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"Les points forts de la politique^

Les points forts
de la politique française
de l'énergie et des matières premières

De grandes actions, de nombreuses réformes ont été conduites ou enga-
gées en 1996 dans le secteur de l'énergie et des matières premières : l'ac-
cord intervenu entre partenaires européens sur la mise en place du marché
intérieur de l'électricité, la restructuration du Bureau de Recherches Géo-
logiques et Minières, la privatisation d'Elf-Aquitaine, l'autorisation don-
née à l'ANDRA d'engager la procédure de demande d'installation de la-
boratoires souterrains.

D ne s'agit pas d'actions ponctuelles ou disparates mais d'un ensemble
cohérent de mesures qui s'inscrivent dans une politique axée sur trois
points forts : compétitivité, protection de l'environnement, sécurité d'ap-
provisionnement. Cette politique respecte la cohésion de la société fran-
çaise dont le service public constitue l'une des bases les plus solides.

Une compétition mondiale

Le premier objectif de notre politique de l'énergie et des matières premiè-
res est de mettre l'économie française en mesure d'affronter la compéti-
tion mondiale dans laquelle nous sommes.

Il faut donc favoriser la compétitivité des entreprises des autres secteurs,
situés plus en aval et je me réjouis de l'adoption de la directive sur le
marché intérieur de l'électricité qui, en libéralisant la concurrence entre
producteurs d'énergie, permettra aux principaux clients industriels de s'ap-
provisionner aux meilleures conditions.,

Nous devons développer encore davantage l'activité des entreprises du
secteur à l'étranger, que ce soit en prenant position sur les marchés euro-
péens et sur les marchés de demain (l'Asie, les pays de l'ex-URSS, l'Amé-
rique Latine, le Moyen-Orient...) ou en s'assurant un meilleur accès aux
ressources énergétiques et minières mondiales. Cela vaut en particulier
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pour nos entreprises pétrolières et gazières et pour nos opérateurs mi-
niers, comme Eramet qui vient de prendre une forte participation au
capital du troisième producteur mondial de minerai de manganèse.

Nous devons être pleinement conscients du fait que la France n'est pas
un isolât. Au contraire nos opérateurs sont plongés dans le monde, un
monde dont les frontières technologique et géographique ne cessent de
se déplacer et de s'élargir. Cette nouvelle frontière industrielle a plus
que jamais besoin de pionniers, de défricheurs, d'explorateurs. C'est
notamment ce développement de nos entreprises à l'étranger qui nous
permettra de passer d'une mondialisation subie dont nous ne voulons
pas à une internationalisation maîtrisée, clé de notre épanouissement.

Une politique qui respecte l'environnement

Le second objectif est de participer activement à l'amélioration de notre
environnement. Dans ce domaine, plusieurs progrès importants sont in-
tervenus en 1996 :

- L'amélioration des conditions de transport des déchets radio-actifs et
surtout la mise en place progressive des conditions nécessaires à leur
futur stockage.

- Les avancées significatives qui ont été accomplies en vue de la ferme-
ture de la centrale de Tchernobyl et, plus généralement, de l'améliora-
tion de la sûreté nucléaire à l'Est, pendant l'année où la France exerçait
la présidence du G7.

- La préparation du prochain sommet de Kyoto sur les changements
climatiques, avec la proposition, par la France, d'un processus de réduc-
tion des émissions de gaz carbonique équitable pour tous les pays, y
compris les pays en développement et ceux qui, comme la France ou le
Japon, ont déjà réalisé de gros efforts.

- Le développement des énergies renouvelables avec en particulier le
programme Eole 2005, le programme en faveur des chauffe-eau solaires
ou l'amélioration des conditions d'achat de l'électricité produite à partir
des énergies renouvelables ou de la cogénération.
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- La mise en oeuvre des aspects énergétiques de la loi sur l'air, par-
ticulièrement importants, auxquels mes services ont consacré une
attention vigilante et beaucoup d'efforts.

La sécurité à long terme des approvisionnements

Notre troisième objectif est de veiller à la sécurité à long terme de
nos approvisionnements. Il s'agit, pour l'Etat, de prendre les déci-
sions courageuses qui permettent de préparer le long terme, et qui,
de ce fait, ne sont pas spontanément prises par le marché, comme
c'est le cas pour le nucléaire, vrai garant de notre indépendance éner-
gétique et de notre sécurité d'approvisionnement.

En particulier, je considère qu'il n'y a pas de sécurité d'approvision-
nement énergétique à long terme, en France, sans une programma-
tion des investissements de production et de réseau dans le domaine
de l'électricité et des contrats d'approvisionnement à long terme pour
le gaz. C'est un point essentiel sur lequel nous avons été et continue-
rons à être très fermes dans les négociations européennes.

La politique de l'énergie et des matières premières vise donc une
meilleure compétitivité économique et énergétique, une meilleure
protection de l'environnement et une sécurité d'approvisionnement
à long terme, mais tout cela, en respectant les fondements de la so-
ciété française, ce qui en constitue le socle, à savoir, la notion de
service public.

La réaffirmation du service public

Le rôle de l'Etat est aussi de faire en sorte que la fourniture d'énergie
n'accroisse pas la fracture sociale et régionale. Le service public
constitue l'un des fondements de la société française, l'un des socles
de base de la cohésion sociale et régionale : un service universel qui
n'exclut aucun usager, un service qui garantisse l'égalité d'accès et
de traitement des utilisateurs, avec notamment la péréquation des
tarifs, un service qui assure la continuité et la pérennité de la fourni-
ture, voilà ce que souhaitent les Français.

La France s'est donc battue avec persévérance auprès de la Commis-
sion Européenne de Bruxelles et de ses principaux partenaires euro-
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péens pour que les missions d'intérêt économique général soient explici-
tement reconnues dans le Livre Blanc sur l'énergie qui définit les bases
possibles d'une politique énergétique européenne commune.

Un pas de plus a été accompli avec la directive sur le marché intérieur de
l'électricité, puisque, pour la première fois, les mots "service public"
figurent dans un texte de droit européen. Mais le service public, c'est
quelque chose de plus que l'égalité entre abonnés ou la garantie de con-
tinuité du service. C'est une vision plus fraternelle de notre société, c'est
le partage du travail entre les anciens qui acceptent de prendre leur re-
traite plus tôt et les jeunes à qui nous devons offrir des perspectives
d'emploi.

C'est ainsi qu'EDF et GDF ont ouvert en mai 1996 avec les partenaires
sociaux des discussions qui ont abouti, début 97, à la signature d'un
accord qui permettra l'embauche de 15 000 jeunes.

Ce souci d'équilibre entre la nécessité d'améliorer la compétitivité de ce
secteur et celle des secteurs placés en aval ainsi que la préservation des
services publics, a inspiré la conduite de la politique française de l'éner-
gie et des matières premières en 1996 et demeurera la base même de
notre politique pour les années à venir.

Franck Borotra

Ministre de l'Industrie,
de la Poste

et des Télécommunications
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Regards sur l'année écoulée

Que retiendra-t-on de l'année 1996 dans le domaine de l'énergie et des
matières premières ? Probablement un bilan contrasté : des succès, quel-
ques échecs, des inflexions. Examinons ce bilan de plus près :

Les groupes industriels du secteur se portent bien. Les grands opéra-
teurs de l'électricité, du gaz, du pétrole, du nucléaire ont affiché des
résultats 1996 flatteurs. Ce succès doit toutefois être tempéré pour les
compagnies pétrolières dont l'activité de raffinage-distribution, prépon-
dérante en France, reste très difficile. Quant aux groupes miniers, ils
sont confrontés à une concurrence très dure.

Notre pays n'économise plus l'énergie : l'intensité énergétique, expri-
mée en consommation par unité de PFJB, reste stagnante depuis 1989,
aux aléas près. On connait les raisons de ce mauvais résultat : des prix
n'incitant pas à l'économie, une croissance faible.

Un nouvel élan a été donné aux énergies renouvelables et à la
cogénération, grâce à l'amélioration des conditions d'achat, par EDF,
de l'électricité produite à partir de ces sources et aux programmes Eole
2005 et 20 000 chauffe-eau solaires.

Un tournant a été pris dans le domaine de l'organisation des mar-
chés avec l'adoption de la directive européenne sur le marché intérieur
de l'électricité. Lors de sa transposition en droit français, au plus tard fin
1998, cette directive permettra à la concurrence de faire sentir ses bien-
faits sans mettre en danger le service public auquel nous tenons.
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Ces événements, ainsi que quelques autres, sont repris et détaillés dans
les pages qui composent le rapport DGEMP 1996. Mais le résumé qui
précède serait très incomplet si l'action gouvernementale n'était pas pla-
cée dans son contexte qui est celui de la mondialisation. En voici deux
exemples :

La France a présidé en 1996 le G7, le groupe des sept pays les plus
industrialisés. Notre département a été la cheville ouvrière du travail
effectué à ce titre pour l'amélioration de la sûreté des centrales nucléai-
res de type soviétique et notamment de son temps fort : le sommet des
chefs d'Etat et de gouvernement à Moscou en avril, co-présidé par MM.
Chirac et Eltsine.

Le débat planétaire sur le changement climatique est intense et touffu.
Grâce à sa politique énergétique, la France est un "bon élève". La politi-
que de l'énergie et des matières premières est un élément important du
programme français de lutte contre l'effet de serre, rendu public au dé-
but de 1996 et de la loi sur l'air et la maîtrise de l'énergie, préparée tout
au long de l'année.

Je souhaite que le lecteur retrouve, au-delà de la diversité des dossiers et
des informations qui composent ce rapport, le fil conducteur rappelé par
le Ministre de l'Industrie, de la Poste et des Télécommunications : sécu-
rité de l'approvisionnement à long terme de notre pays, compétitivité de
l'économie, respect de l'environnement, réaffirmation du service pu-
blic.

Claude Mandil

Directeur Général de l'Energie
et des Matières Premières
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iSûreté nucléaire à l'Est

La sûreté nucléaire à l'Est,
bilan d'un an de présidence du G7

Le drame de Tchernobyl a constitué un tournant
dans l'appréciation mondiale du nucléaire.

Manifestant, de façon extrême,
les risques présentés par les centrales nucléaires de Vex-bloc soviétique,

il a été le point de départ d'une coopération internationale
qui commence à porter ses fruits.

Slavoutich, ville de 25000 habitants du Nord de
l'Ukraine, a été construite à la suite de l'accident de
Tchernobyl pour accueillir le personnel de la centrale
évacué précipitamment de Pripyat, maintenant ville
morte. C'est là qu'a été organisée, le 17 décembre
1996, la dernière des réunions sous présidence fran-
çaise du G7 consacrées à la mise en oeuvre de l'ac-
cord conclu entre ce dernier et l'Ukraine pour fermer
la centrale de Tchernobyl d'ici l'an 2000.

Cet accord participe d'une démarche internationale
de grande ampleur engagée au début des années 1990
dans le contexte de l'éclatement de l'URSS pour ap-
porter aux pays de l'Est, seuls responsables de la sû-
reté de leurs installations, un appui à la définition et à
la réalisation des actions qu'ils décidaient d'entre-
prendre.

L'énergie nucléaire à l'Est i
De sérieuses déficiences de sûreté...

La technologie électronucléaire de conception sovié-
tique, utilisée dans les pays de l'Est, ne peut se résu-
mer à celle de la centrale de Tchernobyl. Deux gran-
des filières de réacteurs, très différentes l'une de
l'autre, ont été progressivement développées à partir
des années 1960 (Voir encadré). Les RBMK et les plus
anciens des W E R présentent les plus fortes déficien-
ces en matière de sûreté.

Le Parc nucléaire des pays de l'Est

II compte 59 réacteurs en exploitation, tous de
conception soviétique, appartenant aux filiè-
res RBMK (tubes de force, bouillants, sans en-
ceinte de confinement) ou WER (eau sous
pression, le modèle de 1000 MW disposant
d'une enceinte de confinement). Ils sont ré-
partis en :

- 14 réacteurs RBMK implantés en Lituanie,
Russie et Ukraine, dont 12 unités de
1000 MW et 2 unités de 1500MW.

- 45 réacteurs WER implantés dans huit pays,
dont 11 unités 230 de 440 MW, 14 unités
213 de 440 MW et 20 unités de 1000 MW.

Ces réacteurs représentent une puissance ins-
tallée d'environ 46000 MW. Ils contribuaient
en 1993 au bilan électrique des pays de l'Est
de la façon suivante :

Bulgarie
Hongrie
Lituanie
Russie de l'Ouest
Slovaquie
Tchéquie
Ukraine

35%
45%
80%
25%
50%
21%
33%
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Toutefois la connaissance des technologies ne suffit
pas à pleinement appréhender le niveau de sûreté des
centrales nucléaires. Celui-ci tient également à la qua-
lité de la construction comme à celle de l'exploitation
de chacun des réacteurs. Dans ces différents domai-
nes, l'information n'a été que progressivement dis-
ponible rendant ainsi difficile l'établissement rapide
d'un diagnostic précis et, au-delà, la définition des
actions pouvant faire l'objet d'une coopération.

. . . Mais un râle énergétique majeur

La principale difficulté à surmonter pour résoudre le
problème de sûreté nucléaire à l'Est est certainement
d'ordre économique. Dans le contexte particulière-
ment difficile des économies en transition, l'énergie,
et tout particulièrement l'électricité, se trouve en ef-
fet à la convergence d'enjeux cruciaux à la fois en
matière d'indépendance et de développement. Ce ca-
ractère est accentué dans le secteur électronucléaire
où les centrales peuvent fonctionner en quasi-autono-
mie pendant de nombreux mois et plus encore à l'Est
où d'importants investissements ont été réalisés dans
un passé récent. Avec 20% à 80% de la production
électrique et des réacteurs dont les deux tiers n'ont
guère plus de dix ans d'âge, l'électricité d'origine
nucléaire est bien aujourd'hui une composante ma-
jeure des politiques énergétiques dans cette région du
monde et le demeurera au cours de la prochaine dé-
cennie.

La question de la sûreté nucléaire à l'Est dépasse donc
largement les seules considérations d'ordre technique.
Elle ne pourra être réglée sans un engagement déter-
miné des pays de l'Est à faire de la sûreté nucléaire
une priorité nationale et sans une forte mobilisation
de l'Occident pour les aider à faire aboutir les réfor-
mes économiques et la modernisation des secteurs
énergétiques qu'ils ont engagées.

En proposant des principes,
des objectifs et de nouveaux
moyens d'action, le G 7 a donné
une impulsion décisive
à la coopération internationale

Dans le formidable élan donné à la coopération entre
rOuest et l'Est du début des années 1990, la sûreté
nucléaire s'est rapidement imposée comme un sujet
de première importance. La similitude des probléma-
tiques rencontrées dans chacun des pays et le règle-

ment, supposé, du problème de Tchernobyl avec
l'adoption par le Parlement ukrainien, en 1990, d'un
moratoire prévoyant la fermeture de la centrale trois
ans plus tard, ont conduit la communauté internatio-
nale à rechercher la mise en oeuvre d'une action d'en-
semble dans laquelle cette centrale, en dépit de son
passé, ne serait pas singularisée.

Le G7 s'est saisi de cette question lors du sommet de
Munich, en 1992 ; il a proposé à la communauté in-
ternationale une stratégie fondée sur le principe de
responsabilité souveraine des Etats sur le territoire
desquels sont implantées les centrales et sur une to-
tale prise en compte des contraintes liées à la situa-
tion énergétique de chacun des pays.

Cette stratégie poursuit deux objectifs articulés dans
le temps. Le premier est d'écarter les principaux ris-
ques d'accidents graves en favorisant la réalisation
d'améliorations techniques immédiates sur les tran-
ches nucléaires les moins sûres, en renforçant la sû-
reté d'exploitation des centrales nucléaires ainsi qu'en
favorisant la mise en place de régimes réglementaires
efficaces fondés sur l'existence d'autorités de sûreté
indépendantes des exploitants et disposant de moyens
d'actions suffisants.

Le second objectif consiste à créer des conditions pro-
pices à l'instauration d'un niveau de sûreté durable-
ment satisfaisant :

- En soutenant la mise en oeuvre de réformes dans
les secteurs de l'énergie avec, notamment, de nouvel-
les politiques des prix et de maîtrise de l'énergie, et la
réalisation, le cas échéant, de programmes d'inves-
tissements.

- En favorisant l'application des principes et des pra-
tiques internationaux en matière de sûreté et de droit
nucléaires.

Pour l'organisation de cette coopération, le G7 n'a
pas voulu se substituer aux structures internationales
ou bilatérales existantes mais se constituer en instance
d'impulsion et de suivi.

Le besoin est vite apparu de créer un instrument des-
tiné à cofinancer, au moyen de dons, les investisse-
ments d'urgence sur les tranches les plus anciennes.
Il s'agit du compte de sûreté nucléaire, dirigé par les
bailleurs de fonds et géré par la BERD. Enfin, un
groupe de coordination des coopérations internatio-
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nales, le G24 nucléaire, présidé par la Commission
européenne et rassemblant les pays occidentaux, les
pays de l'Est et les organisations internationales a été
constitué.

Cette initiative du G7, complétée à l'occasion des som-
mets annuels qui suivirent, est à l'origine d'un vaste
mouvement de coopération internationale en faveur
de la sûreté nucléaire à l'Est qui représente aujourd'hui
plus de 900 projets engagés et un total de près de 8
milliards de francs.

1996, année charnière
dans la coopération internationale

Depuis 1992, la France est représentée au sein du
groupe de travail du G7 sur la sûreté nucléaire à l'Est
par la DGEMP qui, en 1996, en a assuré la prési-
dence.

Cette année a été particulièrement riche. Elle a enre-
gistré des progrès notables dans la mise en place d'un
environnement économique et juridique propice à
l'instauration d'un niveau de sûreté nucléaire satis-
faisant. Elle a vu se concrétiser la mise en oeuvre du
protocole d'accord sur la fermeture de la centrale de
Tchernobyl. Elle a aussi été l'année du sommet de
Moscou sur la sûreté et la sécurité nucléaires, événe-
ment majeur pour le développement d'un véritable
partenariat international.

Un environnement plus favorable à la sûreté
nucléaire

En matière économique, les réformes entreprises avec
le soutien actif des institutions financières internatio-
nales ont commencé à porter leurs fruits dans les pays
d'Europe centrale. Le redémarrage de la croissance,
la mise en place progressive d'une économie de mar-
ché, notamment dans le secteur énergétique, l'amé-
lioration des capacités de financement des producteurs
d'électricité, constituent en effet un préalable au dé-
veloppement des investissements de sûreté.

Dans le domaine juridique, l'entrée en vigueur le 24
octobre 1996 de la convention sur la sûreté nucléaire
devrait conduire au renforcement des exigences et à
une harmonisation internationale des principes et des
pratiques en matière de sûreté. Elle devrait notam-
ment permettre de généraliser une séparation effec-
tive des fonctions entre les exploitants responsables

de la sûreté des installations nucléaires et l'autorité
de sûreté en charge de la délivrance des autorisations
d'exploiter ces dernières. Déjà 34 pays, dont la plu-
part des pays de l'Est, ont ratifié cette convention.
En outre, des efforts importants sont actuellement four-
nis par la communauté internationale pour conclure
dans les meilleurs délais les négociations d'une con-
vention sur la sûreté de la gestion des déchets ra-
dioactifs fondée sur des principes analogues.

Des progrès concrets, bien que plus modestes qu'es-
comptés, ont été réalisés dans l'organisation de la
sûreté et dans l'exploitation des centrales nucléaires.
Les régimes réglementaires ont été renforcés, même
si les autorités de sûreté manquent encore trop sou-
vent de pouvoirs et de moyens et les centrales ont bé-
néficié de modernisations tant dans leurs disposi-
tifs techniques que dans la conduite de leur exploita-
tion.

Des progrès importants en Ukraine

Grâce au climat de confiance réciproque qui s'est pro-
gressivement installé, c'est dans la coopération me-
née avec ce pays que les progrès les plus substantiels
ont été enregistrés.

L'année 1996 a ainsi vu :

- La restructuration du secteur électrique ukrainien
avec, notamment, la création d'une société de pro-
duction d'électricité d'origine nucléaire regroupant
les centrales.

- L'adhésion de l'Ukraine à la convention de Vienne
sur la responsabilité civile nucléaire et la préparation
de la législation nationale correspondante.

- Le lancement de projets industriels dans le secteur
électrique conventionnel pour près de 5 milliards de
francs.

- Le démarrage du projet de déclassement de la cen-
trale de Tchernobyl, financé sur le compte de sûreté
nucléaire pour plus de 750 millions de francs.

- La mise à l'arrêt, le 30 novembre 1996, de l'un des
deux réacteurs encore en fonctionnement de cette cen-
trale.

La préparation de nombreux autres projets du proto-
cole s'est poursuivie dans la perspective de décisions,
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notamment financières, attendues en 1997. Il s'agit
principalement de l'achèvement aux standards inter-
nationaux de sûreté de la tranche 4 de Rivne et de la
tranche 2 de Khmelnitski, de la transformation de l'ac-
tuel "sarcophage" de Tchernobyl en une structure
écologiquement sûre et d'un programme d'accompa-
gnement social de la fermeture de la centrale.

La mise en oeuvre du protocole d'accord est ainsi lar-
gement engagée et les conditions de sa réussite appa-
raissent aujourd'hui réunies, même s'il convient de
ne pas sous-estimer les difficultés qu'il faudra encore
surmonter pour parvenir à la fermeture définitive de
la centrale de Tchernobyl en l'an 2000.

Le nouvel élan donné par le sommet de Moscou

Ces avancées, réalisées dans la coopération avec les
pays de l'Est, ont contribué à faire de l'année 1996
une année d'espoirs, espoirs renforcés par la volonté
commune des dirigeants du G7, de la Fédération de
Russie et d'Ukraine, réunis à Moscou les 19 et 20
avril 1996 sous la co-présidence de MM. Chirac et
Eltsine, d'ouvrir une ère nouvelle dans la coopéra-

tion internationale en matière de sûreté et de sécurité
nucléaires. A cet égard, un des résultats les plus inté-
ressants a été l'impulsion donnée par les chefs d'Etat
et de Gouvernement au développement d'une vérita-
ble approche partenariale, telle qu'elle a été amorcée
en Slovaquie, Ukraine et Bulgarie, où des équipes
russes et occidentales travaillent ensemble à la mo-
dernisation de centrales de conception soviétique.

Le sommet de Moscou fut l'occasion de la prise d'en-
gagements très concrets, comme celui concernant la
fermeture en 1996 de la tranche 1 de Tchernobyl, et
d'engagements de portée générale en faveur des prin-
cipes fondamentaux en matière de sûreté et de res-
ponsabilité civile nucléaire (La fédération de Russie
et rUkraine ont rejoint, dans les mois qui suivirent,
la convention de Vienne sur la responsabilité civile
nucléaire).

Enfin ce sommet a convoqué une conférence sur le
sujet brûlant de la sécurité des matières fissiles issues
du démantèlement des armes nucléaires qui s'est te-
nue à Paris fin octobre 1996. (voir page 44).

18



FR9803184
Cinq dossiers sensibies_

La directive MIG

La directive
"Marché Intérieur de l'Electricité

Un équilibre satisfaisant

L'adoption de la directive "marché intérieur de l'électricité"
est un événement majeur de l'histoire énergétique de l'Europe.

Pour la première fois, des règles d'harmonisation fixent
le fonctionnement des systèmes électriques en Europe, tout en respectant
le nécessaire principe de subsidiarite auquel la France est très attachée.

Ce résultat remarquable n 'a pu être obtenu que parce qu 'il existait,
chez tous les Etats-membres, une forte volonté d'aboutir

et de trouver un juste équilibre entre un statu quo
fondé sur des monopoles nationaux ou régionaux

et une dérégulation totale inspirée par un credo ultra-libéral
venu d'Outre-Atlantique ou d'Outre-Manche.

Quels étaient les enjeux ?

Le premier enjeu était d'introduire de la concurrence
là où elle n'existait pas dans les systèmes électriques
européens.

Les modes d'organisation électrique de nombreux pays
européens sont la conséquence de la période d'après-
guerre, où les besoins d'investissements étaient
grands et la nécessité d'économies d'échelle forte. Il
s'est agi, le plus souvent, de modes fondés sur une
très forte concentration du secteur en monopoles na-
tionaux ou au moins régionaux. Ces schémas d'orga-
nisation ont souvent été le gage d'une remarquable
efficacité.

Mais, depuis quelques années, le système de produc-
tion a évolué, avec le développement de moyens dé-
centralisés de petite taille à des coûts compétitifs
comme ceux qui utilisent le gaz naturel ou la produc-
tion combinée de chaleur et d'électricité, la
cogénération.

Il était donc pertinent d'adapter l'organisation du sys-
tème électrique, afin de laisser jouer une certaine con-
currence entre un nombre accru d'entités productri-

ces, tout en fixant des conditions rigoureuses pour
éviter une trop grande duplication des investissements.

L'autre enjeu majeur était de préserver les missions
de service public, ou, comme on les appelle encore,
les missions d'intérêt économique général. Il impor-
tait, en effet, de sauvegarder des principes essentiels
comme l'égalité d'accès et de traitement des usagers,
l'universalité, la continuité du service et la péréqua-
tion tarifaire. La Traité de l'Union européenne recon-
naît d'ailleurs que, lorsque des entreprises chargées
de missions de service public sont soumises à des rè-
gles de concurrence, cette concurrence peut être limi-
tée de façon à ne pas faire échec à l'accomplissement
de ces missions. Bien entendu, le Traité pose une exi-
gence de proportionnalité entre cette restriction ap-
portée à la concurrence et la satisfaction des nécessi-
tés d'intérêt général.

Pour la France, outre la sauvegarde des principes du
service public, il s'agissait de préserver la program-
mation à long terme de ses investissements de pro-
duction électrique. Cette programmation conduit à
privilégier les solutions les meilleures pour la collec-
tivité sur le plan de la sécurité d'approvisionnement
et de la compétitivité durable, comme l'énergie nu-
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cléaire ou hydraulique, plutôt que des investissements
à temps de retour économique rapides, comme les tur-
bines à gaz, auxquels le marché a systématiquement
tendance à avoir recours.

La France tenait donc à ce que la légitimité du rôle
des Etats soit affirmée dans le secteur de l'électricité.
L'énergie électrique n'est pas une marchandise comme
une autre, et il importe que sa spécificité soit recon-
nue.

Comment les négociations
se sont-elles déroulées ?

Il existait, indubitablement, un vide juridique et poli-
tique à combler. La Commission a ainsi intenté à ren-
contre d'un certain nombre de pays européens, dont
la France en juin 1994, un "recours en manquement",
qui visait à faire reconnaître par la Cour de Justice
européenne une incompatibilité entre l'existence de
monopoles d'importation et d'exportation d'électri-
cité et de gaz naturel et les règles du Traité de l'Union.
Ce type de contentieux est largement favorisé par l'ab-
sence de règles communes définies dans une direc-
tive européenne. C'est dire que la France était forte-
ment demandeuse d'une directive.

La procédure choisie pour l'élaboration de la direc-
tive a été celle de la codéci.sion, qui implique un dia-
logue politique de la Commission avec les Etats et le
Parlement européen, plutôt qu'une directive à l'ini-
tiative de la seule Commission. De nombreux Etats
estimaient le sujet trop important pour être laissé à la
seule appréciation de la Commission.

Sur le fond des négociations, deux thèses s'affron-
taient :

- Celle des partisans de l'accès des tiers au réseau
( ATR) permet aux producteurs et aux consommateurs
de s'entendre directement, le réseau de transport
d'électricité étant alors obligé d'acheminer l'électri-
cité moyennant une juste rémunération. C'était le sys-
tème préconisé par les plus libéraux des pays mem-
bres de l'Union.

- Celle de l'acheteur unique, principalement soute-
nue par la France, permet de préserver la possibilité
d'une programmation planifiée des investissements
de production et de transport, grâce à sa fonction de
responsable de la gestion unifiée du réseau de trans-

port, ainsi que de l'achat et de la vente centralisée de
l'électricité.

Un grand pas a été accompli lorsque la Commission a
admis que les deux systèmes, l'acheteur unique et l'ac-
cès des tiers au réseau, étaient compatibles avec les
principes de base du marché intérieur.

Mais les négociations ont alors achoppé sur la notion
de consommateur eligible, à savoir l'utilisateur habi-
lité à négocier directement avec les producteurs d'élec-
tricité, qu'ils soient nationaux ou étrangers. La France
souhaitait, pour sa part, que les consommateurs éligi-
bles se limitent aux gros industriels. Nos partenaires
les plus libéraux désiraient au contraire élargir leur
champ aux distributeurs, petits ou gros, ce qui reve-
nait à introduire une forte dose d'ATR à l'intérieur
du système d'acheteur unique donc à vider celui-ci
d'une grande partie de son contenu.

Un accord équilibré a finalement été trouvé et le sys-
tème d'acheteur unique pourra inspirer la réforme des
systèmes électriques des pays qui souhaitent conser-
ver la maîtrise de leur indépendance énergétique.

Quelle appréciation
peut-on porter sur la directive ?

L'appréciation est sans conteste positive car les thè-
ses soutenues par la France trouvent, pour une très
large part, leur expression dans la directive.

Un équilibre satisfaisant a pu être trouvé entre une
ouverture maîtrisée à la concurrence et les obligations
de service public. En outre, la directive offre une cer-
taine latitude aux Etats quant au système qu'ils sou-
haitent mettre en place.

La possibilité est ainsi donnée aux Etats d'imposer
aux entreprises du secteur électrique des missions d'in-
térêt économique général, sous réserve qu'elles soient
clairement définies, publiées, transparentes, non dis-
criminatoires et contrôlables.

Est aussi prévue la faculté, pour les Etats, d'intro-
duire et de poursuivre la mise en oeuvre d'une plani-
fication à long terme des investissements de produc-
tion. Le choix entre le système de l'autorisation et
celui de l'appel d'offres est ouvert, sous réserve d'of-
frir des garanties identiques.
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Pour le transport, les Etats-membres peuvent désigner
un gestionnaire unique du réseau.

Parallèlement, des clients dits "éligibles" pourront
s'approvisionner directement auprès du producteur
d'électricité de leur choix. La définition de ces clients

évoluera afin que le marché s'ouvre par paliers suc-
cessifs. Dans un premier temps, les clients éligibles
représenteront 25 % du marché, puis, 3 ans après la
date d'entrée en vigueur de la directive, 30 % et enfin,
6 ans après cette même date, 33 % du marché de l'élec-
tricité.

Dans le cas de la France, l'accord qui est intervenu
lui permettra de maintenir l'option nucléaire, de pré-
server son indépendance énergétique nationale, de pro-
grammer à long terme ses investissements, de conti-
nuer d'appliquer les principes de service public qui
lui sont chers. Il autorise le maintien en l'état du
monopole de transport et de distribution d'électricité.
Il rend possible, parallèlement, un libre-accès aux pro-
ducteurs pour les gros consommateurs industriels
d'électricité, ceux pour qui l'électricité est un facteur
de compétitivité, et donc de localisation, et un enjeu
en termes d'emploi.

Enfin, Electricité de France demeurera une entreprise
publique. Son statut ne sera pas modifié, pas davan-
tage que celui de ses salariés. EDF pourra conserver
sa structure intégrée, sous réserve d'une séparation
comptable de ses activités de production, de transport
et de distribution d'électricité.

Comment mettre en oeuvre
cette directive ?

Le texte fondateur du système électrique qu'est, en
France, la loi de nationalisation de 1946, devra être
amendé par le pouvoir législatif.

Une large concertation sera nécessaire pour définir
de façon précise les contours du futur système électri-
que français partiellement ouvert à la concurrence dont
on ne peut dès à présent préjuger des résultats. Tout
au plus, peut-on définir les grandes lignes de la mise
en oeuvre de la directive.

Ainsi, seront rapidement éligibles les gros consom-
mateurs industriels confrontés à la concurrence inter-
nationale.

Les entreprises de distribution pourront, en ce qui les
concerne, s'approvisionner auprès d'un producteur
autre qu'EDF, à hauteur des quantités d'électricité
consommées par les clients éligibles situés sur leur
territoire, et en vue de fournir ces derniers. Ce sys-
tème d'éligibilité dite partielle évitera les risques po-
tentiels d'écrémage de clientèle pour les opérateurs
de service public.

La production indépendante fera l'objet d'un régime
d'autorisation, l'appel d'offres étant réservé aux
moyens de production centralisés. La directive auto-
rise les Etats membres à favoriser la production d'élec-
tricité par cogeneration et énergies renouvelables, ce
que la France a d'ailleurs anticipé (voir l'article page
40). Les évolutions législatives permettront, parallè-
lement, aux producteurs étrangers d'intervenir sur le
marché français.

La gestion du transport de l'électricité restera confiée
à Electricité de France qui assurera l'optimisation de
l'appel des centrales de production en temps réel.

Au total, on ne peut que se féliciter de l'adoption d'une
directive en matière d'électricité. Un échec des négo-
ciations aurait entraîné une insécurité juridique et des
risques de dérégulation non maîtrisée sous les coups
de boutoir de la jurisprudence.

Le maintien possible de l'option nucléaire, d'une pro-
grammation à long terme en matière d'investissements
de production, des principes du service public, du mo-
nopole de réseau pour le transport constituent, pour
la France, autant d'acquis essentiels.

En outre, la directive assure, pour une dizaine d'an-
nées, une stabilité des normes juridiques donc une
prévisibilité. EDF disposera ainsi des délais nécessai-
res pour s'adapter au nouveau contexte, tout en con-
tinuant à assurer ses missions de service public.

21 KiEXT



FR9803185
Cinq dossiers sensibles_

Le marché pétrolier

L'évolution du marché pétrolier en 1996 :
retournement de tendance

ou simple conjoncture?

Vannée 1996 a été marquée par une hausse
et surtout une forte volatilité des cours du pétrole,

en nette rupture avec les années antérieures.
Quelles ont été les causes de ces mouvements et peuvent-elles jouer à nouveau ?

Des prix élevés marqués
par une forte volatilité

Les prix du-pétrole en 1996 se sont non seulement
situés à des niveaux élevés par rapport à Tannée pré-
cédente mais ils furent marqués par des amplitudes
de variation bien plus importantes. Le prix interna-

tional du pétrole, variété Brent, s'est accru de plus de
20% par rapport au niveau atteint en 1995, passant
de 17,02 $/bl (dollars par baril) à 20,65 $/bl et dépas-
sant en cours d'année le niveau atteint durant la guerre
du Golfe de 1991, voire depuis dix ans si on écarte la
flambée des prix qui a suivi l'invasion du Koweit par
les troupes irakiennes.

Prix du pétrole brut
en dollars de 1994

975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Source : PIW. Arabian Light de 1970 à 1980, Brent de 1980 à 1996.
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Si le niveau élevé des prix pétroliers est largement
imputable à la vigueur de la demande en 1996, la forte
variabilité des prix, que montre le graphique ci-des-
sous, est due à la faiblesse du niveau des stocks, aux

spéculations autour du retour partiel de l'Irak sur le
marché et aux développements politiques touchant cer-
tains pays producteurs.

Evolution du prix du pétrole brut
West Texas Intermediate, 1er mois.
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Les niveaux des stocks pétroliers relevés en 1996 sont
signifïcativement plus bas que les niveaux observés
les années antérieures. Convaincus que le retour de
Flrak se traduira par une baisse des prix du pétrole,
les opérateurs ont réduit leurs stocks de brut et de pro-
duits espérant ainsi les reconstituer à des prix plus
faibles. Tout au long de l'année écoulée, les prix du
marché au comptant furent par ailleurs supérieurs au
prix sur les marchés à terme, situation connue sous le
nom de déport ( "backwardation "). Si une telle situa-
tion traduit la confiance des opérateurs quant à la dis-
ponibilité de pétrole à moyen terme, elle n'encourage
guère la reconstitution des stocks.

La faiblesse des stocks a sensiblement réduit leur rôle
modérateur face aux variations à court ternie de la
demande et de l'offre de pétrole, accentuant la forte
nervosité des marchés. Toute hausse de la demande,

même ponctuelle, alimente la tension sur les prix
comme ce fut le cas au printemps et en automne de
l'année 1996. Avec la hausse de la consommation qui
suit traditionnellement le début de la Driving Season
(printemps) en Amérique du Nord, la faiblesse des
stocks a engendré une envolée des prix de l'essence
aux Etats-Unis qui s'est en partie répercutée en Eu-
rope. Au début de l'automne, les prix du gazole s'en-
volèrent en Europe occidentale lorsque les stocks de
distillats furent insuffisants pour faire face à une forte
demande de gazole et qu'une nouvelle norme euro-
péenne abaissa de 0,2% à 0,05% la teneur en soufre
de ce produit.

Les reports successifs de la mise en oeuvre de l'ac-
cord "pétrole contre nourriture" autorisant l'Irak à
exporter des volumes limités de pétrole n'ont cessé
de nourrir la volatilité des prix. Mais la reprise de ces
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exportations n'a eu finalement que peu d'effet sur les
prix. Les stocks continuant à se situer en dessous des
niveaux requis, la vague de froid enregistrée dans l'hé-
misphère nord en fin d'année a engendré une demande
additionnelle qui a contribué à soutenir le niveau des
coûts mondiaux du pétrole. Sans les barils irakiens,
les prix du pétrole auraient probablement été légère-
ment supérieurs à ceux constatés.

L'année 1996 a été par ailleurs émaillée d'événements
importants dont les conséquences, sans pouvoir être
chiffrées, ont sans doute accru l'incertitude pesant sur
le marché pétrolier. Ces événements sont tous liés à
la politique pétrolière américaine notamment au
Moyen-Orient.

Les élections présidentielles de la première puissance
économique mondiale qui absorbe à elle seule près du
quart de la production mondiale de pétrole et contri-
bue pour plus de 40% à la consommation mondiale
d'essences ont ajouté à l'incertitude des marchés pé-
troliers. Par ailleurs, la décision des Etats-Unis en
cours d'année de sanctionner les entreprises réalisant
des investissements dans le secteur des hydrocarbu-
res en Iran et en Libye, loi cl 'Amcito-Kennedy (cf arti-
cle page 58), a joué un rôle perturbateur non négli-
geable. Enfin, les attentats perpétrés en Arabie Saou-
dite contre les bases américaines ont entretenu au cours
de l'été un doute quant à la stabilité réelle du pays
qui abrite les réserves les plus importantes au monde.

Une croissance accélérée
de la consommation de pétrole
et une production abondante

La consommation de pétrole a continué de progresser
à un rythme soutenu en 1996 avec une croissance de
2,4 % après la progression de 1,7 % enregistrée en
1995. L'AIE prévoit pour 1997 une demande de l'or-
dre de 73,7 Mb/j (millions de barils par jour), soit une
croissance de 2,6% par rapport au niveau atteint en
1996.

Cette évolution globale résulte cependant de situations
régionales contrastées. Si la consommation de l'Eu-
rope occidentale a peu progressé, celle des pays d'Asie
a bondi de près de 5 %, avec des taux de l'ordre de
9 % pour la Chine, voire supérieurs à 10 % pour la
Thaïlande ou la Malaisie.

La vigueur de la consommation pétrolière des Etats-
Unis, conjuguée à un fléchissement de la production,
a poussé les importations nettes à un niveau jamais
atteint depuis 1977. Un large débat sur le seuil sou-
haitable de la dépendance des Etats-Unis a alors suivi,
rappelant ceux déjà observés au début des années qua-
tre-vingts dans le cadre du plan Carter. Le GAO,
General Accounting Office, sorte de Cours des Comp-
tes dépendant du Congrès, a publié un rapport esti-
mant qu'il est plus rationnel pour le pays d'importer
du pétrole bon marché que de s'acharner à vouloir
découvrir à tout prix et extraire des ressources pétro-
lières nationales coûteuses.

Pour assurer la satisfaction de la consommation, l'ac-
croissement de la production, plus de 2 Mb/j au cours
de l'année écoulée, a mobilisé une large part des ca-
pacités de production disponibles. Si on exclut l'Irak,
seule l'Arabie Saoudite et, dans une moindre mesure,
les Emirats Arabes Unis et le Koweït disposent
encore de capacités de production inutilisées, de
2,8 Mb/j au total.

D'octobre à décembre 1996, l'OPEP a dépassé pour
la première fois depuis 1980 la barre de 26 Mb/j pro-
duits. Dopés à la fois par la hausse des prix du pé-
trole, et marginalement par une progression des ex-
portations, les revenus de l'OPEP"1 ont progressé de
22,6 % par rapport à 1995, soit plus de 40 G$ de
revenus additionnels, atteignant le niveau de revenus
le plus élevé que l'OPEP a enregistré depuis 1982.Mais
la hausse de la consommation a plus bénéficié, cette
année encore, à la production hors OPEP qui s'est
accrue au cours de l'année passée de plus d'un
million de barils par jour, contre un peu moins de
0,8 Mb/j pour l'OPEP.

La production de Mer du Nord, à laquelle on prédi-
sait un déclin rapide il y a à peine quelques années, a
enregistré de nouveaux records de croissance en 1996
avec une hausse de plus de 12 % en Norvège et un
accroissement de la production de 7,5 % en Mer du
Nord britannique.

Hors Europe, quelques évolutions significatives de la
production sont à souligner. La chute de la produc-
tion de la CEI observée depuis quelques années a
marqué le pas en 1996. Cette production pourrait con-
naître un nouvel élan grâce aux importantes ressour-

'"'Hors Gabon, démissionnaire de l'organisation en juin 1996.
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ces de la Mer Caspienne pour peu que le problème de
l'évacuation du pétrole extrait soit résolu. En Améri-
que latine, la production de pétrole a atteint 6,5 Mb/j
en 1996, soit plus d'un Mb/j d'augmentation. C'est
là la conséquence de l'ouverture des pays à potentiel
pétrolier aux capitaux et à la technologie des compa-
gnies internationales ; le Venezuela a enregistré en
1996 la progression de revenus la plus forte parmi les
pays membres de l'OPEP.

L'impact sur l'économie française i
faible sur l'indice des prix,
plus sensible sur la facture pétro-
lière

La consommation pétrolière française a été en hausse
de 1,8% en 1996 mais reste globalement en ligne avec
l'évolution de la demande dans les pays de l'OCDE
dont la croissance a été d'un peu moins de 2%.

L'année 1996 a vu une progression importante des
importations en provenance de la zone OCDE, Mer
du Nord notamment. Deuxième fournisseur de la
France en produits à distiller derrière l'Arabie Saou-
dite, la Norvège a accru ses livraisons de pétrole à
l'hexagone de plus de 10%, pendant que celles du
Royaume-Uni (troisième fournisseur) enregistraient
un bond de 40%. La Russie et le Nigeria ont vu leurs
fournitures à la France progresser du même ordre, 42%
et 45% respectivement.

Le coût moyen du pétrole importé en France en 1996
a atteint 20,83 $/bl, soit une hausse de 21,6%, com-
parable à la progression des cours internationaux du
brut. Le raffermissement du dollar américain, plus de
2,5% de hausse en 1996, a induit cependant une crois-
sance du coût moyen, exprimé en francs, égale à 24%.

Les prix hors taxes des supercarburants, du gazole et
du fioul domestique en France ont augmenté de 10 à
20 centimes par litre en 1996 mettant fin à une lon-
gue tendance baissière observée depuis 1990. Les prix
de ces produits, toutes taxes comprises, ont augmenté
de 20 à 45 centimes par litre traduisant ainsi la hausse
des prix hors taxes mais également le relèvement de
fiscalité au mois de janvier 1996 et l'application en
année pleine du taux de TVA à 20,6%.

L'impact sur l'indice des prix de la hausse des cours
de brut en 1996 a finalement été très limité pour la
France. Sur un an, la hausse de l'indice n'a été que de
1,7% (contre 2,1% en 1995) dont 0,1% imputable aux

cours du brut et 0,2% au relèvement de la fiscalité
énergétique.

Par ailleurs, l'effet conjugué de la hausse des impor-
tations de pétrole brut, près de 8% en 1996, et de la
croissance importante du coût du pétrole importé a
induit un alourdissement de la facture française ; à
près de 65 milliards de francs pour le seul pétrole brut,
celle-ci a progressé de plus 35%. Cela n'a pas empê-
ché la France cependant d'enregistrer au cours de cette
année un excédent commercial record de 112 milliards
de francs, confirmant ainsi l'amélioration continue
du solde de sa balance commerciale depuis cinq ans.
A noter enfin que l'effet de la hausse des prix du pé-
trole sur les prix du gaz ne se fera sentir qu'avec re-
tard compte tenu du décalage d'indexation des seconds
sur les premiers.

Quelles perspectives pour 1997 ?

On retiendra de l'année 1996 la hausse des cours de
pétrole et leur forte instabilité. Quels développements
pourraient avoir lieu en 1997 ? Le premier trimestre
de cette année révèle déjà une rupture par rapport à
l'évolution constatée une année plus tôt.

. Les prix du pétrole sont en net recul depuis le début
de l'année, le Brent perdant près de 5 $/bl. Ce recul a
été renforcé vers la fin du premier trimestre par la
douceur du climat dans l'hémisphère Nord et la fai-
ble demande de pétrole en Amérique du Nord suite
aux arrêts pour maintenance de certaines raffineries.

. Une certaine reconstitution des stocks a été obser-
vée au cours de cette période. Fin janvier, et pour la
première fois depuis juillet 1995, le niveau des stocks
industriels de l'OCDE a été supérieur à celui enregis-
tré une année plus tôt à la même période.

Au delà de ces observations de court terme, l'analyse
des fondamentaux ne montre aucun signe d'essouf-
flement de la demande, en Asie notamment; F AIE
prévoit pour 1997 une demande additionnelle de 1,8
Mb/j après la progression de 1,7 Mb/j enregistrée en
1996. La satisfaction de ce supplément de demande
sera assurée par la seule production non OPEP selon
l'Agence internationale, ce qui devrait conduire
l'OPEP à réduire sa production de 0,5 Mb/j en 1997
en rupture par rapport à la progression continue de
cette production au cours des dernières années (Ta-
bleau suivant).
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Offre et demande de pétrole

- Demande
Mb/j

- Var. annuelle
(%)
Mb/j

- Offre OPEP(1)
Mb/j

-Var. annuelle
(%)
Mb/j

- Offre non OPEP
Mb/j

-Var. annuelle
(%)
Mb/j

1994

68.9

24.6

41.6

1995

70.2

1.9
1.3

25.1

2.0
0.5

42.4

1.9
0.8

1996

71.9

2.4
1.7

25.9

3.2
0.8

43.6

2.8
1.2

1997 (prév.)

73.7

2.5
1.8

25.4

-1.9
-0.5

45.4

4.1
1.8

(1 ) Hors condensais, 1 in intégrant les condensais, l'offre OPHP a progressé de 3.6% entre 1995 cl 1996.
Source : All.i (mars 1997).

Mais ces projections sont réalisées à stocks inchan-
gés et n'intègrent pas les condensats commercialisés
par TOPEP (2,6 Mb/j en 1996 et 2,9 Mb/j prévus pour
1997). En tenant compte de la reconstitution com-
mencée des stocks de pétrole et de la forte hausse de
la production OPEP constatée au cours des premiers
mois de Tannée, 27 Mb/j en février pour un quota
global toujours fixé à 25,03 Mb/j, tous les ingrédients
sont réunis pour laisser croire à une détente du mar-
ché pétrolier en 1997. On pourrait dans ce cas voir
réapparaître les dissensions internes à l'OPEP au su-
jet du respect des quotas de production, étouffées en
1996 grâce à un demande soutenue et des cours du
brut élevés.

Compte tenu de ces éléments, nombreux sont les ana-
lystes du marché à penser que les prix du pétrole de-
vraient s'inscrire en 1997 en recul sensible par rap-
port aux niveaux atteints en 1996. Le facteur Irak qui
a, comme on Fa vu, peu contribué à la détente des
cours pourrait alors renforcer leur baisse. En effet, si
l'autorisation accordée à l'Irak d'exporter dans le ca-
dre de la Résolution 986 était reconduite le 10 juin
1997, les exportations irakiennes accentueraient en-
core la baisse des prix internationaux, d'autant plus
qu'elles sont fixées en dollars et non en volume, si
bien qu'une baisse des prix entraîne paradoxalement
un accroissement des quantités exportées.
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La situation du raffinage

La situation du raffinage
en France

L'industrie européenne du raffinage souffre d'une surcapacité de production.
Des fermetures sont inéluctables.

Mais si cette situation rappelle celle d'autres secteurs en difficulté,
il y a une différence : le raffinage français, ce n 'est pas seulement

9 milliards de francs de valeur ajoutée et 17 000 emplois ;
c'est aussi un maillon essentiel pour la sécurité de nos approvisionnements

en produits pétroliers et notamment en carburants.

L'industrie du raffinage joue
un râle fondamental dans la sécurité
de nos approvisionnements
énergétiques

Pour comprendre l'importance stratégique du raffi-
nage, il faut avoir en tête deux éléments :

- le rôle vital des produits pétroliers qui représentent
près de 40 % de nos approvisionnements énergétiques
et dont dépendent la totalité de nos transports rou-
tiers, aériens et maritimes, sans parler de la pétrochi-
mie.

- l'intégration des activités de raffinage et de distri-
bution des groupes pétroliers qui fait que le marché
international des produits raffinés est beaucoup plus
étroit que celui du brut (d'un facteur quatre en vo-
lume) et donc beaucoup plus sensible à l'impact d'une
crise, tant en termes d'envolée des prix que de pénu-
rie physique. L'exemple récent de la guerre du Golfe
a permis de le vérifier.

Dans ce contexte, le maintien sur le territoire natio-
nal d'une industrie du raffinage compétitive contri-
bue de façon essentielle à la sécurité de nos approvi-
sionnements en produits pétroliers. C'est pourquoi la
loi du 31 décembre 1992 portant réforme du régime
pétrolier confère une responsabilité centrale au mi-

nistre de l'industrie en matière d'approvisionnements
et de stocks stratégiques : les projets de création, d'ac-
quisition ou de fermeture de raffineries doivent lui
être notifiés et il peut s'y opposer si de telles opéra-
tions risquent de mettre en cause la sécurité de nos
approvisionnements ou d'entraîner des perturbations
graves sur le marché pétrolier.

Indépendamment de son caractère stratégique, le raf-
finage est un secteur qui a une valeur ajoutée impor-
tante (9 milliards de F), et emploie 17 000 person-
nes1''. Il joue un rôle structurant pour les bassins de la
Basse Seine et de l'Etang de Berre qui, grâce à lui,
ont su attirer de multiples industries pétrochimiques,
chimiques et mécaniques, constituant ainsi deux pô-
les de référence de l'industrie française. Enfin, avec
l'IFP qui est le second bailleur mondial de licences
dans ce domaine (cf article page 56), il constitue l'un
de nos domaines d'excellence technologique.

Une situation économique
et financière préoccupante

La segmentation de l'industrie pétrolière oblige le
raffinage à rétablir sa compétitivité propre

Depuis 15 ans, en dehors de quelques années excep-
tionnelles (contre choc pétrolier en 86, guerre du Golfe
en 90...), les résultats économiques nets du secteur

"' Dans les raffineries, sièges, centres de recherches et la logistique.
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raffinage-distribution ont été nuls ou négatifs du fait
de marges de raffinage très insuffisantes.

En 1995 et 1996, elles se sont élevées en moyenne à
78 F/tonne, c'est à dire bien inférieures aux seuils de
90 F/t nécessaire pour couvrir les coûts d'exploita-
tion et de 150 à 200 F/t pour financer les investisse-
ments à long terme. L'embellie très conjoncturelle du
40,110 trimestre 1996 (105 F/t) ne s'est pas maintenue
au 1 " trimestre 1997 (moyenne de 89 F/t pour les trois
premiers mois).

Aussi observe-t-on une réduction notable des budgets
d'investissement du secteur raffinage : 3 milliards de
F en 1993 ; 2,3 en 1995 ; 2,2 en 1996 ; 1,2 prévus en
1999. Pourtant, l'adaptation aux évolutions de la de-
mande (moins d'essences et de fiouls lourds, plus de
gazole) et aux futures spécifications sur les carburants
(moindres teneurs en aromatiques et en soufre notam-
ment) vont requérir des investissements qui se chif-
freront à plusieurs milliards de F pour chacune des
raffineries qui passeront à la conversion profonde.

Or, du fait du développement du marché spot du brut
et dans le souci d'améliorer leur gestion, les grands
groupes pétroliers ont séparé leurs activités d'explo-
ration/production, de transport, de raffinage/distribu-
tion et de pétrochimie et les ont constituées en centres
de profits autonomes ; chaque segment doit faire
preuve de sa propre rentabilité et ne peut compter sur
des transferts financiers provenant d'autres maillons
de la chaîne.

Le problème se pose au niveau européen...

L'industrie européenne de raffinage traverse actuel-
lement une période difficile, principalement due à des
surcapacités de l'ordre de 10 %.

11 en résulte des excédents de production, particuliè-
rement d'essences (environ 17 Mt), qui tendent à
maintenir structurellement les marges de raffinage à
un niveau faible. Ce phénomène est encore aggravé
par des déséquilibres régionaux : les taux d'utilisa-
tion des raffineries sont voisins de 70 % dans le bas-
sin méditerranéen alors qu'ils sont en moyenne de
90 % en Europe du Nord-Ouest.

La situation va en s'aggravant car les accroissements
de capacité entraînés par la modernisation des instal-

lations sont plus rapides que la croissance du marché.
Pour y remédier, trois raffineries ont été fermées en
1995 (deux en Allemagne, une aux Pays-Bas), sui-
vies aujourd'hui par une raffinerie au Danemark et
une autre en Angleterre. Ces cinq fermetures repré-
sentent une capacité globale d'environ 20 Mt/an.

Il reste toutefois encore une soixantaine de Mt/an à
supprimer dans les prochaines années (à titre de com-
paraison, la capacité française est de 92 Mt/an). Les
sociétés BP et Mobil, après avoir reçu l'autorisation
de la Commission Européenne en août 96, regrou-
pent progressivement leurs activités européennes de
raffinage/distribution. De même d'autres sociétés ra-
tionalisent de concert leurs raffineries et leurs réseaux
en vue d'atteindre une taille critique sur le marché
pétrolier.

... mais il est aggravé en France par des difficultés
spécifiques :

• L'avantage fiscal donné au gazole déséquilibre le
marché français des carburants routiers (cf article page
58). Le gazole représente ainsi 61 % des carburants
routiers alors que dans l'Union Européenne il n'at-
teint que 48 %. Il en résulte une inadéquation de la
production des raffineries françaises dont les unités
mises en place dans les années 80 avaient été conçues
pour une production maximale d'essence. En 1996
les excédents d'essence se sont élevés à 2,5 Mt pour
un déficit en distillais moyens (gazole et fioul domes-
tique) de 7,3 Mt et de 3,5 Mt en naphta.

• Le programme nucléaire a réduit la demande de fioul
lourd à un niveau inférieur de 1,3 Mt en 1996 à la
production des raffineries. Ce produit sera de plus en
plus difficile à écouler compte tenu de la réduction
des teneurs en soufre autorisées.

• La concurrence des grandes surfaces qui distribuent
désormais plus de 50 % des carburants ne permet pas
à la distribution de pallier les difficultés du raffinage.
Les prix hors taxes des carburants et les marges de
transport et de distribution sont les plus faibles d'Eu-
rope, à l'exception du Royaume Uni où les compa-
gnies pétrolières ont lancé à l'automne 1995 une vive
guerre des prix contre les grandes surfaces.
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Prix et marges de transport-distribution1*' en Europe en 1996

en

Royaume Uni
France
Allemagne
Espagne
Belgique
Italie
Pays-Bas
Union Européenne

Super

Prix HTT

107
122
142
147
155
160
167
140

SP95

Marge

27
42
63
67
76
81
87
60

Prix

114
126
146
139
160
150
161
136

Gazole

HTT Marge

28
41
61
54
75
65
75
50

Source : DHYCA, Bulletin pétrolier de la Commission

L'action du ministère de l'Industrie

Le ministère considère que le maintien d'une indus-
trie française du raffinage, indispensable à la sécurité
de nos approvisionnements en produits raffinés, cons-
titue un objectif prioritaire. Il s'efforce de remédier
aux handicaps dont souffrent les raffineurs français,
de faciliter la restructuration de leur outil de produc-
tion et d'éviter que la France ne prenne plus que sa
part dans l'inévitable réduction de la capacité euro-
péenne. Son action est toutefois tributaire de la multi-
plicité des agents économiques et sociaux concernés
(compagnies pétrolières, constructeurs automobiles,
transporteurs, automobilistes, grandes surfaces) et de
la divergence de leurs intérêts propres.

En ce qui concerne les difficultés spécifiquement fran-
çaises, les plus lourdes de conséquences sont l'écart
de fiscalité entre le super et le gazole et le niveau anor-
malement bas des marges de distribution. Dans ces
domaines, un premier pas a pu être fait en 1996 avec
la stabilisation en francs courants du différentiel de
TIPP entre le super et le gazole et avec un ensemble
de mesures législatives portant sur la distribution :
loi relative à la loyauté et à l'équilibre des prix et de

la concurrence et loi Raffarin, relative au développe-
ment du commerce (voir article page 57).

En ce qui concerne le processus de restructuration et
de réduction de capacité, la difficulté est de rendre
possible une discussion entre des groupes internatio-
naux dont plusieurs ont leurs centres de décision à
l'étranger et dont chacun poursuit une stratégie mon-
diale qui lui est propre.

Pour commencer à rapprocher des points de vue au
départ très antagonistes, la Dhyca a suscité le lance-
ment en juin 1996 d'une étude commune des raffi-
neurs sur les forces et les faiblesses des raffineries de
la zone Sud-Est (celle où le déséquilibre entre l'offre
et la demande est le plus marqué avec un excédent en
essences et en fioul domestique et un déficit en naphta
et en gazole).

Cette étude, conduite par un consultant extérieur, a
fourni une analyse objective commune qui a facilité
les discussions des raffineurs entre eux ainsi qu'avec
la Dhyca. Ces discussions n'ont toutefois pas abouti à
ce jour à un schéma coordonné.

"' Marge = prix HTT - prix CAF à Rotterdam
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Ainsi, BP continue à rechercher un partenaire pour
la reprise totale ou partielle de sa raffinerie de La-
vera. Shell qui en 1994 avait essayé de vendre sa
raffinerie de Berre a déclaré, en février 97, son
intention d'en réduire la production de près de
50 % dès 1998, d'arrêter Fun des craqueurs cata-
lytiques et de poursuivre une étude en vue de con-
centrer le débouché de cette raffinerie sur la pé-
trochimie. Cette décision rentre dans le cadre plus
général de la stratégie européenne du groupe Shell
qui tend à privilégier certains sites pour le raffi-
nage et à renforcer la pétrochimie dans d'autres
sites dont Berre.

Enfin, le ministère de l'Industrie est très attentif
aux positions et aux décisions des instances com-

munautaires qui conditionnent de plus en plus l'ac-
tivité des raffineurs.

11 s'est réjoui de voir la Commission, dans son
rapport de mai 1996, souhaiter - comme lui-même
- une restructuration coordonnée de l'industrie
européenne du raffinage.

Il s'est également réjoui d'avoir pu faire préva-
loir, dans la proposition de directive sur la qualité
des carburants (cf l'article sur le programme Auto-
oil page 56), la notion coût-efficacité plutôt que
l'approche de la meilleure technologie disponible
(Best available technology) prônée par certains
pays.
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La restructuration du bureau
de recherches géologiques et minières

Spécialiste internationalement reconnu des sciences de la terre,
le BRGM avait développé, en sus de ses activités de recherche et de service public,

des activités minières et de conseil relevant du secteur concurrentiel.
Il était légitime de s'interroger sur la pertinence de la présence dans ces domaines

d'un établissement public, qui plus est déficitaire...
A la demande du Gouvernement, l'établissement s'est engagé

dans une profonde restructuration qui a beaucoup progressé en 1996

La vocation du BRGM

• Les origines

Le BRGM a été constitué en 1959 à partir du service
de la carte géologique de France et de différents bu-
reaux miniers créés dans les années 1940. Il a une
triple mission :

- Mener une activité de recherche pour faire progres-
ser les sciences de la terre et leurs applications.

- Assurer des missions de service public sur la base
des connaissances ainsi développées.

- Entreprendre la recherche et l'exploitation des res-
sources du sous-sol, à l'exclusion des hydrocarbures.

Pour jouer ce rôle, le BRGM a été doté du statut d'éta-
blissement public à caractère industriel et commer-
cial. L'Etat est représenté au conseil d'administration
et le chef du service des matières premières et du sous-
sol assure les fonctions de commissaire du gouverne-
ment.

• Faire progresser les sciences de la terre

Le budget alloué par l'Etat au BRGM pour financer
son activité de recherche s'est élevé à 207,7 MF en
1996.

Ces dotations financent la recherche propre de l'éta-
blissement ainsi que des programmes de recherches
en coopération avec d'autres organismes (comme
GéoFrance 3 D, programme de cartographie en trois
dimensions du sous-sol) ou avec des industriels.

Ainsi, le BRGM est en voie d'achever la couverture
géologique de la France avec une cartographie au
1/50 OOO0"10. L'année 1996 a également été marquée
par la diffusion de la 6°"'° édition de la carte géologi-
que de la France au 1/1000 000l'"'°, la sortie papier
s'accompagnant d'une édition numérique (CD Rom).

L'EPIC s'est attaché à clarifier les règles de gestion
de ses travaux scientifiques, aujourd'hui fédérés en
six grands programmes : la connaissance de l'infras-
tructure géologique, la connaissance et l'aménagement
du proche sous-sol, la connaissance et la gestion des
hydrosystèmes, l'exploration des ressources minéra-
les, la valorisation des déchets et, enfin, la gestion et
la réhabilitation des sols pollués, des friches indus-
trielles et des décharges.

• Assurer des missions de service public sur la base
de cette connaissance

Les missions de service public du BRGM portent
d'abord sur la collecte et la mise à disposition des
services de l'Etat, des collectivités territoriales et du
public de données relatives à la connaissance du sous-
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sol, pour des applications diverses : mise en valeur
des ressources du sous-sol, gestion de la ressource en
eau, prévention des risques naturels, tels que glisse-
ments de terrain ou inondations notamment, travaux
d'infrastructure ...

Le BRGM assure également un appui technique aux
services de l'Etat pour l'exercice de ses fonctions ré-
galiennes et de développement de l'activité économi-
que.

Cet appui s'applique notamment à l'inventaire des
sites pollués orphelins, à l'élaboration des schémas
départementaux des carrières qui visent à assurer une
gestion rationnelle des ressources et une meilleure
protection de l'environnement ou encore à la mise en
sécurité des concessions minières orphelines.

Le BRGM accompagne également le programme plu-
riannuel de protection et de prévention des risques
naturels adopté par le Gouvernement en 1995 et con-
tribue à améliorer la connaissance et la mise en va-
leur des eaux souterraines.

Cette activité de service public, financée sur crédits
d'Etat (ministère de l'Industrie) a représenté 110 MF
en 1996.

Enfin, dans le cadre de ses missions de service pu-
blic, le BRGM joue un rôle dans la politique de coo-
pération de la France avec des pays tiers. Sur la base
de financements bilatéraux ou multilatéraux, il inter-
vient en effet à la demande de certains Etats pour con-
tribuer à la cartographie de leur sous-sol ou à la réali-
sation d'inventaires miniers. C'est actuellement le cas
notamment en Inde, au Chili, en Argentine, au Ma-
roc et en Arabie Saoudite (cf article page 63).

Le recentrage

A partir des compétences acquises au titre de ses mis-
sions de service public ou dans le cadre de ses pro-
grammes de Recherche/Développement, le BRGM
avait par ailleurs développé une activité d'explora-
tion et d'exploitation minière conforme à sa mission
d'origine ainsi qu'un pôle de conseil en environne-
ment. Ces activités s'apparentaient aux activités d'en-
treprises relevant du secteur concurrentiel. En 1992,
la décision a été prise de recentrer l'établissement
public sur ses missions de recherche et de service pu-
blic, par filialisation des activités relevant du secteur

concurrentiel et ouverture du capital de ces filiales à
des partenaires. Au terme de quatre années d'efforts,
ce processus est en voie d'aboutissement.

• La filialisation du pôle Environnement

Le 21 décembre 1993, le conseil d'administration du
BRGM décidait de filialiser les activités commercia-
les de rétablissement dans les domaines de l'eau, du
génie civil, de l'aménagement et de l'environnement.

La société Antéa, créée début janvier 1994, a repris
les activités commerciales de l'Etablissement. Elle est
entièrement détenue par le BRGM, au travers d'une
holding, Sagéos. Le BRGM a engagé en parallèle la
recherche de partenaires.

En mars 1995, un accord a été conclu avec Heidemij,
une société hollandaise présente sur les mêmes mé-
tiers, expérimentée et qui bénéficie d'une bonne im-
plantation à l'étranger (Etats-Unis et Allemagne).

Avec 2,7 milliards de francs de chiffre d'affaires,
Heidemij est la première entreprise européenne dans
le domaine de l'environnement et de l'aménagement.
Une alliance est envisagée pour permettre au BRGM
de bénéficier de l'expérience technique, commerciale
et de l'ouverture à l'international d'Heidemij, le
BRGM apportant pour sa part ses capacités de recher-
che très développées et sa solide implantation natio-
nale.

Heidemij est entrée au capital de Sagéos à hauteur de
35 %, avec l'option d'en prendre le contrôle trois ans
plus tard sous réserve de l'accord du BRGM.

• La filialisation du pôle minier

Les difficultés que connaissaient, depuis 1991, les
activités minières du BRGM ont conduit le Gouver-
nement à diligenter plusieurs rapports. Les conclu-
sions ont porté sur les points suivants :

- Le BRGM disposait d'équipes de prospection mi-
nière mondialement reconnues et mettait en oeuvre,
sur fonds publics, des efforts de prospection équiva-
lents à ceux des grandes compagnies minières mon-
diales. Il a ainsi découvert des gisements de première
importance comme ceux de Yanacocha (or) ou de
Neves Corvo (cuivre).
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- En revanche, rétablissement ne disposait ni de l'ac-
tionnariat ni des moyens financiers d'une compa-
gnie minière de rang international pour développer
et mettre en exploitation les gisements découverts.

Aussi, le Gouvernement a-t-il invité le BRGM à re-
grouper l'ensemble de ses activités minières dans des
filiales et à chercher un partenaire industriel qui en
prendrait le contrôle. L'Etat acceptait pour sa part de
financer quelque temps encore une partie de la pros-
pection minière réalisée par le BRGM afin de facili-
ter le lancement de ce nouveau pôle minier et d'ac-
compagner l'évolution des équipes de prospection vers
un statut de prestataires de services.

Après que les industriels français eurent décliné la
proposition de s'engager dans ce pôle minier, le
BRGM et sa banque conseil, Paribas, ont consulté,
fin 1993 et au début de 1994, un certain nombre de
sociétés étrangères et rapidement les négociations se
sont concentrées sur la société australienne Normandy
Poseidon Limited (NPL). NPL est en effet présente
dans le même type d'activité minière que le BRGM
(exploitation de mines d'or) et sa taille raisonnable
semblait propice à un partenariat équilibré.

Le 21 septembre 1994, un accord de partenariat sujet
à un certain nombre de conditions suspensives était
signé entre le BRGM et le groupe minier australien
devenu depuis Normandy Mining Limited (NML). A
la levée de ces conditions suspensives, un accord de
plein exercice a été signé le 27 juin ] 995. Aux termes
de cet accord, NML a acquis une participation mino-
ritaire dans les filiales communes La Source (actifs
miniers hors Pérou) et Mine-or (actifs miniers péru-
viens).

Un nouvel accord, dit phase II, a été négocié fin 1996
entre le BRGM et MNL, à la suite duquel NML a pris
début 1997 le contrôle de La Source, en portant sa
participation de 49 % à 60 %.

Le BRGM conservera, par contre, le contrôle de la
filiale commune Mine-or qui porte les actifs miniers
péruviens, en particulier une participation de 24,7 %
dans la mine d'or de Yanacocha, la plus belle d'Amé-
rique du Sud dont le BRGM est à l'origine de la dé-
couverte.

Ces actifs péruviens font l'objet de contentieux : les
sociétés américaine, Newmont, et péruvienne, Bue-
naventura, partenaires du BRGM dans la mise en va-

leur de Yanacocha demandent de faire jouer un droit
de préemption. En dépit d'une position juridique forte
du BRGM, fondée sur le fait que le BRGM a toujours
gardé le contrôle de sa participation et que les ac-
cords prévoient qu'il le conserve, les tribunaux péru-
viens leur ont, à ce jour, reconnu ce droit de préemp-
tion, en première instance puis en appel. L'Etat fran-
çais s'emploie naturellement à obtenir que ces.juge-
ments soient cassés et que le BRGM soit rétabli dans
ses droits.

L'amélioration de la productivité

En parallèle à ce recentrage sur ses activités de ser-
vice public et de recherche, l'établissement a engagé
depuis quelques années un important effort d'amélio-
ration de sa productivité. 1996 marque de ce point de
vue une étape importante, avec un résultat d'exploi-
tation presque à l'équilibre.

La dégradation des résultats d'exploitation du BRGM
il y a quelques années (- 72 MF en 1993) imposait à
l'établissement un effort de réduction des charges de
structure et de résorption de la sous-activité. A la mi-
1993 le sureffectif total avait été identifié comme por-
tant sur 280 agents.

Pour résorber ce sureffectif et réduire les charges de
structure, diverses mesures d'accompagnement ont été
mises en place. Des conventions ont été passées avec
le Fonds National pour l'Emploi pour permettre le
départ de 100 personnes. Les départs volontaires ont
été encouragés par l'octroi de congés de conversion,
d'aides à la création d'entreprise, de facilités don-
nées aux mobilités géographiques. Par ailleurs, des
actions de formation ont été initiées pour permettre
aux titulaires d'emplois fonctionnels de se reconver-
tir vers les métiers opérationnels.

Pour permettre une entrée en vigueur progressive et
acceptable par tous de ces mesures, la mise en oeuvre
de ce plan a été étalée sur plus de trois ans. Elle s'est
achevée mi-1996 de façon tout à fait satisfaisante.

En complément de ce plan, un nouveau statut des per-
sonnels a été adopté à la fin du mois d'avril 1996.

Cette refonte totale était voulue dans un but de sim-
plification et de modernisation mais également pour
assurer une convergence des règles statutaires à l'in-
térieur du Groupe permettant la mobilité, facteur fon-
damental de solidité et d'unité.
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Cinq dossiers sensibles-
Le BRGM

Toujours dans le cadre de la refonte des statuts,
des mesures relatives au temps de travail ont été
instaurées dans un but de sauvegarde de l'emploi
et d'adaptation aux contraintes liées à certaines
missions (chantiers, interventions d'urgence...).

En conclusion

L'action de restructuration engagée dès 1992 et
qui porte maintenant ses fruits a permis de recen-
trer l'activité de l'établissement sur ses missions
premières.

Le redressement progressif des comptes du BRGM
se confirme:-41 MF en 1994, -25 MF en 1995.
- 10 MF pour 1996. Le résultat d'exploitation pour
1997 est prévu être à l'équilibre.
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Développement
énergétique

durable

Les Assises
du développement durable

Le 16 décembre 1996, M. Franck Borotra, ministre
de l'Industrie, de la Poste et des Télécommunications
a ouvert les Assises du Développement Durable orga-
nisées par rUNESCO. Le développement durable est
Fart de concilier sur le long terme progrès économi-
que, progrès social et préservation de l'environnement.
Ce souci a été très tôt intégré dans la politique indus-
trielle et énergétique de la France, en particulier par
les DRIRE, porteuses d'un souci de développement
économique respectueux de l'environnement.

Dans son discours, le ministre a rappelé que, grâce à
la politique rigoureuse de maîtrise de l'énergie adop-
tée dès le premier choc pétrolier de 1973 et au succès
de notre programme électro-nucléaire, nos émissions
de CO,, principal gaz à effet de serre, ont diminué de
30 % en 25 ans. Avec des émissions inférieures à 1,8 t
de carbone par habitant et par an, la France est ainsi
l'un des pays industrialisés qui lutte le plus efficace-
ment contre les changements climatiques. Il convient
toutefois de poursuivre cet effort ; le ministre a rap-
pelé qu'il entendait donner une nouvelle impulsion à
la politique de maîtrise de l'énergie et de développe-
ment des énergies renouvelables en mobilisant EdF
(cf les articles qui suivent) et les DRIRE. Il a à cette
occasion annoncé la mise en place d'un volet "éner-
gie" dans les Fonds Régionaux d'Aide au Conseil
gérés par ces dernières.

Changement climatique
et enjeux économiques

Pour prévenir le risque de réchauffement de
la planète par effet de serre, les pays indus-
trialisés se sont engagés, à la conférence de
Rio (Fin 92) à ramener au niveau de 1990
leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici
la fin de la décennie.

Depuis lors, les parties ont reconnu l'insuffi-
sance de cet engagement. Des discussions
sont en cours en vue de l'adoption à Kyoto,
en décembre 1997, d'un protocole juridique-
ment contraignant. Deux thèses s'affrontent:

- celle de la fixation d'un pourcentage de ré-
duction des émissions identique pour l'ensem-
ble des pays développés ;

- celle de la convergence à terme des trajec-
toires d'émissions par habitant des pays vers
un niveau commun.

L'enjeu est de taille en raison du coût élevé
des mesures de réduction des émissions, et
de la grande disparité des situations de dé-
part : grâce à son programme nucléaire et à
plus de vingt ans de politique de maîtrise de
l'énergie, la France émet aujourd'hui 40%
moins de CO2 par habitant que l'Allemagne
et trois fois moins que les Etats-unis.

Le Conseil Environnement du 3 mars 1997 a
adopté une position hybride :

- l'Union Europénne proposera à Kyoto une
réduction uniforme de 15 % à l'horizon 2010
mais cette réduction sera différenciée au sein
de l'Union, la France devant seulement ne
pas accroître ses émissions ;

- l'Union demandera aussi que l'on retienne
dès maintenant pour les phases ultérieures
le principe de la convergence des trajectoi-
res d'émissions, proposé par la France le 12
décembre 1996.
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Les conditions d'achat de
l'électricité produite

par énergies renouvelables
ou par cogénération

Désireux de développer la production d'électricité par
énergies renouvelables ou par cogénération - techni-
que particulièrement économe en énergie - le gouver-
nement a décidé d'en améliorer les conditions d'achat
par EDF

La réflexion collective lancée par la DGEMPen 1995
sur ce sujet a conduit, en février 1996, à la publica-
tion d'un rapport proposant 18 mesures pour encou-
rager le développement de la cogénération et des éner-
gies renouvelables, tout en respectant les principes
économiques généraux qui doivent présider à l'orga-
nisation du système électrique. Ce rapport, largement
diffusé, a été l'aboutissement d'un processus de con-
certation associant, sous l'égide de la DGEMP, tous
les acteurs concernés: EDF, l'Adetne, les représen-
tants des producteurs indépendants, les autres dépar-
tements ministériels mais également des experts in-
dépendants, invités à apporter un éclairage neuf sur
le sujet. Plusieurs de ses conclusions, avalisées par le
ministre, ont été suivies d'effet dès 1996.

Les plus simples à mettre en œuvre l'ont été avant la
fin du mois de février. 11 s'agit de la réduction des
pénalités de défaillance pour les producteurs autono-
mes, du relèvement des tarifs d'achat dans les DO M
et en Corse et de l'élargissement du tarif d'achat "sim-
plifié" aux producteurs hydrauliciens de plus de
4500 kVV. Par ailleurs, dans l'attente d'un examen ap-
profondi des conditions de rémunération des produc-
teurs hydrauliciens, l'évolution à la baisse des condi-
tions de rémunération de ces producteurs a été gelée.

Le programme éolien Eole 2005, annoncé dès le 9 fé-
vrier par VI. Franck Borotra, ministre de l'Industrie,
de la Poste et des Télécommunications, a donné lieu
à un premier appel à propositions en octobre.

EOLE 2005

Pourquoi ?

Pour préparer la France à exploiter sa res-
source éolienne qui est la seconde en Eu-
rope.

Pour profiter de l'opportunité que représente
un marché mondial en très forte croissance,
celui des aérogénérateurs, en offrant à nos
entreprises des références sur le territoire
national.

Comment ?

EDF a lancé en octobre un premier appel
à propositions pour la fourniture, par des
producteurs indépendants, d'électricité d'ori-
gine éolienne. Cet appel a porté sur 50 MW
répartis en deux tranches successives de
15 et 35 MW. D'autres appels à proposi-
tions suivront, l'objectif étant de constituer
un parc de 250 à 500 MW à l'horizon 2005.

Ce sont les proposants qui fixent eux-mê-
mes le prix d'achat de leur électricité, au
risque de ne pas être retenus si leur prix
est trop élevé. Mais d'autres critères, no-
tamment l'insertion dans l'environnement,
sont également pris en compte par le co-
mité de sélection qui réunit des personnali-
tés qualifiées en matière d'énergies
renouvelables et d'environnement et des re-
présentants de l'Etat, de l'Ademe et d'EDF

Les collectivités territoriales sont consul-
tées sur les projets les concernant. Elles
peuvent aussi améliorer les chances de
succès de projets leur tenant particulière-
ment à coeur en leur accordant des aides
financières.

Les résultats de la première tranche de
15 MWsont maintenant connus : le comité
de sélection a examiné vingt dossiers, ori-
ginaires de six régions et totalisant 70 MW.
Il en a retenu quatre, portant sur 13 MW, et
situés dans le Pas-de-Calais, la Drome, la
Guadeloupe et l'Aude.
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En novembre 1996, un nouveau dispositif de condi-
tions d'achat de F électricité, comportant des amélio-
rations importantes par rapport au système des tarifs
d'achat appliqué jusqu'à présent, a été défini pour
les installations de cogeneration. Ces nouvelles con-
ditions de rémunération répondent aux attentes ex-
primées par les cogénérateurs, en leur donnant la vi-
sibilité à long terme dont ils ont besoin pour leurs
décisions d'investissement, et en limitant les risques
pesant sur les projets de cogeneration. Elles visent
également à inciter à un fonctionnement des
cogénérations mieux calé sur les besoins thermiques

réels, et comportent une incitation à l'efficacité éner-
gétique. Elles seront pleinement opérationnelles dès
l'approbation formelle du nouveau modèle de contrat
d'achat par la DIGEC.

Enfin, pour la petite hydraulique, la réflexion s'est
poursuivie au sein d'un groupe de travail associant
EDF et les représentants des producteurs autonomes
hydrauliciens (EAF, GPAE, Ecowatt) pour examiner
les évolutions à apporter aux conditions de rémuné-
ration de ces producteurs. Cette réflexion devrait abou-
tir en 1997.

La cogeneration

La cogeneration consiste à produire et valoriser
simultanément de l'énergie mécanique (transfor-
mée le plus souvent en électricité) et de l'énergie
thermique. Cette technique permet d'atteindre des
rendements de 80 à 90 %, soit plus du double des
centrales électriques classiques.

En 1994, il existait en France 570 équipe-
ments de cogeneration d'une puissance électri-
que de 3100 MW et d'une puissance thermique
de 12 000 MW. Constitué essentiellement de tur-
bines à vapeur, ce parc est concentré dans les sec-
teurs de l'industrie et du raffinage. Il consomme
des énergies très variées : du fioul lourd, des gaz
(naturel, de cokerie, de raffinerie, de hauts-four-
neaux), des combustibles spéciaux tels la liqueur
noire des papetiers, du charbon et enfin des dé-
chets. Le parc est généralement ancien (59 % des
équipements ont plus de quinze ans).

On assiste actuellement à un accroissement sensi-
ble du parc de cogeneration grâce à une forte ac-
tion de promotion de Gaz de France et à l'arrivée
sur ce marché du secteur tertiaire et des réseaux
de chaleur. Les nouveaux équipements se distin-
guent des installations anciennes par leur taille gé-
néralement plus modeste, leur technique (moteurs
thermiques et quelques turbines à combustion) et
l'utilisation du gaz naturel.

Soucieux de promouvoir l'utilisation rationnelle de
l'énergie, et par voie de conséquence, les techni-
ques de cogeneration, les Pouvoirs publics ont pris
plusieurs mesures sur propositions du Ministre de
l'Industrie. Il s'agit de mesures fiscales, telles l'amor-
tissement exceptionnel sur un an et l'exonération
des taxes intérieures de consommation (TIPP et
TICGN). Ces mesures datant du début des années
90 ont récemment été complétées par l'améliora-
tion des conditions d'achat de l'électricité produite.
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Le programme
20 000 chauffe-eau solaires

Les résultats du premier trimestre 1997 ( 12 MW sup-
plémentaires) laissent bien augurer de la poursuite de
cette dynamique.

Les énergies renouvelables constituent une voie pri-
vilégiée du développement durable et doivent être
encouragées. Mais pas à n'importe quel prix ! Aussi
le ministère s"attache-t-il à les promouvoir en prio-
rité là où elles coûtent moins cher à la collectivité que
la production et la distribution d'électricité. C'est le
cas des sites non raccordés au réseau comme on le
verra plus loin avec le FACE ; c'est aussi le cas des
Antilles et de la Réunion où l'électricité a un prix de
revient particulièrement élevé et où la multiplication
des chauffe-eau électriques coûte cher à EdF.

C'est pourquoi cette dernière, l'Ademe et la Dgemp,
ont conçu un programme visant à installer 20 000
chauffe-eau solaires sur quatre ans aux Antilles et à
la Réunion grâce à diverses aides nationales et régio-
nales. Ceci entraînera à terme la substitution de
10 000 tep par an; et la réduction de 30 000 t des
émissions de CO, de ces îles. En outre, la croissance
du marché permettra une réduction sensible des coûts
de fabrication et améliorera la compétitivité de nos
industriels à l'exportation.

Lancé le 4 janvier 1996, ce programme a dépassé,
dès sa première année, l'objectif annuel de 5 000 uni-
tés.

Le plan
'Bois-énergie et développement

local"

Le chauffage au bois de grands bâtiments crée trois à
quatre fois plus d'emplois que leur chauffage au gaz.
En outre, en raison du renouvellement de la forêt fran-
çaise, il ne contribue pas aux émissions de CO,.

Ces raisons ont conduit le ministère de l'Industrie à
engager en 1994 avec l'appui de l'Ademe et la parti-
cipation du ministère de l'Agriculture, le plan Bois-
énergie et développement local. Un appel à proposi-
tions a été lancé auprès des régions et départements
qui sont à la fois les premiers concernés par la créa-
tion d'emplois locaux et la valorisation de leur patri-
moine forestier et les mieux placés pour décider de
chauffer au bois les bâtiments qu'ils gèrent.

Une dynamique a ainsi été créée dans les onze ré-
gions sélectionnées, qui, à la fin 1996, avaient réalisé
ou engagé 39 chaufferies totalisant 45 MW.

Le FACE, les énergies
renouvelables et la MDE

Créé à l'origine pour financer le renforcement du ré-
seau électrique (cf page 47) le FACE peut, depuis 1995,
intervenir pour des installations électriques autono-
mes (photovoltaïques, notamment) ou des opérations
de MDE (maîtrise de la demande d'électricité). La
règle stricte est que leur coût soit inférieur à l'exten-
sion ou au renforcement du réseau qu'elles évitent.

De la mi-1995 à la fin 1996, le comité restreint du
FACE a ainsi engagé 11 MF de projets MDE et 87 MF
de projets énergies renouvelables représentant 390 kW
de photovoltaïque, 185 kW d'éolien et 12 kW de
microhydraulique.

La loi sur l'air et l'utilisation
rationnelle de l'énergie

La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
a été promulguée le 30 décembre 1996. Elle vise à
doter notre pays des moyens de lutter plus efficace-
ment contre la pollution atmosphérique et notamment
contre les pointes de pollution que connaissent pério-
diquement certaines grandes agglomérations.

Elle procède également à une profonde réforme des
basesjuridiques sur lesquelles repose la politique d'uti-
lisation rationnelle de l'énergie. Ainsi, son titre VII
étend le champ d'intervention des pouvoirs publics
en divers domaines :

-fixation de seuils de performance énergétique des
biens mobiliers et immobiliers ;
-spécifications techniques des carburants et combus-
tibles ;
-affichage des performances énergétiques des appa-
reils électriques et des automobiles ainsi que des con-
sommations énergétiques des logements ;
-encadrement de la publicité relative à l'énergie ;
-soutien aux véhicules électriques GNV et GPL ;
-classement des réseaux de chaleur alimentés par éner-
gies renouvelables ou énergies de récupération.

La DGEMP, ayant participé activement à la prépara-
tion de cette loi, proposera prochainement les décrets
d'application dans le domaine énergétique qui relève
de sa compétence.
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Energie
nucléaire

Le 20 juin 1996, le rapport de cette commission a été
rendu public et a conclu, pour I" essentiel qu'il était
"légitime de tirer tous les enseignements possibles des
investissements considérables, intellectuels et finan-
ciers déjà consentis pour Superphénix". La commis-
sion a recommandé également la mise en place d'un
conseil scientifique chargé d'examiner l'activité de
Superphénix et de donner son avis sur les program-
mes projetés et les expériences réalisées.

Les laboratoires souterrains

Après une communication du Ministre de l'industrie,
de la Poste et des Télécommunications au Conseil des
Ministres du 13 mai 1996, le Gouvernement a auto-
risé l'Andra à déposer les demandes d'autorisation
d'installation et d'exploitation de laboratoires souter-
rains sur trois sites identifiés: Marcoule (Gard), Bure
(Meuse, à la frontière de la Haute-Marne) et la Cha-
pelle-Bâton (Vienne).
Cette procédure, conformément à la loi du 30 décem-
bre 1991, comprendra enquêtes publiques et avis des
collectivités locales concernées. A l'issue de celle-ci,
le Gouvernement sera amené à se prononcer sur le
nombre et l'implantation des laboratoires souterrains.
La mission de ces derniers sera d'évaluer la capacité
de ces sites, de nature géologique très variée, à stoc-
ker des déchets radioactifs à vie longue. A l'issue de
ces travaux, le Parlement sera amené, en 2006, à dé-
cider de la construction éventuelle de centres de stoc-
kage.

Le rapport Castaing

A la demande du Ministre de l'industrie, des Postes
et Télécommunications, du Ministre de l'environne-
ment et du Secrétaire d'Etat à la recherche, le Profes-
seur Raymond Castaing a présidé une commission
scientifique d'experts indépendants chargé d'évaluer
les capacités de Superphénix à fonctionner comme
outil de recherche.

Le projet de fusion
Framatome-Gec Alsthom

Le 30 août 1996, le Ministre de l'industrie, de la Poste
et des Télécommunications et le Ministre de l'écono-
mie et des Finances signalaient par un communiqué
de presse conjoint que l'Etat donnait son accord pour
que les actionnaires publics de Framatome participent
à l'étude du rapprochement de cette entreprise avec
le groupe britannique GEC.
Le communiqué précisait également que ce rappro-

chement devrait être fondé sur un véritable projet in-
dustriel et que le gouvernement serait attentif à la
défense de ses intérêts patrimoniaux.

Monsieur Borotra a, dans un communiqué de presse,
le 27 novembre 1996, rappelé les cinq conditions in-
dispensables à cette fusion :

- contrôle par les pouvoirs publics des décisions stra-
tégiques touchant à l'activité nucléaire

- poursuite de la coopération franco-allemande sur le
réacteur du futur "EPR" ;

- préservation de l'identité des activités nucléaires de
Framatome ;

- prédominance des intérêts français dans le nouvel
ensemble ;

- identification claire des provisions associées au ris-
que nucléaire.

La mission d'information parlementaire sur les con-
séquences de cette fusion reprenait, dans ses conclu-
sions rendues publiques le 18 décembre 1996, l'es-
sentiel de ces conditions.
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Mise à jour et réédition de
"l'énergie nucléaire
en 110 questions"

Réalisé par le Ministère de l'Industrie, de la Poste et
des Télécommunications sous la direction de Claude
Mandil, et paru à la mi-octobre 1996, cet ouvrage des-
tiné au grand public a pour but de permettre de faire
le point sur tous les grands sujets liés à l'énergie nu-
cléaire: la place du nucléaire dans la politique éner-
gétique, la sûreté, les déchets radioactifs, les risques
de prolifération, l'aval du cycle du combustible avec
en particulier l'utilisation du plutonium.

C'est la première année où la France publie des don-
nées sur ses stocks de plutonium civil. Par rapport à
la première édition qui était sortie en 1991, un sujet a
plus particulièrement émergé et est développé en con-
séquence: la sûreté nucléaire dans les pays de l'est
(voir article page 15).

Que faire du plutonium
d'origine militaire ?

Les progrès majeurs réalisés au cours de ces derniè-
res années en matière de désarmement nucléaire ont
libéré des stocks importants de matières fissiles iden-
tifiées comme n'étant plus nécessaires pour répondre
à des besoms de défense.

Il est essentiel que ces stocks soient gérés en toute
sécurité : tout risque de trafic illicite et de détourne-
ment à des fins terroristes ou au profit de pays candi-
dats à l'arme nucléaire doit être exclu ; la consom-
mation ou le stockage à long terme de ce plutonium

doivent présenter toutes garanties au plan de la santé
et de la protection de l'environnement.

La responsabilité de la gestion de ces matières incombe
aux Etats dotés d'armes nucléaires, mais une coopé-
ration internationale peut en permettre une mise en
œuvre plus rapide et plus efficace. Aussi, les experts
des pays du G7, de la Russie, de la Belgique, de la
Suisse, de la Commission européenne et de l'AIEA
se sont-ils réunis à Paris, du 28 au 31 octobre 1996,
sous la présidence du directeur général de l'énergie et
des matières premières, pour rechercher les façons les
plus sûres d'utiliser ce plutonium et pour dégager les
voies permettant d'intensifier la coopération interna-
tionale dans ce domaine.

Au terme de ces quatre jours de réunions, ils ont con-
clu :

- Que la consommation en réacteur civil, sous forme
de combustible Mox, constituait une solution privilé-
giée, à la fois mature industriellement, faisable au plan
économique et présentant toute garantie de sécurité.

- Que les matières qui ne peuvent techniquement être
consommées en réacteur devaient être "immobilisées",
notamment par vitrification et stockage.

- Qu'en revanche, l'enfouissement direct en puits très
profonds ne pourrait pas être mis en oeuvre rapide-
ment et poserait des problèmes d'acceptabilité par le
public

Cette réunion a en outre permis de constater que de
nombreux projets de démonstration se mettaient en
place, favorisant le développement rapide d'une coo-
pération internationale et que la définition de rigou-
reuses conditions de non-prolifération était indispen-
sable dans la conduite de tels projets.
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- développement de l'information et de la prévention.

La mise en oeuvre de ces orientations a débuté avant
même la signature de la circulaire, par le lancement,
au cours de Pété 1996, du recensement des sites et
ouvrages concernés. L'analyse au niveau local de ce
recensement permettra aux préfets d'établir, en avril
1997, la liste des sites présentant un risque particu-
lier et devant faire l'objet d'actions prioritaires à en-
gager dans l'année.

Pour éviter un nouvel
accident du Drac

Une circulaire interministérielle (Intérieur, Environ-
nement, Industrie, Poste et Télécommunications) du
29 novembre 1996 définit les mesures à mettre en
oeuvre afin d'améliorer la sécurité à l'aval des barra-
ges et des aménagements hydrauliques.

Les orientations préconisées ont été élaborées à partir
de l'analyse de l'accident mortel de décembre 1995
(voir encadré). Elles sont les suivantes :

- analyse des risques à partir d'un recensement géné-
ral des ouvrages mettant en évidence la fréquentation
à l'aval de ceux-ci et les manoeuvres d'exploitation
entraînant des variations rapides de débit dans le lit
de la rivière. Cette étape permettra de définir les sites
à risques méritant une action prioritaire ;

- réglementation de l'utilisation des sites (accès, pra-
tique de certaines activités...) sur la base des pouvoirs
de police des maires et du préfet ;

- réglementation de l'exploitation hydraulique lors-
qu'elle peut induire des risques particuliers : dans ce
cas, les "'consignes d'exploitation" établies par l'ex-
ploitant seront soumises à l'approbation de l'admi-
nistration, après réalisation d'essais sur site si néces-
saire ;

- dans les cas les plus complexes, création d'une com-
mission consultative associant les intervenants sur le
site (exploitant, collectivités et administrations, asso-
ciations ...) pour coordonner leur action en vue d'amé-
liorer la sécurité ;

L'accident du Drac

Une classe d'enfants de CM2 et son institutrice
effectuaient, le 4 décembre 1995, une sortie pour
observer des castors dans le lit du Drac, sous la
conduite d'une accompagnatrice de la ville de
Grenoble. Surpris par une vive montée des eaux,
consécutive à une lâchure d'exploitation effec-
tuée au barrage hydroélectrique de Notre-Dame-
de-Commiers, situé à quelques kilomètres en
amont, les enfants et leur accompagnatrice, cer-
nés par les eaux, tentèrent de rejoindre la rive ou
les îlots. Six enfants et l'accompagnatrice ont
trouvé la mort.

Parmi les causes de l'accident, il faut particuliè-
rement noter :

- une fréquentation notable liée à l'intérêt écolo-
gique du site, malgré les panneaux signalant le
danger, et le développement d'initiatives mal
coordonnées pour encadrer cette fréquentation ;

- la topographie très particulière du site, condui-
sant lors d'une augmentation, même modérée,
des débits à des phénomènes brutaux de déver-
sement, avec apparition de remous et de casca-
des ;

Dans ce contexte très particulier, la procédure
de "lâchure d'alerte" pourtant prévue par la con-
signe interne à EDF n'a pas permis d'éviter l'ac-
cident.
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La déconcentration
du 225KV

Dans le cadre des mesures de simplification adminis-
trative, la DGEMP a soumis au Conseil d'Etat, le 31
octobre, un projet de texte déconcentrant les déclara-
tions d'utilité publique des lignes de 225 kV. Cette
mesure renforcera la maîtrise du pouvoir local sur le
développement des infrastructures qui le concerne di-
rectement.

Sécurité
des installations domestiques

Proinoteléc et Consuel ont annoncé le 16 novembre
1995 le lancement d'une vaste enquête sur l'état du
parc d'installations électriques dans les logements an-
ciens. Cette opération, placée sous le patronage con-
joint du ministre de l'Industrie, de la Poste et des Té-
lécommunications et du ministre du Logement, du-
rera jusqu'à la fin de 1997. Le groupe de travail chargé
de piloter l'enquête présentera à la mi-1998 ses con-
clusions et ses propositions concrètes pour l'amélio-
ration de la sécurité.

Développement
d'EDF-International

Le 5 décembre, un arrêté conjoint DIGEC/Direction
du Trésor autorise EDF à convertir en capital les 5 395
millions de francs avancés à sa filiale EDF-Interna-
tional pour financer les prises de participation qu'elle
a réalisées a l'étranger depuis 1994.

La stratégie
internationale d'EDF

Un axe fondamental de la stratégie d'EDF est
de se développer à l'international, à l'instar
des autres grandes compagnies électriques
mondiales, confrontées, elles aussi, à deux
phénomènes majeurs: la limitation des pos-
sibilités de croissance sur leur marché tradi-
tionnel (qu'il s'agisse du marché intérieur ou
des exportations), contrastant avec la crois-
sance forte dans un certain nombre de pays
émergents, la difficulté de trouver des cré-
neaux sur des secteurs diversifiés et l'ouver-
ture générale des marchés électriques dans
le monde, offrant des opportunités d'investis-
sements nouvelles.

Cette situation a conduit EDF à dépasser le
stade de la vente de services et d'exportation
d'électricité pour intervenir directement dans
son "métier" de base, c'est-à-dire à opérer
dans la production, le transport et la distribu-
tion d'énergie électrique.

Cette politique privilégie les pays à fort po-
tentiel ou avec lesquels EDF a entretenu des
relations durables : Europe, Asie, Amérique
Latine, pourtour méditerranéen et Moyen
Orient. Les projets choisis à cet égard doi-
vent répondre à plusieurs impératifs essen-
tiels: rentabilité des capitaux investis au re-
gard des risques encourus, priorité d'interven-
tion en termes géographiques, liquidité du por-
tefeuille.

Le portefeuille des prises de participation
d'EDF à l'international représente à ce jour
un montant total supérieur à 6 milliards de
francs ; il concerne une douzaine de pays,
environ vingt opérations et représente une
capacité de production électrique de l'ordre
de 3 700 MW.

La politique d'investissement d'EDF à l'inter-
national est arrêtée en étroite liaison avec les
pouvoirs publics et constitue un volet fonda-
mental du Contrat d'entreprise récemment
conclu.
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Le FACE,
instrument de solidarité

électrique entre le monde
urbain et le monde rural

Le fonds d'amortissement des charges d'électrifica-
tion rurale (FACE) a été créé dans un but de solida-
rité entre le monde urbain et le monde rural. Alimenté
par des contributions versées par les distributeurs
d'énergie électrique et dont le taux appliqué aux com-
munes urbaines est cinq fois supérieur à celui appli-
qué aux communes rurales, il a pour objectif d'aider
les maîtres d'ouvrage à développer, étendre et amé-
liorer leurs réseaux de distribution ruraux au bénéfice
de leurs abonnés.

Au programme général dit (tranche A/B), se sont ajou-
tés, ces dernières années :

- le programme visant l'esthétique des réseaux (tran-
che C) ;

- une enveloppe de 100 millions de francs de travaux
destinée au financement individualisé d'opérations de
maîtrise de l'énergie et d'alimentation d'abonnés par
utilisation d'énergies renouvelables (voir page 42) ;

- une enveloppe de 100 millions de francs de travaux
destinée à l'amélioration technique des réseaux ayant
subis des intempéries et à l'amélioration esthétique
des réseaux implantés dans des communes traversées
par une ligne à très haute tension.

Le Conseil du FACE, réuni le 5 décembre 1996, a
maintenu ces enveloppes et porté de 2 150 à 2 200
millions de francs pour 1977 le programme princi-
pal, tandis que le programme visant l'esthétique des
réseaux passait de 500 à 600 millions de francs.

Le Conseil, en sa séance du 5 décembre 1996, a re-
connu la nécessité d'une meilleure adéquation des do-
tations aux besoins des différents départements. 11 a
envisagé à cette fin d'utiliser les résultats des études
menées en 1996 par les ingénieurs généraux des Ponts
et Chaussées, M. Ferrand et du Génie Rural des Eaux
et Forêts, M. Léger.

Stocker l'électricité ?

A la demande de la DIGEC, le Comité technique de
l'électricité a constitué une formation spéciale (GS
23) chargée d'étudier les stockages et productions dé-
centralisées d'électricité. Le groupe, qui s'est réuni la
première fois le 6 décembre 1996, examinera corn- "
ment les moyens existants ou futurs de stockage et de
production décentralisés d'électricité seraient suscep-
tibles à terme (c'est à dire d'ici 10 à 15 ans) de modi-
fier, voire de réduire, le rôle des réseaux électriques.

Ces moyens, d'une puissance de quelques kilowatts à
quelques milliers de kilowatts pourraient être instal-
lés soit près des postes de transformation haute ten-
sion, soit près des usagers. Parmi les techniques à étu-
dier on peut citer :

- les groupes thermiques de petite puissance,
- les piles à combustibles,
- les accumulateurs chimiques,
- les volants d'inertie.

Les techniques visant l'alimentation d'usagers non
reliés au réseau général sont exclues du champ de
l'étude.
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Questions
communes

à l'électricité
et au gaz

EDF, GDF
et l'emploi des jeunes

Les négociations sur F aménagement du temps de tra-
vail, l'amélioration du service public et l'embauche
des jeunes ont été suivies avec une particulière atten-
tion par les Pouvoirs publics en 1996. Elles ont dé-
bouché sur un accord signé le 31 janvier 1997 par les
directions de ces établissements et trois organisations
syndicales, la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC.

L'objectif est de parvenir à l'embauche de 11 000 à
15 000 jeunes, pendant la période des 3 ans de l'ac-
cord, grâce à des accords locaux sur l'aménagement
du temps de travail et sur des dispositifs de solidarité
entre les générations. Une politique hardie et adaptée
à leurs particularités permet aussi, au sein d'EDF et
de GDF, de concilier les équilibres économiques et
des embauches essentiellement tournées vers les jeu-
nes.

Le dialogue social local sera privilégié. Il aura à pren-
dre en compte les exigences du service public, en vue
d'améliorer le service au client par une plus grande

disponibilité. U devra permettre en même temps des
créations d'emplois tout en offrant aux agents de réel-
les possibilités d'aménager et de réduire leur temps
de travail. La réorganisation du temps de travail est
aujourd'hui un enjeu majeur pour les entreprises de
service public du secteur des industries électriques et
gazières.

La modification de l'article 15 § 3 du statut national
des industries électriques et gazières qui nécessitait
l'accord unanime des organisations syndicales pour
modifier les horaires collectifs de travail au sein d'un
établissement ou d'une partie d'établissement,
s'avérait nécessaire pour rendre possible cette réor-
ganisation du temps de travail.

Dans ces conditions, la modification du statut du per-
sonnel des industries électriques et gazières a rem-
placé l'accord unanime des organisations syndicales
par un accord collectif conclu avec une ou plusieurs
organisations syndicales, à l'issue d'un délai fixé con-
ventionnellement et au plus égal à 3 mois. En cas de
désaccord, l'horaire collectif est alors arrêté par le
directeur après consultation de l'organisme compé-
tent de la filière des comités mixtes à la production et
information du Directeur général de l'entreprise con-
cernée ou de son délégataire.

Ces nouvelles dispositions ont été fixées par un dé-
cret du 23 décembre 1996.

Dans le cadre de ces nouvelles règles, les accords lo-
caux sur les aménagements collectifs du temps de tra-
vail seront conclus avec une ou plusieurs organisa-
tions syndicales, sans exigence d'accord unanime. Ils
vont ainsi permettre un élargissement des horaires
d'ouverture à la clientèle, et, grâce à des mesures de
compensations salariales, un développement du tra-
vail à temps partiel choisi ainsi que des réductions à
32 heures de la durée collective du temps de travail, à
titre expérimental.
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Les monopoles d'importation et
d'exportation d'électricité

et de gaz :
Un contentieux

non encore tranché

L'action en manquement déposée en juin 1994 par la
Commission européenne contre la France, l'Irlande,
les Pays-Bas, l'Italie et l'Espagne, a fait l'objet, le 7
mai 1996, d'une audience publique devant la Cour de
Justice des Communautés européennes, ce qui a per-
mis aux parties de présenter leurs observations ora-
les.

Le 26 novembre 1996, l'Avocat général a remis ses
conclusions. Elles analysent l'affaire au plan juridi-
que et proposent des solutions aux questions soule-
vées par la Commission. L'Avocat général a conclu

au caractère non licite du monopole d'exportation
d'électricité et de gaz au regard des articles 34 et 37
du traité. En revanche, il estime compatible avec le
traité le monopole d'importation d'électricité et de
gaz au regard de son l'article 90.2 qui concerne les
missions d'intérêt économique général. La Cour qui
n'est pas tenue de suivre ces conclusions, rendra sa
décision dans le courant de l'année 1997.

Ce contentieux donnera l'occasion à la Cour de
Luxembourg d'affiner ses jurisprudences Corbeau et
Commune d'AJmelo. La Cour déterminera, dans le
domaine des échanges intra-communautaires d'élec-
tricité et de gaz vers des utilisateurs finals, quelles
limites peuvent éventuellement être apportées à la
stricte application des règles communautaires de li-
bre échange pour ne pas faire échec à l'accomplisse-
ment des missions de service public en vigueur dans
ces secteurs.
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Extension de l'activité des
régies aux communes

connexes

Cette modification des conditions d'extension de la
desserte en gaz naturel a été introduite par l'article
97 de la loi du 12 avril 1996 qui prévoit :

- la possibilité pour les régies et les sociétés d'écono-
mie mixtes visées par la loi de 1946 d'étendre leur
activité aux communes connexes à celles qu'elles des-
servent, dès lors que ces communes ne disposent pas
d'un réseau public de gaz ;

- la subordination de la concession, par une commune,
de la distribution du gaz sur son territoire au respect
d'une rentabilité suffisante des investissements à réa-
liser.

Ces dispositions ont pour objet de veiller à ce que l'ex-
tension de la desserte en gaz ne se fasse pas au détri-
ment du respect des règles normales de concurrence
entre énergies substituables.

Ouverture des négociations
communautaires sur le marché

intérieur du gaz

Le Conseil de l'Union Européenne a commencé en
juillet 1996 les travaux préparatoires à l'adoption
d'une directive fixant les règles qui s'appliqueront à

l'organisation et au fonctionnement du système ga-
zier et qui régiront l'accès au marché.

L'objectif est d'introduire plus de concurrence sur ce
marché, sans altérer les missions de service public
que remplissent les opérateurs.

Le précédent que constitue la directive sur le marché
intérieur de l'électricité devrait permettre de faciliter
les discussions sur certains aspects tels que les obli-
gations de service public.

Cependant, des dispositions nouvelles devront être
élaborées et négociées pour tenir compte des spécifi-
cités du secteur gazier- à savoir la forte dépendance
communautaire vis-à-vis des pays tiers, l'existence de
contrats d'approvisionnement à long terme de type
"take or pay". La forte disparité des Etats membres,
au regard de la ressource en gaz, crée en outre des
divergences quant aux buts à atteindre (les pays pro-
ducteurs étant fortement demandeurs d'une ouverture
rapide du marché).

Dans ce contexte, les Etats membres examinent
aujourd'hui un projet qui poursuit les objectifs sui-
vants :

- définir des règles de fonctionnement du marché
tout en tenant compte pour les Etats qui le souhaitent
d'obligations de service public.

- ouvrir le marché gazier. Dans cette perspective,
les Etats membres devront définir le degré et les mo-
dalités de cette ouverture ; ils seront également ame-
ner à définir des "clients éligibles", c'est-à-dire des
clients susceptibles de contracter directement des
achats de gaz auprès de fournisseurs de leur choix.
La place que prendront dans ce dispositif les contrats
"take or pay" sera un point important de la discus-
sion.

Dans cette négociation la France, préoccupée par la
sécurité de ses approvisionnements, est attachée à ce
que les Etats membres qui le souhaitent puissent con-
server le contrôle de leurs importations afin de favo-
riser un bon équilibre entre l'offre et la demande, une
diversification des ressources extérieures et, plus lar-
gement, une programmation de long terme. Elle est
également attachée à ce que le principe de subsidiarite
prévale, notamment pour l'organisation de la distri-
bution.
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Lit fluidisé : record mondial

Le 25 avril 1996, la Société Provençale du Lit Fluidisé,
filiale d'EDF et de CDF, a mis en service à Gardanne
(Bouches du Rhône) la plus puissante chaudière à lit

fluidisé circulant du monde avec 600 M Watt thermi-
ques.

Le constructeur en est GEC Alsthom Stein Industrie
dont cette réalisation conforte la place parmi les lea-
ders internationaux de cette technique.

Cette chaudière permettra de réduire fortement les
rejets de SO, de la centrale électrique de Provence qui
utilise le charbon très soufré de la mine de Gardanne.

La technique du LFC

Dans une chaudière à lit fluidisé circulant, l'air de
combustion injecté dans le bas du foyer, sous la
grille de fluidisation, maintient en suspension une
masse de particules (le lit), constituée de cendres,
de calcaire et d'une faible proportion (environ 5
%) de combustible, au sein de laquelle se déve-
loppent les réactions de combustion et de
désulfuration.

La vitesse de fluidisation est suffisamment éle-
vée pour qu'un fort débit de particules constituant
le lit soit entraîné à l'extérieur du foyer. Ces parti-
cules sont alors captées par des cyclones et
réintroduites dans le foyer, d'où l'appelation de
"lit circulant" ( une particule introduite dans la chau-
dière la parcourt en moyenne une trentaine de
fois).

Les avantages

Les conditions offertes à la combustion par une
chaudière LFC sont très bonnes : le brassage com-
bustible-comburant est intensif et le temps de sé-
jour des combustibles dans le foyer est long.

En conséquence la technologie LFC offre une sou-
plesse à l'heure actuelle inégalée vis-à-vis du
combustible utilisé :

• elle permet de valoriser des combustibles diffi-
ciles (faible pouvoir calorifique, forte humidité,
forte teneur en cendres...) ;

• une installation LFC présente une grande sou-
plesse au changement de combustible.

L'efficacité de la technologie LFC permet d'adop-
ter une température de combustion relativement
basse, jusqu'à moins de 850°c, température qui
constitue un optimum pour la désulfuration des
fumées. En outre l'abaissement de la température
de combustion est un facteur primordial pour la
réduction de la production des oxydes d'azotes
(Ncg.

La technique du LFC présente par conséquent des
caractéristiques favorables à la prévention des
émissions des polluants que sont les oxydes de
soufre et les oxydes d'azote, polluants qui sont no-
tamment en cause dans le phénomène de "pluie
acide". Il s'agit donc d'une technologie de com-
bustion intrinsèquement propre.

Comparée aux autres techniques de combustion
propre du charbon, la technique du LFC qui pré-
sente une très grande simplicité d'exploitation,
permet enfin de réaliser des économies apprécia-
bles. On évalue ainsi actuellement à environ 5 %
sur le prix de revient de l'électricité l'avantage du
LFC par rapport à la technique du charbon pulvé-
risé avec traitement de fumées. De plus, le poten-
tiel de réduction de coût dont dispose la techni-
que, encore jeune, du LFC est plus important que
celui de la technique plus ancienne de charbon
pulvérisé.
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L'évolution statutaire
du pôle électrique

de Charbonnages de France

Les anciennes centrales thermiques des Houillères de
bassin du Groupe Charbonnages de France, consti-
tuées en sociétés autonomes d'électricité et de ther-
mique, relèvent du statut des industries électriques et
gazières, même si tout leur personnel est encore mis
à disposition par les Houillères. C'est ce qif a con-
firmé le directeur du Gaz, de l'Electricité et du Char-
bon, par lettre du 18 juin 1996 au directeur de la SNET,
la société holding de ce "pôle électrique".

Dans cette perspective, une décision ministérielle du
22 novembre 1996 a prévu pour ces sociétés la mise
en place d' instances transitoires de représentation
du personnel, inspirées du statut des industries élec-
triques et gazières. Tous les syndicats ont signé le pro-
tocole électoral qui en découle, ce qui permet la tenue
d'élections le 18 mars 1997.

D'autre part, un travail de transcription des emplois
des ex-centrales des Houillères dans le cadre du même
statut est en cours. A la fin de 1997, lors du renouvel-
lement triennal des instances représentatives du per-
sonnel des industries électriques et gazières, c'est l'en-
semble du statut de ces industries qui devrait pouvoir
s'appliquer au pôle électrique du Groupe Charbonna-
ges de France.

Scission de l'ATIC

Le 4 décembre 1996, le Conseil d'Administration de
l'ATIC (Association Technique des Importateurs de
Charbon) entérine la séparation des activités d'ATIC-
Association et de son ancienne filiale ATIC-Services.
Une convention de délégation de service public con-
fie à ATIC-Association une mission de contrôle de la
qualité des charbons mis sur le marché et d'élabora-
tion de statistiques. ATIC-Services dont le contrôle a
été transféré à EDF, Usinor et CDF, à l'occasion d'une
recapitalisation, constitue désormais un pôle d'impor-
tation charbonnière majeur pour le compte de ses ac-
tionnaires et pour celui de toutes les entreprises de
négoce ou de distribution de charbon souhaitant faire
appel à ses services.

L'ouverture du marché
charbonnier

L'article 6 de la loi du 17 mai 1946 relative
à la nationalisation des exploitations de
combustibles minéraux solides a conféré
à l'Etat le pouvoir de réglementer et de con-
trôler les importations charbonnières.

En février 1948, le ministre de l'Industrie a
confié à l'ATIC, créée en novembre 1944,
la mission d'effectuer;-sous contrôle de
l'Etat, la totalité des opérations d'achat à
l'étranger et de transport de combustibles
minéraux solides. L'ATIC regroupe les im-
portateurs-consommateurs (EDF, CDF,
cimentiers, sidérurgistes) ainsi que les im-
portateurs-revendeurs et la DIGEC parti-
cipe à son Conseil d'Administration en tant
que Commissaire du Gouvernement.

L'entrée en vigueur de l'Acte Unique et la
concrétisation du grand marché intérieur
européen depuis le 1er janvier 1993 ont
conduit les Pouvoirs Publics à revoir ce dis-
positif en soustrayant successivement à
tout contrôle les importations d'origine
CECA puis celles provenant de pays tiers.

Les activités commerciales de l'ATIC,
s'exerçant désormais dans un cadre con-
currentiel, ont été transférées à ATIC Ser-
vices, pour ne conserver dans l'association
elle-même que des missions d'intérêt gé-
néral.
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Produits
pétroliers

Le décollage du GPL-c

La réduction, le 11 janvier 1996, de 1 F/litre de la
taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) sur
le Gaz de Pétrole Liquéfié, utilisé comme carburant,
a eu un effet très rapide sur l'évolution de sa consom-

mation puisque celle-ci au cours de l'année 1996 a
augmenté d'environ 60 % par rapport à l'année pré-
cédente. Les secteurs de la distribution et de l'équipe-
ment qui sont liés ont également réalisé un bond en
avant ; c'est ainsi qu'on peut estimer que le parc de
véhicules pouvant utiliser du GPL-c a pratiquement
doublé en 1996 par rapport à 1995.

Les nouvelles mesures fiscales prises dans le cadre de
la loi sur l'air et sur l'utilisation rationnelle de l'éner-
gie devraient encore accentuer cette tendance. Parmi
ces mesures, on peut citer : le remboursement aux
exploitants de réseaux de transports publics de la TIPP
jusqu'à 12 000 litres par véhicule et par an et la pos-
sibilité d'amortissement accéléré pour l'équipement
des véhicules au GPL-c comme pour l'achat de maté-
riels de stockage, de compression et de distribution
de ce carburant.

Faut-il mettre du GPL-c dans nos moteurs ?

L'avantage de l'emploi du GPL-c comme carbu-
rant réside principalement dans le fait qu'il est
introduit directement en phase gazeuse dans les
cylindres des moteurs ce qui permet d'obtenir une
grande homogénéité du mélange combustible et
donc une combustion plus complète et moins
polluante. Par ailleurs, l'amélioration des condi-
tions de lubrification des moteurs prolonge la vie
des moteurs. Enfin le moindre régime vibratoire
entraîne une diminution des émissions sonores
du véhicule.

Par rapport aux véhicules fonctionnant à l'es-
sence, on peut estimer que ceux utilisant du GPL-
c ont des rejets inférieurs de 40 à 75 % pour le
monoxyde de carbone, de 30 à 65 % pour l'en-
semble hydrocarbures-Nox et de
13% pourledioxyde de carbone. Ces réductions
sont largement renforcées pour de courts trajets
urbains et à basse température. Par ailleurs le
GPL-c ne contient ni plomb, ni soufre, ni ben-
zène.

Enfin, une optimisation du moteur et du traite-
ment de ces émissions a montré expérimentale-

ment une baisse encore plus importante des re-
jets, allant de 80 à 95 % suivant les polluants.

En vue de réduire les niveaux de la pollution due
aux véhicules, le GPL-c apparaît donc comme un
carburant particulièrement bien adapté à l'utilisa-
tion en milieu urbain par des flottes effectuant de
courts trajets tout au long de l'année.

C'est ainsi qu'il a été utilisé dès 1963 à Vienne
(Autriche) dans les transports en commun où
aujourd'hui plus de 420 véhicules, représentant
80 % de la flotte, fonctionnent au GPL-c.

Plusieurs villes françaises se sont également lan-
cées, plus récemment, dans l'utilisation du GPL-
c ; on peut citer Montpellier pour une flotte de mi-
nibus, Le Havre pour une partie de son parc de
véhicules légers...

En Ile de France, le Conseil Régional, i'Ademe et
le Comité Français du Butane et du Propane ont
signé en 1996 une charte pour le développement
du GPL-c dans la région, comportant notamment
une aide financière pour l'acquisition d'autobus uti-
lisant ce carburant.

5 5



"Quarante faits marquants-
~Pétrole

Le contrat d'objectifs
Etat-I.F.P.

La taxe parafiscale de H.F.P.
approuvée par la Commission

'Institut Français

du Pétrole

L'Institut Français du Pétrole (I.F.P.) est un
établissement de recherche scientifique et
d'enseignement supérieur dans le domaine
des hydrocarbures. Il emploie 1 770 person-
nes dont 550 chercheurs et met en oeuvre
un programme de R&D représentant
1,1 milliards de francs dans les domaines
de la production, du transport et de l'utilisa-
tion des hydrocarbures (exploration - pro-
duction, raffinage, moteurs, formulation de
carburants, chaîne gaz, impacts
environnementaux). Cet institut de renom-
mée internationale fonctionne en partena-
riat étroit avec l'industrie, notamment quant
à l'orientation de ses programmes de re-
cherche.

Par décision du 29 mai 1996, la Commission Euro-
péenne a décidé de clore la procédure d'aide d'Etat
ouverte le 26 septembre 1994 à l'occasion du renou-
vellement de la taxe parafiscale perçue sur certains
produits pétroliers au profit de l'I.F.P.

Elle a considéré en effet que le financement des ac-
tions de R&D de l'I.F.R par ce biais ne constituait
pas une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du
traité de Rome et que le transfert vers les entreprises
des résultats de la R&D menée par l'IFP se faisait
sans discrimination aucune envers les autres entre-
prises intéressées de l'Union Européenne

Les carburants et la qualité
de l'air de demain :

le programme Auto-oil

L'année 1996 a vu la signature entre l'Etat et l'I.F.P.
d'un contrat d'objectifs portant sur la période 1996-
2000.

Ce contrat d'objectifs procède d'une réflexion sur les
missions et les orientations stratégiques de l'établis-
sement et lui assigne des objectifs à long terme visant
principalement l'optimisation de l'effort public de
R&D et la constitution de réseaux aux plans français
et européen. Il préconise également l'adaptation et le
développement de la mission d'industrialisation de
l'établissement de manière à accroître les ressources
propres de cet institut financé majoritairement sur
fonds publics.

Le contrat d'objectifs prévoit qu'afin d'apprécier les
efforts réalisés et les résultats obtenus, l'Etat et l'IFP
établiront un dialogue continu et observeront chaque
année l'évolution d'un certain nombre d'indicateurs
de performance.

La Commission Européenne a adopté le 18 juin 1996
une proposition de directive qualité des carburants,
applicable le 1er janvier 2000. Cette proposition a été
transmise au Parlement Européen et au Conseil, dans
le cadre de la procédure de codécision.

L'objectif est d'atteindre en 2010 une qualité de l'air
respectant des normes parmi les plus sévères au ni-
veau mondial, grâce à une réduction substantielle des
émissions de polluants (CO, NOx, HC, particules)
présents dans les gaz d'échappement.

A cette fin, la Commission propose à la fois de nou-
velles spécifications des carburants et une sévérisation
des normes d'émission des véhicules particuliers et
utilitaires, toutes applicables dès l'an 2000.

Ces propositions ont été élaborées dans le cadre d'une
structure originale de concertation avec les milieux
industriels et scientifiques concernés : le programme
Auto-oil, lancé en 1992 par la Commission en asso-
ciation avec les constructeurs automobiles ( ACEA) et
les compagnies pétrolières (Europia).
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Un groupe de travail composé de représentants de ces
trois organisations ainsi que de scientifiques et d'ex-
perts indépendants a été constitué. Ses travaux ont
permis de mieux connaître les mécanismes de pro-
duction de polluants dans les gaz d'échappement ; des
modèles de prévision de la qualité de l'air ont été éta-
blis ; des mesures techniques et non-techniques ont
été envisagées et leurs coûts, chiffrés. Les résultats de
ces travaux ont été publiés fin 1995.

La proposition de directive pour l'an 2000 a été éta-
blie à partir d'une approche coût-efficacité pour l'ob-
jectif de qualité de l'air en 2010. Elle impose à l'in-
dustrie du raffinage des contraintes économiques et
industrielles qui sont fortes mais néanmoins accepta-
bles au regard des enjeux de protection de l'environ-
nement et de la santé.

L'étape ultérieure prévue pour 2005 ne devra, quant à
elle, être définie qu'à partir d'un nouveau programme
comportant une étude coût-efficacité approfondie, en
associant plus largement les parties prenantes, en in-
tégrant les données représentatives de la réalité de la
pollution atmosphérique par le couple des mesures et
de la modélisation et en augmentant le champ d'in-
vestigation à d'autres sources polluantes et à d'autres
paramètres (mesures locales notamment). La fixation
dès à présent de nouvelles valeurs limites, même in-
dicatives, paraît prématurée.

Le maintien
des stations-service

Le nombre des stations-service est en décroissance
constante depuis 1975 où Ton en comptait 42 500.
Aujourd'hui, il n'en subsiste plus que 18 400, parmi
lesquelles 11 000 sont à la marque des raffineurs, 3 900
appartiennent à la grande distribution et 3 500 sont
libres.

Le maintien de ce réseau de distribution est impor-
tant en raison du service de proximité qu'il permet.
Mais il l'est tout autant pour des raisons de sécurité
d'approvisionnement, comme l'a encore démontré la
crise de novembre 1996 (blocage des grands dépôts
par les camionneurs - voir p. 59).

Aussi, le gouvernement a-t-il crée, en 1991, le Co-
mité professionnel de la distribution des carburants
dont les missions principales sont le soutien aux dé-

taillants par des aides appropriées et l'étude d'actions
visant à adapter le réseau aux conditions du marché
européen. Et de fait, la situation semble s'améliorer
puisque l'on constate que le nombre de fermetures
annuelles tend à diminuer sensiblement.

Pour aller plus loin dans la lutte contre la disparition
de ces points de vente et le risque de "désertification",
le Gouvernement a fait voter le 1er juillet 1996 la loi
relative à la loyauté et à l'équilibre des prix et de la
concurrence. Cette loi abroge l'interdiction de refus
de vente et durcit les sanctions applicables à la re-
vente à perte. Toutefois, elle n'a pas prohibé les offres
ou pratiques de prix abusivement bas appliquées aux
carburants.

La loi Raffarin, votée le 5 juillet 1996, relative au
développement et à la promotion du commerce et de
l'artisanat, vient renforcer ce dispositif et soumet no-
tamment à autorisation la création ou l'extension de
toute installation de distribution au détail de carbu-
rant annexée à un magasin de moyenne ou grande
surface.

Enfin, la loi de Finances pour 1997 élargit l'assiette
de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat. Le com-
plément de ressources, estimé à 60 MF par an, per-
mettra de financer de nouvelles aides pour le main-
tien d'un réseau suffisant de stations-service sur l'en-
semble du territoire et notamment dans les régions
rurales ( voir encadré ).

La taxe d'aide
au commerce

et à l'artisanat
Depuis 1972, une taxe sur les grandes sur-
faces, destinée à financer les indemnités de
départ des artisans et des commerçants
âgés, est due par les établissements qui dis-
posent d'une surface de plus de 400 m2 de
locaux clos et couverts réservés à la vente
au détail.

A partir de 1977, sera également décomp-
tée dans l'assiette de cette taxe, la surface
correspondant à la vente au détail de carbu-
rants par ces mêmes établissements, sur une
base forfaitaire de 70 m2 par position de ra-
vitaillement.
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La loi d'Amato-Kennedy :
une atteinte à la liberté

du commerce

Promulguée par les Etats-Unis le 5 août 1996, la loi
d'Amato-Kennedy vise à imposer des sanctions aux
personnes réalisant, à compter de cette date, des in-
vestissements pétroliers supérieurs à 40 millions de
dollars en Iran ou en Libye. Cette loi constitue une
mesure unilatérale et extra-territoriale des Etats-Unis ;
elle est contraire aux principes fondamentaux du droit
international et en particulier au principe de liberté
du commerce et est inacceptable pour les autorités
françaises et européennes.

Elle s'ajoute à plusieurs actions commerciales unila-
térales et extra-territoriales des Etats-Unis dont la loi
Helms-Burton à rencontre de Cuba.

A l'issue de multiples consultations, les institutions
communautaires ont vivement condamné ces mesu-
res unilatérales et adopté, le 22 novembre 1996, un
règlement du Conseil portant protection contre les
effets des textes américains.

Ce règlement qui sera prochainement complété par
des dispositions législatives nationales, prévoit no-
tamment l'interdiction, pour les ressortissants de
l'Union Européenne, de se soumettre aux dispositions
des lois extra-territoriales américaines ainsi que la
non-reconnaissance des jugements rendus par des ju-
ridictions étrangères sur la base de la loi Helms-Bur-
ton et de la loi d'Amato-Kennedy.

Il constate cependant que ce développement est sen-
siblement plus rapide en France (+ 105 % sur dix ans)
en raison du fort avantage fiscal dont bénéficie la
motorisation diesel (TIPP et taxes frappant l'acquisi-
tion et la possession de véhicules).

Le déséquilibre du marché français des carburants qui
en résulte affaiblit l'industrie nationale du raffinage.
11 pourrait même provoquer à terme des fermetures
de raffineries avec leurs conséquences sur la sécurité
de nos approvisionnements (voir p. 29). L'industrie
automobile française qui a une spécialisation diesel
marquée pourrait également être fragilisée, en cas de
retournement du marché. La croissance de la consom-
mation du carburant le moins taxé pèse aussi sur le
rendement de la fiscalité pétrolière : une réduction de
l'écart de taxation entre supercarburant sans plomb
et gazole au niveau de l'écart moyen constaté dans
l'Union Européenne aurait généré en 1996 un sup-
plément de recettes de TIPP de l'ordre de 14 milliards
de francs.

Malgré l'insuffisance des connaissances actuelles re-
latives aux pollutions des divers types de moteur, le
rapport souligne que les effets respectifs des véhicu-
les essence et diesel sur la santé et l'environnement
ne justifient pas aujourd'hui l'existence d'avantages
fiscaux en faveur de la motorisation diesel.

Le rapport conclut en indiquant qu'une politique na-
tionale en matière de taxation des carburants doit s'ins-
crire dans le cadre de l'harmonisation des taux
d'accises au sein de l'Union européenne.

Le rapport au Parlement sur
l'utilisation du gazole

Biocarburants : deux
nouvelles unités de production

Comme le Parlement le lui avait demandé dans la loi
de Finances pour 1996, le Gouvernement a présenté
au Parlement en septembre 1996 un rapport sur les
consequences de l'utilisation du gazole.

Ce rapport constate un développement général du
marche du gazole (+ 70 % en Europe sur dix ans), lié
notamment aux progrès réalisés en termes de puis-
sance et de confort d'utilisation qui sont venus s'ajou-
ter aux avantages traditionnels du moteur diesel (lon-
gévité, moindre consommation).

Après la mise en production de l'unité de fabrication
d'ETBE (Ethyl Tertio Butyl Ether) dans la raffinerie
de Dunkerque en avril 1996, c'est le site de Gonfreville
qui a accueilli une unité semblable. Le démarrage de
cet équipement a eu lieu le 18 octobre 1996. Ces deux
unités représentent chacune un investissement de
150MF et une capacité de production de 50 000 ton-
nes d'ETBE par an. Ce biocarburant oxygéné fabri-
qué à partir d'éthanol agricole et d'isobutène, est es-
sentiellement utilisé pour élever l'indice d'octane des
essences sans plomb.
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Achèvement de la privatisation
d'Elf Aquitaine

L'Etat qui possédait 9,85 % du capital d'Elf Aqui-
taine a cédé, le 13 novembre 1996, la quasi-totalité
des parts qu'il détenait encore dans la société.

A la suite de cette opération qui lui a rapporté 10,4 mil-
liards de francs, il ne détient plus que 0,75 % du ca-
pital, correspondant à la contrepartie de certificats pé-
troliers et d'actions gratuites destinées aux salariés
de la compagnie dans le cadre de la privatisation.

L'Etat conserve toutefois une action spécifique dans
le capital d'Elf lui permettant notamment de s'oppo-
ser à la cession d'actifs stratégiques.

La grève des routiers

Grâce à ce dispositif très souple, les sociétés pétroliè-
res ont pu avoir accès aux stocks de sécurité là où les
préfectures le souhaitaient. Ainsi l'utilisation de
118 000 m3 de carburant auto et de fuel-oil domesti-
que, dans 31 départements, a été autorisée entre le 25
et le 29 novembre.

Les mesures de crise étant levées le samedi 30 no-
vembre, la profession est parvenue à ramener la si-
tuation des approvisionnements à la normale en moins
de 48 h.

Goa : vers une
institutionnalisation du

dialogue entre producteurs et
consommateurs d'énergie ?

Le 29 novembre 1996 à 19 h 30, la Dhyca informait
les sociétés pétrolières de la levée des premiers barra-
ges routiers et donc de la fin de ce qui restera dans les
archives comme "la crise des routiers de novembre
1996".

A cet instant, les quelque 250 barrages routiers ins-
tallés depuis le 21 novembre dont 81 interdisant l'ac-
cès de dépôts pétroliers ou de raffineries, avaient pro-
voqué la rupture de stock pour près de 8 000 stations
service.

Dans certains départements cela représentait la fer-
meture de plus de 80 % des points de vente de carbu-
rants routiers. Outre son originalité, ce mouvement a
montré à nouveau la vulnérabilité du système de dis-
tribution intérieur et les risques d'une logistique à flux
tendus.

La Dhyca, fortement impliquée dans le dispositif in-
terministériel de recueil et de coordination de l'infor-
mation mis sur pied par les pouvoirs publics, a orga-
nisé plusieurs réunions avec la profession pétrolière
pour évoquer les difficultés rencontrées sur l'ensem-
ble du territoire et y apporter des solutions concrètes.
Elle a été en liaison constante avec les préfets qu'elle
a conseillés pour établir avec les DRIRE et la profes-
sion des réquisitions de stations service et des circuits
de secours au profit de consommateurs prioritaires.

La V°'"c conférence internationale sur l'énergie qui
s'est tenue à Goa, du 6 au 8 décembre 1996, a marqué
la poursuite du dialogue au niveau ministériel entre
pays producteurs et pays consommateurs d'énergie,
lancé à Paris en 1991 par la France et le Venezuela.

Conférence après conférence, le dialogue s'institution-
nalise et les interventions consacrées aux besoins éner-
gétiques croissants des économies émergentes, à l'im-
portance stratégique du pétrole et du gaz naturel, à
l'interdépendance globale en matière énergétique ont
une nouvelle fois mis en évidence la multiplicité des
thèmes d'intérêt commun aux pays producteurs et aux
pays consommateurs. L'intérêt essentiel du dialogue
s'est toutefois déplacé vers les rencontres au niveau
bilatéral et les échanges entre ministres de l'énergie
qui se multiplient et en font maintenant partie inté-
grante.

La surprise est venue du ministre vénézuélien de
l'énergie qui a proposé de transformer la conférence
en institution permanente dotée d'un secrétariat et de
moyens financiers issus de contributions des partici-
pants qui serviraient à porter assistance dans le do-
maine énergétique aux pays les plus pauvres. Cette
idée a reçu un accueil très réservé.

La prochaine conférence se tiendra, vers la fin de l'an-
née, en Afrique du Sud.
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Matières
premières

et sous-sol

Entrée d'Era met
sur le marché du manganèse

Le groupe minier français Eramet a acquis, en juin
1996, 46 % du groupe Comilog pour un coût d'envi-
ron 650 MF.

Il en devient ainsi Factionnaire de référence, aux cô-
tés de l'Etat Gabonais (28 %) et du groupe Gencor
(15%).

Comilog est le troisième producteur mondial de mi-
nerai de manganèse grâce à son gisement de Moanda
au Gabon et l'un des premiers producteurs mondiaux
de ferro-manganèse avec, notamment, son usine
d'Outreau (Pas de Calais). Il emploie 3 000 person-
nes pour un chiffre d'affaires de près de 4 milliards
de francs.

Code minier DOM

Le Gouvernement a adopté le 4 septembre 1996 un
projet de loi réformant le code minier dans les dépar-
tements d'outre-mer et l'a déposé au Parlement. Le
Sénat Fa adopté en première lecture le 27 février 1997,
l'Assemblée Nationale le 27 mars.

Ce projet vise à accompagner et à encadrer un prévi-
sible développement de l'activité aurifère en Guyane
pour lequel les textes actuels, datant de 1955, ne sont
plus adaptés.

Il étend aux départements d'outre-mer le code minier
métropolitain afin de répondre à l'exigence d'unité
législative, afin de moderniser et de rendre plus effi-
caces les procédures, et afin de mieux prendre en
compte la protection de l'environnement.

Mais ce projet introduit aussi un certain nombre de
dispositions répondant aux particularités de Fexploi-
tation de l'or en Guyane. Ainsi, est créé un titre mi-
nier spécifique aux exploitations artisanales
(orpaillage) ; est organisée la cohabitation entre les
grands opérateurs miniers à la recherche de gros gi-
sements d'or primaire et les orpailleurs qui exploi-
tent les dépôts alluvionnaires ; et est créée une com-
mission des mines, composée d'élus locaux, de repré-
sentants de la profession et d'associations.

Avec cette acquisition, Eramet devient un acteur de
premier plan dans le secteur du manganèse (voir gra-
phique p. 71).

Le Préfet de Guyane a mené de très nombreuses con-
certations locales lors de l'élaboration de ce texte dont
la promulgation est très attendue dans ce département.
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L'approvisionnement en ciment
de la région Ile-de-France

Le 20 novembre 1996, le préfet de Seine-et Marne a,
à la demande du ministre de l'Industrie, de la Poste et
des Télécommunications, déclaré d'intérêt général
l'exploitation d'une carrière de calcaire cimentier en
Seine-et-Marne. Cette procédure permet au préfet
d'engager rapidement la modification des plans d'oc-
cupation des sols qui, bien souvent, s'opposent a priori
à l'ouverture de carrières.

La région lie de France voit son taux d'autosuffisance
en ciment décroître de manière constante depuis les
années 70 au point que les 2/3 de ses besoins pro-
viennent aujourd'hui d'autres régions. La production
francilienne repose sur deux sites anciens ne dispo-
sant pas de réserves suffisantes pour justifier des ré-
novations ou garantir le maintien de l'emploi. Toute-
fois, le schéma directeur d'aménagement de la Ré-
gion Ile-de-France a recensé deux gisements suscep-
tibles d'être mis en valeur, dont celui de la région de
Vlontereau (Seine-et-Marne).

Le groupe Lafarge qui a la maîtrise foncière de ce
gisement prévoit la construction d'une cimenterie à
proximité de la future carrière. Ce projet entraînera
près d'un milliard de F. d'investissements et la créa-
tion d'environ 200 emplois.

Par ailleurs, le ministère de l'Industrie a initié l'an
dernier la procédure visant à créer une zone spéciale
de recherche et d'exploitation de calcaire cimentier
dans les Yvelmes, sur le deuxième grand gisement
d'Ile-de-France, celui du Mantois. Cette procédure
permet, après l'aboutissement des enquêtes publiques,
d'exploiter des carrières sans en avoir la maîtrise fon-
cière.

Dissolution de la CFMP

Le 26 décembre 1996, la Caisse française des matiè-
res premières (CFMP) a été dissoute par décret.

Créée en 1980, elle avait pour mission de constituer
et de gérer un stock national de matières premières

minérales pour répondre aux besoins de la Défense et
des grandes industries de notre pays. L'évolution pro-
fonde du contexte économique et politique mondial
depuis le début des années 1990 a conduit les pou-
voirs publics, en concertation étroite avec les utilisa-
teurs potentiels du stock national, à vendre le stock
stratégique puis à dissoudre l'établissement.

Les actions de veille et de suivi indispensables à la
sécurité de l'approvisionnement national en matières
premières minérales sont désormais assurées par l'Ob-
servatoire des matières premières.

Entreprise Minière
et Chimique :

la reconversion en marche

En collaboration étroite avec le Service des Matières
Premières et du Sous-Sol, l'EMC a redoublé d'efforts
pour préparer la fermeture d'ici 2004 des Mines de
Potasse d'Alsace avec le triple objectif d'assurer l'ave-
nir du personnel des MDPA, de préparer et d'engager
la reconversion du bassin potassique et de bien gérer
les conditions économiques de la fermeture.

Lors de réunions échelonnées de septembre à décem-
bre 1996, l'équipe dirigeante des MDPA a présenté
aux représentants syndicaux ses propositions pour
l'avenir du personnel : mesures d'âge, cessation anti-
cipée d'activité, appui à la reconversion.

Par ailleurs, au terme de deux années de concerta-
tion, les différents partenaires pour la reconversion
du bassin potassique ont signé le 7 décembre 1996 un
plan-cadre. Avec ce document, l'Etat, la Région, le
Département, les communes du bassin potassique et
l'EMC manifestent leur engagement pour favoriser
la création de nouvelles activités et régénérer le tissu
économique. L'Etat et l'EMC s'engagent ainsi à tout
mettre en oeuvre pour atteindre l'objectif de création
de 1 000 emplois d'ici 2004 dans le bassin potassi-
que.
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Classification des
matières premières

dangereuses :
comment traiter les métaux ?

La Commission européenne a engagé un vaste chan-
tier de classification des matières dangereuses.

Le critères permettant cette classification ont été éta-
blis pour des produits chimiques immédiatement so-
lubles ou miscibles dans Peau. Les appliquer tels quels
à des métaux - dont les vitesses de diffusion dans le
milieu sont infiniment plus lentes - aboutirait à leur
attribuer abusivement un caractère dangereux et à
pénaliser fortement leur marché et leurs filières de
production.

La DGEMP s'est attachée, en 1996, à faire prendre
en compte cette spécificité des métaux, dans le rap-
port demandé par le Premier ministre à MM. Cocude
et Villey pour élaborer la position française dans les
négociations européennes sur la classification des
matières dangereuses.

France/Maroc : un nouvel élan
pour la coopération

géologique et minière

Dans le cadre de la politique française de coopération
avec les pays miniers (voir encadré), la DGEMP ap-
porte son concours aux autorités marocaines, enga-
gées dans une importante réforme du secteur des mi-
nes et des sciences de la terre. En 1996, cette coopé-
ration a donné lieu à renvoi de sept missions d'ex-
perts, à l'aide à la formation des cadres miniers et à
la proposition d'un projet-pilote dans le cadre du plan
national de cartographie géologique du Maroc.

La coopération
avec les pays miniers

Les activités minières et de première trans-
formation des métaux constituent un levier
de développement important pour les pays
disposant d'un patrimoine minéral signifi-
catif. La France aide ces pays en les fai-
sant bénéficier d'un savoir-faire
internationalement reconnu. Cette coopé-
ration comporte deux volets complémen-
taires : la formation continue des cadres mi-
niers et l'aide technique.

Les formations proposées s'appuient sur le
réseau des Ecoles des Mines, regroupées
au sein du CESMAT, association de la loi
de 1901 financée par le ministère de l'In-
dustrie et le ministère de la Coopération,
qui assure sept cycles de formation spé-
cialisés.

Les actions de coopération technique, gé-
néralement menées par le BRGM, consis-
tent en la production de cartes géologiques,
de bases de données du sol et du sous-sol,
d'inventaires de ressources minérales, de
systèmes d'information géographique et en
l'optimisation de procédés de traitement des
minerais.

Les coopérations actuellement en cours
concernent plus particulièrement l'Asie
(Chine, Inde), l'Afrique (Afrique francophone
ainsi qu'Afrique du Sud) et les pays de la
CEI (Russie, Kazakhstan), au travers de
groupes de travail ou d'opérations ponctuel-
les.
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énergie

L'énergie
en 1996

L'année 1996 a été marquée par une forte hausse
(+31 %) de notre facture énergétique qui passe de 59
à 77 milliards de francs.

Cette évolution tient essentiellement à des facteurs
sur lesquels nous n'avons pas prise : un hiver froid
succédant à un hiver 1995 clément, une mauvaise
hydraulicité, une forte croissance du cours du baril.

Mais elle est aussi imputable à l'absence d'économies
d'énergie que montre la courbe de l'intensité énergé-
tique.
Sans doute ne faut-il pas accorder trop d'importance
aux variations ponctuelles de cet indicateur forcément
imparfait. Il demeure que si la tendance ne s'amélio-
rait pas sur le long terme, nous ne pourrions tenir nos
engagements internationaux de stabilisation des émis-
sions de CO2.
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La consommation globale d'énergie primaire a
augmenté de 3,6 %, passant à 235,7 Mtep. Après
correction climatique, elle n'est plus que de 234,5
Mtep, en augmentation de 1,8 %, soit un peu davan-
tage que la croissance économique (1,5 % en 1996).
Ainsi, l'accroissement de l'intensité énergétique, ob-
servé depu is 1990 et interrompu en 1994 et 1995, sem-
ble-t-il reprendre. La hausse des prix de l'énergie, par-
ticulièrement sensible sur le second semestre, aurait
pu agir en sens inverse du ralentissement de la crois-
sance économique mais elle ne semble pas avoir eu
d'effet perceptible sur l'année calendaire considérée.

Le gaz est l'énergie qui a connu la plus forte crois-
sance (+5,4 % en 1996), suivi par le charbon (+5%).
Ce dernier a en effet été largement utilisé par EDF
pour compenser la baisse de la production hydrauli-
que (-9%).
Malgré cette baisse, et grâce au nucléaire qui, à parc
constant'a fourni 5,3% plus d'électricité que l'an der-
nier, la production française d'énergie primaire a aug-
menté en 1996. Cette croissance a toutefois été infé-
rieure à celle de la consommation ( 1,7 % contre 3,6 %)
de sorte que le taux d'indépendance énergétique a
perdu un point, descendant à 50,1 %.
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Qu'est-ce que l'énergie primaire?

Le "Dictionnaire de l'énergie", publié en 1992 par le
Conseil Mondial de l'Energie, donne les définitions sui-
vantes :

Energie primaire : énergie n'ayant subi aucune con-
version, comme le charbon, le pétrole ou le gaz naturel
extraits du sol, l'électricité nucléaire, hydraulique ou
importée, le bois, l'énergie solaire, l'énergie éolienne.

Energie finale : énergie délivrée aux consommateurs
pour être convertie en énergie utile ; une distinction
est faite entre consommation finale énergétique et non
énergétique, cette dernière regoupant les usages en tant
que matière première, notamment pour la pétrochimie.

La consommation d'énergie primaire (234,5 Mtep) est
ainsi la somme des consommations finales énergéti-
que (193Mtep) et non énergétique (15,6 Mtep) et de la
consommation de la branche énergie : énergie utilisée
dans les raffineries pour la distillation du brut, pertes
en ligne pour la distribution d'électricité, etc.
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"Matières premieres

Production
métallurgique

des principaux
groupes Français

L'industrie française est très présente dans la produc-
tion des matières premières minérales non énergéti-
ques. Les groupes Péchiney, Eramet, et Cogema y ont

une place toute particulière que les graphiques ci-des-
sous illustrent. Les données qui y figurent représen-
tent, en consolidé au niveau mondial, leurs produc-
tions métallurgiques et leurs parts dans la production
mondiale.
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Groupe Eramet : nickel
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