responsable du projet devra être préparé rapidement, et probablement être ébauché 
avant la décision de réaliser le projet. Il permettra de préparer dés les premiers mois et 
d'enchainer les aménagements relevant de la responsabilité du Port Autonome et la mise 
en place des équipements nécessaires pour l'accès et le fonctionnement du chantier. 
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2-Jusqu·au démarrage... un impact modeste sur les actions 
développement du système de production électrique 

Les retombées de la centrale sur le système de production et de distribution électrique 
se feront sentir pour l'essentiel une fois la centrale en exploitation. 
Bien sûr, après la décision de lancer le chantier, l'EDT devra préparer l'éventuelle 
insertion de la centrale ETM dans le système de production en fonction des accords qui 
auront été passés: il en résultera des actions de préparation et des travaux dont les 
effets s'ajouteront à ceux du chantier. 
Mais tant que le prototype n'aura pas fait ses preuves, rien d'irréversible ne pourra être 
décidé. 

•Un système en bouleversement 

Jusqu'en 1983, le réseau électrique de Tahiti comportait deux réseaux de distribution 
bien distincts (EDT et Secosud), avec chacun un seul site de production. Depuis 1983, des 
changements importants sont intervenus, et les plans existants en prévoient d'autres 
encore. En effet, les réseaux EDT et Secosud ont été fusionnés. des centrales 
hydroélectriques ont été mises en service et raccordées, et le démarrage du premier 
groupe de 14 MW de la centrale de la Punaruu a eu lieu. 
D'ici 1992, date au plus tôt de la mise en production de la centrale ETM, la puissance 
installée dans la centrale de la Punaruu devrait passer de 14 à 42 MW, et la mise en 
service annoncée d'un ensemble de centrales hydroélectriques devrait faire passer la 
puissance installée totale de 13 à 32 MW. 

•Des preuves à faire 
---------

L'arrivée d'une centrale ETM--de 5 MWe se situe dans ce contexte; du fait de la puissance 
prévue (moins de 6~ de la puissance installée lors de son démarrage) d'une part, des 
bouleversements prévus pour l'ensemble du système de production et de distribution 
d'autre part son insertion devrait pouvoir se faire sans créer de perturbations majeures 
dans un programme d'évolution déjà trés riche. 
Jusqu'à ce qu'elle soit en exploitation et fasse ses preuves opérationnelles - et donc 
pendant toute la période du chantier qui nous intéresse ici -, la centrale ETM ne sera 
qu·un élément annoncé parmi d'autres dans les évolutions possibles du système de 
production et de distribution électrique en profond bouleversement. 
Si son exploitation se révèle viable, l'ETM pourrait au contraire modifier profondément 
les projets actuels et les évolutions prévues. Cet aspect est examiné plus loin dans le 
chapitre traitant des retombées potentielles de l'exploitation. 



B.Z-6 

.Reto•bées pote.sue.J.Jes 
Travau.r d'aménJ1Kement du réseau autour de Papeete 
Pas dJmpact m11j'eur sur Je programme dJnvestissement de JEJJT avant la mise en 
service de 111 centr8./e ETM 
A ctu8./isation de 111 réDe.rion sur les questions énergétiques 

JUsques 6 gèrer 
Con/ïance e.rœssive dans la /Yahililé de la centrllle liTM et déclllqes imprudents dans Je 
progr11mme dJnvestissement dans les JIU/res sources énergétiques 

A ctJo.ss e.svJsqe6b.les 
Anlllyse de IJmpact de la variante .BTM sur les programmes actuels de réponse 3 la 
demande énergétique d:ici JllD 2000 
Amélioration de /11 coordination et du contrôle des actions de développement de /11 
production énergétique dllDs Je Terr.ito.ire 



3-Un chantier aux retombées potentielles 
Importantes pour t•économte 

· B.Z-7 

•Un grand chantier pour le Territoire: environ 4 milliards FCP (base 1985) 
de valeur ajoutée locale potentielle 

On a vu plus haut que le montant total de l'investissement est évalué à 526 ou 557 
millions de FF (valeur 1985) selon le type de cycle. 

Dans ces enveloppes totales (cf. premier graphique page B.2-9), la part la plus 
importante (plus des 2/3) revient au poste PRI (Prises, Rejets et Infrastructures). Le 
second graphique, s'appuyant sur le tableau présenté page B.2-1 0, donne une première 
évaluation de la répartition des coûts entre valeur ajoutée produite hors Territoire et la 
valeur ajoutée produite sur le Territoire. 

Dans l'évaluation de la page B2-9. bien sOr très approximative. j'ai voulu définir la part de la valeur 
ajoutée qui peut être produite sur le Territoire. non celle qui le sera effectivement: il s'agit donc d'un 
potentiel ct non d'une privision; il appartiendra aux partena.ircs de veiller à exploiter aux mieux les 
possibilités ainsi offertes. à la fois en maximisant la valeur ajoutée produite localement et en évitant 
qu'une fois produite, elle ne soit ·réexportée· sous une autre forme. 

Cette première approche conduit à un chiffre de valeur ajoutée locale pouvant approcher 
-4 milliards de FCP valeur 1985. 
C'est un montant considérable dont l'essentiel irait au secteur BTP, puisqu'il s'agit 
surtout de travaux d'infrastructure du poste PRI. 
Le chantier de la centrale prototype ETM est donc l'un des plus importants chantiers 
civils publics ou privés préparés pour le Territoire. 
En valeur et en importance de moyens. il vient après l'aéroport de Faaa. mais il ne se 
situe pas loin du cllantier RDO dans son ensemble. 
11 dépasse en volume et en coût de génie civil toutes les opérations individuelles 
réalisées sur un seul site au cours des dernières années, et sa valeur ajoutée locale 
potentielle (4 milliards FCP valeur 1985) dépasse la valeur moyenne annuelle de de tous 
les travaux d'équipement (routes et ponts, assainissement, construction, équipements 
portuaires) réalisés sur financement public (Territoire, Etat, FSERF) entre 1982 et 1985 
sur l'ensemble du Territoire de la Polynésie Française( 11 milliards FCP en valeur 
courante pour le total de ces quatre années. soit moins de 3 milliards FCP courants par 
an). 
Pour Tahiti seule, ce total des réalisations d'équipement 1982-1985 a été de 6 milliards 
FCP courants en quatre ans; par comparaison, le projet ETM pourrait donc par sa seule 
valeur ajoutée locale, représenter l'équivalent de plus de deux années des travaux 
réalisés sur l'ile sur fonds publics. 



Quel que soit le cycle choisi. rensemble des trnvnux -Prises. Rejets 
et lnfrnstructures· représente environ 2/3 du coût prévu pnr le GIE 
pour 1 es investissements du projet ETN 

Cycle ouvert Cycle fermé 
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La valeur ajoutée produite sur le Territoire pourrait approcher 
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Exemp~e pour ~e cgc~e renné 
rest imat ions préliminaires) 

MO: Maitrise d"oeuvre 
Total: 20 MFF 

SSE: Sous-système énerg1 e 
Total: 144 MFF 

PRI: Prises .. Rejets et lnfrastr. 
Total: 358 NFF 

Ya'kMr ajouté. 
sw- Je. Territoh 

10~ 
36MFCP 

OMFCP 

3 763 I""FCP 

f MS: Mi se en serv1 ce 58 HFCP . 
~ Total: 4 MFF 
'! 
~ Total: 526 t1FF 
~ 

Sources: Documents IFREMER et analyses P Blanchard 

i 50~ 

Totnl Y.A. sur Territoire: 3 963 NFCP 

•. 



•. 
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•Impact direct sur les emplois 

Cette valeur ajoutée de près de 1 milliards FCP (base 1985) se répartira entre plusieurs 
secteurs d'activité, mais la part la plus importante concernera le secteur BTP. La valeur 
ajoutée moyenne par emploi BTP en Polynésie Française est de l'ocdre de 3 000 000 FCP 
par an. 
Le nombre d'emplois induit par cet investissement sur le Territoire pourrait donc être 
de !"ordre de 1300 emplois x an (NB: emplois x an, et non emplois/an;1300 emplois x an. c'est aussi 
b1en 1300 emplo1s Pendant 1 an que 325 emplo1s pendant 4 ens). 

Les informations dont je dispose sont insuffisantes pour effectuer une évaluation sérieuse de la 
demande d"emploi induite par le chantier par type de personnel. Jen suis réduit ê. présenter un ordre 
de gnuuleur assez approximatif et peu satisfais&o.t. Lorsque des éléments plus précis auront été 
p~paris, des informations plus fiables et plus op6rationnelles pourront ~tre p~sentées. 

Du fait du programme du chantier, cette valeur ajoutée sera produite en cinq ans, avec 
une répartition inégale entre ces cinq années. 
Une première évaluation des emplois induits (saisonnalité non prise en compte) est 
fournie dans le tableau ci-dessous: 

Evaluation de la répartition de la valeur ajoutée 
pendant la durée du chantier 

Aaa6e •• c.llaatier 1 z 3 4 ' Po•rc••taa• .,~ 1,~ 3,~ ~~· 10~ 

Eapleis ia4•its •ar aa (ali arnatis) 208 zoe .,. 328 130 

Ces chiffres appellent une question: Comment préparer les entreprises locales et leurs 
·salariés à faire face dans les meilleures conditions à cette demande? 
Plusieurs problèmes se posent en effet quant à la formation des personnels, la 
préparation des moyens et le lissage des plans de charge pour éviter les à-coups dans 
l'activité, l'embauche et les licenciements. 
Par ailleurs. les approvisionnements devront aussi être préparés pour assurer un bon 
déroulement de chantier; les problèmes de site et les aléas climatiques devront aussi 
être étudiés pour tenir au mieux coûts et délais, tout cela en coordination avec les 
programmes de fabrication et de transport des éléments fabriqués hors du Territoire. 
L'importance du chantier, sa complexité et la nécessité de valoriser au mieux ses 
retombées sur le Territoire créent une situation de défi d"un type original qui appelle à 
son tour des méthodes et des moyens de gestion de chantier et de coordination entre 
partenaires qui devront être soigneusement préparés. 
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•Les autres moyens à mettre en oeuvre 

Des besoins divers 

Indépendamment de ce qui se passera sur le site du chantier lui-même, la construction 
de la centrale demandera la mise en place d'un certain nombre de moyens et 
d'intendances (accueil des responsables et des techniciens, bureaux, véhicules, moyens 
ete gestion. .. .) qui auront des retombées d'ordres divers sur la vie du Territoire. 
Ce sont en particulier les moyens de transport. 
A côté du chantier. il faudra également installer des moyens d'entreposage et de 
stockage, des ateliers de chantier ainsi que l'usine de fabrication de la conduite d'eau 
froide. 
Il faudra aussi des moyens de transports terrestres et surtout maritimes, 
indépendamment du modeste flux de passagers aériens que le chantier et les activités 
asociées ne manqueront pas de susciter. 
L'essentiel de la valeur ajoutée liée à ces activités a déjà été prise en compte dans 
l'évaluation générale présentée ci-dessus. 
Mais indépendamment de la valeur ajoutée. déjà prise en compte, l'aspect transport 
maritime justifie un examen particulier du fait de certains des volumes en cause. 

Les transpol'tS maritimes et ractivité portuaire 

Plusieurs des équipements de la centrale fabriqués en France et à livrer à Tahiti auront 
des masses et des dimensions qui les placeront hors gabarit pour les installations 
classiques de manutention à bord des navires et à quai 
Six éléments auront des masses allant de 100 à 120 tonnes. Ils seront probablement 
transportés entre la Métropole et le site par navire spécialisé. L'expérience de livraison 
sur site du premier groupe de 14 MW de l'EDT a montré que ce type d'opération était 
possible dans des conditions normales à Tahiti. 
Mais le chantier induira d'autres flux de transports de marchandises générales 
(matériaux de construction, équipements, ... ).Le tonnage total induit pourrait approcher 
30 000 tonnes, soit plus de 10~ du tonnage annuel des importations en produits bruts, 
semis-finis et finis du Port de Papeete en 1985. 

•La gestion des retombées locales 

Les chiffres de valeur ajoutée locale et d'offres d'emploi potentielles du chantier ETM 
montrent que le projet peut fortement contribuer à l'activité économique pendant sa 
phase de réalisation. 
Mais le plein potentiel ne sera vraiment exploité que si l'on prépare soigneusement à la 
fois la création des moyens nécessaires, leur entrée en lice et leur désengagement. 



B.Z-lZ 

Si l'importance de ces trois phases est sous-estimée, le Territoire perdra pour l'extérieur 
une pact importante des retombées économiques et des emplois, et à la fin du chantier, il 
risque d'avoir aussi des difficultés avec les quelques moyens locaux qu'il aura pu placer 
sur le chantier et qui seront en excédent à leur démobilisation. 

Aussi les instances territoriales responsables devront-elles se concerter avec les 
partenaires du projet et les professionnels locaux pour assurer la préparation d'un plan 
d_e charge réaliste et "lissé" permettant d'éviter les à-coups d'activité et de maximiser le 
recours aux entreprises et aux personnels du Territoire, d'un plan de formation déduit 
du plan de charge lissé, et d"un programme de désengagement et de reconversion du 
personnel pour la fin des principales phases du chantier. 

•L'effet de la puissance sur les retombées du chantier 

Si la centrale finalement retenue devait avoir une puissance supérieure ( 10 MWe au lieu 
de 5 MWe par exemple), il est clair que les retombées du chantier pourraient être plus 
importantes. 
Le graphique de la page B.2-14 illustre la progression des différents postes de coût de 
l'investissement en fonction de la puissance. 
On retiendra que comme l'essentiel de la valeur ajoutée locale provient du poste P.R.l. 
(prises, rejeets et infrastructures), et que ce poste augmente de moins de 35S lorsque la 
puissance double (â. page A-35). une centrale de 10 MWe pourrait induire une valeur 
ajoutée locale d'environ 5.3 milliards FCP valeur 1985 (au lieu de 4) et une demande 
d'emploi de 1720 emplois x an (au lieu de 1300 ). 

Keto•IJHs pote.süeUes 
Importmres créations dt!mplois er de vllfeur ajoutée JOCJI/e pour Je secteur DTP er .les 
11ctiv.ités teclm.iques 11ssociées 
Possibilités de Ussage du p/110 de cbuge du secteur lrllYIIUI pubUcs sur plusieurs llO.IJées 
en conœrl6lion 6Yec les 1utres investisseurs 
Possibilités de .III.Dœment de programmes de form1tion de perso.D.De.ls qulllffiés et de 
teclmiciens 
lJéveloppe.œent de nouveUes compétences dllJJs les entreprises du Territoire et leur 
persoo.nel par les contacts JIYec les m11itres douvr~JKe du projet 
Test de nouveUes mélhodes pour JJosertion de cbmliers importants dllOs des p11ys de 
petite IlliDe (e.rempluité du cbmtier Tllhiti pour dilutres projets .éT.M} 
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Hypothèse ·exponentielle 1,45-, soit +4SX si la puissance double 

la part duSSE (sous système énergétique) croit avec la puissance, en même temps que 
ce11es du génie civil et de la conduite d'au froide diminuent 

Investissement 
1986 en MFF Montant par poste 

1000 

500 

Total 

Sous système 
énergétique 

A:.;. civil 

Conduite 
d'eau froide 

Autres 

------~oOts 

5 10 15 20 

Sous Système Energétique 

Génie Civil 

Conduite d'eau froide 

Autres coûts 

TOTAL 

MWe 

240 

150 

30 

600 

Génie civH 

Sous système 
énergétique 

Conduite 
d'eau froide 

Autres 
coOts 

MonUint!s en MFF 

336 409 

188 214 

38 43 

870 1081 

Source~: Documents IFREMER et analyses P.Blanchard 

Pourcentage 

5 HWe 10MWe 15 MWe 

Pourcentage~ 

470 40 39 38 

234 25 22 20 

47 5 4 4 

1262 100 100 100 

20 MWe 

37 

19 

4 

100 
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.Jlisques 6 gérer 
Surcbuge moment611ée et iUusoire du p.IJUJ de cbuge du secteur BTP se traduis611t pu 
un suri.ovestissement ·et une embauche inconsidérée compromett611t .16ve.oir des 
entreprises co.oœ.r11ées 
M1111que de compétence des entreprises .IOCII.Ies 
Recours ercessff ou déséquiUbré :1 des entreprises ertérieures au Territoire 
R..etuds et dér11pqes éœnomiques et finJt.Dciers du projet; prob.lèmes teclmiques de 
ré6lis11tio.o,· divergences ou dés11a::ords entre .les différents putenllires. 

.,4 CÛOIII 611Y..iS6g6111JJes 

Plll11i/Jer ./J.nsert.ion du projet dJUJs Je p.IIII1 de cbuge du secteur BTP du Territoire 
{Ministère de /:Equipement avec .les services de /:Equipement et de J:Aménqement, 
Chambre syJJdiCJI/e BTP, GI.E et entreprises associées, _.) 
P./1111i/1er .la formaliO.tJ des persoDOe.ls de.DCJidrement er deréculion en U8lson érro.ire 
11vec .les m11.itres douvrqe; orgii.Diser Je Cll.fe.Ddrier et les moyens de form11t.ion comme 
J'une des retombées 1111tureUes du projet pour d'autres imp./110tat.ions. 
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III -1 F$ RETOMBEES LIUS A L.EXPWITATION 

Les retombées liées à l'exploitation de la centrale ETM seront examinées autour de cinq 
thèmes: 
!-L'exemplarité nécessaire de l'exploitation 
2-Les effets économiques de l'exploitation 
3-Les effets sur le système de production électrique 
4-La gestion des retombées écologiques 
S:.Les activités d'études et recherche ETM 

Après une période de rodage, la centrale ETM fournira l'essentiel de sa production 
électrique à l'EDT. Une partie de sa puissance disponible pourra cependant être utilisée 
pour des activités associées gérées par la société d'exploitation de la centrale ou vendue 
à des clients installés en zone portuaire. 
Pour répondre au:r besoins de l'EDT, la centrale ETM devra fournir une puissance fiable 
en niveau (MW injectés) et en qualité (caractéristiques de fréquence et de voltage) à un 
noeud du réseau équipé pour l'accueillir. 
L'exploitant de la centrale ETM devra donc assurer pour l'essentiel une production de 
type industriel au point d'injection. indépendamment des activités complémentaires qu11 
pourra accueillir ou servir par ailleurs. 
Ce fonctionnement de type industriel est aussi un des facteurs essentiels au succès du 
prototype qui doit avoir un caractère démonstratif pour servir le développement du 
marché ETM dans le monde. 
Cette fiabilité nécessaire et cette exemplarité recherchée ont de multiples implications 
pour le choix des modes d'exploitation, qu'il s'agisse de la conception de l'usine et de ses 
dépendances, de la qualité des composants, de la politique de maintenance des 
installations, de la qualité des moyens techniques à installer. des caractéristiques des 
personnels d'exploitation (effectifs. qualification. organisation, motivation). de la gestion 
des risques éoologiques. 
Ces aspects ont déjà été pris en compte dans les études menées par l'IFREMER et 
ERGOCEAN, mais de nombreuses implications restent à expliciter et à transcrire dans la 
définition détaillée du prototype, de sa conception et de ses modes d'exploitation. Le 
Territoire, quant à lui, devra aussi examiner les contraintes et les potentialités que ces 
exigences comportent pour lui. 

.Kt!I061bées pote.DlieUes 

.Eremp.luité du projet 1ussi b.ien pu .les teclmo.logies utiffsées (fiitbffité des mJttér.ie.ls et 
de ./Ynst8.1.16tion, f11cilité dentretien, ... } que pu .les résu.lt11ts éa:Joomiques pour .le 
Territo1re (économies de dev.1~s, 6Utonomie énergétique 1a:rue, .•. } 
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./llsqoes :llèrer 
Jnœrtiludes Uées :J 111 nouveauté de œrtii.Î./Jes techniques et :J leur utilisa lion dms un 
enviroiJDement teclmologique peu prépué 
.Mise en péril de lénsem!Jle du progr1mme .liTM du fl.it d'une prépm-;tl.ion défecueuse du 
prototype de Tllil.iû 

.4ct.fODI IIDY.Ïiqeé./1!11 

~slion prévisianneUe et opér11tianneUe de .la fia.büité des matériels 
Forma lion de personnels lOCilu.r compétents pour le.rploitation etlamllintenmœ 
OrKII11isalion rigoureuse des programmes e.rpérimentau.r 
.Prépu11tion rigoureuse des progr1mmes de conlllcts e.rtérieurs, des pl/IDs de 
communia lion des résult11ts et des visites du prototype 
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2-Les effets économiques globaux de t•e%ploitation 

On tente ici une évaluation des effets de l'exploitation sur les comptes économiques 
territoriaux. les effets sur l'emplois étant plus difficiles à chiffrer aujourd'hui. 

•Les effets de l'exploitation sur les comptes économiques territoriaux 

Bf'fet sur les comptes en devises d·une centrale ETM de 5 MWe 

En régime de croisière, la production de la centrale ETM sera de 38,8 GWh. Si l'on 
suppose que cette énergie aurait été produite par des groupes thermiques fonctionnant 
au fioul lourd, ceci représente un volume d'équivalent fioul d'environ 0,258 m3/MWh x 
38 800 MWh:::: 10 000 m3 par an. 
La valeur de ces 10 000 m3 pour un prix du pétrole situé entre 20 et 25 US$ le baril 
(hypothèse plausible sur le long terme) est d·environ 300 millions de FCP 1986 payables 
en devises. 
En contrepartie, les importations annuelles hors zone Franc pour le fonctionnement de la 
centrale seront insignifiantes. Les importations de la zone franc seront plus importantes, 
mais elles ne devraient pas épasser 1/4 des coûts totaux de fonctionnement annuels; 
ceux-ci étant évalués par le GIB à 6,5 MFF valeur 1985 par an, ces importations pour 
l'exploitation ne devraient donc pas dépasser 30 millions FCP par an. 
Le projet ETM devrait donc permettre d'économiser 300 millions FCP d·importations en 
devises. une faible partie de ce total ( 1 os environ) étant transformé en importations de 
la Métropole. 
Ce montant est à rapprocher des importations induites par la construction de la centrale 
elle-même qui auront représenté entre 6 et 8 milliards de FCP 1986 payables en francs, 
puisque venant pour l'essentiel (plus de 90S) de Métropole. 

Sot•• aaaael et caaa16 peur aae ce a traie 4e :J IIY e selo a les llypotla6ses reteaaes ci
•aas: 

Sofde IIIlDueL· 
(FCP 1986) 
Economie d'importations 
Dépenses de fonctionnement 

Solde annuel 

Sofde sur 111 v1e du pro;et (25 1111s): 
(FCP 1986) 
Economies d'importations 
Dépenses de fonctionnement 
1 mportations chantier . 

300 millions FCP en devises hors zone franc 
3 0 millions FCP en devises francs 

270 millions FCP par an 

7.5 milliards FCP en devises hors zone franc 
0,75 milliards FCP en devises francs 
6 à 8 milliards FCP en devises francs 
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Ainsi, sur la durée du projet (25 ans) et en valeur 1986, l'exploitation d'une centrale 
ETM de 5 MWe pourrait induire des économies de devises hors. zone franc d'environ 7 
millfards de FCP. ce qui correspond approximativement au total des importations de 
Métropole induites sur la même période par le chantier et l'exploitation. A travers sa 
seule production. le projet se traduirait donc par la transformation de 7 à 8 milliards FCP 
(valeur 86) de dépenses en devises hors zone franc en dépenses en "devises francs". 

cependant. cette image de la transformation de devises étrangères en "devises francs" 
est incomplète. car, si pour la douane, cette représentation est valable, elle est pessimiste 
pour ce qui concerne le Territoire; en effet, une part non déterminée, mais importante 
des importations de matériels ne sera pas financée sur des fonds d'origine territoriale 
(part des membres du GIE et contributions de l'Etat aux capitaux propres ou aux 
ressources financières des sociétés de construction et d'exploitation), tandis que ·la 
totalité des dépenses d'hydrocarbures auraient été prélevées sur des ressources locales. 
De plus. si le projet ETM confirme ses possibilités opérationnelles. il devrait permettre de 
décaler de quelques années la mise en place d'autres équipements de production 
(centrale hydroélectrique ou tranches thermiques de 1-4 MW). ce qui se traduira par des 
économies sur le programme d'investissement de la période 1993-2010, c'est-à-dire par 
des économies complémentaires en "devises francs". 

A COté de 11mpact de l'investissement et de la production sur les importations, il faudrait 
tenir compte des effets complémentaires que pourraient avoir sur les comptes en 
devises du Territoire les travaux d'études et recherches. la production des activités 
associées et les activités de promotion et de développement de la filière ETM. 
11 est difficile d'en évaluer le sens et l'importance aujourd'hui. 

Variantes avec puissances supérieures 

Si une centrale d'une puissance supérieure à 5 MWe devait être retenue. les chiffres ci 
dessus devraient bien entendu être revus à la hausse. mais de façon différenciée. 
Les économies en importations d'hydrocarbures seraient proportionnelles à la puissance, 
alors que les coûts d'investissement progresseraient moins vite et de façon inégale selon 
les postes (hypothèse retenue dans la partie A: en cas de doublement de la puissance, 
+4Ss au total, mais +70S pour le sous système énergétique). 
Ainsi, pour 10 MWe, et avec les hypothèses retenues plus haut pour le prix à long terme 
du pétrole, les économies d'importations seraient de 600 millions FCP par an, soit 15 
milliards FCP 1986 sur la durée du projet, et les importations liées à l'exploitation 
devraient être inférieures à 50 millions FCP par an, soit, pour la durée du projet (25 
ans). respectivement 15 milliards et 1,25 milliards FCP 1986. Les importations pour 
l'investissement (seulement partiellement financée sur le fonctionnement du projet, et 
donc avec des ressources locales) devraient représenter environ 10 milliards FCP 1986 
(venant pour l'essentiel de Métropole). 
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sur la durée du projet, et en francs 1986 non actualisés. on passe d'un équilibre 
"douanier" approximatif pour 5 MW (7 à 8 milliards FCP 1986 transformés de devises 
hors zone franc en devises franc) à un excédent qui peut être de l'ordre de 4 milliards 
( 1 S milliards FCP 1986 en devises hors zone franc économisés, 11 milliards FCP 1986 en 
devises francs dépensés). 
L'augmentation de la puissance se traduit donc par une amélioration sensible de la 
contribution du projet de centrale ETM à la balance des paiements du Territoire. 

Effets sur le PIB 

Durant re:xploitation, le principal effet de la centrale ETM sur le produit intérieur brut 
sera mesuré par la transformation en valeur ajoutée locale des importations 
d'hydrocarbures qu'il évite. Pour 5 MWe, cet accroissement du PIB annuel peut donc 
être estimé à 300 millions FCP valeur 1986 pour la période 1991-2016. Il s'ajoute aux 4 
milliards FCP de valeur ajoutée locale générée pendant la période du chantier ( 1987-
1991). 

Le choix de puissances supérieures aurait là aussi. bien sOr, des effets positifs plus importants. Il 
suffit d'adapter les chiffres cités pour les comptes en devises. 

Des ordres de arandeur au maniement délicat 

Bien entendu, comme la plupart des chiffres utilisés ou présentés dans ce document, les 
évaluations cl-dessus reposent sur de nombreuses hypothèses parfois fragiles; mals les 
ordres de grandeur fournissent des indications sur œ que pourrait être la contribution 
de l'exploitation. 
Ils donnent aussi des éléments d'appréciation sur ce que pourraient être la contribution 
des centrales ETM aux économies des Territoires d'accueil si le projet de Tahiti devait 
démontrer la fiabilité de la technologie et la viabilité de son économie. 

•Les effets sur 1' emploi 

Les documents du GIB laissent entendre que, pendant son exploitation, la centrale ne 
créera pas un nombre d'emplois de production très supérieur à ce que demanderait la 
même production par un groupe thermique. 
Par contre, les activités d'études et recherches liées à la présence et au fonctionnement 
d'un prototype et les activités périphériques associées ont un potentiel plus important. 
Mais là encore, les informations disponibles sur les programmes liés au caractère 
expérimental de la centrale ne permettent pas d'avancer des chiffres fiables. 
Selon les choix qui seront faits pour les études et recherches, le nombre des emplois 
créés pourraient aller de 10 à 50, tandis que les activités associées pourraient en créer le 
triple. 
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Le choix de puissances supérieures affecterait probablement moins tes effectifs que tes 
choix qui pourront être faits en matière d'études et recherche. Comme les données à ce 
sujet ne sont pas disponibles, il est difficile de fournir des fourchettes ajustées en 
fonction de la puissance qui soient plus fiables que celles citées pour 5 MWe. 

R~to•llhs poi~DûeU~s 
KéductiOD des importations d1Jydr0Cilrbures 
TriiDsformlltion ·des importllliOJJs en devises étriU18ères en imparti/lions en "devises 
fr1.11c" 
Solde de dépenses globJti JtVII.Dtqeu.r pour Je Territoire du fait des sources de 
fi.D6.Dcement e.rternes 
.A ugmenution de 111 P./B JOCilie 

.KLsqu~1 :i gllr~r 

.Ecarts importants entre les prévisions et les réllÜsations en matière de compte 
dt!rploi/6/.ion 
Problèmes de démarrage et d'e.rploitalion néœssitJUJl des moyens supérieurs au.r 
prévisions 
Oifficultés diUls lipplialion des Jtccords de vente dëlectricité 
Structure de coûts de.rplo.illlti'on déséquiff/Jrée 

~CÛDLII ~DVLI6g~6IJ./~1 
Affiner les IIDil/yses sur les œ.tJtri/JuliOJJs i l'écarlomie du Territoire en foncti011 des 
.itûorm11lions prépuées pu les putenllires du projet 
.1.11/"ormer les responsii!Jles du Territoire sur ces retombées économiques possibles , les 
incertitudes qu.i .leur sont llttJicbées et les moyens de .les optim.iser 
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3-Les effets sur le système de production électrique 

Les effets de la mise en exploitation effective de la centrale ETM sur le système de 
production électrique devraient se caractériser comme suit: 
-Une contribution importante à la diversification des sources d'énergie. 
-Une structure économique nouvelle dans la panoplie de production 

.Une contribution importante à la diversification des sources d'énergie 

Après avoir dépendu exclusivement des hydrocarbures depuis de nombreuses années, le 
Territoire a commencé à diversifier ses sources d'énergie électrique. Un plan de 
développement des énergie renouvelables a été lancé, s'appuyant en particulier sur la 
mise en place d'un ambitieux programme hydroélectrique. D'après ses promoteurs, la 
production hydroélectrique doit représenter plus de ~5s de la production totale en 
1995. 
Mais du fait des conditions dans lesquelles le programme hydroélectrique a été mené 
sur le terrain on peut craindre que cet objectif encore cité aujourd'hui soit difficile à 
atteindre. La mise en place d ·une centrale prototype ETM ouvre de nouvelles 
perspectives que le Territoire doit examiner avec réalisme et intérêt. 

Bien sûr, lorsque l'on rapproche la puissance prévue pour le prototype ETM des autres 
sources prévues (cf. graphique page B.3-8), on constate qu'elle apparaît comme 
relativement modeste; en effet, dans les années suivant sa mise en exploitation, la 
centrale de 5 MWe représentera à peine 5 s de la puissance effectivement disponible. 

Mais un examen plus approfondi des conditions de production montre que, du fait de ses 
caractéristiques économiques (coOt marginal quasi nul. contrairement au thermique) et 
techniques (en principe, pas d'aléas saisonniers, contrairement à l'hydroélectrique), la 
centrale ETM devrait fonctionner en permanence. Sa production de croisière serait, dans 
ces conditions, de plus de 38 GWh, ce qui correspondrait à plus de 10~ de la 
consommation prévue pour la période 1992-2008 (â. graphiques page B.3-9 ), soit plus 
de quinze ans, avec une pointe à 14~ vers 1993-1994 (si elle est opérationnelle dès 
cette date). · 

Si l'on retenait 10 MWe au lieu de' MWe,la. centrale couvrirait alors plus de 20~ des besoins pendant 
plus de quinze ans. 

Comme cette production est fournie au centre de la zone de consommation principale 
(plus de 3/4 des besoins dans la zone urbaine de Papeete), les problèmes de transport 
seraient plus simples à résoudre que pour l'hydroélectricité, ce qui aurait un impact sur 
les coûts des investissements de distribution. 
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POUR LES VINGT ANS QUI VIENNENT, LA PUISSANCE 
ANNONCEE DE LA CENTRALE ETM (S MW) NE REPRESENTE 

QU'UNE FAIBLE PARTIE DE LA PUISSANCE DE PRODUCTION 
ELECfRIQUE DISPONIBLE A TAHITI 

(Les chiffres ci-dessous correspondent à la saison pluvieuse; la puissance 
hydroélectrique disponible garantie est alors égale à ::50% de la puissance 
installée; en saison sèche, cette puissance hydroélectrique disponible est 
égale à. 20% de ceue puissance installée au lieu de ~0%) 

Puissance 
en MW 

100 
.®; . 
ï Hydroélectrique 

Total disponible 
avecETM 

Total disponible 
sansETM 

~ disponible 
W (saison pluvieuse) Total 

,-------«---------------------thermique 
e EDT 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ Puissa.nce 

1 ~~~~ Puissance 
hydroélectrique 
installée 

M"' 
~*?"' ~ .. ,~ .. · 

--~----------------~~~------------~,~··-~-'--~Pu~ce 
.......... , ... ,... installée 

................. , ... ,................... Papeete 
.~ .... "-"'1'.~, ..... 

............. Puissance .. 
•. ·· hydroélectrique ..... 

,...... garantie (::50% en 

....... ,.-" ............. saison pluvieuse) 
.-· ...... 

_ .. , .......... ,.... ----
1 8~ 1~ 

Sources: Documents EDT et analyses P.Blanchard 

ETM~MW 



EVOLUTIONS PREVUES DES BESOINS DE CONSOMMATION 
DE TAHITI ET DE LA PRODUCTION DE LA CENTRALE ETM 

GWh annuels 

400 

300 

200 

Besoins annuels de 
consommation 
à Tahiti 
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100 
Total production 
centrale prototype 

20 

....-------------- ETM 10 MWe 

~------------- ETM ~ MWe 

1 ' 1 2 0' 

LA PRODUCTION D'UNE CENTRALE ETM DE 5 MW 
POURRAIT COUVRIR PLUS DE 10~ DES BESOINS TOTAUX 

DE TAHITI PENDANT PLUSIEURS ANNEES 
(plus de 20~ sur la même période pour 10 MWe) 

Production 
de la centrale ETM 
exprimée en 4J. des 
besoins annuels 
de Tahiti 

198~ 1990 
\ 

_} 

199~ 2000 200~ 

Sources: Documents EDT et analyses P.Btaacha.rd 

•. 
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Ainsi. en amtrib uant pour plus de 1 0 ~ ~ la couverture des besoins en électricité de 
Tahiti, la centrale ETM participerait efficacement. dès ses premières années 
d'exploitation. à la réduction de la dépendance énergétique du Territoire vis-à-vis de 
l'extérieur; l'objectif de 50~ de la demande électrique satisfaite par des énergies 
.. locales" redeviendrait réaliste, et de façon durable. 

De plus, si le prototype démontrait la viabilité économique de l'ETM- c'est un préalable 
essentiel. bien sor- ,le développement de la puissance du parc ETM de Tahiti ne serait 
plus soumis à l'exitenœ de ressources rares puisque l'eau chaude et l'eau froide 
nécessaire abondent; à l'inverse. le potentiel hydroélectrique de Tahiti ou des autres iles 
connaît des limites et impose des contraintes que l'on a peut être encore tendance à 
négliger. 

Ce projet ETM peut donc marquer une autre étape opérationnelle d'une diversification 
intéressante des sources d'approvisionnement en énergie du Territoire, et, dans la 
mesure où le Territoire ne prend qu'une part limitée aux risques associés à ce premier 
prototype, il constitue pour lui une expérience positive pour ses choix d'exploitation dans 
le domaine énergétique. 

•Une structure économique nouvelle dans la panoplie de production 

En plus de sa contribution à la couverture des besoins énergétiques du Territoire, la 
centrale ETM Introduit dans la panoplie de production locale une structure économique 
d'exploitation qui se distingue de plusieurs façons des moyens actuels: 

-comme la centrale hydroélectrique, c'est une structure à coûts quasi-fixes 
(investissement, fonctionnement et entretien), puisque très peu dépendants de la 
quantité de matière première (l'eau) utilisée. 
Mais à la différence de la centrale hydroélectrique, la centrale ETM n'est pas soumise 
aux aléas saisonniers, et elle doit pouvoir (si les questions de technologie et 
d'exploitation sont bien contrôlées) fonctionner en permanence à sa puissance 
nom ina le. Cette Ciabillté de la production en !ait un outil dont la gestion et les 
résultats économiques sont beaucoup plus fiables que ceux d'une centrale ou d'un 
réseau hydroélectrique en Polynésie. 

-Par rapport à la centrale diesel, elle se distingue surtout par la très faible part des 
coOts variables, et un coOt marginal quasi-nul, ce qui conduit à la faire fonctionner à 
sa puissance nominale en permanence en dehors des périodes d'arrêt technique. 
La centrale ETM est donc bien adaptée pour répondre aux demandes énergétiques 
stables et pour débiter en permanence sur le réseau. 

•. 
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A l'inverse, l'importance du coOt marginal du kWh diesel e:lige que, en thermique, 
l'on s'ajuste au plus près aux variations de la demande- sous réserve de respecter les 
contraintes et les sécurités techniques. 

La cohabitation dans un même système de moyens de production différents permet plus 
de souplesse dans la gestion économique de la production et de l'offre, et si la centrale 
ETM devient un élément opérationnel fiable de l'appareil de production, il permettra de 
Qloduler de façon utile les structures de coOts de rEDT. 
Dans les années qui viennent, et si la centrale prototype ETM confirme la viabilité de 
cette t.echnolosie, le Territoire pourra adapter la composition de son parc de production 
pour s'ajuster aux différentes caractéristiques de la demande (croissance, saisonnalité, 
pointes et creu:~ journaliers, stablllté et Irrégularités, élasticités aux modes de 
tariClcation...) . 

.ll~lo•IJhl pol~•ü~U~I 
OiversiliCIItiœ des 80~8 d6pprovisio.D.Demenl en é.lectr.icilé el 6ugmenl61ioa très 
sensihle du poteotiel de production .loaile 
Jiremp.luité de ./11 gestion du jJartefeuiUe • des sources éoeraétiques et déve./oppemeot 
di!!.rpérkoœs el de œmpéteoœs JI proposer 11u.r p11ys de ./11 région 
Fa-m11tioo de perSOIJDe.l.loal pour Je.rp./oiutiOD 
CotJstitution d'lm œntre de form11tion tech.tJologique régioollf 

./Uiflll~l 6 ~r 
Sous-optimis11tiœ de 111 gestion du pue de productioo dtfneraie 
SurestJm11ÜOJ'l du potentie.I.IYI/Jk de ./:!Jydroékclr.icité 
SurestJmlltJOD de ./11 progression de ./11 dem110de eo é.lectricité 
lirp/oiuUotJ nœ Yi6/Jle,· œotrve 6b6.DdOD.Dée. 

~t:lf0111 t!DYÎIIIt!ÛMI 
A/TiDer .les m6/yses économiques comp~r~liYes eotre les düTéreotes sources d~oerg.ie 
électr.ique 
.Approrondir es prév.lsio.Ds el ioœrtiludes œnt:errJ6L1tl6 demmde he.rgétique 
.Améliorer ./11 coordiolltiOD elle œotrô.le des 11ctioos de développemeot de 111 product.ioo 
éneraétJque d1U1sle Territoire. 
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4-I.a gesUon de l'Impact écologique: les choiX possibles et leurs 
effets 

L'essentiel de l'impact écologique du projet sera déterminé par les choix techniques 
insa-its dans les plans de réalisation; lors de l'exploitation, on pourra moduler les effets 
conaets, mais, sauf investissements nouveaux importants, on ne pourra modifier les 
effets essentiels. ·Du.s les arands projets industriels. il faut savoir gérer l'impact écologique avant 
de pouvoir le constater. sinon. il est trop tard •. 
Cest donc lors de la conception du projet que les retombées positives pourront être 
préparées et que les risques pourront être encadrés. 

•les retombées positives possibles: coordonner les actions 

Les retombées positives du projet BTM en ce qui concerne l'environnement sont de deux 
ordres: 

-Contribution à la solution des problèmes écologiques de l'agglomération de Papeete. 
-Contribution à l'amélioration de la connaissance de fécologie côtière: effets de 
brassage, connaissance et contrôle de la pollution thermique, modification et gestion 
de la production biologique,·-

Mais aujourd'hui. il est malaisé de définir les contributions potentielles du projet à la 
solution des problèmes écologiques de l'agglomération urbaine, car la connaissance de 
l"écologie côtière est très incomplète. 
Les travaux d'études et les réalisations pour ces deux ensembles de retombées devront 
donc aller de pair, et une· structure de coordination à la fois compétente et reconnue 
devra recevoir la responsabllité opérationnelle du contrôle des actions entreprises dans 
les deux directions. 

•Des risques à encadrer 

Les risques majeurs de l'e:Iploitation de la centrale ETM concernent les prises et rejets 
d'eau, qui s'ajoutent aux risques traditionnels des établissements industriels classiques. 
Ces risques sont liés aux effets mécaniques, thermiques et biologiques de la circulation 
de l'eau. Ces trois types d'effets sont en réalité en interaction. et en dépit des recherches 
en cours, ils sont encore mal connus. 

Face à ces risques et aux incertitudes qu'ils comportent, une concertation sera nécessaire 
entre les différents partenaires pour engager les choa selon une répartition des 
responsabilités et des engagements clairement définie. 

•. 
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.lit~lo•IJhl polt~Dût~Ut~l 
A méliar6tiaa de /6 conoJlissJUJœ de l'écaiO!lie côtière 
Contrihuûaas 8 111 soluûaa de· œrt6i.as problèmes d'enviromJement de J'aggloméraûo.n 
urblliJJe de .Pilpeete (rejets des e11ur usées, nettoyqe des réseau.r, 7rriKIItion·· du Jqoo, 
.. .} 
Progr1mmes dtJtudes et recberc/Jes sur .les options envisqelbles 
Développemeot de moyens et de œmpéte.Dœs spécifiques et erpa-t6D.Jes d4.Ds ces 
secteurs 

.IUiqDtll 6 Pn1r 
PoUutioos mécJIIziques, t/Jermiques et biologiques du site 
Ketombées éco./ogiques .iUustr1111t des inconvénients mill 1111ticipés de J:ETM débouch110t 
sur U.JJe .lmqe nég11Uve de .lllteciJJJique d1111s SO.D ensemble 

.JICÜDDI IILIYÎI~IIIJ./~1 
Ml8e ea pl6œ r1pide d'uD groupe de triY6.il compétent et reœaou pour utiUser ce que 
JâtJ CODJJIIll 11ujourd1Jui en m11lières dtJœlogie dllDs .Ill œoœpûoo de 1Jost4/.Jiltioo et de 
.Jl!rp./oitllt.iœ de ./11 ceotrllle .ETM 
BtutUer .les possibiDtés dmterf11œ e.ntre ./11 ceDtr6/e et les rése11ur urbJliJJs dl!11ur usées; 
.leurs poteotie.Js, .leurs risques et .leur intérêt pour .Je projet BTN 
Prévoir d110s .Ill œoduite opérlltiOD.DeUe de ./11 œnrrllle ./es moyens de mesure et de 
œ.ntrô.Je de ses effets sur SO.D envirorJ.Dement 

•. 



5-Les activités d'études et recherche ETM 

•L'exploitation du prototype: incertitudes et hypothèses 
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Définition du mode d·eiploitation: un eiercice sinon prématuré. du moins 
préliminaire 

La centrale ETM de Tahiti est considérée par tous les partenaires associés au projet 
comme un proiotype, avec tout ce que ce terme implique. Mais ces implications ne 
semblent pas avoir été explicitées jusqu"à maintenant, et les retombées qui pourraient 
en résulter pour le Territoire sont, dans ces conditions, bien difficiles à établir. 
Dans mon rapport du 31 janvier 1986, j'avais posé un certain nombre de questions à ce 
sujet. Ces questions restent posées aujourd'hui 
Je proposerai donc quelques hypothèses générales plausibles, mais non confirmées, sur 
ce que ce Caractère de prototype entrainera pour l'exploitation. j'en exaaünerai 
rapidement certaines des implications pratiques, reconnaissant que ce ne seront que des 
spéculations presque prématurées. 
Lorsque les partenaires du GIE auront précisé leurs intentions, cet exercice devra être 
recommencé. cette fois-ci sur des bases moins incertaines. 

Des hypothèses plausibles 

Les hypothèses que je propose en ce qui concerne l'exploitation du caractère "prototype 
de la centrale ETM de Tahiti sont les suivantes: 
-Le GIE et ses membres actuels et futurs se sont engagés dans le programme ETM afin 
d'aboutir à la conception, la commerciallsation et la réallsation de centrales viables et 
compétitives sur le plan industriel sur les marchés oill'BTM a un potentiel 
-Chacune des entreprises et des organisations membres du GIB manifestera un intérêt 
industriel pour les performances techniques et les résultats économiques de la centrale à 
partir du début de sa réalisation. et cet intérêt se prolongera probablement au moins 
pendant les dil: premières années de son exploitation. 
-Cet intérêt se manifestera par: 

.Un suivi opérationnel de la mise en place et du fonctionnement des éléments de la 
centrale qu'il a conçu et/ou produit ou qui pourraient faire partie de ses productions; 

.Un soutien logistique et technique (contrôle. maintenance, fourniture des pièces 
détachées) pour chacun des éléments qu'il a effectivement fourni ou dont il a la 
responsabilité; 

.La participation à la définition et la mise en oeuvre de programmes 
d'expérimentation pour tester les solutions techniques retenues et leurs alternatives 

, . ·envisageables ainsi que pour suivre et améliorer les performances industrielles 
(coûts, fiabilité, rendement) des solutions et des éléments qu'elles mettent en 
oeuvre: 
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.La recherche de_s améliorations ou aménagements à apporter. pour les centrales ETM 
opérationnelles; 

.La participation aux programmes d'information et de contact auprès des clients 
potentiels afin de favoriser une bonne exploitation industrielle de la filière ETM et 
de ses activités associées. 

-Les entreprises mettront les moyens nécessaires et économiquement justifiés pour 
effectuer les tàches et assumer les responsabilités qui leur reviennent dans le cadre des 
activités décrites ci-dessus. 
-L'ensemble des .programmes d'études et recherches effectués dans la centrale prototype 
seront conçus pour ne pas entraver ou mettre en péril le respect des engagements de 
fournitures d'électricité aux clients liés par contrat à la société d'exploitation de la 
centrale ETM. Ce respect des obligations de fourniture sera considéré comme une 
contrainte pour tous les programmes industriels et expérimentaux préparés et mis en 
oeuvre par les partenaires du GIE. 

Des altel'1latives es:istent 

D'autres hypothèses, différentes et parfois contraires à celles énoncées ci-dessus, 
pourraient être envisagées. La conciliation de la valorisation optimale de la filière ETM, 
des impératifs de fonctionnement industriel, des besoins d'amélioration par 
l'expérimentation des solutions retenues ou envisageables et enfin des intérêts de 
chacun des partenaires (fournisseurs, clients, investisseurs, .. .) est un défi difficile qui 
peut se traduire par des arbitrages assez variés. 
Ainsi, la résolution des membres du GIE peut être moins ferme qu'escompté ci-dessus, le 
poids et les contributions effectives des partenaires industriels peuvent être plus 
modestes, et la place de l'exploitation par rapport à l'expérimentation peut être moins 
prééminente. 

•Les retombées possibles des hypothèses ct-dessus 

Avec les hypothèses ci-dessus, le projet ETM se traduira par une présence technique 
significative des industriels sur le Territoire. Une équipe qui peut être réduite en 
effectifs. mais qui serait constituée de techniciens de haut niveau devrait en effet être 
installée et opérationnelle dans la centrale même. 
Cette présence, par les échanges qu'elle permettrait, devrait contribuer à élargir les 
compétences des techniciens et des entreprises industrielles du Territoire et à enrichir 
les moyens de formation disponibles en Polynésie Française. 
Par ailleurs, les activités de suivi technique et économique d'un projet de la taille de la 
centrale devraient inciter certains des industriels concernés à rechercher quelques 
débouchés dans le Territoire et dans la région, renforçant ainsi la compétition pour les 
produits déjà disponibles et amenant de nouveaux produits sur des marchés parfois mal 
approvisionnés. 
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Certains des travaux d'expérimentation pourront aussi créer de nouveaux débouchés 
pour des entreprises industrielles, des laboratoires ou des organismes de recherche 
locaux et améliorer leur expérience et leurs qualifications; d'autres de ces travaux 
amèneront s-ur le Territoire des moyens d'analyse ou de mesure non disponibles 
actuellement et que pourraient utiliser des utilisateurs locaux ou régionaux, à des fins 
industrielles ou éducatives. 
Ainsi, les activités d'études et recherches associées à la centrale ETM, par les activités et 
les besoins qu'elles susciteraient, pourraient avoir des contributions multiples a. l'activité 
productive, la formation, les échanges, le rayonnement régional. 
Cependant, il est clair que pour exploiter ce potentiel, une concertation effective entre 
les partenaires du projet et les responsables territoriaux est nécessaire. Il existe 
aujourd'hui de multiples exemples à la fois de retombées bien exploitées et d'occasions 
perdues ou négligées ou notoirement sous utilisées. 
Dès que le GIE sera en mesure de préciser ce que l'on peut prévoir pour mettre en 
valeur raspect ··prototype·· de la centrale ETM, cette concertation devra être engagée 
pour déboucher sur des résultats concrets. 

lt!I061bhs pott!:lltit!Ut!s 
Présences teclJ.niques et œmmercillles .nouveUes 11ssurées pu des groupes i.ndustrie/s 
.import6.Dts 
Compétences tecb.rJiques et scientifiques .nouveUes pour le Terr.ito.ire 
Brpérienœs et débouchés .nouve11ur pour .les entreprises i.ndustr.ieUes /OCJI.!es 
PossibiUtés nouveUes d'llssistllJJœ technique ponctueUe 11uprès des p11ys de la région 

Iüsqut!s 6 Kk~r 
NégJiKe.nce, sous-estim11ti011 ou mise en sommeil des 11ctiv.ités dëtudes et recherches .ETM 
de /11 put des i.ndustr.iels .imp.liqués d1111s le projet 
Iso/11tionisme des teclmicie.ns et scientifiques impliqués d11.0s les trllYIIU.r dtitudes et 
recberc!Jes BTM 

..4ctlo.ss e.sv.isqe•JJJes 
Préparation des progrllmmes dt!tudes et rec/Jerc/Jes et des moyens qu :Us impliquent dès 
.Ill décision de fllDœme.nt du ciJIIDtier de .Ill ce.ntrllle 
Recherche des conventions et 11utres 11coords dilssistJUJce teciLtJiques et scientifiques 
pouvllDt contribuer Jl/11 form11tio.n des persoiUJels et des entreprises /OCJI/es 



IY - LES RETOMBEES LIHHS AUX ACTIVITES PBRIPHERIOUES: 
PREMIERH EVALUATION QUALITATIVE DB LEURS POTENTIALITES 

Vers ua preaier iaYeataire des actiYit6s p6riph.6riques 
•Un important travail d'a.nalyse et d'évaluation è. mener en concertation 
•Un évent&il très vaste de possibilités aux potentialités très diverses 
•La. variété des montages possibles 

- •Une première évaluation de l'intérêt des activités périphériques 

1-Ut.ilintioa de 1"6lect.ricit6 p.rod•ite 
Z-Oc6aae•raplaie 
3-Ut.iliNtioa de reau douce p.ro4uite 
4-Uttllntlea de reau froide reaoat6e 
l-Ut.ili..Uoa •• oauJr: .. rejet. 
6-bploitatioa des structares iaaer•6es 
7-D6Yoloppeaeat. d'aAJ.uacult.uroa 

B.+l 

Vers un premier inventaire qualitatif des activités périphériques 

•Un imp:rt.ant travail d'analyse et d'évaluation à mener en concertation 

Même si le projet tel qu'il est conçu aujourd'hui semble devoir reposer seulement sur la 
production électrique et les expériences d'ETM qu'il permettra de mener. le Territoire 
doit veiller à ce que soit analysé l'ensemble des activités qu'il pourrait envisager. seul. 
avec les sociétés de construction et d'exploitation et/ou avec d'autres partenaires. de 
placer autour de la centrale. 
De nombreuses possibilités existent qui méritent analyse. je ne peux ici proposer un 
inventaire exhaustif et hiérarchisé, ni réaliser les analyses de sélection, ni proposer les 
modalités d'organisation et d'exploitation des options les plus intéressantes. Ce qui suit 
doit permettre simplement de nourrir le dialogue entre les partenaires. 
Une fois un premier inventaire qualitatif réalisé, il faudra procéder à une première 
sélection des options les plus intéressantes. puis évaluer pour chacune de façon plus 
précise le potentiel, les coOts, les risques et conditions de viabilité, le calendrier et les 
partenaires envisageables afin de reconnaître les activités qui méritent d'être réalisées 
ou encouragées. 



Après cette première sélection, on définira un premier calendrier général de réalisation 
et d'enchaînement des projets :à lancer, et l'on recherchera ensuite avec les 
entrepreneurs intéressés les modalités de montage et de lancement des projets, puis on 
passera à la réalisation et à l'exploitation. Pour chaque projet ou groupe homogène de 
projets, un responsable et un programme d'action détaillé seront définis. 
Le calendrier général ainsi établi sera révisé régulièrement afin de prendre en compte 
les évolutions internes ou externes au Territoire qui peuvent modifier les priorités, les 
choix et les programmes de mise en oeuvre, et les résultats obtenus par rapport aux 
objectifs seront examinés avec les responsables. 

Cette séquence théorique ne pourra être amorcée convenablement que si une 
concertation de qualité s'établit entre le Territoire et les partenaires du projet (et du 
programme) ETM. 
A moins de deux ans de la décision de lancer le projet ETM-Tahiti, il semble urgent 
d'approfondir les contacts qui ont déjà eu lieu et de les faire évoluer vers la forme de 
collaboration qui permettrait de bien préparer et valoriser les activités périphériques 
possibles. 

•Un éventail très vaste de possibilités aux potentialités très diverses 

On peut ici procéder à un premier inventaire, mais on ne peut prétendre à être complet 
ni à présenter les options sous les diverses formes qu'elles peuvent prendre. 
Ce premier inventaire est présenté selon un classement en sept groupes (les recherches 
sur l'ETM ont été prises en compte dans la partie consacrée à l'exploitation): 
!-Utilisation de l'électricité produite 
2 -Océanographie 
3-Utilisation de l'eau douce produite 
4-Utilisation de l'eau froide remontée 
S-Utilisation des eaux de rejet 
6-Exploitation des structures immergées 
7 -Développement d'aquacultures 

A côté de cette diversité dans les domaines d'activité, on peut aussi imaginer une très 
grande variété dans les stuctures pour les accueillir ainsi que dans les critères qui 
s'appliqueront à la sélection des activités possibles. 



•la variété des montages possibles 

Les différentes activités possibles peuvent être montées dans des structures de 
différents types: 

-Transfert sur le site d'expériences ou de . programmes déjà lancés ou en 
préparation: 

-Programmes nouveaux pris en charge par des organismes de recherche existant 
sur le Territoire 

--Installation sur le Territoire de nouveaux organismes de recherche publics ou 
privés, français ou non (internationaux ou étrangers) 

-Ouverture de cellules spécifiques daris le cadre de l'Université à venir et 
s'appuyant sur les organismes existants ou nouveaux 

-Création de nouveaux organismes publics 
-Montage de structures de type "économie mixte" (actionnaires publics et privés se 

partageant le contrOle d'une structure économique et juridique de droit privé) 
-Recherche de promoteurs privés locaux ou extérieurs; 

Le choix de la structure d'accueil se fera en fonction des caractéristiques économiques 
et scientifiques de l'activité périphérique envisagée, des priorités, souhaits et 
contraintes qui seront fixés pour son installation sur le Territoire par les partenaires 
concernés (Territoire, G.I.E. ERGOCEAN, Etat. Université •.. .) et de la liste des candidats 
qui pourra être constituée en fonction de ces données et obligations. 

•Une première évaluation de l'intérêt des actiVités périphériques 

Dans ce qui suit, j'ai tenté de proposer une première évaluation des forces et faiblesses 
pour chacune des activités périphériques envisageables. 
La liste des critères retenus et les évaluations proposées sont préliminaires et 
illustratives et ne résultent pas d'analyses ou de discussions approfondies avec les 
différents partenaires, gestionnaires ou tutelles envisageables dans chaque cas. Il s'agit 
seulement de fournir un point de départ au travail qui devra être mené lors de la 
nécessaire concertatiOn entre partenaires pour la sélection des activités et leur 
calendrier de mise en place. 

.. 



Cette liste préliminaire des principaux critères d'évaluation utilisés pour évaluer les 
forces et faiblesses des activités envisageables se présente comme suit: 

Critères 

Ce re&téristigues générales 
"Marché" ou "clientble .. du projet 
Adaptabilité en dehors de la Polynésie 
IJens spécifiques avec la technique ETM 
Intérêt pour le programme ETM global 
Risques et incertitudes 
Horizon de mise en place 
Atouts/Handicaps du site "Port Autonome" 

Economie propre du projet 
Importance des investissements 
Capacitb d'autofinancement 
Equilibre d'exploitation possible 
Importance des ressources publiques nécessaires 

Retombées économiques directes pour le territoire 
Réduction des importations 
Potentiel d'exportation 
Créations d'emplois 
Création d'un flux économique vers le Territoire 
(rtnancement externe. aides. emplois importés, .. .) 
Horizon des retombées directes 
Atouts sp6cifiques de la Polynésie Française 

Autres retombées oour le TerritOire 

Evaluation 

Territorial 
Bonne 
Forts 
Important 
Importants 
Lointain 
Atouts importants 

Important 
Importante 
Possible 
Importantes 

lmportan'te 
Important 
Importantes 
Important 

Lointain 
Importants 

Synergies possibles (germe d'activitb, effet multiplicateur, .. .): 
-avec les activités productives du Territoire lmpo.rtan.tes 
-avec les actiYit6s scientifiques du Territoire Importantes 
Intérêt des études et recherches associées Important 
Rayonnement rigional possible Important 
Risques écologiques Importants 

Autres caractéristiques 
Originallt6 du projet 
Risques d'échec ou d'abandon & cinq ans 

Grande 
Importants 

Extérieur 
Faible 
Faibles 
Faible 
Faibles 
Proche 
Handicaps importants 

Faible 
Nulle 
Improbable 
Nulles 

Nulle 
Nul 
Nulles 
Nul 

Immédiat 
Faibles 

Nulles 
Nulles 
Faible 
Faible 
Nuls 

Faible 
Faibles 

Pour chaque activité envisagée dans chacun des sept groupes retenus, on examinera les 
atouts du projet. les faiblesses du projet. les prochaines étapes et on présentera une 
évaluation globale. 



1-Utilisation de r~lectridté produite 

La production électrique de la centrale ETM sera pour l'essentiel injectée sur le réseau 
EDT selon un contrat qui reste à définir. Ce contrat prévoiera probablement un niveau 
de production. et une fiabilité à garantir. Il est plausible que le niveau de production 
soit inférieur à la production nominale, ce qui permettrait à la centrale de disposer, 
dans des conditions qui pourraient elles aussi être contractuelles. de l'excédent de 
puissance pour d'autres utilisations à la périphérie de ses installations. 
Plusieurs types ·d'utilisations périphériques sont possibles. soit pour des activités 
industrielles. soit pour des activités de recherche. 

Actlylté envisagée: Utilisation de la production électrique dans d"autres 
projets scientifiques 

Plusieurs programmes scientifiques pourraient ut11iser une partie de l'énergie 
électrique produite de façon continue par la centrale ETM. Ils y trouveraient un 
avantage st le kWh pouvait leur être facturé au même prix qu'à l'EDT. 
Des recherches sur l'électrolyse de l'eau de mer, sur l'extraction des métaux ou 
méta11oïdes qu'e11e contient ou sur la mise au point de petites unités de "fabrication" 
d'hydrogène pourraient être envisagées. 

Atouts du projet 
Exploitation d'une partie de l'énergie produite en continu. 
Réunion en un même site de plusieurs eaux de mer. 
Création de nouvelles activités de recherche en Polynésie Française. 
Synergies poss1b1es avec d'autres act1vttés de recherche océanograph1Que. 

Faiblesses du projet 
Ut11fsation d'une énergie non excédentaire (sauf en heures creuses si la puissance 
ETM+Hydroélectr1c1té dépasse la demande minimale; mats dans ce cas, la ressource 
électrique ne sera sous-facturée que lors de ces heures creuses>. 
Atouts du s1te modestes. · 
Faible valorisation des spécificités de Tahiti ou de l'ETM. 
Faibles retombées économiques pour le Territoire 

Prochaines étapes 
Examen des potentialités réelles avec les organismes de recherche qut peuvent être 
intéressés 

Evaluation globale 
Intérêt modeste pour Je Terrttotre 
Intérêt modeste pour le programme ETM 
Peu de risques en dehors des organismes de recherche imp11qués 
Pas d'urgence de mise en oeuvre; décision revenant aux organismes concernés 

•. 



Activité envisagée: UtiHsation de la production électrique dans des 
activités industrielles Installées en zone portuaire 

Atouts du projet 
Posstb111té de rourntr aux acttvttés tndustrtelles de l'électrtctté a un prtx avantageux 
Promotion du concept de "zone industrielle portuaire" en Polynésie Française. 
Atout pour la création ultérieure d'une "zone franche" ne se limitant pas à une 
fonction d'entrepôt. 
Démonstration des potentia11tés de l'ETM comme "germe industriel". 

Faiblesses du projet 
Ut111sat1on d'une énergte non excédentatre <cr. supra>. 
Dtscrtmtnatton tartratre entre les cltents de la zone portatre et les autres cltents 
industriels. ' 

Prochaines étapes 
Analyser les possib111tés d'activités et d'implantations dans le cadre du plan de 
développement du Port Autonome. 
Prévoir les conditions de distribution et de tarification d'électricité sur le Port dans 
les accords avec EDT. 

Evaluation globale 
Ut11e pour Je programme ETM 
Ut11e pour Je développement du Port Autonome 
Rentabilité économique intrinsèque 
Création potentielle d'activités et d'emplois nouveaux 
Réaltsation contrainte seulement par les plans de développement du Port Autonome 
Peut être envtsagé rap1dement (dès le démarrage du chant ter> 

•. 
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2-océanographie 

Les partenaires et les travaux préparatoires du projet, la région, le Territoire et le 
site retenus, le caractère de prototype de la centrale et de la conduite d'eau froide 
constituent autant d'éléments favorables au couplage de la centrale ETM avec des 
activités de recherche océanographique. 
Les domaines d'études et recherches possibles, qui dans certains cas peuvent 
s]nsaire dans le cadre ou le prolongement de recherches existantes, sont très variés: 

-courantologie: 
-forces de Coriolis; 
-autres énergies exploitables (houles •.. .) 
-recherches sur l'eau de mer, ses composants et les modes d'extraction ou de 
valorisation: 

. métaux (or, uranium, .. .) 

. métalloïdes (iode, .. .) 

. bio-éléments 
-recherches sur la biologie océanique 
-géologie des récifs 

Activités envisagées: Centre de recherche sur l'eau de mer et ses composants 
Centre de recherche en océanographie physique et 
dynamique 

Atouts du projet 
aua11té du s1te de la centrale ETM pour les recherches. les prélèvements et les 
mesures. 
Disponibilité d'eau de mer des profondeurs. 
D1spon1bU1té de débits importants. 
Importance de l'environnement océanique pour la Polynésie Française. 
Réputation et ambitions des organismes de recherche français. 
Renforcement de la vocation et du rayonnement scientifique et technologique du 
Terr1toire. 
Retombées sur l'économie et l'emploi sans risques importants pour le Terr1to1re. 
Avenir des activités de recherche peu lié au succès ou à l'échec du prototype ETM. 

Faiblesses du projet 
Importance des ressources nécessaires. 
Incertitudes sur le développement des crédits consacrés à la recherche. 
Inconvénients du site portuaire. 

Procha1nes étapes 
Concertation approfondie avec les organismes de recherche et leurs tutelles. 
Coordination des activités scientifiques et universitaires prévues dans le Territoire. 

•. 



Evaluation globale 
Grand intérêt pour le Terrtto1re. 
Uens intéressants avec le programme ETM. 
Programme pouvant être mts en place de façon souple. 
Premtères act tons à lancer raptdement. 

B.-l-S 
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3-UWisaUon de l'eau douce produite 

La centrale ETM pourrait avoir une production d'eau douce importante; Cette 
production peut être soit directe (de quelques centaines de m3/jour en 
fonctionnement normal à plus de 10 000 m3/jour avec une installation ad hoc)), soit 
indirecte (par condensation sur les circuits de rejet de l'eau froide par exemple). 
Du fait de la situation de l'eau à Papeete, il est peut probable qu'une installation 
spécifique pouvant fournir 10 000 m3 par jour se justifie. 
Par contre, une· installation utilisant sur place l'eau douce produite pour en faire un 
produit à valeur ajoutée plus forte peut être envisagée. 
Une des utilisations les plus évidentes dans le port serait la production de glace, 
activité qui peut être associée à la réfrigération que rend possible l'importance des 
débits d'eau de mer froide (CF; infra, l'utilisation de l'eau froide). 
La production de glace industrielle par l'association eau douce - production de 
frigories par l'eau froide est l'une des activités périphériques les plus immédiatement 
justifiables et rentables dans l'enceinte du Port Autonome. 
Les clients seraient nombreux (bateaux de pêche, entrepôts, transporteurs. marchés 
urbains, commerçants, et aussi éventuellement restaurateurs et particuliers). La 
production pourrait se faire à grande échelle dans des conditions économiques 
intéressantes (faible coût marginal de l'activité) et élargir considérablement le 
marché de la glace, actuellement produite avec de l'énergie frigorifique coûteuse. 

D'autres utilisations alimentaires de l'eau douce disponible sont envisageables 
(industrie des boissons par exemple), mais la fabrication de la glace industrielle 
devrait probablement recevoir la priorité. 

ActJylté enylsagée; Fabr1cat1on de glace a part1r de reau douce produ1te 
par la centrale ETM 

Atouts du projet 
Potent1el1mportant de product1on d'eau douce de qua11té (de 50 à 500 m3 à l'heure) à 
un coût réel plus fafble·qu'avec les méthodes actue1Je .. 
Besoins de glace importants aujourd'hui. 
Marché qu1 se développeratt probablement fortement s1 les prtx batssatent. 
Un1té de product1on qu1 peut être réat1sée raptdement. 
V1ab111té économique et valeur ajoutée en principe acqutse. 
Bonne valorfsatfon des spécfflc1tés de la technique ETM. 
Acttvfté présentant un intérêt certatn dans tous tes sites pouvant accuet 11 ir une 
centrale ETM (zone tropicale) 
Fatblesses du projet 
Incertitudes sur les caractéristiques de la glace produite (goût, qualité alimentaire) 
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Prochaines étapes 
Analyser les caractéristiques probables de la la glace produite. 
Déterm1ner les cond1t1ons économfques de la product1on de glace industrielle. 
Trouver un entrepreneur et concevotr une untté de fabrtcatton de glace pouvant être 
opérattonnelle dès le démarrage de la centrale ETM 

Evaluation globale 
Un projet servant bien les beso1ns territoriaux et les intérêts du programme ETM. 
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4-Uttusauon de l'eau froide remontée 

La remontée d'eau froide (4 à s·c) des profondeurs de l'océan fournit une ressource 
rare et nouvelle qui n'a pas encore fait l'objet d'utilisation industrielle d'envergure, 
que ce soit pour l'ETM ou pour d'autres utilisations. 
Quatre caractéristiques principales de cette eau remontée de -1000 m peuvent être 
e!ploitées en dehors du circuit de la centrale: 

-Sa température 
L'eau sera extraite de -1000 met arrivera en surface A une température d'environ ,·c. Cette 
température est nettement inférieure à 1& température ambiante et peut permettre d'abaisser 
1& température de ba.tlments ou d'entrepôts de plus de to·c sans machine thermique 
supplémentaire. par simple convection. Ut.ilisée dans des machines thermiques plus évoluées 
comme source froide. elle peut servir A produire des températures négatives trés utiles dans 
un ensemble portuaire o~ transitent des quantités importa.ntes de denrées périssables. 

-Son débit 
Le débit d'eau froide pour' MWe est d'environ 8 m3/s pour le cycle ouvert et 12 m3/s pour le 
cycle fermé. 011 peut utiliser l'eau froide i la sortie de la centrale. car elle ne sera encore que 
de 9.3 ou 10.3 ·c; on peut aussi faire un pr6lèvement avant l'entrée dans la centrale. Dans ce 
dernier cas. le dim.ensionnement de la conduite d'eau froide devrait permettre. moyennant 
une puissance de pompqe légèrement supérieure à ce que demande la seule centrale, de 
moduler la vitesse et donc le débit pour disposer d'un flux éxcédentalre utilisable pour 
d'autres circuits que ceux des condenseurs. 
Par exemple. un supplément de débit de 20~ représenterait entre l-' et 2,, m.3 par seconde. 
ce qui. avec un At de 8 à to·c. apporterait une pui.ss&nce frigorifique considérable: entre 12 à 
~ 000 frigories/s. soit de 50 i 100 kll. soit encore de quoi fabriquer de 90 i 180 kg de glace 
chaque seconde (si 1' eau douce est disponible). 

-Sa composition chimique 
L'eau puisée A-1000 m. acles caractéristiques chimiques particulières qui !&rendent utilisable 
dans des applications particulières: 
-Elle est plus pure que l'eau de surface. 
-Elle est plus riche en éléments. 

-sa richesse biologique relative 
A c0t6 de ses particularit6s chimiques particulières. l'eau des profondeurs a aussi et peut être 
surtout des caractéristiques bio-chimiques particulièrement intéressantes. 

•. 
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Les applications susceptibles de valoriser une ou plusieurs de ces caractéristiques 
sont diverses: 

-Réfrigération par Ùtillsation directe de l'eau froide ( après réchauffement dans la 
centrale ou par dérivation d'un flux supplémentaire): climatisation (entrepôts, 
bureaux, .. .); 

-Aquacultures "froides'' ou à cycles contrôlés (mélange avec eau "chaude" refroidie 
ou eau non traitée) 

-Aquacultures en eaux plus riches ou/et à température modulée; 

Les activités d'aquaculture envisageables sont traitées plus loin (page B.-{-20). 

-Productions agricoles intensives à température fraîche ou à arrosage permanent 
(par condensation sur les conduites); 

-Mise en bouteille et vente locale ou expOr-t 
-Thalassothérapie classique ou améliorée (avec médicaments, traitements divers, .. .) 

débouchant sur un tourisme de santé de haut de gamme 
-Exploitation des matières dissoutes ou en suspension; production de métaux et de 

métalloïdes 
-Produits pharmaceutiques et placebos divers d'origine marine (eaux. algues, 

poissons, .. .) 
-(Gestion des risques d'interruption de l'approvisionnement en eau froide?) 

Activité enyjsagée: Réfrigération ou climatisation de bâtiments ou 
d·entrepôts 

Atouts du projet 
Pu1ssance rr1gor1f1que tmportante et modulable. 
Coût plus bas que la frigorie électrique. 
Frigorie en forte demande sur le Port et en v111e (marché porteur). 
Complément d'économie d'énergies importées. 
Retombées économiques importantes pour le Port, ses utilisateurs et 
potent1e11ement pour rensemble des consommateurs. 
Développement d'activités portuaires (stockage, .. .> nouvelles demandant des 
rrtgortes bon marché. 
Valortsatton démonstrattve d'une spéc1f1cfté de l'ETM <remontée d'eau rrotde). 
Activité s·autoffnançant. 

Faiblesses du projet 
Infrastructures de transport de l'eau froide relat1vement coûteuses en 
1nvest1ssements. 
Coût de transport de l'eau fro1de 11m1tant le rayon d'act fon. 
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Procha1 nes étapes 
Etude de l'économte de la dtstributton des frtgortes et de ses 1mpltcattons pour le 
développement des moyens de stockage du Port Autonome. 
Dér1nttton des aménagements à apporter au projet ETM et à ses évoluttons pour tentr 
compte du ·marché des frtgortes". 

Evaluation globale 
Projet important aux retombées potentielles tntéressantes pour le Port et le 
Territoire. · 
Démonstration intéressante des retombées secondaires possibles de l'ETM pour les 
clients potentiels. 
Rtsques économtques et rtnancters 11m1tés st le projet est bten préparé. 
Lancement du projet pouvant 1nterven1r dès la déc1s1on de construct1on de la 
centrale. 

Actlylté envisagée: Expériences portant sur des productions agricoles· 
Intensives ·climatisées· ou arrosées par condensation sur les conduites 
d·eau froide 

Des expériences de ce type ont 11eu à Hawaf Sur le site du Port, et du fa1t de la 
valeur locative du terrain et de son exigu1té, 11 parait d1fflc11e de réaHser des 
ensembles de production agricole économiquement viables. Par a111eurs, les sites à 
vocation agricole sont trop loin pour qu'on .y transporte l'eau froide. 
Auprès de la centrale prototype ETM située dans le Port de Papeete, on ne peut donc 
env1sager d'tnstaJler que des pet1tes unttés expér1mentales permettant de tester 
1'1ntérêt agr1cole de cette ressouce ETM qu'est l'eau rrotde. 
Les leçons des expériences pourront être ut11tsées dans les propositions faites aux 
clients potenttels du programme ETM. 

Atouts du projet 
Uen dtrect avec la techntque ETM. 
Test de techniques pouvant avoir des retombées pour les centrales opérationnelles 
rut ures. 

Faiblesses du projet 
S1te mal adapté pour des expértences à une échelle réallste. 
Pas de retombées économiques immédiates. 

Prochaines étapes 
Approrondtr rtntérêt de ce type de recherches à part1r des expértences d'HawaT. 
Rechercher les organtsmes de recherche pouvant s'1ntéresser à ces expértences. 

Evaluation globale 
Projet de recherche à documenter, mais n'entrant pas dans les priorités immédiates. 

•. 
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Acttytté eny1sagée: Mtse en boute111es pour commerctalisatton de ·reau 
de mer des profondeurs· 

Atouts du projet 
caractértsttques parttcultères de "l'eau de mer des profondeurs·. 
Projet à vocatton commerciale demandant un tnvest1ssement modeste. 

Faiblesses du projet 
Vfabilfté commerciale du produit très fncertafne. 

Prochaines étapes 
Analyse raptde du marché altmentatre ou médtcal de reau de mer. 
Dértn1t1on prudente d'un plan de montage du projet. 
Recherche de promoteurs éventuels. 

Evaluation globale 
Petit projet commerc1a1 spéculat1f à envtsager avec prudence 

Acttytté envisagée: Thalassothérapie valorisant entre autres ·1·eau des 
profondeurs· 

Atouts du projet 
Image myth1que de Tah1t1. 
Acttvtté médtcale "Internationale ha.ut de gamme .. existante (chtrurg1e esthét1que) 
Type de tour1me non encore exploité en Polynésie. 
Projet devant s'autofinancer. 

Faiblesses du projet 
Marché â découvrt r. 
Pas de thalassothérap1e en Polynés1e Française. 

Prochaines étapes 
Examtner le projet avec des promoteurs potentiels. 

Evaluation globale 
Projet très part1cu11er à la recherche d'un promoteur 

•. 



Actlylté envisagée: Exploitation des matières dissoutes ou en suspension; 
production de métaux et de métallotdes 

ce projet prolonge celu1 <l'un centre <le recherche océan1que (page 8.4-7); 11 v1se à 
déboucher sur des ut11isat1ons industrielles des eaux remontées de -1000 m. 

Atouts du proj~t 
Caractéristiques parttcu11ères des eaux de mer des profondeurs. 
Importance du débit permanent généré par le prototype ETM. 
Domaine de recherche industrielle neuf. 
Organismes de recherche frança1s en bonne pos1t1on dans le secteur de la recherche 
océan1que. 
Complémentarité et exemplarité pour le programme ETM. 

Faiblesses du projet 
Presque tout (techniques, économie de l'exploitation, produits possibles, marchés, .. .> 
à découvrt r. 
Investissements de recherche et développement importants. 
Fa1sab111té et v1ab111té encore non documentée. 

Prochaines étapes 
Approfondir les possibilités qu'offre cette activité périphérique naturelle de l'ETH. 

Evaluation globale 
Doma1ne très spéculat1f, mais qu1 doit être exploré dès maintenant pour en mieux 
connattre le potent1e1 réel. 

Activité enylsagée: Produits pharmaceutiques et placebos divers d·orlgtne 
marine (eauxJI a1guesJI polssonsJI ... ) 

Atouts du proJet 
Comme le précédeut: 
Caractér1st1ques particulières des eaux de mer des profondeurs. 
Importance du débit permanent généré par le prototype ETM. 
Domaine de recherche industrielle neuf. 
Organismes de recherche français en bonne pos1t1on dans le secteur de la recherche 
océan1que. 
Complémentarité et exemplarité pour le programme ETM. 
Et 8USS1: 
Bonne image thérapeutique de la mer. 

•. 



Faiblesses du projet 
Comme le précédent: 
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Presque tout (techniques, économie de rexploitat1on, produits possibles, marchés, .. .> 
à découvr1r. 
lnvestlssements de recherche et développement 1mportants. 
Faisabilité et viabilité encore non documentée. 

P-rochaines étapes 
Approfondir les· possibilités qu'offre cette activité périphérique naturelle de l'ETM. 
Rechercher les organismes sc1ent1f1ques et les laboratoires pouvant s'associer à un 
programme de ce type. 

Evaluation globale 
Domaine d'act1v1té dont le potentiel reste à évaluer, mats qui pourrait avofr un 
potent1e1 important. 

.. 
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5-Utilisation des eaux de rejets 

Les eaux rejetées représenteront un débit potentiel total de plus de 20 m3 par 
seconde (pour 5 MWe. 22 m3/s pour le cycle ouvert et 32 m3/s pour le cycle fermé. 
et bien entendu davantage si la puissance dépasse 5 MW). soit 72 000 m3 à l'heure. 
et l'on peut envisager plusieurs utilisations pour ce flux important et régulier 
Utilisation des flux d'eau froids et chauds 
-Entralnement des eaux usées 
-Recherche en mécanique des fluides 
-Essais industriels pour la construction navale/couplage avec cale de halage 

ActJyJté envisagée: UtiHsotion des flux de rejet des eoux ETH pour 
entratner las eaux usées du réseau urbain da Papeete 

A touts du proJet 
1 mportance du problème des eaux usêes 6 Papeete 
Pollutlon actuelle des petltes rivières à trajet urbain 
Importance des flux d'eau de mer évacués pennettont un bon toux de dilution 
Existence possible de deux flux différenciés (e8u chaude et eau froide) 
Complément dynamique eux projets actuels d'émissaires 
Réglage possible de le profondeur de diffusion par ajustement de le température de 
rej et (combinai son des eaux chaude et frai de en mélange) 

Faiblesses du projet 
Incertitudes concernent les retombées écologiques locales et générales 
Localisation précise du Heu de rejet (proximité de le centrale) 
Incertitude sur les coûts 

Prochaines étapes 
Analyse des retombées écologiques probables 
Analyse des coOts par rapport aux projets actuels 
Analyse des avantages et 1nconvén1ents par rapport aux projets actuels 
Insertion dans les calendriers actuels du système d'assainissement dans 
l'agglomération de Papeete 
Analyse de l'intérêt de le méthode pour d'autres sites (ETM ou non) 

Evaluation globale 
Un projet pouvant présenter un intérêt concret pour l'agglomération de Papeete; 8 
approfond1r 

•. 
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Activité envisagée: Ut111sation des flux de rejet dans un centre d·essais 
hydrodynamiques en eau de mer 

Atouts du projet 
Roretê de f1 ux d'eau de mer rêgu11 ers de cet te 1 mportance 
Attraits de la Polynésie pour les chercheurs 
Présence d'organismes de lo Marine Not1onole 

f_!llblesses du projet 
Eloignement des centres industriels 
F a1 b 1 esse des dêbouchês 1 ocaux 
Ex1 gu1 tê du s1 te 

Prochaines étapes 
Approfondir l'hypothèse sons 1nvest1ssements 1mportonts dons un premier temps 

Evaluation globale 
Hypothèse â étud1 er avec prudence 

•. 
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6-Exploitation des structures Immergées 

Utilisation des infrastructures immergées et des moyens techniques associés à 
l'exploitation et à l'entretien 
-Pêche (injection de nourritures, .. .) 
-Aquaculture en "nacelles" 
-Recherche 
-Base de "bathyscaphes" 
-Tourisme 

ActJyJtê enyJsagêe: Ut111sat1on des lnfrastuctures de la conduite d·eau 
froide (tranchée. atterrage. fixations) comme support de mouens de 
recherche et d·expérimentation sub-océaniques 

Atouts du projet 
Existence et disponibllité d'infrastructures immergées normelement coûteuses et 
rares 
Progressivité et souplesse des programmes de recherche et d'expénmentetion 
Récept1v1té des gest1onna1res de l'ETM aux recherches océan1Ques 

Faiblesses du projet 
Incertitudes sur les ect1vités o insteller 

Prochaines étapes 
Affiner les possibilités existentes et rechercher les perteneires possibles 

EYaluatlon globale 
Hypothèse 6 explorer 

.. 
• . 
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?-Développement d·aquacuttures 

Aquaculture avec l'eau remontée et les dépôts dans les circuits (échangeurs) 
Aquacultures envisageables? · 
-Connaissance préalable des eaux et des possibilités offertes 

(possibilités envisageables pour un second site avec extraction d'eau(x) froide(s) 
sans machine thermique ailleurs sur Tahiti- Vairao- ou dans les archipels?) 

-Lieux et extension: 
•à terre: sur le site ou ailleurs-> transport des eaux sur plusieurs kilomètres? 
•en mer: installations et nacelles? 
-Destination: 
•alimentation humaine (consommation locale 1 exportation) 
•utilisations secondaires (appâtage, industrie pharmaceutique ou chimique, 
nourriture pour animaux, engrais, .. .) 
-Nature: 
• phytocultures 

-algues 
-plancton 

•zoocultures 
-langoustes et homards (eaux froides ou mélangées) 
-aabes (tourteaux •.. .) 
-tortues 
-chevrettes 
-hultres (bassins?) 
-moules 
-coquillages locaux ou vivant en eaux plus froides (risques de pannes?) 
-poissons en parcs ou en ensembles .. climatisés" (eaùx et températures) 

.poissons à forte valeur ajoutée pour l'exportation 
Activités de conditionnement ou de transformation 
•Conserveries 
•Usines chimiques 
•Transports 
·~tructures de commercialisation (â expériences passées) 

11 ne saurait être question de faire tet è l"IFREMER des propositions dans un secteur 
d'activité qui constitue l'une des cibles privilégiées de cet organisme. 
11 est clair que l'alliance ETH-Aquaculture est un thème d'étude prtorttetre 8 le fots 
pour le projet ETM-Teh1t1 et pour le programme ETM dans son ensemble. Je laisserai 
donc ê l'IFREMER 1'1nventa1re et révatuatton des programmes env1sageabtes, notant 
s1mplement que pour le proJet de Tah1t1.. le s1te du Port Autonome n'offre pas les 
cond1Uons d'accue111déales pour des act tons aquacoles d'envergure. 

'· 



APPENDICES 

1 -Quelques simUlations supplémentaires 
(Multiplicateur invest. pour Puis s. x 2: 1.4.5) 

M\V Prii Invest. Emprunt Taux Impôts T.R.L Page 
kWh (MFF) (MFF) (~) sur bénéf. 

(Base: 5 16.50 600 non 7.35~ A.2-23) 

Var. 1 10 16.50 870 non 10.38S App.l/2 
Var. 2 10 12.00 870 SS1.1 7~ non 6.79~ App.3/4 
Var: 3 20 12.00 1262 830.7 91. oui(.501.) 7.93~ App . .5/6 

2-Documents consultés 

•. 
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Inflation% ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :5 ~ ~ ~ :5 ::; :5 ~ :5i 

-> tooh;e bMe 19~ 110 110 122 12!S 134 141 1~ 1~ 163 171 1!SO 1!S9 190 20!S 210 229' .,1 
Progrn~IOO pnx kW (.) ~ :5 ~ :5 ::; :5 ~ :5 ~ ~ ~ ~ ::; ~ ~ ... , 

IMICII~ 19C~ 110 110 122 120 1:54 141 14e 1:5:5 10:5 171 100 109 19e 200 "Hl 2=9' 
E 1 45 Coùt de bMe de l"lnw~tlnemenl1!our5 MW: 000 Mff .Dnlanr~~lon e~g~_ooent. ->~1 dOUDiemenl de le oul~~ence Jnve~l.• ~% 

IIWESTISSEf1ENTS {Tl -1-11- nFF_· -lftlr 1•-1. - ,.,,.rtl#; -t-t l#l•l -IMI!r nFF/NSI 670 ,-F) 
lnvestl"emenU 145.00 1~.00 290.00 217.50 72,.50 -tMI l#t•IIIFF ç,,_ll• 670 IIFF) 
OêpeMes 0.1 projet o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 
lnt. lnten:el. am. o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 
flnonçement ext. O,OQ 0,00 o.oo 0,00 O,OQ 
~ltoux propres 1.ci,OQ 1~.00 290,00 217.~ 72.~ 

C4#mll C'WIIIWK /1f'"lfPI7M I~QC 290,()() ~OC' 7'91"_~(1 117Q.OO 8l'C'1.W 8~'"0.t'O 8l'C'1.()() 87Q.()() 8l'C'1.W 8l'C'1.t'O 870_()() 8,•o_QQ 870_(J(J 117Q.t'O 87tJ.QO, 
lnn~St.c:omo1èmentalre'5 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o ~.7 ~.9 4,1 4,:5 4.~ 4,0 ~.1 ~,3 ~.o o.o o.~ C41mulltw.""'P1""-'l tJ,Q 0.() tJ,Q tJ.() Q.O ~7 ;:~ 11,6 1~9 2(7,.~ ~.7 J0.-7 J:r.l' ofi,J of7;J :JJ.6 
C'..fomtlllotlllnt"H"t 1~0 ~() ~0 7'91"_$ 117(J,O 87~7 l'77,~ 1181,6 I.'M,9 l!!"t?-~ l!9:f,J 9c'(J_.J ~7 911,.7 917;J 9~~6 
Cl.mvl dH tn.-. 6llr' 2'C' MS (aiiSRnl) l'i"Q." l'l'J.l' l'l'?~ {fl!/6 l'l':!. 9 l19f:1. ~ l'9:f.J ~J 9«'.7 911 _.,. 917..7 9.ZOJ.6 

PnltCCCET non ~ lnwtSI'--11" M w mont-t non tntJiti.W 
- Pnt CCCE M o nfF sur 20-. 7Z •••c :S en• de dtrr•.-. l Prtten~l 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 

,..,, t:lmlll- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ~~ ,,,., ,..,,~, 111/ll#l*llltirltl lllltlfT#/#1,.., 
1 lntertts lnten:al. 0,0 o.o 0,0 o.o ., o.o ttFF 

Cumvllnl.lnlwr-111. 0.0 0,() o.o 0.0 0.0 1 
RemboUrsements o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 o.o; 

lntfftts 0,0 o.o 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o o.o; 
Ceoltel 0,0 o.o o.o 0,0 0,0 0,0 o.o o.o 0,0 o.o o.o: 

Ceolta1 restant Il rernbouf"Ur 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

DPLOITATIDR 
776e..:i ~u- n..rtt~~ 472!S4 ~4 77684 77604 77684 77684 77604 77604 77604 770!S4 77604 

Pr1• (FCP e) lcWtl Ell1: 16,5 FCP 1 
1 

1"1'1• (FF co.--0 lcWtl Ell1: 1.0~F 1,10 F 1,10 F 1,22F 1,20 F 1,34F 1,41 F 1,4!S F 1.~F 1.0~ F 1,71 F 1,CO F 1,09F 1,9e F 2,0C! fj 
•- onme"'ETM"de 1.SFCP('Ieleur~)de 19918199~ 

1 Cot'FTE IYDPLOITATIU (ttfF) 

• Ventn des kW ~.~ !S4,7 104.2 109,4 114..0 120,IS 126.6 132,9 139,6 140,6 1~.9 101.el 
Autre• recettes et Astodas 
TOT Al RECE 1 1 ES 57,5 84,7 104,2 109.4 114,8 120.6 126.6 132.9 139.6 146,6 153,9 161,6j 
CoQU cf~l.(~->6,sMF1'e:5, c~ proport.ll P.MW) 1~.7 10,5 17,.:S 18.2 19,1 20,0 21,0 22,1 23,2 24.~ Z5~ 20,Cj 

• Frais flnanc:len QXE 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C,Oj 

• FF epte çourant 6 

··~-
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o o.o o.o 0,0 0,0 0,01 

Amoru..-mente loves t. sur 20- 4:5,5 4:5,7 43,9 44,1 44,.:S 44.~ 44,C ~.o 45..:S 45.0 45,9 40.=, 
Ootat. pravls10M 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 10,1 7,71 
TOT Al DEP01SES 73,6 74.5 75.5 76,6 77.7 78.9 ao.2 81.:s az.8 84.3 a1.5 ao.7j . 
RESUI.. DPLOITATICMI -16,1 10,2 20,6 ~2.8 ~.1 41,7 40.S ~·.~ 50..0 02,3 72,4 t 00,91 
C1117111 IN$. EJtPIIrlt -. 1~11 6flr """rico.$ -16.1 -S.6 22,11 s:J.~ 92,6 IJ~J ll!Q.I1 2JZ2 2l'9,0 $5/,J 42~6 ~51 
tmp4ts 84r 1141ntflces (t- de ~ b«t.net CORICIÙ o.o 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o; 

RESUlTAT 11ET conPTMit.E -1Cl.1 10.2 28.6 32)1 37,1 41.7 ~.5 51.5 :se .a 62.3 
Solde e~qtlottauon t1c1rs emorttAement 27,4 ~~.9 72.S 7o.e 81,4 00,2 91.2 96.~ 102,0 107,9 
&1117111 tllll)dt• 6flr~n~ Q.O O.Q 0.0 Q.O Q.O 0..0 (J,O 0.0 0.0 0.0 
&'»71111 pnw/$/11111$ 1<1(.4 .a1,6 4$,1 ~l'.$ l'/,9 ~s 1(1(),6 1/S,Q 129,4 14$,11 
C1117111~1t11l -16.1 -S,6 22.11 s:J.S 92,6 I~S 16(1,11 2$2,2 21!9,0 ~I,S 
C1111.tt'. 7.4 I!IS I::IJ:11 rm? J/2.' J'!ilt?..T 469.S :RM.O 6l1l!." 7'9$.9 

TRESORERIE nFF 
RllcetW. ~.s 84,7 104.2 109,4 114,8 120.0 126.0 132,9 139,6 146,6 1~.9 10 1,t.; 

~' Sl",S 1<2 2411,4 .ns,8 4l'll,6 S91,2 717.6 «1ff,? ~J 11$11.9 129Q,7 1e.r.J; 
I!Wftt. CIIIIIPI""- 0,0 3,7 3,9 4,1 4,.:S 4.~ 4,8 ~.1 ~..:s ~.6 6,0 6,~ Q/mrll O. li ~? 7,S 11,6 /~JI 20,~ 2S.J J(J,.T ».7 4/,J 47_..7 :JJ,6 
~trwFF 1~.7 10.~ 17,.:S 18.2 19,1 20,0 21,0 22,1 23.2 24,3 z:s..=s 26.e, 

Q/mrll /~l' ..Tr.l 49,4 67.6 11t1,6 /06,6 127.7 149,7 172.9 197.2 22.2,? 249,~ 
bmll.c.olt..l ..... l 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0'1 Am~VI# P,O tJ,Q P,O O. li Q.O P.O Q.O 0,0 P,O tJ.Q P,ll 0.0 
Frets flnenc:ten toc.- 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 

Cllrrf/1 O.Q O.Q Q.O P.O P,ll P,Q 0.0 P.O Q.O 0.0 P,ll 0.0 
t~u sur..-rtces 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 

Q/mrll Q.O ·P.O P,O P,O Q.O 0,0 Q.O O.Q Q.O P.O O. li 0.01 
Totel dtcel-..nt• annuels 15,7 20,1 21.2 22.2 23,4 24,6 z:s.e 27,1 20.S lO,O 31~ 33,1 

&WnVIU 1~7 ».6 ~7.0 7'9,.2 102.6 121".1 1$2.9 1«1,' 2011,6 2J8,6 2l'Q.J .KJJ,2j 
Solde~· -· 41.8 64,6 03,0 a1,1 91.S 90,0 100.8 1«5,8 111,1 110,6 122.4 1215.~ 
tht1rl ,.,..,_&WIJ.II.) &WnVIII - 41,11 106,4 169.4 27r1.6 .1611,0 ~0 ~11 67rl,6 l'lU.? 6!M,J I(J2(1, ? 1149.1 

Rtmuntratton c;eoltiiUIC ProcJA•: 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 i 
O.Oj 

Cllrrf/1 0.0 0.0 O.Q 0.0 O.Q 0.0 O.Q O.Q Q.() 0.0 O.Q tJ.Oi 
SOLDE T1tESOIŒRIE .u.uEl 41,8 64,6 83,0 87.1 91,:5 96.0 100,8 105,8 111,1 110.0 122.4 12a.~l 

4/l' /Of!. of 169.4 0 ofl1of.Q $64.l' 7'Q. i"l'l l' 6918. 1 l' 1149. 1 

RESUME Ell FCP 1987 19118 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1~ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002; 
1"1'1• •• 'ftate o ll:wtl ET11- FCP 22,11 2~.22 24~ ~.60 ZO,CIC 20,22 29,6-l 31,11 ~2..07 34.~0 36,02 37,1521 
(MGfltGftts Cl .. .._... eft nUII.-.IIJ FCP) 
REcmES EXP\.OIT. 1,0:S 1,:S4 1,89 1,99 2,09 2,19 2,30 2,42 2,~4 2,60 2,80 2,94i 
DEPEJCSES EXPlOIT. 1,34 1.3~ 1.~7 1,39 1,41 1,43 1,40 1,4US 1,51 1,~3 1.~ 1,47; 
RESULTAT UPLOIT. .,._, -o,29 0,19 0.~2 o.oo 0,67 0,70 0,84 0,94 1,03 1,1 ~ 1,32 1,47i 

c-'~ -0.~9 -0.11 ().JI !,QI I.M z.u ~.~.Q J,2: ~.~ d.J!~ 7, 7() 9. ,,.. .. ._ 
SOl.OE nrESORERIE ._, 0,7'!1 1,17 1,:51 1,::;e 1,66 1.7~ 1,0l 1,92 2.02 2.12 2,2:5 2,34: 

C11m111~ 0 76 f9J J...U 5.QJ "69 11...,.., /027 12. 19 1"'-21 16JJ 16.~6 2() 69 1 

Tftm N ,..,.ttr/11111~ /lrl•nw 19117-2016 .. IO.~a 
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... _..d. 
UIOICES 
ln11ot1~ 

-) Indice be~ 190'5 
Progn~ton pnx kW (~) 

ln lee e~ 190~ 

INVESTISSEMENTS 
lnYesU~ements 

O~enses dU pn~Jel 
lnt. tnl~l. enn. 
Ftnoncement ext. 
Cocltt- ProQI"eS 

Suite Cu "'"-"O N'" 4 
1907 ~••••nee: 
2003 2004 200~ 20Qt!, 

~ ~ ~ ~ 
241 ~~ 20'5 279 

:5 '5 '5 ~ 
241 ~o'5 279 

fT1 lmlt11-ll "' I'UF) 

lnvwst.c:omol6m.l•n • 0,-'0~ AJ!pendl~ 1 pege 2 
11) tnt 

2007 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201~ 4:01~1 
~ .. ~ ~ .. '5 ~ •J ~ •J ... 

293 307 323 -'!9 ::S'50 Hl ::S92 412 4!2 ~~ 
~ '5 '5 ~ '5 ~ ~ ~ '5 ~ 

9-' ~07 ::s '~ :5'50 92 412 4!2 ~ 

Cmm//C4tJII-I)rfJJJrr$ 87r1,(1() 87Q.QQ 8?'(1,(1() 87Q.(1() 8?'(1,(1() 87Q.()Q 87r1,(1() li7Q.(1() ll7r1,(1(1 li7Q.()() liTQ.(1(1 li;'Q.QQ 87r1,(1(1 8?'(1,()() 
lnYest.compltm. o,o 7,0 7,4 7,15 e,::s e~ 9,3 9,9 10,'5 11,1 lUI 12~ 13,3 14.~ 
C_,llttJ'.t:rN1111/. 5$,6 6Q,6 68,0 ~9 ll-1_2 SIJ.O 102,J 112.2 122.6 IJJ, 7 145,6 1$8,1 /Tl,~ 185.6 
C_,llotlllttwst 92J.6 SU<J./5 9~0 945,9 954_2 96J,O 97ZJ 9ll2.2 992.6 I(J(JJ. 7 101~6 1028,1 1041,~ 10""-6 
C_,/dtfslnv. su-.2C1-o/ls$1MI 92J.6 9J0.6 9.'J'8.0 94:'.9 9542 96J.O 9T:.J 9ll2.2 12~6 /JO. f IJli(J f4tf.~ 1"-~ 16~ 1 

Pnlt CCCfl - PrYt lnwsU~t1' 0$ 
P t eccE -. o MFF sur 20 ens 7& <••tt•) 

Prttenowl 
Prlt&111'1VIi 
lnt*nts lntercol. 
c-1/nt.lnt~/. 
Remocnrnments 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

lnt•rtts 
Cepltel 

C ltel reetent • remt1ouner 

0,0 
0,0 

0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 o.o 0,0 o.o 0,01 
0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 o.o, 

EXPLOITATIOW 
'"'""-U- ft.I::Wft 

Prtx kW ETft (Ff) 

COnPTE D"DPl.OITATIOII (ftFF) 
• Ventes des kW 

Autrw ncettes 
TOT AL RECEl 1 ES 

• Totel co4ts d'exploitation 
Fnats rtnanctw. CCCE 

• F'F epte counant 6 1 • ~ 
• AmorUMementl 
• Ootet. provlsi-

TOTAL DEP01SES 

IŒSUL UPLDIT ATIOII 
c-liNs. Dtllllltt 
lml)4ts lM" 116ntftcn 

RESULTAT lET COitPT AGU: 
SOlde wacolott•Uon hors ermrtl 
CllnllllltiPifls ar~rtc.# 
Cllnlll pnw/llltJtW 
Cllnll//iW.Dtp/11/L 

Il. lltJrl~ 

"ESSJRERIE (ftFFJ 
. Recettes 

lmftl. ~·
~tnFF 

Rsmb~lltl1.....,.1 
Çfi1W/~ 

Fnals rtnanc1w. toteux 
CW1NII 

C'llmvl 
Tolet dkei~Mmentlamuwts 

Solde trisorwnw ern.et 
('/lori ,...,__&1/PI/.JU AI'IWI# 

00 oo 00 00 00 00 oo 00 00 00 00 00 00 00 

77M4 776154 77004 776154 77034 776154 77004 77004 77CI04 77004 77004 77~4 77004 

2,10 F 2.29 F 2.41 F 2.~3 F 2.0~ F 2,79 F 2,93 F 3,07F' 3,23 F ~r~9 F 3.~0 F 3,74F' 3,92 F 

109,7 1-nl, 1 107,1 190,4 200,2 210,'5 227,4 2.,.,,7 2:50,7 2e-~.2 270.4 290.2 304,7 

169,7 1711,1 107.1 190,4 206.2 216,:5 227,4 2~11.7 2:50,7 203,2 276,4 290,2 304,7 
20,2 29,0 31,0 32.0 34,2 ~.9 37,7 ~.o 41,0 43,7 ~.9 41!1.2 ~o.o 

o.o 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
o.o o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 

46.2 40,'5 40,9 47,3 47,7 40,1 40,0 49,1 0,1 ~--:; 0,9 7,3 7,0 
e.1 e~ 0,9 9,4 9,e 10,3 1o.e 11,4 11,9 12,..'5 13,2 t::s.e 14,4 

112,4 84,6 116,9 119.2 91,D 94.4 97.2 100.1 :59,7 62.7 6:5,9 69,:S 72.7 

87,2 93,6 100.2 107.2 114.~ 122,1 130,2 1~.6 191,0 200,::5 210,4 220,9 232,0 244 
Sl,ll 68S,J ~s liSI2, 7 1 ()(1 T ,2 1129.J 1Zf9,S IJ98, 1 I:Jl:!'9./ 1 nt!I,IJ 2(J(J(J, 1 222Q. 9 24:SZ9 2tS9T;I 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 

9:S,6 100.2 114.~ 122.1 1:S0.2 1:S0,6 191.0 zoo.:s 210.4 220,9 2:S2.0 
14),1 147,1 1CI2.2 170,3 1711,8 107.7 197,1 207,0 217,3 220.2 2:s9,7 

Q.O (1,0 Q.O Q.O Q.O Q.O Q.O Q.O Q.O Q.O Q.O 
178.1 187,/ 2'2."';.4 2.:rll.7 2-"~7 263,2 276,~ 29t1,2 JO.t,IJ Jllf,9 
IJ/1S,J ~s 1Zf9,~ IJ98, 1 1~1 1789,6 2'()(}(1,1 222(1,9 ~9 2tS9T.I 

/JI 7 1461.8 127.~ 2JI~J n/J'A 2719.~ T 1 9 'o:lt14T ~1 

1CI9,7 1711,1 1117.1 19&,4 20CI.2 216,::5 227,4 230,7 2:50,7 263.2 276,4 290.2 304,7 319,9 
IISZ?.O //1t)(),/ 1Sit1T,.2 2/li.J,ll 2.R19,8 2tSOt6,4 211JJ.T J072.4 JJ2J.I ~J .RM2,7 41:JJ',9 .UST.S Q77,S 

o,o 7,0 7,4 7.e 11.3 e)l 9,3 9,9 10,:5 11,1 n,8 · 12.::5 13,3 14.2 
SJ,tl IJQ.IJ 68,0 ~9 114,2 9J,O 102,J 112.2 1.2Z6 IJJ,7 · 1~6 1$8,1 IT/,4 /li:J'.IJ 
2e.2 29.6 :st.o :S2.6 34.2 ~.9 37,7 39.6 41,& 43,7 .e.9 ...s.z ~o.& ,:s, t 

277,7 JOT.J JJ8,J J7r1,9 ~2 441,1 ~78.6 S/8,~ S/1(1,0 N1J,7 . IU9,6 697,ll T411,J {1()1,~ 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O,Q 

(1,0 Q.O Q.O t),Q Q.(J C,O Q.O Q.Q (1,0 Q.Q t),(J Q.O Q.O Q.O 
0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Q.O Q.O Q.O Q.O Q.O Q,Q Q.O Q.O Q.O Q.Q Q.O Q.O C,Q Q.O 
u ~ u u u u u ~ ~ u ~ u u ~ 

Q.O Q.O Q.(J Q.O Q.O Q.O Q.O Q.Q Q.(J Q.O C,O Q.Q (1,0 Q.O 
20.2 36,6 :se.~ 4),4 42,:5 44,7 47,1 49~ :52,1 :54,0 ~7.7 60.7 63,9 Cl7,3 

JJI,J .J/17,9 4tM,4 446,ll 469,J ~ 1 stl/,1 4J0.4 IJ82,T TJ7,S TSIS,I ~li 919,7 9t1T.O 
141,:5 141,6 140,6 1:50,0 103,7 171,0 Hl0,3 1l:l9.2 190,6 200,4 2HI,7 229,, 240,11 2:52,7 

129(),6 14XJ',2 l:mc1,8 17JIJ.ll 19(J(J.S 2C172.J ~2.6 2441,8 auo,~ 2t:Ull,ll J()fST.~ J297,0 JSJ7,8 J790,~ 

Rtrmm41n1Uon ceolteux Pf'OI)nls o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o,o o,o o.o o.o o.o o.o 
C'llmvl Q.O Q.O Q.O Q.O 0.0 Q.O 0.0 Q.O 0.0 Q.O 0.0 Q.O Q.O Q.(J 

SOLO€ TRESOitOltE .....u€L 141.~ 141,6 140,6 1:56,0 163.7 171.11 1110,:S 1119,2 19G.6 ZOG,4 2111.7 229,:5 240,11 2:52,7 
Cll1li.F 1~6 IC2..2 /::fl'l78 17'Jll.l' /91.".7 ~ ?07'2.J ~~2.6 2441 li ~of .i'l'4l'l.l' .r-(1f!T.~ J297 Q "-"·"' 8 .r-~.~ 

RESUME E• FtP (sut te 200:S 2004 2~ 2006 2007 200D 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201~ 2016 
Prix de Yen te dU twh El11 en FCP 39,71 41,09 4!,70 ..,,97 40.27 :50.~ ~3.21 ~.07 ,0.67 61.00 04.00 07,92 71,31 74.001 
(Montontl: ct de$&a\IIS en M1111en:ll: F'CPl j 
RECETTES EllPl.OIT. !I,OG 3,24 3,40 !1.~7 :s. 7:S 3,94 4,13 4,34 4,:56 4,79 :S,02 :5,20 ,/:54 :5,02j 
DEPEIIIS€5 EXPl.OIT. 1.:SO '·'4 1.:so 1,02 1.07 1,72 1,77 1,02 1,00 1,14 1,20 1,26 1.l2 1,3o; 

~T·T UPLDJT. ....._1 1 .:S9 1,70 1.D2 1.9:S 2,011 2.22 2.37 2,:52 3,47 3,0:S 3.03 4,02 4.22 4~ &'-/~ I,S J.29 ~Il 7,()4 ~~~ II.JtJ IJ,T.f' 16..~~ 19.T: .. ,. .... 2."';.19 J/,21 ~4..f' J9,6T .......... ~ 
TRESORERIE ...__, 2,!57 2.!57 2,70 2.04 2.91!5 l,12 3.21!5 ~.44 ::S.Ol ~.79 3.9e 4,17 4,30 4.~91 

c-t~ 2J. 47 24.()4 26.74 J/~6 J4S5 J7.6ll «196 4440 411. QI ~I,IH1 ~:r. 7'7 ~99~ 6"-J2 68 92 
TM~K tr6 nmtM/tltlti '"''"" 1967-201/5.1 to .. :nsa 

•. 
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SCENARIO N· 4 •lnve•t.compl•m.l•n •O.~OX a•mun.c•oH. o.-..re• ·0~ ~tee 1 o•ge 3 
Ann•e de,.. 1987 Put•••nce: 10tnt 

INDICES 1907 1966 1909 1990 1991 1992 1993 19~ 1990 1997 1996 1999 2000 2001 2002 
lnflotton~ ~ ~ ~ '5 ~ '5 ~ ~ ~ '5 '5 '5 ~ ::;, 

•) Indice liMe 198'5 110 110 122 126 10J 171 !CIO Hl9 190 20tl 216 2291 
Prugrn~Sion pr1x kW (X) ~ '5 ~ ~ '5 ~ ~ ~ '5 '5 '5 5j 

1 ICI! bMe 19~ 116 126 ·~-~ 171 1150 169 196 206 "16 2:9! 
E 1 ~Coût de ba:se de nnvull~t our~ MW·. 600 onmt. ->~l OOUDiement ce 111 Ul$l!Once lnvest.• 4'5% 
UIVESTISS€MEICTS 1 _,_,, - nFF,; -lftlr l#-11. _,""'_,,,. m-t-t 11111 r-11/IIK" nFF/16- 117(1 nFF. 1 

tnvnli~Snmenll 14'5,00 14!5,00 29Q,QQ 217,'50 72~ ,_1_1 (1(11/l'fFF ç,.,_fiS• 1171' trFF) 1 
DèPI!MIIIS IN Ol"OJ!!:l 0,00 o.oo o.oo Q,OO 0,00 1 tnt. tnten;ol. em. o.oo ~.'56 11.~ ~~.14 ~2.~2 1 
Ftnance~t ext. 79.~ 6'5.~~ 171,0G 142,70 72,20 i Capiteux propntlS ~~ ~.2'5 130~0 97,66 32.Q 

.}'91.-'"<'1 Cllmlll &'611111- prgprrs M.~ 1$(1,5(1 ;'61,()() $56,.1!1! $.91,-'"<' J91,5() J!il/,5(1 J91,5é1 $.9/,:J() J91,5é1 .}'9/,,:r(J J91,5é1 $.91,5<1 J91.5é1 .}'9/,:J() 
•-t.comoltmentotrft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,2 4.4 4.7 4,9 '5.2 '5.'5 '5,6 0,1 0.'5 o.e 
Cllmlll lmuomp/Nntlfrt. Q.é1 "-" Q.é1 "-" (1,(1 .((1 6,.2 12.6 17,.}' A4C,A 27,4 $2.9 Jlf,7 44_1! 51,$ 5.:1. 1 
Cllmlll 111111/ltrW$t /45,(1 2'95,6 59i:l I!J7,1! 942.6 .9416,6 9:J(),I! 955.2 959.9 !M~I! 97(1,(1 975,5 !11!/,.J' 9/!.Y,4 99J..9 1()()().7 
Cllmul dt1S 1/W. $lT 'flsSllnV 942.6 946.6 .9:fO." 95$.2 ~.9 9r14.l.'l 97().(1 975.5 !11!1 .J' 9(!7..( 99~.9 1(10(). 7 

Prit CCCE? OUI Pllrt lnW$/Iss.!tTNMt? ~ dll,_,lt~nt ,_ lntN.W 
t CCCE .. 47D.:S nFF IUf 20- 7. e....c :S •na de dlff 

Prit annuel 79,6 79,6 1~9 .. ~ 119,6 39,9 
Prit G4II7IU /tl 7.9.1.'1 159,5 .J'I9.é1 C6,.6 476,.5 ~~ 11111 rHI-~t l#ltlll*f#l~tl flriiiT•I•Irffl 
tnUirtta tnten:ol. '5.0 11,6 23.1 32.3 ., :s:S1.1 tFF i 
Cvmvllnt.tnt~lll "-" 5,6 17,1 ~.J' 72.6 1 
Rembounementa 60.~ eo.~ 60.~ 60.~ oo.~ 60)5 60.'5 6Qr~ 60,5 60,~ 60.~1 

ln~ tc 38,6 37,0 3~.4 33,6 31,8 29.7 27,6 2'!5,3 22.6 20.2 17,4. 
Copttol · 21,9 23,'5 2'!5,1 20,9 28,7 ~0.8 32,9 ~.2 37,7 40,~ "'·:: Ital nt~Stent lit ntrnllourser 1 1 ~29 2 ~7 460 Ci 4'5-"S7 42~ 0 2 361 ~ .-s20 1 288 4 246 1 20'!5 0 

EXPLOITATION 1 ...-...u- tt..ltVII 47284 663:54 77004 77084 77004 77064 77004 77664 77604 77664 77004 77664j 
Pnx (FCP D:S) ltWII ETn: 12FCP . 

' Pr1X (FF c...-tl kwta IE1l1: 0,70 F O,COF o.64F O,ftOF 0,93F 0,9CF 1,02F 1,08 F 1,13 F 1,19 F 1,24F 1,31 F 1,37 F 1,44 F 1,'51 FI 
soniS orttM"ETM"cle 1,:5FCP(vo1eur6'5}dl! 199141199'5 t 

COrwrrE O'EXPt.OITATUJtll (nFF) j 

• ventes des tw 41,0 Ci 1,0 ~.0 79.~ ~,:; 67,7 92,1 90,7 101.~ 100,6 111,9 117,~ 
Avtnts nte:ettn et 6ctocxe j 
TOT AL RECETTES 41.D 151,6 7:S.D 79.:S a:s.:s D7,7 92.1 96.7 I01.:S 106.6 1 '1.9 1 17 .:lj 
COGta crexot<=mw-~.:sMFF~. co~ orooort. lit P.MW) 1:!,7 16,:S 17,3 16.2 19,1 20,0 21.0 22,1 23.2 24,3 2'!5,:! 2e.e; 
Fnta flnoncten CCC( ~.6 37,0 3'5,4 33..6 3UI 29,7 27.0 ~.3 22.!5 20.2 17.4 
FF epte cocrent 6 

··~ 0,0 0,0 0,0 0,3 0.4 0,2 0,0 0,0 0,0 o.o o.o 0.0: 
Amortlaernenta lnvnt.eur 20- 47,1 47,3 47~ 47,11 418.0 46,2 418,'5 46,e 49,1 49,4 49,7 so.c; 
Dotat. PI"OV111ona 10,:5 10,5 10,5 10,5 10,:5 10.~ 10~ 10,'5 10.~ 10,'5 7,4 5.6! 
TOT AL DEPDISES 73.3 112.D 112.3 112.1 111.6 110.7 109.7 10D.9 108,0 107.0 102.D 99.8, 

1 
RESUL ED"t.DIT ATIOIII -31,4 -~1.2 -36..6 -32,6 -~.1 -23,0 -17..6 -12.2 -6.~ -o,4 9.1 17,7j 
QmwlllH. Exp/lilL -. lmt'dll SW" lltlntlrtc.s -JI. .tl -62,6 -119.2 -151,1! -17.9..9 -2'(12,.9 -22(1,~ -2J2.7 -2$9.2 -2J9,6 -2.J'Q,4 -21.Z7t 
tmo6ta 11-W" tlftWftcn (t- de ~ tlin.net comQU o.o 0,0 o.o o.o 0,0 o.o 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,01 

RESUl. T AT IIET COI'IPT Aau: -:51.4 -51.2 -36.6 -32.6 -2D.1 -23.0 -17.6 -12.2 -G.:S -o.• 9.1 17.n $alde explolt•Uon hors amorttaaement 15.7 -3,9 11.0 1'5.2 19,9 ~.2 30,9 36,0 42.0 49,0 ~.Il 67,, 
Qmwl hn/ldts_.-~rtclfs Q,(1 (1,(1 Q.é1 "-" (1,(1 "-" Q,(J "-" Q.é1 "-" (1,(1 Q,O 
Qmwlpn,,,,,_, IQ,~. ~9 J/,4 41,1! ~.J' 112.7' 7'J,2 /!J.6 94.1 l(h(6 111,.9 117,~1 
C'llmlll A'h.Dtp/DIL -J/.4 -62,6 -119.2 -1~1,11 -17.9.9 -2r12.9 -J!2(1, ~ -2$2',7 -2J9.2 -2J9.6 -2JQ,4 -212,7 
~ 1~7 1!8 22.1.'1 .Rf..é1 57..9 IIJ.I Il (1 I:W.5 151$.1 242.1 J(J!" J6l.'l. 7 

1 
41..1' cn.o ~..0 79.~ e3:,:S 67,7 92,1 90.7 101,:! 100,0 111.9 117,'51 

&llml/1 41,8 I()J..tl 17.9..2 ~7' .:r42.2 429..9 :122,(1 616,.7 7.2(1,2 1.'1211,1.'1 9.:fll, 7 1(156,~1 
IIW'Ht. COfiiCIItm. 0,0 4,0 4.2 4,4 4,7 4,9 :S.2 '5,'5 !5,11 0,1 0,'5 6.~ Cllmlll Q.t1 """ 42 12.6 17,$ 22.2 27,4 J2,.9 .:rll.i" 4(8 5/,J ::18.1 
~tnFF 1!5,7 16.~ 17.3 18,2 19,1 20,0 21,0 22,1 23.2 24,3 :2:;,~ ~.Cj 

Cllmul 1~7 JZI 49,4 6T,6 116.6 1()(1,6 127,7 149,7 172,.9 197,2 222.7 24.9.61 
RJmlCJ.ceptt.al.-.-1 o.o 21.9 23~ ~.1 20,9 211.7 30..1' 32.9 3:5.2 '57,7 40.3 4.3,1, 

t:t~m~~N (1,(1 21,9 45,4 7(1.~ .97,4 1211,1 1.56,.9 11.'19.8 2.25,(1 2f!2.7 J(JJ.é1 J46,1 
Fnla flnencten tot- 0,0 ~.6 37,0 3'5,7 34,1 32.0 29,7 27,6 ~.3 22.8 20.2 17,4 

Cllmlll Q.é1 .R1,6 75,6 Ill.~ 145,4 177,4 .2(17,2 .t'J"'" 2f!Q.I 2tn',..9 J(JJ. 1 J..?o,5j 
l~la 11-W" tlftWftcn 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 o.o 0,0 o.o O,Oj 

Cllmlll Q.é1 C.«' O.é1 "-" Q.é1 "-" Q.P "-" O.é1 "-" O.Q C.Pi 
Total dketnements annuels 1~.7 80,9 ez.o 63.4 04.7 ~.7 ~.7 80,1 C9,.:ï 91,0 92~ 94,2; 

ct~m~~ltls 1~7 96,6 176,.6 2f!2.é1 .:146. 7 4.J'Z4 ~19.1 6117,2 6.96.6 ?l17,6 6llé1. 1 974.~j 
Solde trisorw1e ...,_, 26,1 -19,3 -6.2 -3,9 -1.2 2.0 ~.4 6,6 12,0 1'5,6 19,4 23.4j 
(hDrl '*""'- t:ll#./1.) eumultl 26,1 6,8 (1,6 -J,~ -4,5 -2',~ 2,.9 11,5 2J.6 J9.2 5l1,6 "~"i 
Rtmuntntton ceott- propre, : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 o.o 0,0 

j 
0,01 

Cllmr/1 Q.t1 "-" (1,(1 "-" 0.«' "-" "-" O.é1 O.é1 O.é1 P,Q O.<J 
SOLDE TRESORERIE MIIIUEL 26.1 -19.3 -G.2 -3.9 -1.2 2.0 s.• a.o 12.0 15.0 19.4 23.4j 

CU'fU.F 1 6.1! <'.'-' -.l' .J' -4.5 -2.5 2.9 115 'J.6 J9.2 :rl.'l.t.f "~ o· 
REsunE EN FCP 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 199:5 1996 1997 1990 1999 2000 2001 2002j 

Pr1x de -•te •• III:Wb ETn - FCP 16,00 16,69 17,73 16.02 19,'-'5 20,'52 21,:!!5 22,03 2~.76 24,9'5 20,19 27.~, 
(nontMta ct ... _ .. ntlll.-.aa FCP) 
REceTTES EXPLOIT. 0.76 1.12 1.38 1.~ 1.'52 1.59 1.67 1.70 1 ,8:s 1.94 2,03 2,14j 
DEPOISES EXPLOIT. 1 .33 2.05 2.04 2.04 2,03 2,01 1.99 1.98 1,96 1,94 1,«17 1 .a 1. 
RESULTAT EaPLOIT. ........ -o,'57 -0,93 -o,oo -0,!59 -o,'51 -0.42 -o,32 -0.22 -0.12 -0.01 0.17 o.n; 

c-1~ -(1,~7 -1,5(1 -:,17 -Z76 -J.2? -J,.69 -4.01 •4_2.T -.t_.:r5 -J..T6 -4.19 -.J;c.~7~ 
SOLO€ TRESORERIE ..._, 0,418 -0,3~ -o,11 -o,07 -o.o2 0,04 0,10 o. 10 0.22 0,2C o.~ 0.42: 

c-,~~ tl. 411 é1. 1.2 tl. (11 -(1 (16 -(1 ()11 
-tl. ""' 

(1 (1$ 11.21 PC "71 1 (17 '49 1 

1. .• r- • ~'''"Ill 111111nu- 19l.'IT-2016• Ci,79X 

~. 



Anntede~: 1987 P11teseace: IOMW 
INDICES 
Inflation% 

-) lncliC:I biiM 19!15 
Progn~nton Qnx kW <•> 

lnd1Ct beM 19C5 

INVESTISSEMENTS 
lnwsunements 
OépenMe du proJet 
lnt. lntlff"'CCI. enn. 
Ftnenc:ement ext. 
Ceol t- Pf'"CICins 

2003 2004 
5 ~ 

241 25-'$ 
5 5 

241 ~1 

2005 2000 2007 2000 
5 ~ 5 ~ 

205 279 293 307 
5 5 5 '5 

26'5 _2_7'9 293 ~07 

2009 2010 20\l 2012 2013 201~ 2015 2016 
5 '5 5 5 ~ 

.. 5 5 J 

323 ~~9 350 :573 392 412 432 454 
5 '5 5 ~ 5 .. 5 5 J 

323 ~~9 350 3n 392 412 432 454 

C~/~fl~~ N~~J91,~N~5~J91,~~1.~J91,~NI,~NI,~J91,~NI,~~I,~»I.~J91,~N~~ 
tnvesl.Con-411tm. 0,0 7,6 !1,0 C~ 9,0 9,5 10,1 10,7 11,4 12,0 12,0 13,6 14,4 15,4 
C111111/ltw.t:'tJmlll 58,1 65,7 7J;7 ttZ2 91,2 100.7 110.6 121,5 IJ2.9 144.9 157,7 17/,J 165,7 201,1 
C~IIIIIIIIIHKI$t 1()0(),7 f~OI!,J /~16,J 1~24,11 /QJJ,.6 /QC,J f(J5.T,.t 1()64, 1 ~~~5 !Qt17,5 1/()(},J Il IJ;9 1/;M,J 114,7 
C~f~_lnt~.8W"N-ufl-t 1~7 f(JO(I.J 1~1/!.,f' /()24.6 /(JJJ.6 /(J4J.J /(15.f'.t IM.tf IJ29 f4C1.9 !49.5 l:rt'.7 16~5 171!!9 

PrltCCCET lHif ~tnwsii~IP' s::J:r 
Prtt CCCE M 47D,5 tu'f sur 20 en• • 7a (n1te) 

Prtt annuel 
Pnltç111WII 
lnttrits lnten;el. 
C11171111nlfntiNT:IIl 
Remooursemmts 

lntM-tts 
ceottel 

Ceoltel restent~ nll1lbolrMr 

DPLDITATIOIII 
~u .. n.t:w. 

Prt• t;W ETn (Ff) 

COMPTE D"DPt.OITATIOIII (m:F) 
+ 

• -. 
• . 
• 
• . 
. 
-

Ventes des I<:W 
Autres rwcettn 
TOT AL aa::ETTES 
Total coQts cre~lottetton 
Frais flnenct.-. CCCE 
FF epte courant 6 1 • 5S 
Amartt-ts 
Ootet. proVisions 
TOTAL DEPEIISES 

ltESUL 0Pl.01TAT1 .. 
Cllmt/1 IN$. &1111111. 
l~tlsur~fiCH 

ftSUl.TAT 11ET ~Ael.E 
S01dll exotoueuon 11ora emortt 
Cllmt// /lrfpdl1 MJrNf»f1C'II 
Cllmt/1 pnw/1/(JfJI 
Cllmtii.Ns.Dip/lllt ... 

lE nFF 
Recel tH 

lnwst.~ltm. 

~·-•nfF 

Rsmtl.ceoltel.-1 
&flmllll 

Fraie flnenct.-. to'-

Clllwl 

&'117wl 

Amvl 

C'umv/ 

C41mvl 
Total dkel..-nts -~• 

Rtmunënltlon CBDttiiUIC llf'OI)AS 
t:'l#nvf 

SOLO€ TRESOIŒRIE ~ 

RESUME E• FCP Htte 
Prtx cse vente du t:wn ETl1 en FCP 

00,5 
14,3 
46,2 

15!1 !1 

776!14 

1,59 F 

123,4 

123,4 
2!1.2 
14.:5 
o.o 

50,0 
5,9 

98.4 

2~.0 

60,~ 

11,1 
49,4 

1094 

17604 

1,07F 

1Z9,0 

129,6 
Z9.0 
11,1 
0,0 

50,4 
6.2 

97,3 

~2,3 

00,5 
7,7 

52,!1 
50 5 

770!14 

1,75 F 

130,0 

136,0 
31,0 

7,7 
0,0 

~o.a 
0,:5 

96,0 

40,0 
-167,6 -1'"-.5 -1/S,.t 

0,0 0,0 0,0 

25,0 32.3 .-o.o 
~.o 82,7 90,9 
0.~ (),Q (),~ 

12J;.t 129,4 /JIS,Q 
-167,6 -1'"-.5 -11.5."' 
-uJ. 7 .526. 4 617. J 

60~ 
4,0 
50~ 
00 

77604 

1,C4F 

142,0 

142,11 
~2,6 

4.0 
0,0 

~1.2 
6,0 

94.6 

«U 
-67.2 

0,0 

.-.z 
99~ 
(),Q 

142,11 

0,0 
0,0 
0,0 
00 

776!14 

1,93F 

150,0 

1:50,0 
:54,2 
o.o 
0,0 

~1.7 
7,1 

93,1 

=s6,9 
-10,2 

0,0 

:56,9 
100,15 

O,Q 
15(7,~ 

-67,2 -10.2 
7111.11 625."' 

12:5,4 129,6 1315,0 1C,C 150,0 
Il 79.11 IJD9.2 144:1.2 /.5llll, 1 17Jll. ~ 

o.o 7.6 a.o e~ 9,0 
-'~'- 1 65. 7 7J; .7 62,2 91,2 
2C.2 29,6 31,0 32.6 34.2 

277,7 .»T,J JJ8,J J7t1,9 «:1.5.2 
46,2 49,4 52,8 510,:5 0,0 

J92,J 441,? 494,11 Ml,/ Ml,/ 
14,:5 11,1 7,7 4,0 0,0 

JJ4,6 .u5.9 J$J.4 »7;5 on7,5 
0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 
0.~ Q,Q 0.~ Q,Q 0.~ 

!IC,7 97,7 99,6 101,6 43,2 
l(lt62.9 1 14(),11 /2tJ0,2 /.:td/,11 /~" 

34,7 31,9 30,5 41.2 100,0 
116, 7 146.4 165, 1 22t!,J J.YJ;I 

0,0 0,0 0,0 0,0 
O. t' 0.~ Q,Q 0.~ 

34,7 36.:5 41.2 106.11 
111!.7 1 ;,: 

2003 2004 2005 2006 2007 
2!1.~ 30.32 31,!14 33,43 35,10 

(Monton ta c:l dessow en MilliereS$ FCP) 
RECETTES EI:Pl.OIT. 2,24 2,36 2,47 2,150 2.73 
DEPEilSES EXPl.OIT. 1,79 1,77 1,75 1,72 1,09 
RESUl. T AT EXPLOIT. ._, 0.4:5 0,59 0,73 o.aa 1,04 

c-111 0.-t:S 1,04 1,77 2.115 J;66 
SOLDE TRESORERIE ·-· 0,03 o.~ 0.00 0,75 1,94 

c-1# 2.12 2. 7~ J.J6 ., ,, 6 C16 

0,0 
o.o 
0,0 
00 

17604 

2,03 F 

157,'5 

1~7.~ 
~.9 

0,0 
o.o 

52.2 
7~ 

95.6 

01,9 
51,4 

0,0 

61.9 
114,0 

(),Q 
'157.5 

0,0 
0.0 
0,0 
00 

770!14 

2,13 F 

105,4 

1~.4 
37,7 

0,0 
0,0 

52,7 
7,9 

9G,3 

157,1 
118.7 

0,0 

67,1 
119,7 
0.~ 

111.5,4 

0,0 
0,0 
0,0 
00 

17604 

2,23 F 

173,6 

173,6 
39,6 

0,0 
0,0 
~.2 

0,3 
101.1 

72.~ 
191,2 

0,0 

72.~ 
125,7 

(),~ 

17J;4 

0,0 
0,0 
0,0 
00 

77004 

2,35 F 

1!12,3 

1112,3 
41,0 
o.o 
o.o 
0,6 
!1,7 

:56.9 

125,4 
J/6,4 

0,0 

125,4 
132,0 
0.~ 

162,J 

0,0 
0,0 
0,0 
00 

17604· 

2,46F 

191,4 

191,4 
43,7 

0,0 
0,0 
7,0 
9.1 

"·a 
131,6 

448.2 
0,0 

131,6 
13C,6 

Q,Q 
/9/,4 

0,0 
0,0 
0,0 
00 

770!14 

2,59 F 

201,0 

201,0 
45,9 

0,0 
o.o 
7.5 
9.15 

62.9 

1~.1 
.5M,J 

0,0 

1311.1 
1«5,15 

O,Q 
201.~ 

51,4 ""-' 191,2 J/6,11 ...,2 :RM.J 
9$9. 4 ICJ:J9.2 11114.9 IJ /6.9 I<J:S. 5 fiJ(I!. 1 

0.0 
o.o 
0,0 
00 

17604 

2,72 F 

211,0 

211,0 
40.2 
o.o 
0,0 
7,9 

10,0 
66.1 

144,9 
7Jf,2 

0,0 

144,9 
152,0 

Q,Q 
211,~ 
7J/,2 
1~9 

0,0 
o.o 
0,0 
00 

770!14 

2,C:SF 

221,0 

221,0 
~o.o 

0,0 
0,0 
C,4 
10.~ 

. 09.4 

152,1 
IMJ;J 

0,0 

1:52,1 
100,6 
0.~ 

221,5 

0,0 
0,0 
0,0 
00 

77604 

3,00F 

232,7 

232.7 
53,1 

0,0 
0.(1 
0,9 
10.~ 

72_:) 

100,2 
1()4J,5 

0,0 

1~~ 
1159,1 
0.~ 

2J2.Q 
IJtiJ;J 1()4J, 5 

1914.5 2(1(1J_f1 

1:57 ~ 105,4 173,6 1!12,3 191,4 201,0 211,0 221,6 232, 
11195.5 20tJCI.9 22SC5 U/6,11 2tNJ/!,2 2tK19,2 JQ2ttJ .1'241,9 J.t7otf,5 

9~ 10,1 10,7 11,4 12,0 12,0 13,6 14,4 15, 
1(}1(),7 110,6 121,5 /J2,9 /411,9 157,7 /7/,J /{f5,7 201,1 
~.9 37,7 39,6 41,6 ..S,7 <5,9 40.2 50,6 ~.1 
~~~~~~.,~~~7~6~11~J~"' 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

5:11,1 5:11,1 5:1/,1 :151.1 :151,1 5:11.1 551,1 ~1.1 5:11,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 o. 

»7;5 on7,5 »7;5 »7.5 »7,5 on7,5 .:r:77,5 ~7,.5 ~5 
0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 

O,Q 0.~ (),Q 0.~ Q,Q 0.~ Q,Q 0.~ 0,0 
4'5~ 47,0 50,3 ~.o ~.7 :sc,7 61,7 o~.o 60. 

l<f<J.4 14'9t!.J f:J411.6 /6(11,4 /MT,J 171.5.9 1777,7 11142,7 191/.1 
112,0 117.~ 123,3 1Z9.4 1~.7 142,3 149,3 150,0 104, 
~ 1 5112,6 4/1S,S1 6/S,J 95/,Q 1(19J;J 1242,6 IJ99,2 l:rt1J;.t 

0,0 0,0 0,0 0,0 
(),Q 0.~ 0,0 0,.(1 

123,3 129,4 13~.7 142,3 
!1 ' 9510 1()9,f' J 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
~.'-'0 3!1,70 40,64 42,07 44.00 47,04 

2,06 3,01 3,16 3,31 3,48 :s.o:s 3,C4 4.03 4,23! 
1,74 1,79 1.1!4 1,04 1,09 1,14 1,20 1.26 1,321 
1,13 1,22 1,32 2.2D 2,:59 2,:51 2,63 2.77 2,911 
4.61 6,~J T,J.t 9.112 12.~2 14.5.f' 17.16 19.9.f' .2:.64 
2.04 2.14 2.24 2.3~ 2,47 2.~9 2,71 2,C:5 2,99i 

1109 102J 12.47 ,., 82 fi".29 19 "" 22.59 25. 4-t 2lf.4J, 
r- dtt nmtMitlflllnt~nrr 1967-2~/6 .. 6,79:C 

., 



SCEIIARIO ... 4 •ln•••l.comol•m.len •O.~O:C R6mun.ceptt_ oroon• • o:c APOen41ca 1 pege :S 
Ann•• da .. 1987 P111taaenc:a: 20r1W 

INDICES 19"7 1900 1909 1990 1991 1992 199-~ 1994 199~ 1990 1997 1990 1999 2000 2001 :zoo::; 
ltnflatl~ ~ :5 ~ :5 ~ ~ .. ~ :s :5 , ~ ~ :5 :5 ... ... -· -> Indice bOISe l90:S 110 110 122 120 n4 141 1415 1:5:5 1C.~ 171 100 109 19G 200 210 22~j 
Progrn>~lon pnlC kW I:C) ~ :5 ~ ::: ::: .. :5 ~ ::; '!i :s '!i :5 ~ ... -· Indice be~e 19e'= 110 110 122 12ll 1-:e 1~~ 1~·~ 171 1150 1ll9 19~ 20ll 2115 ::;:t;~· 

E 1 ~ CoOt tle ba'51! tle rtnveeti>S15emP.nt our :5 M'W. c.oo MFF 15>Ston e~o; onent. -~~~ ClluDiem<!nt de te uteeance tnve?;t.• ~:c 

INVESTISSEnEitTS 6 -l-16 -IJFF,· ,., • .r lllrrll. lrtln llldtur;,,· m-l•nl 111161 ,.,l111r l'fFFINS• 1262 /'fFF. 

1 
lnvest1Me~Tl<!nlJS 210.~ 210,2:5 420.~0 :11:5,3ll 10'!i.n mtH116nt tiii11111FF &UIH"WIII• 1262 /'fFFJ . 
O.oemes dU projet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i lnt. tntercel. ann. 0,00 10,41 21,7'5 43,:59 C.1,1 c. 1 
Flnencem~t e11t. 11~.~4 12C.,04 ~.o.~ 217,04 110.~ 1 
CepttiiUlC propree 94,01 94,01 109,23 141,92 47,31 

567;68 :r67.68 56.".68 :r67.M ""'7.6.."i CIK17UI CNIIIIIUK pt'"DPrt1S 94.61 189_2-T J7lf.4$ 52C',J7 :r67.M 567;68 :r67.M 567;68 :r67.M 5117;68 :r67.M 
lnvest.compttmentelreJS 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 :S,9 0.2 0.0 6,9 7,3 7,7 ll. 1 0.6 9,1 9,G 10,1 
CIKnuii1W.&omt11N11rnt. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,9 1."'.1 /(f.T .. ;•5_4 J2,9 JO.d 48_8 .57,4 116.5 76.0 M-:'1 
CIK17UI 1111111/nW$1. 2/0.J 40.9 8TJ.2 1.2J2, 1 IJM,4 1404.J 1410..5 1..:117;1 l..q4,0 14JI,J 14.:!9,0 1447,:' 145.5,8 1464.9 1474,5 1484.6 
Cl/mu/ tltrS ltw. sur 2() /ln$ (, 1/.S.Sllnl) IJ98.4 l.:tf14J 14105 /dl T. 1 t..q4o 1-tJ/J 14J9(1 1447.2 1455.8 14649 1474.5 1484.1J 

PrYICCCEP out Pw"t lnwstln#nwrrl? ~ qv mon/11171 non lmNK# 
Prit CCCE M 693.025 nt'F sur 20-s • 9S e..c 5 ens de dlff•rt l 
Prtt ennuel . 11~.6 11~.6 231,3 173,:5 ~7.0 1 

i PrYI cmnultl 11~6 2JI,J J6.2.d 6J6_(1 69J.8 P~l 1111111 rlll•~l lllllllll*lllltl~ll I1Pitr,.l11111~6 ' lnténtle lntercel. 10,4 21,C 43,0 61,2 •) 830.7 t1f1' i Cumul lnt.lniMT:'tll. 0.(1 IO.d J2,2 75_7 IJ6.9 
103,1: RemCIOIIf"'&Cmenta 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 

lntirtte 74,8 72,2 09,4 60,4 63,1 :s9.~ :5~.0 51,3 46,7 41,6 Je.:; 
Ceottel 2~.3 30,0 33,0 36,6 39,9 4~.~ 47,:1 ~1.7 :56,4 61.~ 07.0: 

Co tte1 restent 4 refllboun.er I53Q 7 llO 4 n16 730 0 7013 661 4 0179 :570 4 '510 7 462 3 -4009 333 9 

EXPLOITATION 1 
P~u .. n.J:W~a ~ 132708 1~ 1:S:S36ll 1~30.0 1:5:530C 1~~ 15536~ 1 ?'..360 1:5~360 1~~ 1:S:S3ee: 

Prtx (FCP 8:S) kWII ETn: 12FCP ! 
Prtx (FF c•unaU kWII ETn: 0,76 F o.~F o.~4F o.o~F 0,93F 0,90 F 1,02 F 1,00 F 1,13 F 1,19 F 1,24F 1,31 F 1,37 F 1,44F 1,~t ri 

aens pnme ""[TM" de 1,:5 FCP (Yeleur e:i) de 1991 e 199~ ! COnPTE O"DPlOITATION (ni'F) 

• ventn des kW C-~.6 123.2 1~1.~ 1 :i9, 1 107,0 17~,4 104,2 193,4 Z03,0 213.2 223,0 23'5.c; 
Aut1"811 recettn et ~etocks 

235,01 TOT Al IŒŒTTES 83.6 123.2 151.5 1:S9.1 167,0 175.4 104.2 193.4 203,0 213.2 223.8 
CGGts d".,qJI.(:stiW -,6 ,$1F'FC:S, ~0. orooort. i P.MW) 29,6 31,1 32,7 34,3 36,0 37.~ 39,7 41,7 43,8 4:s,9 48.2 ~0.7j 
Frets ftnenc:t~ cca: 74,8 72,2 09,4 60,4 03,1 ~9.5 55,0 :SI ,3 46,7 41,6 30,1! 

• FF cote courent • 1 • 5S 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 o.o 0,0 0.0 o.c.; 
AmorttS60ments tnwal. sur 200M 69.9 70,2 70,5 70,9 71,2 71,6 72,0 72,4 72,e 73,2 73,7 74,::j 
OOt.et. I)I"UV1SIOM 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 Z0.9 20,9 20,9 20,9 14,7 11,:::: 
TOT Al OEPOISI:S 120.4 197.0 196.3 195.5 194.5 193.4 192.1 190.6 18G.o uso.8 170.3 172~ 

1 
IŒSUL EXPLOITATION -36.0 -73,7 -44.0 -36,4 -27.~ -10,0 -7,9 2.8 14,2 20,4 .CS,.~ 02.9; 
Cumv/Hh. E.~t~~111tl-. rmtldtssw-~1'/~s -J6,8 -110.5 -l:r5,d -191,8 -219,J -2JT,.J -24...~2 -2.:/:',4 -2.2tU -.2(11,8 -1~~2 -9J;Jj 
l~ts sur """ft en (taux de :so• Clén.net comoU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 o.c; 

RESULTAT IIET conPTADLE -36.8 -73.7 -44.8 -36.4 -27.5 -18.0 -7.9 2.8 14.2 26.4 45.5 62.9: 
Soloe exotottetton l'lOr$ emortlsaement 33,1 -3.~ ~.7 34,4 43,7 :53,0 64,0 7:5.2 07,0 99,6 119,3 137,1i 
CUmclllmPdts _. Nntlflt:11s 0.0 0.(1 0.0 0.(1 o.o 0.(1 ~0 <1..0 0.0 Q,O o.o Q,.C! 
CUmcll J11'11Y/,S/- .20,9 41,8 6.2,7 8J.d 104.11 12S,S li/6,4 ldT,.J 1M2 2(19, 1 22J.8 2J5.C'! 
C'umlll Hh.EKIIItlll -J48 -110.5 -IZ,4 -191,8 -219.J -2JT,.J -245.2 -2.:/:',4 -228.2 -.2(11,8 -1,542 -9J.4i 
Oln.H. .'*~ JJ.I 29.5 5S.J 89.T IJ:$.4 18T.O 2.51(1 J21S.2 diJ.2 S/.2..9 6J.2..1 769..~ 

TIŒ50RERIE tu=F) ! 
Recett" e:5,6 123.2 151,5 1:S9,1 107,0 17:5,4 11')4,2 193,4 203,0 213.2 223,C 23~.o-, 

Amui 8J,6 ~9 ~4 517;5 M4,5 ~9 I&U4,(1 12JT,.,f 1440,4 ldSJ",6 1877.4 2112.~; 
tnwst. comol~. 0,0 ~.9 0,2 6.6 6,9 7,3 7,7 C,1 8,6 9,1 9.6 10,lj 

Amui 0.0 3,9 1.2,1 lli.T n,d J2.9 4(1,6 46,8 57.4 d6,S 76.0 ~.:; 
O.CIWRSH Ira FF 29,0 31.1 32,7 34,3 36,0 37.~ 39,7 41,7 43,8 4:s,9 48,2 50;;, 

Amui 29.6 IJQ,T SIJ,4 127;6 16J,6 .2(1/,,f 241,1 .2112.8 J21'.6 JTZ5 420,7 4Tf,4j 
Remt.l.ceplt.el.-1 0,0 20,3 30,0 33,6 36,6 39.9 43,:5 47,:5 ~1.7 50,4 61,~ 07,0: 

&1111111~ 0.0 M,$ 59,1 92,8 129.4 /69,J 212.9 .2tJ(J,J J/2,0 J68,4 429,9 4St1.~: 
Fns1s flnenc:l~ toteux 0,0 74,8 72,2 09,4 06,4 03,1 ~9.~ :S:S,6 :S1,3 40,7 41,6 315,1; 

Amui 0.0 74.8 /4,.,0 216_4 2.1.2_8 J-46,0 4()5,.5 46/,1 51.2,4 559,1 6()Q, 7 6J6.<-''ï 
I~Ots sur b•ntrtcn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o, 

Amui 0.0 o.o 0.0 0.(1 0.0 o.o 0.0 O.Q 0.0 0.(1 0.0 C1,c>: 
Total 06ceiSMnMK~te .wlUel~ 29,6 140,1 141,9 143,9 146,0 1~.2 1~,:5. ,2,9 ·~.4 l:sll, 1 160,9 103,9 

&rlmi.II~S .29,11 ld9,T J/1,6 455,5 601,.5 T<I9.T 900,1 105J.O 120ll.4 1Jd6..5 1.527.4 1691,.:; 
Solde tn""""• _, :s4,0 -16,C 9,6 1:S,2 21,0 27.2 33,7 40,:S 41,6 :s~.1 62,9 71,2: 
(hr1r6 ,..,_ t:riii./I.J &rlml.ll~ .54,0 J7;2 i/6,8 d/,9 8J,(1 110.2 14J,9 184_4 2J2.(1 287;1 .:r:ro. 0 ~u . .:l 

1 
R6muntn~Uon ceotteulC prugna: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 o.o; 

Amui O.Q 0.0 0.0 0.0 O.C7 0.0 0.(1 o.o O.P ~(1 0.0 O.Cj 
sot.DE TRESORERIE AMtUEl ~4.0 -16.0 9.6 15.2 21.0 27.2 33.7 40.~ 47.6 :S:S.1 62.9 71.2, 

CLV'fU.E ~40 .rT.2 4/:'i.tr 619 liJ.O '1().:4 14J.9 184d 2J4"0 NT./ $-..~0 4.21.~· 

RESUI1E EN FCP 1987 19e8 1989 1990 1991 1992 1993 1994 199:5 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002, 
Prtx de -•te û kWtl ETH - FCP IG,OO 16,09 t7,n 1~.02 19.~ 20.~2 21.~ 22.63 23.76 24,9'5 20,19 27,:so; 
<no•t•nts cc..,.._ en nHu.-.s FCP) i 
RECmES EXPLOIT. 1,:S2 2.24 2,7~ 2,C9 3,04 3.19 ~.3:5 3.:52 3,69 ~.8c 4,07 4,27: 
DEPE.SES EXPLOIT. 2,19 3.~8 3.:57 3.5:S 3,:54 ~.:52 3.49 3,46 3,43 3.40 ~.24 3.1~: 

1 RESULTAT EXPLOIT. ...__1 -0,67 -1.34 -O.Cl -0,66 -<I,:SO -0.~3 -(),14 o.o:s 0,26 0.48 O,C3 1,14; 

1 
c-~~~~ -0.157 - .. :: (J 1 -.:tr.~ -.r.J9 -J.99 -J..f'l -J..t6 -4~1 -J./5 -.r.67 -.:tr-1 -1. -'··c 1 

SOl.DE. TRESORERIE ..._. o.~ -0,31 O,l7 c.2e 0-~~ 0.49 o.t:-1 0,74 0.~7 1.00 1.14 1~29; 

L.......rr- CIPI'IIII~ 098 068 "8.5 1 IJ 151 2.00 2.62 J.J"5 422 5,.22 6,J4 7.66; 
Tt~.,;r H nftlll111illll, 11116~'"»11 1967-2PI6• 7,90S 



sune du -••.no ~t• 4 lnYest.compltm./en • 0,30~ 
Allft•e de 1987 P11tssenc:e: 20 nw 

INDICES 2003 2004 2005 2000 2007 200e 2009 2010 2011 2012 201::5 2014 2015 ~016 

Inflation~ :5 '!i :5 5 :5 '5 :5 5 :5 '!i :5 '5 :5 :;j 
241 ~!' 205 279 293 307 32::5 ~39 ::5:56 ::57::5 392 412 4J2 4:5 • 

5 5 '5 '5 '5 '5 5 '5 '5 5 '5 '!i '5 '5 
41 ~~ 20'5 279 29::5 ~07 3~3 ~ 9 'l'50 'H~ 392 412 4~2 4:5 

IRVESTISSEt1EifTS fT#,_,_,,,. I'IFF .J 
ln,..sl1S$0m41f'llll 
O~ensn 121111r'OJel 
lnt. tntercel. onn. 
Flnenc;ement e11t. 
c OP !toux proonrs 1 

C'111H11 C41111111U1tl"'fJtNW 567.611 :167.68 567.611 :167.68 567_611 :167.68 567.611 :f6T,M 567.611 567.68 567.611 $67.68 $67_611 567.611 
lnV'IIst.comolém. 0,0 11,::5 11,9 12,G 13,3 14,1 15.0 1'5,9 10.0 17,9 19,0 20,2 21,4 ~~-~~ 
C'-llnY.çomp/. M,2 9T,4 109,J 121,9 I~J 149,4 164,4 ldO,J 19T,I 2/:J,Q 2J4,() 254. 1 :..•~5 29l'.J 
c-1 tut~rllnt"nt. 14t!4.6 14~11 1507.11 1:12(),4 IS.'CJ.7 1547.8 1562.11 1578.7 1595.5 161J,4 16J2.4 16:12.5 167J,9 169t.f,7 
C'vmvl~ltw.SIIT'2011f15Uit5MrTI /ol(!-1.6 149..~8 15()1'.11 15N.4 LS.T.T7 1541'.l' /$6;:•11 15l'lf., .. 1971 21)9.1 2""18 2:!...~4 24'9.9 ..?tl54 

Pn!t CCCE? IWI f'llrt tnwslt$$#mllnl? ~ 
Prtt CtCE de 693,11 MFF sur 20 ens 6 7S (Htte) 

1 
Prtlofll1\llll 
P~IC1117N!II 
lntén!ts lnten:ol. 1 C'1A17111 lnt.lnt#VTIII. 1 
RemDoursements 10::5,1 10::5,1 10::5,1 10.~.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,01 

lntérets 30,0 2::5,5 10,::5 O,'!i 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o, 
Cool tel 7::5,0 79,0 C0,7 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o, 

Capital restent~ remb~M' 200 9 101::5 940 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

UPLOITATIOR 
1 '5'5::5001 Pf"'MNc:tt- n.li:WII 15530C 1~ 15:5::500 ~~~ 155300 1~ 155::500 1~ 1:5'5300 ~~~ 1:5'5::500 1~ 15'530C 

PrtJI kW ETn (FF) 1,59 F 1,07 F 1,75 F 1,C4F 1,93 F 2.0::5 F :Z,Il F 2,2::5 F 2,::5:5 F 2,40 F 2,:59 F 2,72 F 2,C5 F ::5,00 F 

CotW"TE D"ED"lOITATIOR (nFF) 
+ ventes Cles kW 240,C 2:59,1 272,1 ~.7 ::500,0 31~,0 ::5::50,7 ::547,2 ::504,6 ~2.0 402,0 422,1 443.2 40'5,::5 
+ AillA$ reo;ettes 

TOT AL Ra:ETTES 2~.8 Z:S9, 1 272,1 2~.7 300,0 31:5,0 330,7 3417,2 364,6 3a2,D ..02,0 422,1 443,2 
+ Total co<lts crexololtoUon :5::5,2 :s:s.c 5C,6 61.0 64,6 67,9 71,::5 74,0 70,0 02,:5 06,6 91,0 95,5 

fAIS rtnenc:teA CCCE 30,0 2::5~ 16,::5 o.~ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
FF çpte CCM'ef'lt ~ 1 +~ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Amortissements 74,2 74..C 75,4 76,0 76,7 77,4 70,1 7e,9 9,9 10,!5 11,1 11,0 12,5 
Ootat. IK"QYISI- 11,0 12,3 13,0 13.0 14,3 15,0 15,7 10,5 17,4 10,2 19,1 20,1 20,9 
TOTAL DO"EIISES 169,2 166,:5 163,:5 1:59,7 1:5:5,6 160,:5 16:5,2 170,:5 10!5,8 111,2 116,9 122,8 128,9 

RESUL ED"l.OtTATIOII 77,6 92,7 1 OO,C 120,0 144,3 1:54,7 165,:5 170,9 2:50,0 271,6 2!!5,1 299,2 ::514,::5 3~0. 
c-1 IN$. E.rttll11tt. -1:!,8 76.9 165'.7 ,Jif.(J <ftJ.,() 41(),7 7711,2 9:JJ.2 1212,(1 14{1J,4 1 M8,7 2(168, (1 ZJ82.2 27/J, 1 
lmo4ts sur bl~~Wflces 0,0 ~.4 :54,4 0::5,0 72.2 77,3 C2,0 cc.~ 129,4 13:5..C 142,6 149,0 157,1 105, 

RESULTAT IIET COI'W"T AIM..E 77.6 :54,2 :54,4 63,0 72,2 77,3 82,8 aa.:s 129,4 13:5,8 142,6 149,6 1:57.1 16:5, 
Solde 01111101tot1on OOnl --'.1 1:51,0 129,0 129,0 1~.0 14!1,9 ·~.7 100,9 107,4 139,3 146,3 153,0 101.4 109,6 l'Te, 
c-ltmtJIIIt6 61/rlltlnlrt"' (),() Jl1.4 92,8 1-".8 ~(1 J():J,,J JM,J 474,4 4()f1,(1 741,8 l1lU. 4 1 (lJ4, () 1191,1 IJ56,6 
C'llmfll JlniY/6/QnS 24t1,8 259,1 27'2, 1 28S,7 JOC1,(1 J/:!,(1 JJ0-7 J-47.2 Jt14,(J J62,8 4(12,(1 42.2,1 44J,(1 41JJ,.!i1 
C'llmfiiiN«Dtll/1111. -1:!.8 .R/,4 92,8 IS5,8 ~(1 JQ:J.J .R16, 1 476.6 (J(1t(J,(1 741,8 l!IU.4 f(lJ.t.() 1191,1 f~(J 
C'lln.ll ~~ 921(1 /()$(). () 117'9.8 I.Jil/.8 14111'.7 1622.4 ' 'J.J /9$(1. 7 209(1. 22Jli.J 2Jl19.9 ~I.J 27'2!1.9 .2t!99.7" 

[TRE&OIŒRIE UW'FJ 
R.c:ettes 240,8 2:59,1 272,1 'Zt!/!5,7 300,0 31~.0 ::530,7 347,2 304.0 ::5:02,0 402,0 422,1 443,2 40!5,3 

t:llf1wl 2»9,J 24111,4 2r19(),4 J/76. 1 J4711, 1 J791. 1 4121,8 44Jt19,() 4fi.JJ,4 ~16.~ $11111,4 4(14(),~ 446J,7 6SM9, 1 
0,0 11,3 11,9 12.0 13,3 14,1 1~.0 1:5,9 16,0 17,9 19,0 20.2 21,4 22,0 

t:llf1wl IM.2 !i1T,4 1(19,J 121,9 IJ:S,J /49,4 I(J.C4 I{II(J..J l!i1T, 1 2 1:!,(1 2J4,(1 r.J4. 1 2~5 .298,J 
'53,2 ~..C :50,6 61.0 64,6 07,9 71,3 74,0 7e,6 C2~ DG,CI 91,0 95.~ 100,3 

C'llf11vl S24.t1 :J6t1.4 6J9,1 7()(),4 l?JS,.J l1JJ,2 9P4.4 979,J J~T,!i1 114(),4 IZ?T.tJ /Jfli,Q 14/J,S 151J,8 
RemlJ.cecllte1.-.-l 

t:llmlll# 
fAIS flnenc:ters to~ ,_, 
l"""'ts sur ~fiees 

7::5,0 79,0 06,7 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
~9~4~2~7~7~7~7~7~7~7~7~7~7~7 

3o,o 2::5,:; 1o,J o.:; o.o o.o o,o o.o o.o o.o o.o o.o o,o o.o 
664,9 49(1.J lVtJJ 71:!,2 71S,2 71:!,2 71:!.2 71:!,2 71:!.2 71:!,2 71:!,2 71:r,2 i'l:f-2 7"15,2 

o.o ~.4 ,4,4 o.~.o 12.2 n,;s c:z.e cc.:s 129,4 1::5:5,0 142,0 149,0 157,1 105,<l 
(),() Jl1.4 92.8 15:1,8 22t!,() J«r,J Jtll1. 1 476.4 (J()fJ,(I 741,8 4tf.t.4 f().J4.() 1191,1 /~.tl C'umvl 

Total décaissements ...-ls 150,2 200,6 22C,O 240,2 1~,2 1~,4 109,0 179,2 224,0 23ô,2 240.2 20Q,7 274,1 20C,!5 
1847.5 2Q.:ftJ. 1 22114.1 r.:r24,J 2474,S 28.JJ,8 J(1(12,9 JIIJ2,(1 J4CltJ.!i1 .J44J, 1 Jll!i11,2 41:12;,() 4426,(1 Ql.t,.4 

So1ctetrisontne ...-1 90.~ :50.~ 44.1 45~ 149,0 1~.6 101,7 100,1 1~.e 1...0.0 1:53,0 101.3 109,1 170,0 
fllt1fT,..,.,_,_&fi/Jit..pj ÇIIIIII/Î S/1,8 54.2,J (J()(J,4 l.fS/,8 {11(11,4 ~7.2 11111,9 1287,(1 J-t!r1,8 1~7J.4 17'27.2 llll'l1.5 2()57_7 22J4,5 

Rtmllnénltton coolt- IJ('OI)nS 

C'Umlll 
SOl.DE: TRESORERIE AIHIUEL 

Ctnu.F 

RESUME E• FCP (aulte 
Pnx de v.nte elu t'Wh ETM en FCP 

0,0 0.0 0,0 0,0 o.o 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0.(1 0.(1 (),(1 (),(1 (),(1 O.Q 0.() (),(1 (),(1 (),(1 (),(1 (),(1 (),() ~() 

9o,:s :so.:s 44,1 4:5,5 149,e t:s:s,o uu,7 16«1,1 U9,a 1~.6 t:s:S,8 161,3 169,1 176.a 
51111 :rt12.J 6<7tJ.4 6-..~18 mntJ S/57'.2 11111,9 128T.O 14'26.11 157~4 17:."': 1Ml1.5 N5T.7 22J.t5 

200~ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201:5 2016 
2!!,CO 30.~2 31.04 ~3.4::5 35,10 lô,eo ::50,70 <10,!,4 42,67 44,!!0 47,04 49.~9 5l,CO ,4,40 

(Montant• cl d~s~ en Mtlltords FCP) 
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