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La fin des certitudes

.Tracassante, l'annonce, fin 2001, de la chute de la maison Enron, don-
née naguère comme la préfiguration des entreprises énergétiques de demain.

Touchants, les efforts des inconditionnels de l'infaillibilité des lois du mar-
ché, à nous de démontrer que cet échec ne remet aucunement en cause le mo-
dèle de l'ouverture sans contrainte des marchés énergétiques.

Dramatiquement courte, la mémoire des mêmes, après la crise
californienne quelques mois plus tôt.

Etonnante l'inquiétude des experts face à la baisse des prix du brut en
symétrie de leur anxiété face à la montée de ces mêmes prix quelques mois plus
tôt.

Pathétique le rapport du ministre allemand, de l'Économie, M. Millier,
expliquant que la politique de sortie du nucléaire va coûter des milliards d'euros
à l'économie de son pays sans lui garantir de tenir les objectifs de Kyoto.

Acrobatique le raisonnement du gouvernement suédois, qui confirme son
engagement de sortie du nucléaire mais conditionne l'arrêt de nouvelles tranches
à des critères impossibles à respecter du genre : ne pas accroître la dépendance
énergétique, ne pas émettre plus de C02, ne pas coûter plus cher !

La scène énergétique serait-elle devenue incompréhensible ? Aurions-nous
perdu tous repères ? Sans doute non ! Mais il est sûr que le monde des certitudes
est fini -du moins s'agissant d'énergie.

Les modèles gagnant à tous coups (ou à tous coûts !) n'existent plus, sauf
dans les discours. Il ne peut y avoir de libéralisme non tempéré, comme de mo-
nopoles non régulés.



A ce compte, sommes-nous meilleurs en France qu'ailleurs ? La modestie
voudrait que l'on s'abstînt de répondre. Avec un peu plus d'audace, il doit être
possible de mentionner que, d'un certain point de vue, notre retard relatif sur le
chemin de l'ouverture des marchés énergétiques est une chance pour nous per-
mettre de déjouer les pièges dans lesquels sont tombés les plus téméraires.

La sécurité d'approvisionnement n'est pas un concept archaïque à mettre
au rancart. La programmation pluriannuelle des investissement (PPI), malgré
son appellation technocratique, constitue sans nul doute l'élément du tableau de
bord qui a fait défaut aux stratèges énergétiques californiens, contraints de con-
firmer, une fois la collision survenue, qu'ils étaient dans le mur. La définition
rigoureuse des missions de service public n'est pas une concession de forme ou
le respect d'un rituel social cher au modèle français, il s'agit au contraire d'un
effort de clarification indispensable permettant de distinguer ce qui peut relever
des libres règles du marché de ce qui doit être régi selon d'autres principes
relevant tout autant, sinon davantage, de l'intérêt public.

Le système énergétique français, qui se veut plus un «exemple» qu'un
«modèle», est loin d'être parfait et bien fol qui prétendrait le contraire. Il est
cependant aujourd'hui parmi les seuls à réaliser un équilibre -sans doute tempo-
raire, mais cependant respectable- entre les secteurs publics et privés, entre les
lois du marché et les missions de service public, entre la régulation indépendante
et la tutelle régalienne, avec une ouverture maîtrisée, mais effective des marchés
énergétiques.

Le curseur de ces équilibres subtils se déplacera sûrement dans les mois et
les années qui viennent. Sachons faire en sorte que les progrès que nous recher-
chons tous ne compromettent pas, par ailleurs, les atouts indéniables de l'exis-
tant. Ceci n'est pas un plaidoyer pour le statu quo, mais une incitation au change-
ment raisonné.
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L a sécurité d'approvisionnement
Une revenante ?

Une revenante ?

JLf'année 2001 a enregistré une série de faits con-
vergents qui ont remis au cœur du débat énergétique la
notion de sécurité d'approvisionnement que d'aucuns
avaient déjà rangé au Musée de l'histoire de l'énergie.

Il est vrai que le débat s'était concentré jusque lors
sur le thème omniprésent de la libéralisation des marchés
de l'énergie, jugé le plus approprié à la situation énergéti-
que mondiale. Nombre d'experts n'étaient pas loin de pen-
ser que l'instauration de marchés ouverts, transparents et
non discriminatoires résorberait les problèmes de sécu-
rité d'approvisionnement, en mutualisant mieux les risques
par la disparition des monopoles et l'abolition des barriè-
res et obstacles de tous genres.

Cet optimisme a été cruellement démenti par la crise
électrique californienne à forte valeur emblématique, mais
qui n'est pas le seul exemple où les faits se sont vengés des
principes les mieux établis. Ainsi, le Brésil a également
connu une grave crise énergétique qui s'est traduite par
des délestages sévères et répétés dans tout le pays y com-
pris au cœur des métropoles les plus modernes comme
Sao Paulo.

L'Union européenne

Dans ce contexte, la parution à la fin de l'année 2000
du Livre vert de la Commission : «Vers une stratégie euro-
péenne de sécurité d'approvisionnement énergétique*» et
le débat qui s'en est suivi tout au long de l'année 2001,
constituent assurément un tournant dans la réflexion éner-
gétique.

Le Livre vert est un document complet de politique
énergétique qui ne conduit pas une analyse sectorielle sur
une seule filière énergétique comme le pétrole par exem-

ple, mais développe une problématique d'ensemble inté-
grant toutes les sources d 'énergie et élargissant la notion
même de sécurité d'approvisionnement. Cette dernière n'est
plus seulement définie par une rupture physique aux con-
séquences ravageuses pour les consommateurs et l'écono-
mie générale mais également comme une rupture écono-
mique ayant pour origine la volatilité des cours des pro-
duits énergétiques sur le marché international. Allant plus
loin encore, le Livre vert souligne qu'une rupture d'appro-
visionnement est susceptible de créer des revendications
sociales voire des conflits sociaux comme la grève des ca-
mionneurs à l'automne 2000 l'a montré. Enfin, la sécurité
d'approvisionnement consiste aussi à prévenir des «ruptu-
res écologiques» (marée noire, émissions de gaz à effet de
serre etc.). La notion de sécurité d'approvisionnement
revisitée et réactualisée doit prendre ainsi en compte toute
une série de risques : ruptures physique, économique, so-
ciale, environnementale, ce qui lui confère une ampleur
nouvelle et pertinente.

Selon le Livre vert, si rien n'est fait, la dépendance
énergétique de l'Union Européenne ne cessera de s'aggra-
ver et son taux d'indépendance énergétique devrait passer
de 50% aujourd'hui à 70 % à l'horizon 2030. Le Livre vert
développe des pistes pour faire face à cette vulnérabilité
énergétique en examinant avec un souci d'équité la contri-
bution des différentes sources d'énergie.

Dans ce cadre, le nucléaire est pris en compte comme
participant à la lutte contre l'effet de serre et à la construc-
tion d'une indépendance énergétique durable, mettant ainsi
en lumière la contradiction évidente entre le respect du
Protocole de Kyoto et l'abandon de cette filière prônée par
certains. Madame Loyola de Palacio, Vice-présidente de la
Commission en charge de l'énergie et des transports, n'a
pas cessé, dans ses différentes interventions sur le Livre
vert, d'insister sur ce point.

* Accessible à partir du site internet www.industne.gouv.fr/energie
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Quand bien même, on développerait à une échelle
sans précédent les énergies renouvelables -d'ailleurs trai-
tées d'une manière favorable dans le Livre vert-, on ne voit
pas bien par quoi remplacer les 34 % d'électricité d'ori-
gine nucléaire au sein de l'Union Européenne.

Sans détailler toute la richesse de ce document, il est
révélateur d'une prise de conscience nouvelle de la vulné-
rabilité énergétique du continent européen dont l'autono-
mie énergétique est impossible. Pour reprendre la méta-
phore imagée du Livre vert, l'Union Européenne est un
«Gulliver enchaîné».

décisif dans la sécurité d'approvisionnement, est ainsi élevé
au rang de composante non substituable de la politique
énergétique nationale américaine et la France, qui a fait ce
choix il y a plusieurs décennies, est citée en exemple.

Le Japon

Les États-Unis

On retrouve cette même préoccupation de l'autono-
mie énergétique dans le plan Bush-Cheney publié en mai
2001. Sans forcer la note, ce plan constitue également un
tournant historique car c'est à la fois un document direc-
teur de politique énergétique et presque un exercice de
programmation, ce qui, aux États-Unis, est singulièrement
novateur.

Le plan Bush constitue d'abord une réponse à la crise
de l'offre qui s'est déclenchée en Californie. D'autres y ont
vu un moyen d'habiller la décision de relancer les recher-
ches d'hydrocarbures en Alaska dans une réserve naturelle
jusqu'alors préservé de toute exploration. Mais le fait est
que ce plan national poursuit un objectif ambitieux : il doit
permettre de répondre aux besoins énergétiques des États-
Unis «cette année et dans le futur».

Dans ses recommandations comme dans les pers-
pectives qu'il expose, ce document s'analyse bien comme
une vision stratégique à long terme des besoins et de l'of-
fre de l'énergie. En tête des objectifs exprimés, on note le
renforcement de la sécurité d'approvisionnement qui passe
principalement par une politique centrée autour d'une of-
fre d'origine nationale ou continentale.

Le plan préconise la lutte contre la «balkanisation
des marchés» avec le développement d'un réseau national
de transport d'électricité. Dans le domaine de l'offre, l'as-
pect sans doute le plus spectaculaire réside dans l'affichage
d'un regain d'intérêt pour le charbon propre et le nucléaire.
Ce dernier, qualifié «d'énergie propre et illimitée» au rôle

Ces différentes préoccupations se retrouvent dans le
nouveau programme énergétique que le Japon a publié le
12 juillet 2001. La sécurité d'approvisionnement a d'ailleurs
toujours été au centre de la politique énergétique du Ja-
pon, obsédé par sa propre vulnérabilité en ce domaine d'où
une remarquable continuité dans le développement nu-
cléaire puisque quatre nouveaux réacteurs sont en cons-
truction et que treize sont programmés d'ici 2010.

*
* *

II est frappant de noter comme, dans un laps de temps
aussi ramassé, des signaux convergents venant d'Europe,
des États-Unis et du Japon, ont souligné l'actualité de la
sécurité d'approvisionnement et corrélativement le carac-
tère incontournable de l'option nucléaire. Cette convergence
s'enracine dans une prise de conscience identique de la
dépendance énergétique. Cette conscience est ancienne au
Japon. Elle vient d'être réactualisée en Europe avec la pu-
blication du Livre vert. Elle est tout à fait récente pour les
États-Unis.

Ces trois ensembles géographiques qui, ensemble,
représentent 40% de la consommation énergétique mon-
diale viennent de manifester chacun à sa manière que la
politique énergétique ne peut pas être abandonnée aux seu-
les forces du marché mais que l'État doit exercer sa res-
ponsabilité propre en matière de définition des choix éner-
gétiques à long terme, de programmation des investisse-
ments et de sécurité d'approvisionnement. Le retour de
cette dernière dans le débat énergétique marque ainsi un
retour de l'État comme garant du long terme.
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2001 : Une année de transition
pour ie nucléaire mondial ?

La presse s'est largement faite l'écho, ces dernières années, de l'arrêt progressif du nucléaire décidé par cer-
tains pays ainsi que de manifestations anti-nucléaires à l'occasion notamment de transports de combustibles usés.

Un examen objectif de la situation à travers le monde montre pourtant que l'abandon du nucléaire relève
parfois plus de déclarations d'intention que de réalisations effectives et que, même si l'on en parle moins, de nom-
breux pays entendent développer cette énergie et avancent dans la recherche de solutions à la question du devenir
des combustibles usés, souvent présentée comme le talon d'Achille de l'énergie nucléaire.

L'arrêt du nucléaire, sortie ou
pause?

u,' n des premiers pays à avoir décidé de sortir du
nucléaire est l'Italie. A la suite d'un référendum en 1988,
ce pays a arrêté sur une année ses trois réacteurs qui re-
présentaient au total une puissance de 1 340 MWe, soit un
peu moins de 4% de la production électrique. Cependant,
les scientifiques de ce pays, appuyés par certains officiels,
se sont interrogés ouvertement en 2001 sur une relance du
programme nucléaire italien.

Près de 20 ans après un referendum de 1980 déci-
dant l'arrêt du nucléaire, la Suède a fermé un premier
réacteur en novembre 1999 (Barsebâck 1). La fermeture
du second réacteur de Barsebâck, prévue initialement en
2001, a été repoussée et interviendra au plus tôt à la fin de
l'année 2003. L'électricité nucléaire représente toujours
près de 40% de la production totale et la fermeture des 10
autres unités reste conditionnée par l'absence de consé-
quences négatives sur l'économie et sur l'environnement
et par l'existence de solutions alternatives.

Plus récemment, l'Allemagne, à la suite des élec-
tions de l'automne 1998, a décidé de sortir progressive-
ment du nucléaire. Le Bundestag a adopté le 14 décembre
2001 les amendements à la loi atomique mettant en œuvre

les dispositions de l'accord de consensus signé entre la
Chancellerie et les électriciens en juin 2000 et confirmé en
juin 2001. Celui-ci prévoit de limiter la durée de vie des
réacteurs à 32 ans, soit l'arrêt total de la production
électronucléaire en 2020 (elle est de 31% de la produc-
tion totale d'électricité actuellement). En complément à
cette mesure, le ministère fédéral de l'Économie a publié
un plan énergétique global fin novembre 2001. Ce plan met
en exergue la difficulté qu'aura l'Allemagne à tenir ses en-
gagements issus du protocole de Kyoto en matière de ré-
duction des gaz à effets de serre, si elle abandonne le nu-
cléaire.

En Belgique, depuis 1999, le discours de politique
générale du nouveau gouvernement prévoit l'abandon d'ici
2025 de l'énergie nucléaire avec une limitation de la durée
d'exploitation de ses 7 réacteurs à 40 ans. Entre temps, en
décembre 2000, la commission «AMPERE» mise en place
auprès du ministère des affaires économiques a rendu son
rapport sur les futures options énergétiques. Ce rapport
estime que le nucléaire est compétitif et que l'option nu-
cléaire doit rester ouverte, notamment dans un contexte
global de hausse des prix des hydrocarbures. Le 9 octobre
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2001, le Premier ministre a néanmoins annoncé le dépôt
d'un projet de loi au Parlement prévoyant l'arrêt des cen-
trales nucléaires de plus de 40 ans. A ce jour, aucun plan
prévoyant la substitution d'autres énergies au nucléaire n'a
été décidé.

Enfin, à Taiwan, malgré la volonté de l'exécutif
d'abandonner le nucléaire qui représente actuellement 24%
de la production d'électricité, le Parlement a pris la déci-
sion le 14 février 2001 de poursuivre la construction de la
quatrième centrale de l'île.

Le nucléaire, une énergie en
développement

Au niveau mondial, on constate une croissance de la
production nucléaire globale et la volonté d'un certain nom-
bre de pays d'augmenter leur parc de centrales.

Le nucléaire dans le monde

Capacité installée (en GWe)

Production d'électricité en TWh)

Nombre de réacteurs connectés
au réseau

1999

349

2398

432

2000

351

2411

438

2001
(provisoire"»

354

ND

438

Source : AIEA

Plusieurs éléments expliquent cette situation :
- La compétitivité du nucléaire vis-à-vis des autres moyens
de production d'énergie. Ce n'est pas un hasard si, dans
les pays de l'OCDE, 80 % des centrales nucléaires sont dé-
tenues par des entreprises privées. La prolongation de
la durée de vie des centrales nucléaires en fonctionne-
ment est d'ailleurs devenue un enjeu économique considé-
rable1 et les records de production électronucléaire battus
en 2001 en Allemagne et en Suisse en sont la preuve.

- La sécurité d'approvisionnement que le nucléaire con-
tribue à assurer ; la mise en œuvre du programme

électronucléaire français a permis d'élever le ratio d'indé-
pendance énergétique de 26% en 1973 à environ 50%
aujourd'hui.
- La lutte contre l'effet de serre : ainsi, la France, 4ème
consommateur d'énergie dans le monde, n'est que 23ème
pour les émissions de gaz à effet de serre.

Actuellement, c'est le continent asiatique qui
compte le plus de centrales en construction :
- Le Japon, pays insulaire pauvre en ressources énergéti-
ques nationales, a une politique énergétique très proche
de celle de la France : indépendance énergétique, diversi-
fication des sources d'approvisionnement et respect des
engagements de Kyoto. A ce titre, le Gouvernement japo-
nais poursuit une politique active d'équipement
électronucléaire : 4 nouveaux réacteurs sont en construc-
tion et en mars 2001, les exploitants ont soumis un plan de
production d'énergie, prévoyant la construction de 13 nou-
veaux réacteurs d'ici 2010.

- La Chine possède 3 réacteurs en exploitation et 8 en
construction. L'énergie nucléaire ne représente qu'environ

1% de la production d'électricité
(dominée par le charbon), mais le
Xème plan quinquennal (2001-2006)
prévoit un développement «appro-
prié» du nucléaire, qui devrait se tra-
duire par le lancement de 4 à 6 nou-
veaux réacteurs sur la période.
- La Corée poursuit également son
important plan d'équipement
électronucléaire, 4 réacteurs sont en
construction. Dans le futur, le pro-

gramme à long terme de construction de centrales nucléai-
res actualisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie
et de l'Énergie (MOCIE) en janvier 2000 prévoit un parc
de 28 réacteurs d'ici à 2015 contre 16 réacteurs en exploi-
tation en 2000, représentant 41% de la production d'élec-
tricité.

Quant aux pays occidentaux, les grands plans
d'équipement électronucléaire sont pour la plupart termi-
nés et l'on assiste actuellement à une pause dans la cons-
truction de nouvelles unités. Cependant, quelques pays en-
visagent déjà l'avenir et le renouvellement des capacités
actuelles.

/ Le rapport CHARPIN - DESSUS - PELLA T (juillet 2000) évalue que l'allongement de la vie des centrales de 41 à 45
ans se traduirait par une économie moyenne de 0.85 c/kWh soit une économie de 60 MF par réacteur et par an.
2 Dick Cheney : «Nuclear is a vital part of our energy future».
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- Aux États-Unis, le Plan national énergétique adopté en
mai 2001 par la nouvelle Administration Bush prône une
relance du nucléaire2. La crise d'approvisionnement élec-
trique de la Californie a d'ailleurs réactualisé les discus-
sions relatives au renouvellement des capacités. Le seul
maintien de la part actuelle du nucléaire dans la produc-
tion d'électricité nécessitera la construction de plusieurs
dizaines de réacteurs pour compenser la fermeture des
unités devenues obsolètes et pour suivre la croissance glo-
bale de la consommation. Un important programme de
recherche et de coopération internationale (programme
Generation IV) a été lancé il y a deux ans sur les généra-
tions de réacteurs destinées à remplacer les filières actuel-
les. Le Secrétaire d'État américain à l'énergie, Spencer Abra-
ham vient en outre, le 15 février 2002, de lancer l'initiative
«nuclear power 2010», partenariat entre le DOE et les élec-
triciens, dont l'objectif est la mise en service d'une nou-
velle centrale nucléaire d'ici à 2010.

- En Finlande, l'électricien TVO a déposé la demande de
construction d'un cinquième réacteur. Le Gouvernement a
approuvé ce projet le 17 janvier 2002. La décision, qui
appartient au Parlement, est attendue avant l'été 2002.

- Au Royaume-Uni, le rapport demandé par le Premier
ministre sur la politique énergétique d'ici 2050, publié le
14 février 2002, recommande, entre autres, de laisser
ouverte la possibilité de nouveaux investissements nucléai-
res.

Dans le reste du monde, on peut citer le feu vert
donné en décembre 2001 par le Conseil national de politi-
que énergétique du Brésil aux études préliminaires à la
construction d'une troisième unité sur le site d'Angra, ainsi
que les projets parfois controversés d'achèvement des cen-
trales en Russie et en Ukraine, pour lesquels les pays
occidentaux exercent une vigilance extrême afin que les
normes les plus hautes de sûreté soient respectées.

Un défi et des solutions communes
pour le devenir des combustibles
usés

titue l'un des aspects les plus critiqués de l'exploitation du
nucléaire. Deux possibilités sont actuellement envisagées
dans le monde pour la gestion des déchets de haute acti-
vité: soit le stockage direct des combustibles usés après
refroidissement et conditionnement sous une forme appro-
priée, soit leur retraitement et recyclage avant l'élimina-
tion à long terme des déchets ultimes conditionnés.

La Belgique, la Suisse, la Suède, le Canada dispo-
sent de laboratoires souterrains d'étude du stockage de
déchets nucléaires semblables à celui que la France cons-
truit à Bure à la frontière de la Meuse et de la Haute Marne.
Le Royaume-Uni et le Japon envisagent la construction
de telles installations. En mai 2001, la Finlande a été le
premier pays à décider la construction d'un centre de stoc-
kage géologique de déchets nucléaires sur le site d'Eurajoki.
En novembre 2001, le Gouvernement suédois a donné son
accord pour effectuer les études approfondies sur les trois
sites pouvant accueillir un stockage.

Les États-Unis ont mis en service en 1999 le pre-
mier site de stockage géologique de déchets à vie longue
d'origine militaire (le WIPP) au Nouveau-Mexique. Pour
les combustibles usés, le Président Bush vient d'approuver
le 15 février 2002 la recommandation faite par le DOE d'uti-
liser le site de Yucca-Mountain (Nevada) pour un stockage
de combustibles usés. Cette décision fera probablement l'ob-
jet d'une discussion au Congrès étant donné l'opposition
locale.

En Russie, l'autorisation d'importation des combus-
tibles usés et des déchets nucléaires étrangers à des fins
d'entreposage de longue durée a été adoptée en juin, ainsi
que la possibilité de vendre du combustible en «leasing»
(avec retour en Russie). Cette décision soulève des objec-
tions internes et internationales. En particulier, elle pré-
sente le risque de déresponsabilisation des Etats sur leurs
propres déchets, contraire au principe de responsabilité
nationale sur la gestion des déchets radioactifs posé par la
loi française, ainsi que des interrogations quant aux condi-
tions de sûreté des installations locales.

L'aval du cycle, c'est-à-dire le devenir des combusti-
bles usés (couramment et improprement appelés «dé-
chets», compte tenu de leur potentiel de valorisation) cons-



14
L a sécurité d'approvisionnement
2001, une année de transition pour le nucléaire mondial ?

Le Royaume-Uni, le Japon, la Suisse, la Belgi-
que, les Pays-Bas, l'Espagne, la Chine, la Russie et l'Al-
lemagne (jusqu'en 2005) ont également retenu l'option
du retraitement - recyclage3, qui consiste à réutiliser la part
valorisable du combustible déchargé des réacteurs.

Après 25 ans d'hostilité marquée à cette politique, le
plan énergétique Bush, du 16 mai 2001, mentionne le re-
traitement comme une alternative d'intérêt au stockage di-
rect du combustible usé, pour limiter le volume des dé-

chets à entreposer et à stocker. Cette stratégie serait cou-
plée à une politique de recherche sur la transmuta-
tion4 des radioéléments à vie longue comme celle mise en
œuvre par le Japon ou la France.

Les solutions convergent donc, même si le consen-
sus reste souvent à construire sur celles-ci, comme en
France où le Parlement sera appelé à se prononcer en 2006
sur le rapport de mise en œuvre des recherches menées
dans le cadre de la loi «Bataille».

3 95% du combustible irradié est valorisable (uranium et plutonium). Le retraitement -recyclage consiste à séparer
ces éléments des vrais déchets ultimes (5% du combustible usé), qui seront conditionnés chacun sous une forme adaptée
et sûre, compatible avec une élimination à long terme.
4 Ce terme désigne les opérations chimiques permettant d'isoler les éléments les plus radioactifs des combustibles usés
(«séparation»), puis à les transformer en des éléments peu radioactifs et si possible stables ou au moins à courte
période de vie («transmutation»). La recherche dans ce domaine constitue le premier axe envisagé par la loi dite
«Bataille» du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs.
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Le raffinage face à l'échéance de 2005

Entièrement intégré à des groupes multinationaux dont les décisions stratégiques sont prises à un niveau
européen ou mondial, confronté à la nécessité d'adapter d'urgence son outil de production, le raffinage français
aborde aujourd'hui une période cruciale pour son avenir.

La directive européenne fixant les spécifications des carburants à partir de 2005 ne devrait être adoptée que
dans plusieurs mois, mais il est bien établi que l'on va vers une réduction très importante de la teneur maximale en
soufre des essences et dugazole routier au 1er janvier 2005. Une deuxième étape, plus contraignante encore, sera à
franchir à l'horizon 2008 - 2010 pour arriver au seuil de Wppm. Les raffineurs doivent donc décider rapidement des
investissements très lourds pour adapter leur outil de production à ces nouvelles spécifications.

Par ailleurs, l'écart ne cesse de croître, particulièrement en France, entre la demande du marché et l'offre des
raffineries : excédent d'essences et de fiouls lourds, déficit en gazole, puis sans doute en carburéacteur. Là aussi, les
besoins d'investissement seraient considérables.

Dans ce contexte très évolutif et très compétitif, il convient de veiller à ce que la comparaison des mesures
fiscales prises par les différents États membres pour favoriser les carburants sans soufre ne conduise pas à des
arbitrages défavorables au raffinage français mais lui permette au contraire de développer son outil de production,
notamment pour les distillais moyens dont nous sommes fortement importateurs.

J-ie raffinage français est un outil industriel marqué
par des handicaps nés de choix anciens, qui doit faire face
à deux nouveaux défis :
- être capable de produire et de distribuer, pour fin 2004
au plus tard, des carburants répondant à des spécifications

beaucoup plus sévères, notamment en soufre, sans connaî-
tre encore de façon certaine et définitive ces exigences ni
le calendrier exact de passage de l'intégralité des carbu-
rants en dessous des 10 mg/kg de soufre (Cf. encadré page
16).
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Évolution de la qualité des carburants à partir de 2005

L'engagement pris par les constructeurs automobiles de réduire à terme à 140 g/km la production de
CO2 des véhicules et les normes toujours plus sévères de réduction des émissions à l'échappement
(notamment les oxydes d'azote) nécessitent de nouvelles technologies moteurs (injection directe...) et de
nouveaux équipements de post-traitement des gaz de combustion. La pleine efficacité de ces derniers
impose une teneur en soufre des carburants la plus faible possible.

A partir des résultats du programme Auto-Oil II, la Commission européenne a présenté en mai 2001
un projet de directive modifiant la directive 98/70/CE sur la qualité des carburants adoptée en 1998.

La Commission propose de ne pas modifier les spécifications des carburants déjà prévues en 1998
pour 2005 (passage à 50 mg/kg (ppm) de la teneur maximale du soufre dans les carburants et à 35 % de
celle des aromatiques dans les essences), mais d'introduire cette même année des carburants à moins
de 10 mg/kg de soufre, et d'en généraliser l'emploi au 1er janvier 2011. Un bilan devrait toutefois être fait
en 2006 pour vérifier l'intérêt d'une telle mesure, car la réduction escomptée des émissions de CO2 par
les véhicules, fonction du taux de renouvellement du parc, pourrait être amputée, voire annulée par un
accroissement substantiel de la production de CO2 en raffinerie, conséquence de l'hydrotraitement poussé
des essences et des gazoles.

La proposition de directive a été examinée en parallèle par le Conseil et le Parlement au cours du
second semestre 2001 ; les discussions ont porté principalement sur les dates proposées par la Commis-
sion. Le Conseil a adopté le 12 décembre 2001 une position commune qui maintient la date de 2005 mais
avance à 2009 la généralisation de mise sur le marché des carburants «sans soufre». Une deuxième
lecture du texte sera nécessaire en 2002, le Parlement ayant adopté une position différente.

- s'adapter à l'évolution de la demande qui, tout particu-

lièrement en France, privilégie le gazole au détriment de

l'essence. Ainsi, selon le Comité des Constructeurs Fran-

çais d'Automobiles (CCFA), le Diesel accentue une vérita-

ble percée, sa part de marché ayant atteint 61 % des im-

matriculations en fin d'année 2001, représentant plus de

56 % sur 2001, à comparer à 49 % un an plus tôt.

Évolution des immatriculations de véhicules particuliers
et utilitaires légers en France
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Les excellentes performances des moteurs Diesel penser que cette tendance perdurera en France, comme

récents à injection directe ou à injecteurs pompes laissent en Europe, avec pour conséquences :
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Prévision d'évolution de la part de marché des carburants
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- une diminution régulière de la demande en essence1,
entraînant un excédent de production et une sous-valorisa-
tion sur les marchés d'un produit à forte valeur ajoutée et
de plus en plus difficile à formuler ;

- une forte progression de la consommation en gazole rou-
tier, entraînant une aggravation du déficit en France et une
dépendance de plus en plus forte vis-à-vis de pays comme
la Russie pour l'importation de distillais moyens (gazole,
fioul domestique et carburéacteur).

A cela s'ajoute la progression de la demande en
carburéacteur (exception faite de la baisse conjoncturelle
depuis les événements de septembre 2001) et le manque
probable de débouchés pour le fioul lourd par sévérisation
des normes sur les émissions de polluants.

Ainsi, en 2001, le raffinage français devrait afficher
un bilan excédentaire d'environ 2,6 Mt pour les essences
et déficitaire d'un peu plus de 10 Mt de gazole et fioul do-
mestique. Cette situation, qui touche tout particulièrement
le raffinage français, s'aggrave d'année en année. Elle est
en partie responsable de sa moindre compétitivité.

Le secteur du raffinage s'est restructuré en
France autour de quatre opérateurs majeurs dont
les stratégies d'investissement sont mondiales. Un
seul a, aujourd'hui, un projet d'investissement très
structurant pour la production de carburants à basse
teneur en soufre, tout en réduisant la production de
fioul lourd : le groupe ExxonMobil sur le site de
Port-Jérôme / Notre Dame de Gravenchon (Cf. en-
cadré page 18). D'autres projets sont envisagés, pour
des usines de taille plus modeste, et liés pour cer-
tains à l'industrie pétrochimique. Les regroupements
récents depuis 1999 ont permis aux raffineurs de
bénéficier d'effets de taille comme pour le site de
Port-Jérôme. Ils ont aussi facilité la mise en com-
mun de services entre la raffinerie et le complexe
pétrochimique voisin ou attenant, comme à Lavera,
ou l'intégration poussée de la raffinerie avec l'usine
pétrochimique, comme c'est déjà le cas à Berre,
permettant par exemple de valoriser le benzène
extrait des essences comme base pétrochimique, ou
les gazoles lourds de distillation directe comme
charge du vapocraqueur.

1 Ce phénomène est amplifié par le fait que l'injection directe essence n 'a pas encore tenu toutes ses promesses en
matière de réduction de consommation.
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Le projet «Raffinage 2005»
de Port-Jérôme - Gravenchon

Les récentes opérations de fusion dans le
domaine de l'industrie pétrolière ont eu pour consé-
quences d'entraîner des synergies entre les outils
de raffinage, en France comme en Europe, et
d'accélérer les rapprochements avec les sites
pétrochimiques.

L'exemple le plus représentatif en est l'inté-
gration des deux ex-raffineries Mobil et Esso de
Haute-Normandie en une seule usine ExxonMobil,
appelée Port-Jérôme - Gravenchon ou PJG. Ce
projet de 60 M€ déjà très engagé, sera achevé à la
fin du premier trimestre 2002. Cette intégration
donne naissance à une raffinerie de taille euro-
péenne (12 Mt/an) produisant, outre des carburants
et combustibles classiques, des produits de spécia-
lités à haute valeur ajoutée : lubrifiants, paraffines,
graisses et bitumes. Le site, qui intègre aussi un
important complexe pétrochimique, est devenu l'un
des pôles majeurs du groupe ExxonMobil en
Europe et l'un des tous premiers centres de pro-
duction de lubrifiants au monde, grâce à une usine
de fabrication d'huiles ultramoderne, entièrement
automatisée.

PJG est aussi le site où devrait se réaliser le
seul investissement lourd connu à ce jour en
France dans le domaine de la production de carbu-
rants sans soufre à l'échéance du premier janvier
2005+, pour un montant estimé à 300 M€3. Exxon
Mobil prévoit dans un premier temps la production
d'essences et de gazole aux spécifications 2005,
tout en assurant une réduction de la production de
fioul lourd et une augmentation de celle des carbu-
rants, grâce à la construction d'un hydrotraitement
de distillât sous vide de 2,5 Mt/an, sous haute
pression d'hydrogène. Ce sera la seule unité de ce
type en France.

Le projet correspond, hors unité de production
d'hydrogène, à 1,8 millions d'heures de travail et
induira 30 à 40 emplois, dont ceux liés à la conduite
et à l'entretien de l'unité de production d'hydrogène,
construite et opérée par une société extérieure au
groupe. Si la décision finale d'investissement est
prise par Exxon Mobil en juin 2002, il sera opéra-
tionnel au quatrième trimestre 2004, contribuant
ainsi à la réduction de la dépendance de la France
aux importations de gazoles britannique et russe.

Toutefois, ces intégrations ont nécessité un temps
d'adaptation, les cultures d'entreprises (Exxon / Mobil,
TotalFina / Elf) ou celles liées au métier (raffinage / pétro-
chimie) pouvant être très différentes : on peut considérer
que ces intégrations sont globalement réalisées fin 2001.
Elles n'ont toutefois pas toujours contribué à l'accéléra-
tion des décisions d'investissement.

L'évolution des spécifications européennes sur les
carburants et l'augmentation de la consommation en ga-
zole routier confrontent le raffinage français à un choix
difficile, mais décisif, à l'heure où les décisions d'investis-
sement des grands groupes pétroliers sont arrêtées dans
une approche européenne et même mondiale.

L'effort d'investissement en 19992 ne doit pas faire
illusion : à l'exception de cette année, le niveau d'investis-
sement du raffinage français n'a cessé de décroître, pas-
sant de quelques 450 M€ en 1992 à 190 M€ en 2000 en
raison de l'incertitude sur les futures spécifications des car-
burants mais aussi du fait de sa rentabilité jugée insuffi-
sante en comparaison d'autres pays. Or les investissements
à venir dans les toutes prochaines années seront plus lourds,
s'ils sont effectivement décidés, que ceux réalisés les an-
nées précédentes. Ils se feront de préférence dans les raf-
fineries dépassant 10 Mt/an de capacité, pour lesquelles ils
ont un intérêt économique plus évident que pour les raffi-
neries de petite taille.

Aujourd'hui, il est donc urgent pour le raffinage fran-
çais d'engager les programmes qui permettront la mise
sur le marché de carburants fortement désulfurés. Faute
de quoi, dans un contexte où l'Europe du Nord est déjà
prête à produire ce type de carburants, ou le sera d'ici
2003 - 2004, et où l'Europe du Sud, bien qu'en retard en la
matière, offre des coûts de production moindres, la France
risquerait fort de se trouver confrontée à la fois :

- à une surproduction d'essences et de fiouls lourds, dont
les marchés stagnent ou diminuent,
- à une dépendance accrue vis-à-vis des autres pays euro-
péens et de la Russie pour l'importation de distillats moyens,
- à une moindre sécurité d'approvisionnement du secteur
vital pour l'économie que sont les transports routiers de
marchandises.

2 Année de la préparation de l'entrée en vigueur de la directive 98/70/CE sur les carburants, qui a vu les raffineurs
investir 300 M€, surtout pour la production d'essences
3 dont 50 M€pour la production d'hydrogène, à partir de gaz naturel, par un opérateur tiers.
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L'OPEP et le retournement
du marché pétrolier

Depuis 1999, l'OPEP a renforcé sa politique de contingentement de l'offre pétrolière, à laquelle elle a associé
depuis septembre 1999 un objectif de prix de 22/28 $/b (pour le prix du panier OPE?). De septembre 1999 à septem-
bre 2001, l'organisation des pays exportateurs de pétrole aura atteint sa cible jusqu'à ce que les effets des événe-
ments dull septembre conduisent brusquement les prix du pétrole brut à évoluer en dessous de cette bande de prix.
On peut toutefois penser que ces événements n'ont joué qu'un rôle d'accélérateur dans un processus qui aurait
probablement conduit l'organisation à abandonnera terme un objectif de prix difficilement soutenable sur longue
période.

Un objectif de prix ambitieux, issu
de la crise 1998, et atteint au-delà
des espérances en 2000

- Mje système de quotas de production mis en place
par l'OPEP, qui contrôle 40% de la production et une pro-
portion bien plus considérable encore des échanges inter-
nationaux (70%), n'est pas une nouveauté. Sa première
application effective date en effet de 1982. Ce système de
contingentement volontaire de l'offre a conduit au main-
tien d'un niveau de prix du pétrole brut toujours largement
supérieur au coût moyen de production - estimé à moins
de 5 $/b - d'une organisation détentrice de 77% des réser-
ves mondiales de pétrole1.

- Les pays de l'OPEP se sont engagés en 1998 dans la
voie d'un durcissement de leur politique de quotas.
Cette décision est une conséquence directe de la forte chute
des prix pétroliers alors enregistrée et qui a conduit les
cours du Brent aux alentours de 10 $/b, du fait des effets
combinés de la «crise asiatique», et de la hausse à contre
temps des quotas de production de l'OPEP (+ 10%) déci-
dée en décembre 1997. L'impact désastreux de cet effon-

drement des prix sur les finances des membres de l'orga-
nisation a contribué à les convaincre de la nécessité de se
fixer de nouveaux objectifs ambitieux de réduction de pro-
duction et de respecter de manière plus scrupuleuse leurs
quotas.

- L'inflexion de la politique pétrolière du Venezuela
a créé un nouveau climat au sein de l'OPEP. L'inves-
tissement, nouveau et entier, de ce pays dans l'organisa-
tion a permis de créer un climat de confiance entre les
trois ténors de l'organisation Iran-Arabe Saoudite et Ve-
nezuela. Il a aussi contribué à alimenter la réflexion de
l'organisation par le biais des propositions de son minis-
tre du pétrole, Ali Rodriguez aujourd'hui secrétaire géné-
ral de l'OPEP. Ce dernier a été à l'origine de l'idée d'une
bande de prix objectif, du système de régulation automati-
que des cours associé et a défendu le positionnement de la
fourchette de prix objectif au niveau de 22-28 $/b pour le
panier OPEP. Cet objectif, pourtant très supérieur au ni-
veau de prix enregistré lors de la décennie précédente (in-
férieur à 20 $/b) a été adopté en septembre 1999 par les
membres de l'organisation.

1 Du fait de ce mécanisme, le baril marginal, permettant l'ajustement de l'offre à la demande, provient des pays de
l'OPEP qui disposent de capacités inutilisées à un coût de production de l'ordre de 2$/b... les prix sur le marché
pétrolier sont donc loin de s'équilibrer au coût marginal de la dernière unité produite !
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- Entre mars 1998 et mars 1999, l'OPEP a réduit de et fait preuve d'un taux de respect progressive-
4,3 Mb/j le niveau de son contingent de production ment amélioré de ces quotas. Cette évolution a eu pour
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conséquence une réduction draconienne du niveau des
stocks pétroliers mondiaux durant 1999. Dans les pays de
l'OCDE, ils ont atteint début 2000 le point bas de la décen-
nie et se sont maintenus à ces niveaux pendant le reste de

l'année, en dépit de quatre hausses successives de la pro-
duction OPEP, représentant 3,7 Mb/j au total, destinées à
prévenir ou limiter les dérapages haussiers des prix.
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- En conséquence, les prix du panier OPEP se sont
établis en 2000 à près de 27,60 $/b en moyenne soit
un niveau en ligne avec l'objectif de l'organisation.

Le mécanisme de régulation n'a été que peu utilisé du fait
de l'augmentation de la fréquence des réunions ministé-
rielles de l'OPEP, tendance qui s'est confirmée en 2001.

Deux années d'efficacité de la bande de prix,
interrompue le 25 septembre

"Prix du panier opep I

Ces résultats ont alors été considérés comme un réel
succès pour l'OPEP. L'année 2001 a cependant démontré
que la persistance d'un tel niveau de prix ne pouvait être
que temporaire.

2001, l'année d'un tournant
accéléré

L'année 2001 a illustré la difficulté pour l'OPEP
d'atteindre une «stabilité» des prix dans une bande
de 22 à 28 $/b, niveaux bien supérieurs au coût complet
de production des pétroles bruts dans les zones non OPEP
(inférieur à 15 $/b). Cette situation induit en effet deux
phénomènes, qui conduisent naturellement à réduire la de-
mande s'adressant à l'OPEP et dont les effets sont apparus
nettement dès le début de l'année 2001, avant même les
événements du 11 septembre qui les ont rendus plus visi-
bles encore.

La persistance de prix élevés du pétrole brut
favorise en effet la croissance de la production non
OPEP, accélérée par la hausse des budgets d'investisse-
ment des compagnies pétrolières. En l'espace de deux ans
la production non OPEP, stable entre 1998 et 1999, a ainsi
progressé de 1,8 Mb/j. La Russie aura été, en 2001 comme

en 2000, le premier contributeur à cette progression, sa
production augmentant de près de 0,7 Mb/j sur la dernière
année.

Le maintien de prix élevés du pétrole brut n'est
pas favorable au développement économique. Il se-
rait bien sûr excessif de n'attribuer qu'à la persistance de
prix pétroliers élevés la paternité du ralentissement de
l'activité économique qui a conduit l'agence internationale
de l'énergie à réduire de près de 1,5 Mb /j entre décembre
2000 et août 2001 ses estimations de croissance de la de-
mande pétrolière pour l'année 2001. Il n'en demeure pas
moins que ce niveau de prix peut constituer dans les pério-
des de fragilité de l'économie mondiale, un frein au redé-
marrage économique, notamment pour les PVD fortement
dépendants d'importations d' hydrocarbures. Les révisions
baissières intervenues en 2001 sont aussi en partie impu-
tables à une élasticité spécifique de la demande pétrolière
au prix (hors effet PIB), rarement mis en évidence avant
2000. La persistance de prix élevés des produits pétroliers
a en effet conduit à une baisse spécifique de la consomma-
tion d'essence des particuliers. Ce phénomène a été parti-
culièrement sensible aux États-Unis qui absorbent près de
40% de la production mondiale d'essence et où les varia-
tions de prix à la consommation sont proportionnellement
plus fortes que dans les autres pays de l'OCDE.

Les effets de ces deux facteurs ont été sensi-
bles des le début de 2001. Certes, lors des huit pre-
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miers mois de l'année 2001, à l'exception du 3 janvier, les
prix ont constamment évolué dans la bande objectif de prix
de l'OPEP et la moyenne des prix du Brent, pétrole brut de
référence européen, s'est établie à 26,6 $/b. Mais ce résul-
tat n'a pu être atteint par l'organisation qu'au prix de deux
décisions successives de réduction significatives de son of-
fre : -1,0 Mb/j, au 1er janvier ; -1,5 Mb/j, au 1er avril
2001. Cette situation indique clairement une rupture avec
l'année précédente durant laquelle l'organisation avait, à
l'inverse, par quatre fois augmenté son offre.

En dépit de ces réductions de production, le niveau
des stocks industriels OCDE a progressivement aug-
menté en 2001 en connaissant au deuxième puis troi-
sième trimestre une hausse plus marquée que les évolu-
tions saisonnières. C'est donc logiquement que, au début
du second semestre 2002, les prix du panier OPEP se sont
peu à peu rapprochés du plancher de la bande objectif de
l'organisation. Seule une nouvelle réduction de l'offre de
1 Mb/j, annoncée par l'OPEP le 17 juillet pour une applica-
tion au 1er septembre, a permis alors d'inverser le mouve-
ment. Ainsi, le 2 septembre 2001 , l'OPEP avait déjà con-
senti une réduction de 3,5 Mb/j de ses quotas.

Les attentats du 11 septembre ont produit un
effet récessif qui a accéléré le glissement des prix en
deçà du plancher de la bande de prix OPEP. Ces évé-
nements, dont le caractère récessif a été rapidement iden-
tifié, ont bien sûr conduit l'ensemble des organismes de
prévisions à procéder à des révisions drastiques et conver-
gentes de leurs estimations de la demande pétrolière mon-
diale qui ont en moyenne baissé de près de 0,7 Mb/j pour
l'année 2002. L'impact négatif à court terme des événe-
ments sur la consommation pétrolière a été évalué à 1 Mb/
j pour le dernier trimestre 2001. Il s'en est donc suivi une
correction baissière des prix très prononcée entre les 17
et 25 septembre (- 7 $/b) amenant le panier OPEP près des
20 $/b.

Alors que la concentration des actions militaires sur
des cibles situées en Afghanistan achevait de convaincre
les opérateurs de marchés de la faible probabilité d'une
rupture d'approvisionnement pétrolier en provenance du
Moyen-Orient et que, par ailleurs, la marge d'action de
l'OPEP pour maintenir des cours élevés dans un contexte
économique dégradé paraissait diplomatiquement limitée,
les cours ont poursuivi en octobre une lente érosion qui a

conduit le prix du panier OPEP à atteindre 17,50 $/b
début novembre, soit des niveaux inconnus depuis l'été
1999. L'échec d'un objectif de prix trop élevé est alors pa-
tent.

Après le 11 septembre, le nouveau
défi pour l'OPEP devient à court
terme la construction d'un nouveau
niveau plancher pour le prix du
pétrole

La réunion ministérielle de l'organisation program-
mée le 14 novembre 2001 a certainement permis une prise
de conscience interne à l'OPEP du caractère inéluctable
d'un renoncement au moins temporaire à son objectif de
prix de 25 $/b. L'organisation a mesuré en 2001 les limi-
tes d'une politique centrée sur cet objectif qui a conduit à
une augmentation du niveau des stocks en dépit d'une ré-
duction de son offre de 3,5 Mb/j. La nécessité d'une action
complémentaire pour prévenir toute chute plus prononcée
a par ailleurs été alors acceptée par tous ses membres.

Les participants ont alors en mémoire le souvenir
d'une précédente réunion, tenue à Djakarta près de 4 ans
plus tôt, dans un même environnement de prix de 20 $/b,
à la veille d'un choc de demande provoquée par la crise
asiatique de 1998 qui sera suivi d'un effondrement du prix
du baril jusqu'à un plancher de 10 $/b. La similarité des
deux situations n'a pu que les alerter, alors que le souvenir
de cet épisode, marque l'action de l'organisation depuis
mars 1999.

Le spectre d'une nouvelle crise explique donc en
partie la détermination de l'organisation qui a annoncé le
14 novembre 2001 une réduction de quotas de 1,5 Mb/j
applicable au 1er janvier tout en conditionnant cette baisse
à une réduction de la production des non-OPEP de 0,5 Mbj.
Pour la première fois de son histoire, l'OPEP a ainsi lié,
aux termes de cette réunion, le durcissement de sa politi-
que de quota à une action solidaire des principaux pays
exportateurs de pétrole extérieurs à l'organisation... les
menaçant de guerre des prix en cas de non-coopération2.

2 Certes en mars 1999, le Mexique, l'Oman, la Russie et la Norvège avaient déjà participé aux cotés de l 'OPEP (à
hauteur de 0,4 Mb/j) à une action de réduction de l'offre de pétrole. Mais cette collaboration était basée sur le
volontariat et la solidarité s'était alors exprimée dans un contexte de prix du pétrole historiquement bas.
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Cette condition constituait certainement le seul moyen
pour l'organisation de motiver l'ensemble de ses membres
pour un effort supplémentaire alors que la capacité inutili-
sée de l'organisation était déjà proche de 5,5 Mb/j. Cette
exigence de solidarité visait en premier lieu la Russie, qui
selon les estimations de l'AIE pourrait voir sa capacité de
production croître à nouveau de 0,5 Mb/j en 2002, après
une hausse de 1,3 Mb/j sur les trois dernières années...

Les engagements du Mexique, de la Norvège, de la
Russie, de l'Angola et du sultanat d'Oman ont permis d'af-
ficher une proposition de réduction de l'offre non-OPEP
de 0,460 Mb/j, considérée comme une coopération suffi-
sante par l'OPEP. Lors de la réunion du 28 décembre 2001
tenue au Caire, l'organisation confirmait donc une réduc-
tion de son contingent de 1,5 Mb/j. Cette confirmation2 a
permis une consolidation des prix autour de 19 $/b
en fin d'année, soit un niveau très sensiblement in-
férieur à l'objectif de l'OPEP.

Un bilan contrasté

Si le prix du panier OPEP s'est établi à 23,12 $/b en
moyenne annuelle sur 20013, s'inscrivant pour la seconde
année consécutive dans la bande de prix objectif de l'or-
ganisation, le premier constat dressé fin 2001 est ce-
lui d'un échec de l'OPEP qui n'a pu atteindre son
objectif d'un maintien des cours au dessus de la barre
des 22 $/b. Le bilan de ces deux années de bande de
prix est cependant loin d'être négatif:

- La solidarité retrouvée a permis à l'organisation de re-
dresser les cours pendant deux ans et d'engranger ainsi
des recettes budgétaires importantes.
- La légitimité de l'existence de l'OPEP, sur l'utilité de la-
quelle certains s'interrogeaient en 1998, n'est plus mise
en doute grâce notamment à une participation renforcée
du Venezuela.

- La poursuite du dialogue producteur consommateur dans
un contexte de volatilité extrême des prix pétroliers a per-
mis en décembre 2000 à Riyad, lors du 7ème forum Inter-
national de l'Energie, l'obtention d'un consensus sur la
nécessité d'une stabilité des prix à un niveau raisonnable.

- Cette notion de «prix raisonnables» a certainement évo-
lué à la hausse de quelques dollars dans l'esprit des con-
sommateurs pendant les deux dernières années caractéri-
sées par des prix très élevés.

Et maintenant ?

L'OPEP a, début janvier 2002, admis par la voix de
son secrétaire général Ali Rodriguez et celle du ministre
saoudien du pétrole Ali Al Naïmi, que la bande de prix ob-
jectif de 22/28 $/b ne constituait plus un objectif réaliste
dans les circonstances économiques actuelles. Elle doit trou-
ver aujourd'hui une nouvelle solution à son problème ré-
current d'optimisation sur long terme du produit du prix
par les volumes exportés. La perte de part de marchés cons-
tatée sur les deux dernières années est trop rapide et im-
portante pour satisfaire une organisation dont tous les
membres, y compris l'Irak, envisagent une croissance si-
gnificative de leur production à l'horizon de 5 ans. Deux
constats illustrent la situation délicate de l'OPEP;

- Le niveau de production actuel de la plupart des mem-
bres est aujourd'hui proche de celui de l'immédiat après-
guerre du golfe.

- Le niveau des capacités de production inutilisées s'élève
en janvier 2002 à plus de 6,5 Mb/j, soit plus d'un quart de
la production actuelle de l'OPEP.

3 En retrait de 16%par rapport à 2000
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Au cœur du problème se trouve la question des rela-
tions de l'organisation avec les principaux concurrents/
partenaires non-OPEP, aux premiers rangs desquels figure
la Russie. L'Agence Internationale de l'Énergie évaluait
en décembre dernier (avant l'accord non-OPEP/OPEP) à
0,8 Mb/j la croissance de la production non OPEP en 2002,
alors que la progression de la demande mondiale sur l'an-
née n'était estimée qu'à 0,6 Mb/j4. L'organisation, qui a su
en 2001 obtenir le soutien de certains producteurs non
adhérents pour enrayer la baisse des prix, sait que cette
solidarité est par nature limitée : toute remontée significa-
tive des cours pétroliers entraînera certainement l'arrêt du

soutien, entre autres, de la Norvège membre de l'OCDE, du
Mexique, membre de l'ALENA, ou de la Russie dont tous
les producteurs nationaux affichent des ambitions de crois-
sance rapide de leur production.

L'OPEP devra par ailleurs tenir compte dans sa fu-
ture stratégie du phénomène d'ouverture accrue de l'amont
de ses Etats Membres aux investisseurs étrangers ce qui a
constitué l'un des moteurs de la réévaluation à la hausse
des réserves pétrolières de l'organisation. Enfin, un appro-
fondissement du dialogue producteurs-consommateurs,
aujourd'hui souhaité par tous, peut contribuer à terme à la
recherche d'une stabilisation du marché pétrolier.

Variations annuelles de la demande
et des productions OPEP et non OPEP

La persistance de prix élevés a contribué à ralentir la croissance de la demande
et à accélérer le développement des productions non OPEP

|DOPEPDnonOPEP DDemande|

4 Cette estimation se situe dans la partie haute des prévisions de demande.
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La Programmation pluriannuelle des
investissements de production électrique

MJénergie n'est pas un bien de consommation ba-
nal. Des enjeux particulièrement importants pour notre
société y sont attachés : sécurité d'approvisionnement du
pays, protection de l'environnement et en particulier maî-
trise des émissions de gaz à effet de serre, compétitivité de
la fourniture... C'est pourquoi elle fait l'objet d'une politi-
que publique forte, la politique énergétique.

Dans ce cadre, l'article 6 de la loi du 10 février
2000 sur le service public de l'électricité prévoit une pro-
grammation pluriannuelle des investissements de produc-
tion (PPI) qui constituera la traduction concrète de la po-
litique énergétique dans le domaine de l'électricité. Elle

permettra d'atteindre les objectifs précités au travers d'un
développement équilibré de la production nationale, en
termes de répartition entre énergies primaires, de techni-
ques de production et d'implantation géographique des
investissements.

La loi électrique prévoit trois documents distincts :
un rapport sur la PPI présenté au Parlement dans l'année
qui suit la promulgation de la loi, une décision ministé-
rielle qui constitue la Programmation pluriannuelle pro-
prement dite, et une loi d'orientation sur l'énergie qui de-
vrait être votée avant le 31 décembre 2002.

Article 6 de la
loi électrique prévisionnel RTE

Loi d'orientation
sur l'énergie
< 31/12/2002

Rapport au
Parlement
sur la PPI
< fin 2001

Schéma services
collectifs énergie

Décision PPI
(Ministre)

Autorisations
/appels d'offres
1/ obligation achat

Figure 1 - Le mécanisme de programmation et d'autorisation d'exploiter prévu par la loi électrique
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L'élaboration de la PPI

pement du parc de production. Ce constat a conduit à pri-
vilégier l'horizon 2010, tout en complétant l'étude par l'exa-
men de certains sujets relatifs à la préparation du très long
terme.

Auparavant assurée en pratique essentiellement par
EDF, sous le contrôle de l'État mais sans formalisation pré-
cise, la définition d'une programmation des investissements
de production électrique est devenue une prérogative d'État.
Elle s'appuie notamment sur le Schéma de services collec-
tifs de l'énergie et sur un bilan prévisionnel remis par le
gestionnaire du réseau de transport.

Le rapport au Parlement1 prévu par la loi a été pré-
paré entre octobre et décembre 2001 par un groupe de
travail présidé par le Commissaire au Plan, composé de
représentants des ministères intéressés et dont le secréta-
riat a été assuré par la DIDEME. Ce groupe a auditionné de
nombreux experts et intégré les travaux déjà réalisés par
ailleurs.

La programmation elle-même sera arrêtée après la
communication du rapport au Parlement, et fixera des ob-
jectifs en fonction des recommandations du rapport.

Les principales hypothèses en
matière de demande

En matière de demande d'électricité , le rapport pri-
vilégie un scénario de croissance modérée (+1,3% par an
entre 1998 et 2015 ) soit une consommation intérieure de
510 TWH en 2010 , à comparer aux 540 TWH prévu par le
scénario tendanciel de la DGEMP publié en 2000. Le rap-
port met en effet l'accent sur la nécessité de réaliser des
efforts importants de maîtrise de la demande d'électricité
évalués à 30 TWH à l'horizon 2010.

Les principaux résultats sur l'offre

Un exercice nouveau

Les travaux prospectifs menés par EDF dans le passé
s'appuyaient sur des bilans quantitatifs nationaux. Or
l'ouverture du marché organisée par la loi rend nécessaire
une démarche plus complexe. Il faut en particulier pren-
dre en compte des échanges avec les autres pays européens
qui varient en fonction de la compétitivité relative des parcs
de production nationaux.

Par ailleurs, dans le contexte d'un parc de produc-
tion suffisant pour satisfaire les besoins en base2 et en semi-
base3, ce sont les objectifs et engagements de la France en
matière de développement des énergies renouvelables et
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi
que les récentes directives4 sur la limitation des émissions
de polluants atmosphériques, qui vont orienter le dévelop-

Le développement des énergies
renouvelables

À l'horizon 2010, conformément aux objectifs accep-
tés par la France dans le cadre d'une directive européenne,
les énergies renouvelables devront couvrir 21% de la de-
mande française d'électricité, contre 15% actuellement.
Trois scénarios ont été élaborés à partir de cet objectif,
l'un par l'Ademe, l'autre par le syndicat des énergies
renouvelables, le troisième, dit «Puissance garantie», par
la DIDEME.

L'écart entre les objectifs de création de capacités de
production (ligne «total nouveau») du troisième scénario
avec les deux premiers a deux causes :

D'une part, l'Ademe et le SER évaluent la future pro-
duction hydraulique des installations existantes à partir des
années 1988 à 1998, période qui comprend de mauvaises

1 Ce rapport est téléchargeable à partir du site www.industrie.gouv.fr/energie
2 Fonctionnement toute l'année.
3 Fonctionnement entre 2000 et 6000 heures par an (sur 8 760).
4 «Grandes installations de combustion» et «Plafonds nationaux d'émission».
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années hydrauliques. Le scénario «puissance garantie»
l'évalue, lui, à partir des conditions d'hydraulicité enregis-
trées sur la plus longue durée possible.

D'autre part, les trois scénarios, utilisant les travaux
du Commissariat du Plan, aboutissent pratiquement à la
même consommation intérieure nette en 2010. Mais, dans
le calcul de la consommation intérieure brute, l'ADEME et
le SER prennent en compte 30 TWh de consommation des
centrales électriques elles-mêmes5 alors que le scénario
«Puissance garantie» s'en tient aux définitions classiques
selon lesquelles la consommation intérieure brute ne com-
prend, en plus de la consommation intérieure nette, que
les pertes dans les réseaux.

Par ailleurs, le scénario «Puissance garantie» a été
construit de manière à minimiser les perturbations de

l'équilibre offre-demande entraînées par les variations de
la production éolienne6. Il est cependant probable que le
développement au moindre coût des énergies renouvelables
ne sera possible qu'en choisissant un scénario intermé-
diaire entre ceux présentés ci-dessous.

C'est l'éolien qui devrait enregistrer la plus forte pro-
gression avec une puissance installée de 7000 à 14000 MW,
pour une production de 20 TWh à 35 TWh. L'hydroélectri-
cité pourrait au mieux augmenter de 8 TWh. Cependant,
cet objectif nécessite une politique volontariste, faute de
quoi, la contribution de l'énergie hydraulique à la produc-
tion électrique pourrait au contraire diminuer du fait de
l'augmentation des débits réservés7. La biomasse appor-
tera également une contribution significative.

Production d'E-SER en 2010 (MétroDole + DOM>

F.nerpie primaire
Éolien onshore
Eolien offshore
Biomasse
Hydroélectricité
Géothermie
Photovoltaïaue
Total nouveau

Existant hydro
Existant UIOM
Existant bagasse
Existant biogaz

Existant papeteries
Total

Total E-SER

Consommation intérieure brute
Pniircpntaop H'F.-SF.R

Ademe

TWh
35

6
4
1

46

64
0,7
0,7
0,4
0,8

66,6

112,6

538
20.90%

MW

14000

750
1000

Syndicat des En. R.

TWh
35

6
4

0,8
0.3

46,1

64
0,7
0,7
0,4
0,8

66,6

112,7

538
20.90%

M W

13000

1000
1000
120
120

Puissance earantie

TWh
10,4
9.6
7,2

6
0,4
NS

33,6

71
0,7
0,4

0,35
1,44
73,9

107,5

509
21.10%

MW

4000
3000
1200
2000

50
NS

5 Consommation des « auxiliaires « (moteurs, ventilateurs...), des transformateurs et des stations de pompage stockant
de l'électricité dans un barrage pour la restituer aux heures de pointe.
6 La production éolienne n 'est qu 'en partie prévisible, mais d'éventuels écarts peuvent être compensés par la
production hydraulique ou par l'utilisation de marges de puissance sur les installations thermiques démarrées.
7 Ils 'agit de la quantité d'eau laissée en permanence dans le lit de la rivière. Cette quantité d'eau est passée au
l/40ème du débit moyen interannuel (le module) suite à la loi pêche de 1994, ce qui a conduit à perdre 1,2 TWh
d'énergie renouvelable, et passera au 1/lOème du module au fur et à mesure du renouvellement des titres administratifs
des ouvrages.
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question
besoins c

: la couverture
en Europe

D'ici à 2010, le parc existant ne suffira plus à satis-
faire la demande française lors des pointes de consomma-
tion.

En effet, à partir de 2008, la nécessité de déclasser
des moyens thermiques classiques pour respecter des di-
rectives environnementales imposera de trouver de nou-

velles solutions pour satisfaire les besoins de pointe. Une
étude sur la corrélation des pointes de consommation en
Europe est donc nécessaire pour examiner la part de la
pointe qui pourra être assurée par une réduction du solde
exportateur pendant cette période et celle qui devra être
couverte soit par le maintien en service, dans des condi-
tions à déterminer, de quelques-unes des capacités thermi-
ques existantes, soit par la construction de capacités sup-
plémentaires.

Equilibre offre-demande 2001-2003

Selon les chiffres publiés par l'Union pour la coordination du transport de l'électricité (www. ucte. org, Power
balance : Forecast 2001-2003, de Novembre 2000), le parc de production européen permet de répondre à court terme
aux besoins de pointe. A plus long terme, il faudra développer de nouvelles installations ou remettre en service des
tranches mises en réserves.

Bilan de puissance UCTE (Europe) entre 2001 et 2003

500-

450-

400-

350-

300-

§ 250-

200-

150-

100-

50 -

o -

<

C^Non mobilisable

d ] Réserve services
systèmes

^B Défaillance

^B Maintenance

C^l Puissance garantie

^~" Charge à la pointe

janv-01 juïl-01 janv-02 juil-02 janv-03 juil-03



La sécurité d'approvisionnement
La programmation pluriannuelle des investissements de production électrique 29

Parmi les autres solutions, les moins coûteuses sem-
blent devoir s'appuyer sur des actions de maîtrise de la
demande ciblées sur les pointes, pour valoriser une partie
du potentiel d'effacement perdu depuis l'ouverture du mar-
ché de la production électrique, et sur la remise en service
d'installations de pointe aujourd'hui à l'arrêt mais non en-
core démantelées. Le développement de la cogénération et
de certaines énergies renouvelables (biomasse, hydrauli-
que...) devrait également accroître la puissance disponi-
ble en pointe.

La question de la contribution de l'éolien à la cou-
verture de la pointe reste posée. Suivant les pays, la puis-
sance éolienne installée est aujourd'hui prise en compte
dans les bilans de puissance en pointe à hauteur de 0 à
34%. Une étude devra être menée pour examiner dans
quelle mesure une partie de cette production pourra être
utilisée sans risque pour la satisfaction de la pointe, au
niveau français ou au niveau européen.

La préparation du très long ternie

Pour la préparation du long terme, le rapport fait
apparaître que c'est dans les deux ou trois prochaines an-
nées que la décision de construire ou non une installation
pilote sur le modèle de l'EPR devra être prise, en étroite
concertation avec la représentation nationale. L'examen par
la Parlement d'un projet de loi d'orientation sur l'énergie,
prévu par la loi électrique pour la fin de 2002, pourrait
être l'occasion d'un premier débat sur ce sujet.

L'examen de zones particulières

La situation des zones non interconnectées (Corse,
DOM et collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Mique-
lon) et de trois zones métropolitaines continentales8 dont
l'alimentation est fragile a fait l'objet d'examens particu-
liers. La création de nouvelles capacités de production doit
être envisagée dans la plupart de ces zones.

Les suites du rapport

La présentation au Parlement du rapport sur la PPI
est une étape importante dans la mise en œuvre de la poli-
tique énergétique du gouvernement. La PPI constituera le
cadre de référence de la délivrance des autorisations d'ex-
ploiter. Une fois la PPI arrêtée, des appels d'offres pour-
ront être lancés pour pallier l'insuffisant développement
de certaines filières. Enfin, si les objectifs de la PPI étaient
dépassés, l'obligation d'achat pourrait être suspendue.

8 Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bretagne, et à moyen terme Île-de-France.
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Les énergies renouvelables
une priorité réaffirmée

Sécurité des approvisionnements, lutte contre l'effet de serre, création d'emplois locaux... les énergies
renouvelables constituent aujourd'hui l'un des axes majeurs de notre politique énergétique.

Des objectifs clairs.

Le Premier ministre avait fait du projet de directive
sur l'électricité d'origine renouvelable une priorité de la
Présidence française de l'Union européenne. L'accord po-
litique unanime obtenu par Christian Pierret lors du Con-
seil du 5 décembre 2000 a permis l'entrée en vigueur de la
directive le 7 septembre 2001. En annonçant que dans ce
cadre la France entendait que 21 % de l'électricité qu'elle
consommera en 2010 soit d'origine renouvelable, alors que
cette proportion n'est que 15% aujourd'hui, Christian
Pierret a clairement fixé le cap.

Dans le domaine des énergies renouvelables thermi-
ques, l'objectif donné à l'Ademe dans son contrat de plan
est de maintenir les filières existantes tout en préparant
l'avènement de nouvelles, comme le solaire thermique. Il
s'agit notamment de mettre un terme à la régression, ob-
servée depuis 8 ans, de l'emploi du bois de chauffe et d'en
stabiliser la consommation à 8 Mtep par an .

Des moyens adaptés.

La loi électrique du 10 février 2000

Les dispositions favorables aux EnR que comporte la

loi électrique du 10 février 2000 relative à la modernisa-

tion et au développement du service public de l'électricité
témoignent du changement d'échelle que le Gouvernement
entend opérer dans la promotion des EnR.

L'outil essentiel pour favoriser leur développement
devrait être l'obligation d'achat, par EDF et les autres dis-
tributeurs, de l'électricité produite par certaines installa-
tions utilisant des énergies renouvelables, qui est prévue
par l'article 10 de cette loi. Le seuil de puissance au-des-
sous duquel les installations peuvent bénéficier de cette
obligation d'achat a été fixé par le décret du 6 décembre
2000 à 12 MW, ce qui correspond au maximum prévu par
le législateur. Un deuxième décret, daté du 10 mai 2001, a
fixé les principes des contrats d'achat. Des tarifs particu-
lièrement incitatifs ont été voulus par le Gouvernement pour
développer des filières stratégiques. On citera notamment:

L'arrêté tarifaire concernant les éoliennes, paru le
22 juin 2001, prévoit ainsi des contrats d'une durée de 15
ans avec une rémunération de l'énergie produite élevée
(de l'ordre de 8,38 c€/kWh)pendant les 5 premières an-
nées, puis une rémunération dépendant de la durée de fonc-
tionnement constatée sur la première période, et comprise
entre 3,05 et 8,38 c€/kWh. Afin de permettre un décollage
rapide de l'éolien, les tarifs sont particulièrement avanta-
geux pour les 1500 premiers MW installés. Le coût annuel
sera de l'ordre de 600 M€ en 2010, pour 5000 MW atten-
dus ; il sera pris en charge par le fonds du service public
de la production d'électricité. La filière éolienne devra pour
sa part réaliser d'importants efforts de productivité : à par-
tir du début de 2003, les tarifs applicables à l'éolien bais-
seront annuellement de 3,3 % en francs constants.

L'arrêté tarifaire du 25 juin 2001, applicable à l'hy-
droélectricité, prévoit des contrats d'une durée de 20 ans
et une rémunération de l'énergie produite élevée, entre 5,49
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et 6,1 c€/kWh selon la puissance de l'installation et sa ré-
gularité. Ces tarifs représentent un effort important de la
collectivité en faveur de l'énergie hydraulique : ils entraî-
neront, pour une nouvelle puissance installée de 600 MW,
une charge de l'ordre de 90 M€ par an en 2010 pour le
fonds du service public de la production d'électricité.

Pour les usines d'incinération d'ordures ménagères,
l'arrêté du 2 octobre 2001 prévoit des tarifs voisins de 4,5
à 5 c€/kWh qui représenteront, en 2010, un surcoût de
l'ordre de 55 M€ par an, pour une puissance nouvelle ins-
tallée de 400 MW.

En ce qui concerne les installations photovoltaïques
raccordées au réseau, l'arrêté en cours de publication pré-
voit 15,25 c€/kWh sur 20 ans en France continentale et
30,5 c€/kWh en Corse et dans les départements d'Outre-
Mer. Ces tarifs seront complétés par des aides à l'investis-
sement, notamment de l'Ademe.

Par ailleurs un arrêté tarifaire relatif à la biomasse
est en cours de préparation.

Enfin, pour faciliter la mise en œuvre de ces disposi-
tions et favoriser l'émergence des projets, la DGEMP a con-
duit avec le ministère de l'Aménagement du territoire et de
l'Environnement un groupe de travail sur la simplification
des procédures administratives applicables aux ENR. Ce
groupe a rendu ses conclusions dans les toutes premières
semaines de l'année 2002 : des procédures clarifiées ou
des actions de formation sont attendues pour l'éolien et
l'hydraulique.

pour

Les moyens budgétaires consacrés à la maîtrise de
l'énergie mis en œuvre par l'ADEME ont encore été aug-
mentés en 2001. L'agence, qui avait déployé en 1998 envi-
ron 5 M€ pour l'ensemble des énergies renouvelables, leur
a consacré en 2001 40 M€ dont près de la moitié pour les
seules énergies renouvelables thermiques.

Le Plan soleil, doté de près de 7 M€ par an, vise
l'installation cumulée de 550 000 m2 de panneaux solai-
res thermiques à l'horizon 2006. Les efforts consentis ont
permis en 2001 un démarrage spectaculaire, avec un tri-
plement de l'installation de chauffe eau solaires en habitat
individuel (2 500 en 2001 contre 800 en 2000) et le dou-
blement du nombre de planchers solaires installés. De sur-
croît, le lancement en 2001 d'un programme spécifique
dédié aux «systèmes solaires combinés» (chauffage + eau
chaude solaires) dans l'habitat individuel avec le support

moyens sut
les énergies renouvelables

de Gaz de France pour des équipements en bi-énergie laisse
présager un dépassement des objectifs initiaux du Plan so-
leil au terme de 2006.

Le Plan bois énergie prolonge et étend le Plan bois
énergie et développement local del994. L'appel d'offres
lancé par le ministère de l'Industrie avait entraîné à l'épo-
que 13 régions et départements. Le bilan au bout de 5 ans
était bon : 300 chaufferies industrielles ou collectives pour
300 MW.

Christian PIERRET a souhaité que lui succède un Plan
bois énergie étendu à l'ensemble du territoire national et
concernant tous les usages : industrie, chauffage collectif
et aussi individuel. Ce nouveau plan, programmé sur 2000-
2006, devrait permettre un changement d'échelle dans la
poursuite des mêmes objectifs de structuration durable de
la filière : équipement de chaufferies collectives, approvi-
sionnement en bois et création d'emplois locaux. L'ADEME
et les régions associées dans le cadre des contrats de plan
devraient lui consacrer plus de 15 M€/an. L'année 2001,
première année pleine de ce programme est pleinement
dans la ligne avec 150 chaufferies et les premiers équipe-
ments de chauffage individuels labellisés «Flamme Verte».

Le Plan bois énergie en chiffres
(objectifs 2006) :

* stabilisation à 8 Mtep/an de consomma-
tion domestique totale de bois de chauffe ;

* amélioration de 10 % du rendement
énergétique et des performances
environnementales des chaudières individuel-
les, création d'un label «flamme verte» pour
les appareils les plus efficaces ;

* installation de 1 000 nouvelles chauffe-
ries industrielles ou collectives et augmenta-
tion de 1 000 MW de la puissance installée;

* économie de 570 000 tep de combusti-
bles fossiles par an ;

* réduction de 700 000 tonnes de car-
bone des émissions annuelles de gaz à effet
de serre ;

* création de près de 2 000 emplois dans
les filières d'approvisionnement et d'entretien
des chaufferies et chaudières à bois.
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Une fiscalité favorable

Pour les particuliers, depuis le 1er janvier 2001, l'ac-
quisition d'équipements de production d'énergie utilisant
une source d'énergie renouvelable qui s'intègrent à l'habi-
tation principale procure un crédit d'impôts à hauteur de
15% du montant de l'achat. Cet avantage est cumulable avec
l'application du taux réduit de TVA pour les travaux dans
les logements de plus de deux ans.

Pour les entreprises, un régime particulièrement
avantageux continue de prévaloir pour les investissements
dans les départements d'Outre-Mer, où l'intérêt des
renouvelables est encore accru. Par ailleurs, la procédure
d'amortissement exceptionnel, qui permet à un industriel
d'amortir sur une seule année un investissement dans le
domaine des ENR a été prolongée jusqu'en 2007.

Une politique en marche.

Le cap est fixé, les moyens sont mis en place, on doit
considérer qu'une bonne partie du chemin est faite. Le
développement des énergies renouvelables repose désor-
mais sur la capacité des porteurs de projets et des autres
parties prenantes à s'approprier cette politique. C'est vers
la sensibilisation et la motivation au plus près du terrain
que doivent se porter dorénavant les efforts de l'État.
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L'ouverture des marchés français
de l'électricité et du gaz

En adoptant en décembre 1996 puis en juin 1998 deux directives historiques, l'Union européenne a souhaité
mettre en place un grand marché intérieur de l'électricité et du gaz. Certains États membres s'étaient déjà engagés
depuis plusieurs années dans un mouvement de libéralisation de leurs marchés énergétiques. En France, la fourni-
ture de ces produits particuliers que sont l'électricité et le gaz était principalement assurée depuis 1946 par deux
établissements publics en monopole, bénéficiant d'une très bonne image dans l'opinion publique. La transposition
des directives supposait des évolutions importantes, qui ne pouvaient se faire dans la précipitation. Il convenait en
particulier d'identifier et de préserver ce qui constitue le cœur du service public dans ces domaines.

La loi du 10 février 2000 a assuré l'essentiel de la transposition de la directive relative à l'électricité ; la
publication au cours des années 2000 et 2001 de plus de 30 décrets et arrêtés d'application a permis une ouverture
en droit à la concurrence dès le mois de juin 2000 (en pratique, le marché était déjà ouvert depuis février 1999) et,
au-delà des contraintes juridiques européennes, de commencer à répondre à des attentes proprement nationales. La
directive sur le marché intérieur du gaz n 'a pas encore pu être transcrite dans notre corpus législatif, mais l'a été
dans les faits dès le mois d'août 2000grâce à un régime transitoire d'accès au réseau.

Il est aujourd'hui possible de tirer un bilan de la mise en œuvre de ces différentes mesures, attestant de l'ouver-
ture bien réelle à la concurrence de ces deux marchés.

Un marché français de l'électricité
pleinement concurrentiel

Le volume et les caractéristiques
des marchés ouverts à la
concurrence

L,i loi du 10 février 2000 dispose que certains con-
sommateurs, dit éligibles, peuvent choisir librement leur
fournisseur d'électricité. Le décret du 29 mai 2000 a fixé
le seuil d'éligibilité à une consommation annuelle de 16
GWh, soit un taux d'ouverture du marché de plus de 30 %.

Le marché français de l'électricité ouvert à la concurrence
est donc constitué par près de 1500 sites de consomma-
tion bénéficiant de l'éligibilité, représentant une demande
annuelle d'environ 130 TWh. En outre, la fourniture de
l'électricité nécessaire pour compenser les pertes sur le
réseau public de transport, représentant environ 11 TWh,
fait également l'objet d'une mise en concurrence.

Chaque année, conformément aux dispositions de la
loi, le secrétariat d'État à l'Industrie rend publique la liste
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Les consommateurs d'électricité en France

Usages

Gros usages industriels
(Consommation en haute et très haute tension)
Autres usages industriels
(Consommation en moyenne tension)
Usages professionnels
(Consommation en basse tension)
Usages domestiques
(Consommation en basse tension)
Total

Consommation
en TWh (2000)

100

150

30

130

410

Nombre de
consommateurs

600

400 000

4 millions

28 millions

32 millions

Part dans la
consommation totale

24,40%

36,60%

7,30%

31,70%

100,00%

des sites de consommation d'électricité ayant déclaré leur
éligibilité en application du décret du 29 mai 20001. Tous
les concurrents potentiels d'EDF connaissent donc la liste
de ces clients éligibles.

Les clients éligibles appartiennent à des secteurs d'ac-
tivité divers : au-delà de la catégorie des opérateurs indus-
triels grands consommateurs d'électricité (chimie, sidé-
rurgie, papeterie...) apparaissent également des clients plus
modestes (agroalimentaires, équipements industriels...)
ainsi que des consommateurs du secteur tertiaire (parcs
de loisirs, grands magasins parisiens, hôpitaux...)

Un contexte juridique et
institutionnel favorable au

En transposant la directive 96/92/CE sur le marché
intérieur de l'électricité, la loi du 10 février 2000 sur le
service public de l'électricité et ses décrets d'application
ont introduit le principe de libre installation des produc-
teurs en France et la possibilité pour les clients éligibles
d'être alimentés en électricité par les producteurs ou les
fournisseurs de leur choix. Des dispositions favorables ont
été introduites pour favoriser l'évolution des relations com-
merciales. Ainsi, la loi prévoit que lorsqu'un client eligible
souhaite faire appel à la concurrence, tous les contrats de
fourniture d'électricité en cours avec l'opérateur histori-
que sont résiliés immédiatement et sans pénalités, pour
qu'il puisse changer de fournisseur.

De manière symétrique, la loi du 10 février 2000 pré-
voit également que les contrats, antérieurs à sa publica-
tion, qui lient EDF ou les distributeurs non nationalisés et
des producteurs d'électricité2 peuvent être dénoncés par
ces derniers, moyennant un préavis de trois mois, sans que
puissent être opposées les clauses d'exclusivité que peu-
vent comporter ces contrats.

En ce qui concerne l'accès aux réseaux publics de
transport et de distribution, les autorités françaises ont
adopté un système d'accès aux réseaux réglementé, et
veillent à en garantir la transparence et l'efficacité concur-
rentielle. Ainsi, les barèmes pour l'utilisation de ces ré-
seaux sont uniques sur l'ensemble du territoire et publiés.
Par ailleurs, des règles d'accès aux réseaux et des modèles
de contrats sont publiés sur Internet (www.rte-france.fr).
Il existe notamment un système national de gestion des
déséquilibres entre fournisseurs et consommateurs fondé
actuellement sur des tarifs publiés et, prochainement, sur
un marché d'ajustement.

Le gestionnaire du réseau de transport français (RTE)
bénéficie d'une autonomie importante au sein d'EDF,
compte tenu des modalités retenues par le législateur pour
la garantir. Ainsi, le directeur de RTE est nommé par le
ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission
de régulation de l'électricité. Il ne peut pas être membre
du conseil d'administration d'EDF et rend compte des acti-
vités de RTE devant la Commission de régulation de l'élec-
tricité. Tous les agents du RTE sont placés sous la seule
autorité du directeur, qui dispose du pouvoir d'engager les

1 La liste pour l'année 2000 a été publiée au Journal officiel du 31 août 2000 et complétée au Journal officiel du 24
novembre 2000. La liste pour l'année 2001 a étépubliée au Journal officiel du 30 mars 2001. Ces listes sont
disponibles sur Internet : http://www.industrie.gouv.fr/energie
2 Ces producteurs étaient auparavant tenus de vendre à EDF et aux distributeurs non nationalisés l'électricité qu 'ils ne
consommaient pas, en vertu du monopole de fourniture. Ce monopole a été supprimé par la loi du 10 février 2000.
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dépenses liées au fonctionnement de RTE. Par ailleurs, RTE
dispose d'un budget propre et tient des comptes dissociés
couvrant uniquement l'activité de transport de l'électricité.
Comme les agents des gestionnaires des réseaux de distri-
bution, tous les agents de RTE sont soumis à des règles de
confidentialité très strictes, précisées dans le décretn°2001-
630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité.

Une des preuves de l'autonomie de RTE réside dans
les résultats des trois consultations européennes qui ont
été successivement lancées pour l'achat de plus de 11 TWh
d'électricité, destinés à compenser les pertes annuelles par
effet Joule sur le réseau public de transport. De nombreux
producteurs étrangers fournissent désormais, aux côtés
d'EDF, l'énergie nécessaire à la compensation des pertes
sur le réseau public de transport français.

Les résultats en termes d'ouverture
du marché et d'émergence de
nouveaux acteurs

Grâce à ce contexte juridique et institutionnel favo-
rable, la concurrence sur le marché français de l'électri-
cité s'est rapidement développée. Elle est aujourd'hui ef-
fective tant pour les clients situés sur le territoire de des-
serte d'EDF que sur celui des autres distributeurs. La part
de marché des nouveaux fournisseurs représente à ce jour:

- 13 % du marché ouvert à la concurrence, dont 9 % envi-
ron au titre de la fourniture d'électricité aux sites éligibles
(près de deux cent sites ont d'ores et déjà choisi de chan-
ger de fournisseur) et 4 % au titre de la fourniture des
pertes de RTE ;
- 3,9 % du marché total.

La progression rapide de cette ouverture effective
depuis la publication du décret portant à 16 GWh le seuil
d'éligibilité doit être notée :

Évolution de la part du marché ouvert à la concurrence
perdue par les opérateurs historiques

noo%

12,00%

10,00%

8,00%

6,00%

400%

2,00%

0,00% n
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Ceci situe la France au même niveau que la plupart
des autres pays européens en matière d'effet réel de l'ouver-
ture des marchés à la concurrence. En effet, d'après une
analyse de la Commission européenne, quel que soit le degré
légal d'ouverture du marché, le nombre de clients éligi-
bles qui changent effectivement de fournisseur reste géné-
ralement faible, sauf au Royaume-Uni et dans les pays Scan-
dinaves où l'ouverture du marché est plus ancienne :

Suède
Royaume-Uni
Irlande
Finlande
Allemagne
Italie
Pays-Bas

France
Belgique
Espagne
Portugal
Luxembourg
Grèce
Danemark

Part des grands clients
industriels ayant changé

de fournisseur
100%
80%
30%
30%

10%-20%
10%-20%
10%-20%

5%-10% 3

5%-10%
<5%
<5%
0%
0%
/

Part des autres clients
ayant changé de

fournisseur
10%-20%

>30%
/

10%-20%
<5%

/
/

/
/
/
/
/
/
/

Degré
d'ouverture

légal
100
100
30
100
100
35
33

30
35
54
30
40
34
90

Source : Commission européenne

Le développement de la concurrence sur le marché
électrique français peut s'expliquer à partir de plusieurs
sources :
- L'institution de la SNET (Société Nationale d'Electricité et
de Thermique, 2500 MW installés) et de la CNR (Compa-
gnie Nationale du Rhône 3000 MW installés) comme pro-
ducteurs de plein exercice. Ces deux entreprises peuvent
désormais valoriser librement leur production sur le mar-
ché auprès des clients éligibles français ou étrangers ;

- L'arrivée en France de producteurs étrangers, notamment
en partenariat avec des producteurs français. Ainsi, la com-
pagnie espagnole Endesa a pris une participation de 30 %
au capital de la SNET et la compagnie belge Electrabel a
acquis 49 % du capital d'une société de commercialisation
d'électricité créée en partenariat avec la CNR ;

- La cession par EDF de droits de tirage sur ses centrales
de production. Afin de contribuer au développement de la
concurrence sur le marché français de l'électricité, EDF

s'est engagée à donner accès à 6000 MW de capacités de
production situées en France d'ici novembre 2003. Ces ca-
pacités sont mises à disposition sous la forme de «con-
trats» qui sont mis aux enchères à intervalle d'environ trois
mois et qui donnent un droit à l'achat d'énergie sous cer-
taines conditions. Deux tours d'enchères ont eu lieu en
2001, portant respectivement sur 1200 MW et 500 MW.
Lors du premier tour, 20 opérateurs parmi 40 candidats

ont acquis des droits qui leur
permettront d'intervenir direc-
tement sur le marché français.
- Les possibilités d'importation
d'électricité en provenance des
nombreux pays voisins et no-
tamment de l'Allemagne ou de
la Suisse, qui ne se heurtent à
aucune difficulté de congestion
(dans le sens des importa-
tions). En 2001, les importa-
tions contractuelles d'électri-
cité ont représenté environ
26 TWh, contre seulement en-
viron 12 TWh en 2000. Cet ac-
croissement représente en vo-
lume plus de 10% du marché
ouvert à la concurrence.

De manière générale, de
nombreux fournisseurs européens d'électricité sont donc
déjà actifs sur le marché français. Une liste de ces fournis-
seurs est notamment publiée par la Commission de régula-
tion de l'électricité (www.cre.fr). A l'occasion des consul-
tations organisées par RTE pour l'achat des pertes, outre
les trois principaux producteurs établis en France (CNR,
EDF, SNET), 22 autres fournisseurs européens différents
ont été retenus tels que EON Trading (Allemagne), RWE
Trading (Allemagne), Verbund (Autriche), Electrabel (Bel-
gique) , Iberdrola Generacion (Espagne), Union Fenosa
Generacion (Espagne), Norsk Hydro (Norvège), Dynegy
(Royaume-Uni), TXU EET (Royaume-Uni),...

Un autre exemple du dynamisme du marché français
de l'électricité peut être trouvé dans la création, le 26
novembre dernier, d'un marché de gros de l'électricité :
«Powernext». Il s'agit d'une initiative rassemblant, autour
de la société Euronext, qui gère déjà les bourses des va-
leurs à Paris, Bruxelles et Amsterdam, plusieurs acteurs
industriels ou financiers du marché européen de l'électri-

3 Hors compensation des pertes sur le réseau public de transport.
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cité : Atel, BNP Paribas, Electrabel, EDF, Endesa, Société
Générale et TotalFinaElf. La compatibilité des échanges ayant
lieu sur ce marché avec la sûreté de fonctionnement du
système électrique est garanti par RTE, qui sera bientôt
rejoint par les gestionnaires des réseaux belge et néerlan-
dais, Elia et TenneT. En un peu plus d'un mois d'existence,
plus de 27 GWh d'électricité se sont déjà échangés sur ce
marché.

L'ouverture à la concurrence du
marché du gaz naturel est en
marche

Le volume et les caractéristiques
des marchés ouverts à la
concurrence

Ces dispositions portent sur :
- l'accès des tiers au réseau (ATR) au moyen de contrats
d'acheminement d'une validité d'un an minimum,
- les conditions générales et la tarification de cet accès qui
ont été rendues publiques par les différents opérateurs de
transport et qui sont disponibles sur internet (Gaz de France
a par ailleurs publié les conditions commerciales d'utilisa-
tion des deux terminaux de traitement de gaz naturel li-
quéfié qu'il exploite sur le territoire français),

- la mise à disposition des clients éligibles qui le souhai-
tent, par Gaz de France et la Compagnie Française du Mé-
thane, d'un «service de modulation», c'est-à-dire la possi-
bilité de dépôt temporaire de gaz en certains points des
réseaux en apportant des garanties d'équilibre des sous-
criptions journalières et, par Gaz du Sud Ouest, d'un «ser-
vice de flexibilité» permettant de compenser les déséquili-
bres journaliers de consommation. Ces dispositions ne font
pas obstacle à la création d'un marché des prestations de
stockage, parallèlement à d'autres solutions jouant un rôle
voisin, tels la modulation de la production de gaz ou le
recours à des contrats interruptibles.

Les consommateurs de gaz en France

Usages

Industriels éligibles
Autres usages industriels
Résidentiel collectif et tertiaire
Individuel
Total

Consommation
en TWh (2000)

90
100
120
140
450

Nombre de
consommateurs

150
30 000
500 000

9,5 millions
10 millions

Part dans la
consommation totale

20%
22%
27%
31%

100%

La directive 98/30/CE dispose que certains consom-
mateurs, dit éligibles, peuvent choisir librement leur four-
nisseur de gaz naturel et a fixé le seuil d'éligibilité à une
consommation annuelle de 25 millions de m3, soit un taux
d'ouverture du marché de 20 %. Le marché français du gaz
ouvert à la concurrence est constitué par plus de 150 sites
de consommation bénéficiant de l'éligibilité, représentant
une demande annuelle d'environ 90 TWh.

Les mesures transitoires d'accès
des tiers au réseay

Ces différentes mesures ont été rendues publiques
par les opérateurs de transport et sont disponibles sur
Internet aux adresses suivantes :

http://transport.gazdefrance.com/
http://www.gso.fr/
http://www.cfra-gaz.fr/

Les résultats en termes d'ouverture
du marché et d'émergence de
nouveaux acteurs

Dès le 10 août 2000 en effet, un régime transitoire
«d'accès au réseau» pour les premiers clients éligibles qui
souhaitaient bénéficier des mesures d'effet direct de la di-
rective a été mis en place.

Grâce à ces mesures transitoires, les clients éligibles
ont pu, depuis le 10 août 2000, renégocier leur contrat de
fourniture de gaz et, dans certains cas, changer de fournis-
seur : au début de l'année 2002, des consommateurs re-



40
L'ou verture des marchés

L'ouverture des marchés français de l'électricité et du gaz

présentant 22,5 TWh, soit 25% de la consommation totale
des éligibles et 5% du marché total, avaient changé de four-
nisseur, et quatre nouveaux opérateurs étaient apparus sur
le marché français.

Ainsi, dès août 2000, les opérateurs français, et no-
tamment l'opérateur principal Gaz de France, se sont mis

en conformité avec les objectifs de la directive. Le marché
français du gaz naturel est donc bien ouvert à la concur-
rence pour la clientèle eligible au sens de la directive, c'est-
à-dire pour tous les clients consommant plus de 25 mil-
lions de m3 de gaz par an et par site.

Volume des consommations
pour les sites ayant changé de fournisseur
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Ceci situe la France au même niveau que la plupart
des autres pays européens en matière d'effet réel de l'ouver-
ture des marchés à la concurrence. En effet, d'après une
analyse de la Commission européenne, quel que soit le degré

légal d'ouverture du marché, le nombre de clients éligi-
bles qui changent effectivement de fournisseur reste géné-
ralement faible :

Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Suède

Grands consommateurs ayant
changé de fournisseur

(% de la demande)
<5%
<5%
<5%
0%

5-10%

Prix moyen au client final
(en €/MWh)

Gros industriels Autres
27
22
21
19
20

Dérogation
10-20% | 19

Dérogation
20-30%
10-20%

Nil
>30%

21
25
30
24

43
n.a.
39
40
48

41

32
46
34
29

Dérogation
90% 1 20
<5% 1 24

30
43

Source : Commission européenne
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Notons la situation particulière de l'Espagne où le
degré d'ouverture est lié en grande partie à l'autorisation
accordée aux producteurs d'électricité d'acheter leur gaz
sans passer par l'opérateur historique ; l'ouverture réelle
du marché pour les autres clients industriels y reste margi-
nale. L'Espagne a aussi refusé, au motif que le marché fran-
çais n'était pas ouvert, à Gaz de France l'accès au réseau
pour alimenter des clients situés en Espagne comme Solvay
et Renault.

Les perspectives futures des
processus d'ouverture

En ce qui concerne le marché du gaz naturel, et mal-
gré la réalité concrète et objective de l'ouverture du mar-
ché français, il reste évidemment nécessaire de transposer
formellement la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 sur le
marché intérieur du gaz conformément à nos engagements
européens.

Par ailleurs, la Commission européenne a adopté, le
13 mars 2001, une proposition de directive modifiant les
directives de 1996 sur «le marché intérieur de l'électri-
cité» et de 1998 sur «le marché intérieur du gaz naturel».
Cette proposition contient des dispositions qualitatives et
quantitatives qui, selon la Commission européenne, visent
à la réalisation d'un marché intérieur de l'électricité et du
gaz pleinement opérationnel.

Ces propositions prévoient notamment l'ouverture
totale de ces marchés à très brève échéance. Au vu des
expériences étrangères, l'accès à la concurrence en ma-
tière d'électricité ou de gaz semble d'un intérêt très limité
pour les catégories de clientèle qui consomment peu, et
notamment pour l'ensemble des clients domestiques. Les
autorités françaises n'ont pas souscrit au calendrier pro-
posé par la Commission européenne et ont défendu lors du
Conseil européen de Stockholm l'idée d'une ouverture maî-
trisée et progressive des marchés électrique et gazier, fon-
dée sur une politique énergétique forte et une exigence
élevée en matière de service public.

La réalisation d'un marché intérieur de l'électricité
et du gaz pleinement opérationnel passera donc en prio-
rité par la recherche d'une amélioration qualitative de l'or-
ganisation de ces marchés, notamment au regard de :

- l'accroissement des capacités physiques des capacités
d'interconnexion pour faciliter les échanges européens ;
- l'instauration de dispositions claires et transparentes d'ac-
cès aux réseaux publics ;
- la garantie d'un haut niveau de service public, en parti-
culier en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement,
l'égalité d'accès à l'énergie, ainsi que la cohésion sociale
et territoriale.
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Le développement international
d'Électricité de France

.EiDF a poursuivi et accentué en 2001 son dévelop-
pement international conformément à l'objectif de réaliser
à l'horizon 2005 la moitié de son chiffre d'affaires hors
électricité en France, qui lui a été fixé dans son contrat de
groupe1. A cette fin, ce dernier prévoit que l'entreprise
puisse consacrer une part substantielle de ses ressources à
son développement dans l'Union européenne mais aussi
dans d'autres pays ou zones géographiques présentant de
bonnes perspectives de croissance : en Europe centrale et
orientale (PECO), en Amérique latine (Mercosur), au Mexi-
que, en Asie, dans les pays du pourtour méditerranéen et
au Moyen-Orient.

Avec l'accord des Pouvoirs publics, l'entreprise a ainsi
accru son «portefeuille» de participations dans des entre-
prises du secteur électrique d'environ 6 Md€ durant cette
année. Les acquisitions les plus importantes ont concerné :

- En Allemagne, l'acquisition d'une participation au capi-
tal de la société EnBW, quatrième groupe électrique alle-
mand, qui produit et distribue de l'électricité dans le Land
de Bade-Wurtenberg. EnBW exerce également des activités
diversifiées.
- En Italie, après une prise de participation par le biais de
l'OPA lancée avec Fiat sur le groupe Montedison (conglo-
mérat italien diversifié : énergie, assurances, industrie agro-
alimentaire,...), au cours de laquelle EDF a aussi acquis
les parts de la société Fenice, filiale énergétique de Fiat.
- En Grande-Bretagne, London Electricity, filiale à 100 %
d'EDF, a développé ses activités en prenant le contrôle de
centrales thermiques et de réseaux de transport d'électri-
cité.

- Au Brésil, EDF a consolidé sa participation dans la so-
ciété Light, qui distribue de l'électricité dans l'Etat de Rio
de Janeiro.

- En Argentine, EDF a également renforcé sa participation
dans la société Edenor (distribution d'électricité à Bue-
nos-Aires).
- D'autres investissements ont été réalisés ou finalisés en
2001 au Mexique et en Egypte, dans des opérations de type
«BOT» (build, operate, transfer) qui portent sur la cons-
truction et l'exploitation de centrales thermiques à cycle
combiné. Enfin, il faut mentionner diverses acquisitions ou
prises de participation de moindre importance réalisées
notamment en Pologne et en Hongrie.

Le développement international d'EDF obéit au souci
de l'entreprise de valoriser le savoir-faire qu'elle a acquis
depuis plus de cinquante ans dans la production et la dis-
tribution d'électricité en profitant d'opportunités d'inves-
tissements dans le contexte de l'ouverture à la concurrence
des marchés énergétiques, notamment en Europe.

Le succès de cette politique, au regard de la rentabi-
lité des investissements et de celle du groupe dans son en-
semble, doit s'apprécier sur le long terme. Les résultats
médiocres enregistrés actuellement en Amérique latine
(Brésil et Argentine, notamment) conduisent toutefois à
s'interroger sur l'opportunité d'une plus grande sélectivité
et d'une rationalisation des participations à l'étranger.

Il faut par ailleurs souligner que ce développement
ne va pas sans susciter parfois des réactions hostiles. Ainsi,
le gouvernement italien a limité les droits de vote des en-
treprises publiques monopolistiques étrangères lorsque les
entreprises italiennes dans lesquelles elles possèdent des
participations accroissent leurs capacités de production
d'énergie : cette disposition visait spécifiquement l'acqui-
sition, par EDF, d'une participation dans l'entreprise ita-
lienne Montedison. Le gouvernement espagnol a adopté une
mesure identique à l'occasion d'une OPA lancée par EnBW
(dans laquelle EDF détient une participation de 34,5 %)
sur la société espagnole Hidrocantabrico.

' Cf. article page 49



La Commission européenne, qui a autorisé les prises
de participations réalisées par EDF, directement ou indi-
rectement, dans Montedison et Hidrocantabrico, a été sai-
sie des règlements italien et espagnol, afin d'examiner leur
compatibilité avec le droit communautaire. Elle a toutefois
tardé à statuer sur ce point, afin sans doute de marquer sa
réprobation à l'égard d'une ouverture des marchés jugée
par elle insuffisante et du fait qu'EDF puisse lancer des
OPA tout en étant elle-même protégée par son statut d'EPIC.

L'ouverture des marchés
Le développement international d'EDF 43
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Le développement international de GDF

Le développement international
de Gaz de France

V/onformément au contrat de groupe conclu avec
l'État pour la période 2001-2003, Gaz de France a pour-
suivi en 2001 son développement international dans deux
directions:

- l'amont, avec l'acquisition de réserves ou de capacités de
production préférentiellement dans les zones susceptibles
d'alimenter le marché européen ;
- l'aval avec des prises de participation chez des distribu-
teurs sur le marché intérieur européen ou dans des zones
géographiques où le gaz présente de bonnes perspectives
de croissance : Europe centrale et orientale (PECO), Amé-
rique du Nord et Mexique.

L'un des objectifs fixés à Gaz de France par le contrat
de groupe est de produire à l'horizon 2003 six milliards de
m3 de gaz, soit l'équivalent de 15% de ses ventes en 2000.
En 2001, Gaz de France a notamment lancé le développe-
ment du gisement de Snahvit en mer de Barents, mis en
production les gisements d'Elgin-Franklin en mer du Nord
britannique et a acquis des parts sur 5 champs également
en mer du Nord britannique ; à la fin de l'année, le groupe
produisait l'équivalent de plus de 5% de ses ventes, contre
2% en début d'année. Une autre façon, pour Gaz de France,
de se couvrir contre la volatilité croissante des marchés
gaziers a été de créer en mai 2001 avec la Société générale
Gaselys, une filiale de trading énergétique opérant sur les
marchés européens.

Le groupe souhaite également plus que doubler le
nombre de ses clients à l'étranger au travers d'une ambi-
tieuse politique d'acquisitions dans le domaine de la distri-
bution.

L'année 2001 a vu la restructuration des actifs de deux
sociétés de distribution de gaz EMB et Gasag situées en
Allemagne. Gaz de France a constitué un pôle fort autour

de Gasag en le rapprochant d'EMB pour constituer un en-
semble qui distribue 25 TWh (5% du marché français) à
800 000 clients et réalise 800 M€ de chiffre d'affaires. Con-
trôlée conjointement et à parité avec l'électricien Bewag,
Gasag est dorénavant en mesure de résister à ses concur-
rents sur un marché allemand très agressif en termes de
prix.

Gaz de France a aussi acquis la société de services
thermiques Policarbo en Italie, confortant la première place
de sa filiale Cofatech Italia qui a réalisé un volume d'activi-
tés d'environ 450 M€ en 2001.

Gaz de France a pris les participations que détenait
Transcanada Pipelines dans deux gazoducs au Mexique,
pour une longueur totale de 900 km. Le Mexique est un
pays gazier (réserves estimées à 1 800 milliards de m3)
avec une croissance annuelle de ce marché d'environ 15%.
Gaz de France est déjà présent dans trois réseaux de distri-
bution mexicains et a pour objectif de devenir au Mexique
un opérateur intégré capable de gérer l'ensemble de la
chaîne gazière.

Toutefois, ce développement ne va pas sans susciter
des oppositions locales. Ainsi Gaz de France, s'est heurté
en juillet 2001 à un refus d'accès au réseau gazier espa-
gnol, l'empêchant de livrer le gaz contracté par ses clients
(Solvay, Renault) situés au-delà des Pyrénées au motif que
la France n'avait pas transposé la directive gaz. Ceci est
tout à fait anormal car l'ouverture du marché français du
gaz est réalisée dans la pratique et se situe dans une bonne
moyenne européenne. D'après la Commission européenne,
le taux d'ouverture réel de la France se situait au second
semestre 2001 entre 10 et 20% alors que celui de l'Espa-
gne était estimé entre 5 et 10%.
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Industries électriques et gazïères :
premiers accords de branche

Lai confirmation du statut national du personnel des
industries électriques et gazières a été un engagement fort
du Gouvernement, consacré lors de l'adoption par le Par-
lement de la loi du 10 février 2000. Sur cette base, le Gou-
vernement et le législateur ont fait le choix de la démocra-
tie sociale en encourageant la création et le développe-
ment d'une négociation collective de branche qui ne lais-
sera plus Électricité de France et Gaz de France déterminer
seuls le droit d'une branche professionnelle dans laquelle
les acteurs deviennent plus nombreux et plus diversifiés.

Ce nouveau dispositif donne une large autonomie de
négociation aux partenaires sociaux tout en évitant que les
garanties des personnels puissent être remises en cause.
D'une part, conformément à l'article 45 de la loi, la négo-
ciation collective ne peut compléter le statut ou en déter-
miner les modalités d'application que dans des conditions
plus favorables aux salariés. D'autre part, les accords de
branche qui vont modifier des dispositions antérieures ap-
partenant à la branche ne pourront s'appliquer, y compris
pour les signataires, qu'en cas d'extension par les minis-
tres de l'énergie et du travail qui s'assureront préalable-
ment du caractère plus favorable des nouvelles disposi-
tions. Cette négociation devra prendre en compte la néces-
sité d'éviter un statut «à deux vitesses» en ne renvoyant
pas systématiquement à la négociation au sein des entre-
prises alors que nombre d'entre elles ne disposent pas d'in-
terlocuteurs syndicaux en leur sein.

Dans ce nouveau contexte, les deux organisations
professionnelles d'employeurs, l'Union Française de l'Élec-
tricité et l'Union des Employeurs des Industries Gazières
ont commencé dès le 21 mai avec les cinq organisations
syndicales représentatives des personnels des industries
électriques et gazières les premières négociations.

Les thèmes d'ores et déjà abordés sont les suivants :
- les modalités de fonctionnement du dialogue social : sur
ce thème, un accord conclu le 15 octobre prévoit des
moyens financiers et des crédits d'heures ainsi que les
modalités de fonctionnement de la Commission paritaire
de négociation de la branche. Il a été signé par l'UFE,
l'UNEmlG, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC et est en cours
d'extension à l'ensemble des entreprises de la branche.
- les niveaux des avancements au choix pour 2002 : un
accord relatif aux augmentations individuelles en 2002, si-
gné le 26 novembre par les mêmes partenaires sociaux et
qui va être étendu, prévoit l'intervention d'accords ou d'une
concertation au niveau de chacune des entreprises de la
branche.

- le système de classification et de rémunération : les né-
gociations actuellement engagées sur la refonte du système
en vigueur, plus complexes, supposent un cadrage par les
pouvoirs publics compte tenu des principes inscrits dans
le statut du personnel. Il convient en même temps de pren-
dre en compte le cadrage salarial auquel sont actuellement
soumis Électricité de France et Gaz de France.

- la mobilité au sein de la branche qui doit désormais tenir
compte des règles liées à la concurrence.
- la politique de formation professionnelle qui devra faire
la part entre ce qui peut être traité au niveau de la branche
et ce qui reste de la responsabilité de chaque entreprise.
- la santé au travail.
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2001, l'année des contrats d'objectifs

Les hasards du calendrier ont voulu que la plupart des établissements publics du secteur énergétique - EDF,
GDF, le CEA, l'ANDRA, l'IFP et l'ADEME - concluent avec l'État des contrats d'objectifs en 2001.

: servies
Ilïté

J-ie contrat de groupe conclu entre l'Etat et EDF le
14 mars 2001 fixe les grandes orientations stratégiques sur
la période 2001-2003. Il engage l'Etat et, pour la première
fois, l'ensemble du groupe EDF. Il rappelle la position d'EDF,
à la fois opérateur sur un marché de l'électricité désor-
mais ouvert à la concurrence, et investi de missions de
service public, dont les contours ont été précisés par la loi
électrique du 10 février 2000.

Le contrat définit un objectif ambitieux à l'in-
ternational. Au total, le groupe EDF pourra ainsi consa-
crer 19 Md€ à son développement international entre 2001
et 2003.

La vocation de service public d'EDF est confor-
tée et étendue à l'ensemble du groupe. Dans le cadre du
«droit à l'électricité» prévu par la loi électrique, EDF fi-
nancera le dispositif d'aide au paiement des factures par
les fonds «pauvreté-précarité», à hauteur de 20 M€chaque
année. Par ailleurs, l'entreprise réaffirme son objectif d'in-
tervenir en cas de défaillance dans un délai maximum de 4
heures, tous les jours, 24 heures sur 24, et s'engage, en
cas de coupure survenant à la suite d'un événement ma-
jeur, à rétablir l'électricité en moins de 5 jours pour 95 %
de ses clients. En matière de production, le contrat con-
firme la priorité donnée à la sûreté de ses installations,
notamment nucléaires et hydrauliques, et prévoit un déve-
loppement des énergies renouvelables.

En matière tarifaire, des règles sont définies,
fondées sur les gains de productivité et les charges
de service public. Leur application doit permettre une
baisse en monnaie constante sur la période du contrat.

Des objectifs de rentabilité redéfinis visent à
rapprocher EDF de ses principaux concurrents euro-
péens. La rémunération de l'Etat sera désormais calculée
sur le résultat net du groupe, et sera égale à 37,5 % de
celui-ci.

Le dialogue social aborde de nouvelles réalités
comme la négociation collective que la loi électrique in-
troduit dans les relations sociales des industries électri-
ques et gazières ou la prochaine mise en place d'un Comité
d'entreprise européen.

industrielle,, développement
international, service public

Jj'État a conclu le 2 mars 2001 un contrat de groupe
avec Gaz de France pour la période 2001-2003. Comme
son nom l'indique, il ne se limite plus à l'établissement
public industriel et commercial mais recouvre également
ses filiales. II prévoit :

Des objectifs ambitieux de développement à
l'international :

Gaz de France devra détenir en 2003 des réserves de
gaz naturel assurant l'équivalent de 15% de ses ventes. Des
enveloppes d'environ 3 milliards d'euros pour les investis-
sements directs et 2,6 milliards d'euros pour les prises de
participations sont prévues à cette fin.
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Le développement des grandes infrastructures
de transport en France et l'extension de la desserte
gazière.

Le rythme annuel de celle-ci a doublé en 2001 avec
le raccordement de 510 nouvelles communes au gaz natu-
rel, conformément aux engagements du dispositif du «Plan
national de desserte gazière 2001-2003» arrêté le 11 avril
2000.

Une affirmation de la culture de service public.
Gaz de France finance pour partie l'amélioration de

la sécurité des installations intérieures, entreprend des
actions en faveur du développement durable et réalise des
efforts constants en faveur de la sûreté des installations.
Ainsi pour réduire les risques liés aux interventions sur le
réseau de transport, le remplacement des canalisations en
«fonte grise» se poursuit à un rythme accéléré avec
950 km renouvelés en 2001.

Un dispositif tarifaire plus adapté.
Le contexte évolutif des marchés internationaux des

hydrocarbures est mieux appréhendé au travers d'une for-
mule tarifaire plus réactive ; par ailleurs, les gains de pro-
ductivité réalisés annuellement au niveau des coûts fixes
seront pour moitié rétrocédés aux consommateurs de dis-
tribution publique sous forme de baisses tarifaires.

Le contrat fixe par ailleurs les grands équili-
bres économiques et financiers pour la période 2001-
2003 avec des objectifs de rentabilité, d'endettement et de
rémunération de l'actionnaire qui se rapprochent des ra-
tios des opérateurs énergétiques concurrents.

Enfin, dans le prolongement de l'accord social du
25 janvier 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement
du temps de travail, le contrat prévoit la constitution d'un
Comité d'entreprise européen (le 14 novembre 2001)
et d'une façon plus générale, la conduite d'une réflexion
sur les principes et valeurs communs à la maison-mère et
ses filiales.

Compétitivité, sûreté, maîtrise de
l'impact environnemental et

m des choix futurs

iJigné le 25 janvier 2001, le contrat d'objectifs du
CEA pour la période 2001-2004 reflète l'évolution du con-
texte général du secteur nucléaire, caractérisé par un ra-
lentissement des grands équipements, la dérégulation du
marché de l'électricité et les exigences de plus en plus gran-
des et légitimes de la société civile en matière de sûreté, de
protection de l'homme et de l'environnement ainsi que de
solutions à apporter à la gestion des déchets radioactifs.

Il fixe à l'établissement trois objectifs majeurs:
- participer à l'optimisation de l'outil industriel ac-
tuel, par l'amélioration de sa compétitivité (réduction du
coût du KWh, augmentation de la durée de vie des réac-
teurs et amélioration de la performance des combustibles)
ainsi que la recherche d'une sûreté encore accrue ;

- mener les recherches sur l'aval du cycle, en particulier
sur la gestion des déchets radioactifs de haute activité à vie
longue, dans le cadre des orientations définies par la loi du
30 décembre 1991 ;

- préparer le futur à moyen terme (renouvellement du
parc existant), comme le futur plus lointain en concevant
et évaluant de nouvelles générations de systèmes (réacteurs
et cycle du combustible) et les technologies clés sur les-
quelles ils reposent ;

Par ailleurs, l'établissement poursuivra le dévelop-
pement de nouvelles formes d'énergie comme l'usage de
l'hydrogène couplé à la pile à combustible ou le solaire
photovoltaïque, ainsi que ses recherches en matière de tech-
nologies de l'information et de biotechnologies, domaines
qu'il a pu aborder en exploitant les résultats obtenus dans
le cadre de ses programmes historiques. Il s'efforcera d'as-
surer une bonne exploitation des résultats de ses travaux,
notamment par le transfert des technologies innovantes vers
les entreprises.

La recherche fondamentale de haut niveau menée par
le CEA est également prise en compte dans le contrat d'ob-
jectifs. En effet, celle-ci est à la base de toutes les avancées
nécessaires pour faire progresser l'état de l'art tant sur les
programmes nucléaires que technologiques.

Sur le plan financier, l'établissement devra, dans tous
ses domaines d'activité et au-delà de la subvention publi-
que, recourir à des recettes externes. Une association plus
étroite des industriels à la définition et au pilotage des pro-
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grammes réalisés en partenariat sera à la base de ce finan-
cement dans une logique partage des coûts et des gains
entre partenaires.

*
* *

Le fonds dédié à l'assainissement
et au démantèlement

des installations civiles
nucléaires du CEA

Suite aux recommandations de la
Cour des Comptes dans son rapport
rendu public en 1999, un fonds dédié au
financement du démantèlement et de
l'assainissement des installations nu-
cléaires civiles du CEA a été mis en
place. Il s'agit d'assurer un dispositif
pérenne de financement prenant en
charge tant les besoins annuels récur-
rents que les pics de dépenses qui
interviennent lors du démantèlement
d'installations importantes.

La création du fonds dédié, au sein
du CEA, constitue l'une des orientations
fondamentales du contrat d'objectifs du
CEA.

Le travail de mise en place du fonds
dédié est actuellement en cours et un
Comité de surveillance a été mis en
place dès l'automne 2001. Le rôle de ce
Comité est de s'assurer de la conformité
des dépenses à l'objet du fonds (c'est à
dire les opérations d'assainissement et
de démantèlement) et donc de garantir la
«sanctuarisation» des enveloppes
financières correspondantes. Dans le
cadre des premières actions entreprises
par le Comité, ont été analysées les
questions de nature financière (élabora-
tion d'une stratégie de placement adap-
tée à l'objet du fonds, sélection des
établissements financiers gestionnaires,
analyse de l'équilibre à long terme du
fonds) mais aussi de nature technique
(affinement des marges d'incertitude
associées au devis du démantèlement).

En 2001, 762 M€ ont été affectés au
fonds. En outre, parmi les 80% de titres
que détient le CEA dans le nouveau
groupe nucléaire AREVA, 15% sont
réservés à cet effet ; ils seront réalisés à
l'occasion de l'ouverture envisagée à
terme du capital d'AREVA.

Le premier contrat d'objectifs

/TLprprès dix ans d'activité de recherche, l'Agence Na-
tionale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) a
signé le 6 juillet 2001 son premier contrat d'objectifs, qui
couvre la période 2001-2004. Ce document clarifie les mis-
sions de l'établissement et lui fixe des objectifs précis.

une mission industrielle
L'Andra a tout d'abord une mission industrielle d'ex-

ploitation des filières de stockage déjà existantes. Il s'agit
essentiellement des centres de stockage pour les déchets
de faible et moyenne activité à vie courte. Actuellement,
deux installations sont exploitées par l'Andra : le centre de
la Manche dont les capacités maximales d'accueil ont été
atteintes en 1994 et le centre de l'Aube, qui a pris le relais.

D'ici à fin 2003, un centre de stockage pour les dé-
chets très faiblement radioactifs devra être créé et mis en
exploitation industrielle. Ce projet est particulièrement stra-
tégique car il doit accueillir des déchets provenant du dé-
mantèlement de centrales nucléaires de type UNGG, qui
commencera dès 2002.

une mission de recherche
Dans le cadre des recherches prévues par la loi Ba-

taille et en vue de l'échéance parlementaire de 2006, il est
prévu que l'Andra construise et exploite des laboratoires
souterrains de recherche afin d'étudier les possibilités de
stockage de déchets radioactifs de haute activité et à vie
longue. Un dossier de faisabilité en milieu géologique argi-
leux devra ainsi être remis en 2005 à partir des résultats
obtenus sur le site de Meuse / Haute Marne, en cours de
construction. L'Andra accompagnera, le moment venu, le
gouvernement dans la recherche d'un second site et pré-
parera cette échéance notamment en participant à des pro-
grammes de recherche internationaux.

Par ailleurs, l'Andra élaborera les concepts de stoc-
kage nécessaires à l'élimination des différents types de dé-
chets contenant des radioéléments de faible activité et à vie
longue.

une mission d'inventaire et d'information
Le contrat pluriannuel confie à l'Andra la réalisation

d'un «inventaire national de référence des déchets radioac-
tifs», financé par le secrétariat d'État à l'Industrie à hau-
teur de 1,52 M€ en LFI 2002. Ce nouvel inventaire appor-
tera une vision globale des déchets radioactifs en France,



52
Les sujets d'actualité
2001, l'année des contrats d'objectifs

de façon à mieux appréhender leur nature, leur état, les
volumes en cause, les flux de production annuels ainsi que
les stocks déjà existants. Il permettra en particulier de pro-
céder à un dimensionnement plus fin des différentes filiè-
res de stockage non encore existantes.

De façon plus générale, l'Andra est chargée de la dif-
fusion d'une information factuelle et verifiable sur la ges-
tion des déchets radioactifs, domaine suscitant un fort in-
térêt médiatique.

De même, et dans une perspective de développement
durable, les procédés permettant de «tirer le plus d 'éner-
gie de chaque baril produit» et de réduire significativement
les émissions de gaz à effet de serre, notamment la séques-
tration du C02 et son stockage en couches géologiques,
feront l'objet de développements accrus.

Par ailleurs, les actions de recherche et développe-
ment seront mises au service d'un programme industriel
ambitieux comportant notamment le renforcement du par-
tenariat avec les petites et moyennes entreprises du sec-
teur et le développement de l'activité de capital-risque.

Institut Français du Pétrole ; plus de
pétrole, moins d'effet de serre

V/onclu en août 2001, le contrat d'objectifs de l'IFP
en fixe la stratégie et les priorités d'action pour la période
2001 - 2005. De son côté, l'État s'engage à assurer à l'ins-
titut un financement public pérenne et stable ; un groupe
de travail a été chargé de faire des propositions en ce sens
en tirant les conséquences de la réforme de l'ordonnance
de 1959, récemment adoptée par le Parlement pour mo-
derniser la gestion publique.

Dans la perspective d'une demande mondiale en éner-
gie devant continuer à croître pendant toute la première
moitié du XXIème siècle, et alors que les hydrocarbures
continueront à assurer la majeure partie des besoins éner-
gétiques mondiaux, le contrat d'objectifs prévoit le renfor-
cement des actions de recherche et développement afin de
relever deux défis majeurs : d'une part renouveler, accroî-
tre et diversifier les réserves mondiales et d'autre part
réduire l'impact sur l'environnement de l'utilisation
des hydrocarbures.

A cet égard, l'effort se focalisera notamment sur les
techniques permettant d'augmenter le succès en explora-
tion, d'accroître le taux de récupération des gisements de
pétrole ou encore de rendre accessibles, techniquement et
économiquement, les pétroles «frontière» (huiles extra-
lourdes et sables asphaltiques, offshore ultra profond (sous
une tranche d'eau supérieure à 1500 m.).

Âdeme ; un pas vers une plus
grande efficacité

Mje 19 juin 2001, Christian Pierret, Dominique
Voynet et Roger-Gérard Schwarzenberg, signent avec le pré-
sident de l'Ademe le contrat de plan 2001-2006. Venant
après une expansion considérable de l'activité énergie de
l'agence (création de 200 postes budgétaires, budget mul-
tiplié par 13, passant de 10 à 130 M€ entre 1998 et 2001),
ce contrat définit 3 grands axes d'action : développer une
économie du déchet à haute qualité environnementale, pour-
suivre et amplifier un effort durable de maîtrise de l'éner-
gie, améliorer les performances des transports et réduire
les pollutions de l'air.

Surtout, il fait apparaître des engagements quanti-
tatifs (nombre d'opérations effectuées, Tep économi-
sées...), sous l'hypothèse de la stabilité des ressources de
l'Agence sur la période. Cette approche novatrice constitue
le socle d'une gestion par objectifs, la performance n'étant
plus mesurée à l'aune des montants dépensés mais à celle
des résultats concrets obtenus.

Enfin, il contient des engagements qualitatifs sur
la gestion de l'Agence, notamment en réponse au rapport
de l'Inspection Générale des Finances, afin de permettre
aux administrations de tutelle de disposer d'un outil de
pilotage de la mise en œuvre de ces politiques.

1 Le précédent contrat de plan courait jusqu 'à la fin del 998 ; la très forte croissance budgétaire évoquée dans cette
note a conduit à le prolonger jusqu 'en 1999 et à différer à 2001 la signature du suivant.
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AREVA :
un avenir à préparer

Le groupe Areva a été créé le 3 septembre 2001. Issu de la fusion des activités de CEA-Industrie, de Framatome
et de Cogema, il est dès aujourd'hui un des premiers acteurs mondiaux dans le secteur nucléaire, des nouvelles
technologies et de la connectique. Il lui faut maintenant consolider ses atouts et préparer l'avenir.

La nécessité d'une réorganisation
du secteur nucléaire

D«"epuis sa création en 1945, le Commissariat à
l'Energie Atomique a développé des activités industrielles
directement issues de ses programmes de recherche. A
partir de 1983, CEA-Industrie a assuré le portage de l'en-
semble de ces activités et a participé à la consolidation
d'opérations industrielles. Ses participations les plus im-
portantes étaient représentées par Cogema et Framatome
dans le domaine nucléaire et par STMicroelectronics et FCI
dans les domaines des nouvelles technologies et de la
connectique.

Les perspectives du marché nucléaire ont considéra-
blement évolué depuis la création de CEA-Industrie. La
maintenance du parc électronucléaire et la fourniture de
combustibles, qui constituent aujourd'hui les segments d'ac-
tivités les plus importants, subissent des contraintes com-
merciales de plus en plus fortes de la part de producteurs
d'électricité confrontés à une concurrence accrue dans un
contexte de libéralisation du marché de l'électricité. Enfin,
de nouvelles activités apparaissent, comme celles liées au
démantèlement et à l'assainissement.

Dans les autres secteurs (connectique, nouvelles tech-
nologies ...), où les besoins en capitaux sont très impor-
tants, il apparaissait nécessaire de consolider la position
des filiales du CEA.

Enfin, CEA-Industrie, petite structure cantonnée à une
simple mission de gestion financière, ne jouait pas le rôle
d'un véritable opérateur industriel et était confrontée à l'hé-
térogénéité de ses participations. L'ensemble de ces élé-
ments imposait une mutation industrielle forte des entre-
prises intervenant dans ces différents secteurs.

La création d'un nouveau groupe

Dès juillet 1999, les pouvoirs publics clarifiaient l'or-
ganisation du secteur industriel nucléaire. Les participa-
tions communes que détenaient Cogema et Framatome dans
le combustible nucléaire ont été regroupées auprès de
Framatome, à l'exception de la fabrication du combustible
MOX. Ensuite, l'actionnariat d'ensemble de Framatome a
été réorganisé, de sorte que Cogema en devienne l'action-
naire de référence tandis qu'Alcatel se désengageait par-
tiellement.

Une alliance européenne forte est venue compléter
cet ensemble, grâce au rapprochement entre les activités
nucléaires de Framatome et de Siemens, devenue par
ailleurs une nécessité dans un contexte de regroupement
des acteurs sur le plan international. Les activités nucléai-
res des deux groupes ont été filialisées et regroupées en
janvier 2001 dans une société commune, baptisée
Framatome ANP, détenue à 66 % par Framatome et 34 %
par Siemens. Le nouvel ensemble est désormais la première
société au monde pour la construction et la maintenance
de chaudières nucléaires (41 % du marché mondial) et
pour la fourniture de combustible nucléaire (41 % du mar-
ché mondial pour les réacteurs à eau pressurisée et 22 %
pour les réacteurs à eau bouillante).
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Structure de l'industrie nucléaire française avant le 3/09/01

1 Public |

?% I

1 CEA-T

1 1 1 % I

r

1 STMicroélectronics |

1 EDF | | Alcatel 1

I 2 3 %

| 9.10% | | 8.40% |

r i

r

1 Cl

| 95%

EA

nrîustrie 1 1 Minoritaires 1

3^

1 74.70% 1 25.30% 1

1 Cosenia I

[% 1

r T

| État

| 19.50%

r

Salariés 1

1 ,6% 1

! Siemens 1

L 34% |

L Framatome I

| 66%

r

1100% 1
r

| Framatome ANP I

En novembre 2000, le Gouvernement décidait la pour-
suite de la recomposition de la filière nucléaire française,
en regroupant les activités de CEA-Industrie, COGEMA,
FRAMATOME ANP et FCI au sein d'un nouveau groupe in-
dustriel.

La société, baptisée Areva, a été créée le 3 septem-
bre 2001. Elle est détenue majoritairement par le CEA
(78,96 %), par d'autres actionnaires publics à hauteur de
12,18 % (État, EDF, ERAP et CDC) et par des actionnaires
privés à hauteur de 8,86 % (TotalFinaElf, Framépargne,
Alcatel, public). Cette répartition n'est pas figée : Alcatel
s'est depuis lors retiré du capital d'Areva, parachevant ainsi
le mouvement amorcé dès 1999 avec Framatome. Inverse-

ment, d'autres partenaires pourront entrer ; toutefois, la
participation publique restera majoritaire comme le pré-
cise l'article 2 du décret constitutif de CEA-Industrie, mo-
difié préalablement à la création d'Areva.

Le nouveau groupe a été constitué sous la forme d'une
société à directoire et conseil de surveillance. Mme Anne
Lauvergeon a été désignée à la tête du directoire tandis que
M. Pascal Colombani, administrateur général du CEA, de-
venait président du conseil de surveillance.

Areva devrait réaliser en 2001 un chiffre d'affaires
de 8 800 millions d'euros et employé environ 45 000
personnes.
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Nouvelle structure : AREVA

Autres

Quel avenir pour Areva ?

La création d'Areva a simplifié les structures organi-
sationnelle et capitalistique de la filière nucléaire, favori-
sant la lisibilité de ses activités. En particulier, la sépara-
tion des fonctions entre clients et fournisseurs est désor-
mais claire au niveau des filiales, grâce au retrait des mi-
noritaires de leur capital.

La réorganisation apportera aussi aux différentes
activités le soutien d'un groupe fort, disposant d'une haute
compétence technique et de ressources financières consé-
quentes. Il lui appartient d'engager rapidement une ré-
flexion pour déterminer sa stratégie en matière d'investis-
sements et de développer des synergies entre les différents
pôles d'activités.

Le pôle nucléaire devra se renforcer, tant sur le plan
technologique que géographique, grâce à des coopérations
internationales. Dans un contexte d'ouverture des marchés
de l'électricité et de ralentissement des grands program-
mes nucléaires, il devra améliorer sa compétitivité et pré-
server son savoir-faire, notamment sur le programme euro-
péen relatif à l'EPR.

Par ailleurs, il devra s'imposer à l'international où
plusieurs marchés sont prometteurs, comme le sud-est asia-
tique, les Etats-Unis si les perspectives offertes par le plan
énergétique du président Bush se confirment, et les pays
de l'Est pour les opérations de jouvence et de maintenance.

L'avenir du nucléaire passe aussi par son acceptabi-
lité par les populations. Areva devra conduire une politi-
que de communication ambitieuse et mieux faire connaî-
tre ses efforts pour améliorer la sûreté et limiter les im-
pacts sanitaires ou environnementaux de ses installations.
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Une pièce essentielle clans l'organisation
de la sûreté nucléaire
et de la radïoprotection : le nouvel IRSN

iJuite aux conclusions du rapport que le Premier
ministre avait confié à M. le député Le Déaut au premier
semestre 1998, le Gouvernement a engagé une vaste ré-
forme de l'organisation de la sûreté nucléaire et de la ra-
dioprotection dans le domaine du nucléaire civil. Le do-
maine du nucléaire militaire a fait l'objet d'une réforme
parallèle à l'été 2001.

La réforme du nucléaire civil s'appuie sur les trois
piliers suivants :

La société civile entend à juste titre jouer un rôle
dans la détermination des grandes décisions énergétiques.
Il s'agit donc de présenter les conditions propices à un
dialogue constructif, notamment sur l'énergie nucléaire,
entre elle, l'industrie et les pouvoirs publics. C'est l'objec-
tif du projet de loi sur la transparence déposé au Par-
lement début juillet 2001 par le Gouvernement. Ce projet
de loi donne aux citoyens un droit d'accès à l'information
détenue par les exploitants nucléaires sur les risques liés à
l'exposition aux rayonnements ionisants. Il conforte le rôle
des commissions locales d'information et en garantit l'in-
dépendance. Il renforce par ailleurs le régime d'autorisa-
tion des installations nucléaires de base en lui donnant une
base législative.

La réforme a également pour objet de rapprocher
les instances de contrôle de la sûreté nucléaire et de
la radioprotection, de façon à les renforcer mutuelle-
ment et à améliorer la lisibilité des institutions.

Une nouvelle Autorité de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection a ainsi été créée en février 2002 sous la
forme d'une direction de l'administration centrale sous la
triple tutelle des ministères en charge de l'environnement,
de l'industrie et de la santé. Cette nouvelle Direction, dé-
nommée Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la
Radioprotection (DGSNR), assure les fonctions de l'an-
cienne Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires
(DSIN) dans le domaine de la sûreté nucléaire et exerce
les missions de contrôle de la radioprotection qui rele-
vaient de l'ancien Bureau des Rayonnements de la Direc-
tion générale de la Santé et de l'Office de Protection contre
les Rayonnements Ionisants (OPRI).

Le même mouvement de rapprochement entre
sûreté nucléaire et radioprotection a été retenu pour
l'expertise, avec la création en février 2002 du nouvel
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN). Cette création, qui répond à une recommanda-
tion majeure du rapport de M. Le Déaut (le renforcement
nécessaire des moyens dévolus à la radioprotection), pour-
suit aussi un objectif de transparence avec la sépara-
tion, devenue indispensable, du rôle d'exploitant et
de celui d'expert, conseiller de l'instance adminis-
trative en charge du contrôle.

C'est ainsi que l'IRSN exercera à la fois les activités
d'expertise et de recherche de l'Institut de Protection et de
Sûreté Nucléaire (IPSN) et celles de l'Office de protection
contre les rayonnements ionisants (OPRI) et qu'il sera to-
talement indépendant du Commissariat à l'énergie atomi-
que (dont faisait partie l'IPSN) qui exerce une responsabi-
lité d'exploitant d'installations nucléaires.

Ses missions occupent ainsi toute la palette de l'ex-
pertise en matière de risque nucléaire ; concernant à la
fois les secteurs civil et militaire, elles s'exercent dans les
domaines de la sûreté nucléaire, de la sûreté des trans-
ports de matières radioactives et fissiles, de la protection
de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements
ionisants, de la protection et du contrôle des matières nu-
cléaires et des produits susceptibles de concourir à la fa-
brication d'armes, et de la protection des installations et
des transports contre les actes de malveillance. Il est placé
sous la tutelle conjointe des ministres en charge de l'envi-
ronnement, de l'industrie, de la recherche, de la santé et
de la défense.

La création de l'IRSN concrétise ainsi la volonté du
gouvernement de rendre plus efficace et transparente l'ex-
pertise en matière de sûreté nucléaire et de radioprotec-
tion. Fort d'environ 1 500 personnes aux compétences plu-
ridisciplinaires, doté d'un budget d'environ 250 M€, le nou-
vel établissement public à caractère industriel et commer-
cial est le plus important organisme d'expertise nucléaire
en Europe.



Les sujets d'actualité
Les accords sur le climat et la politique énergétique 57

Les accords sur le climat
et la politique énergétique

Jj'année 2001 restera probablement une année char-
nière pour la lutte internationale contre le changement cli-
matique. Les règles de mise en œuvre du protocole de Kyoto
ont été arrêtées au mois de novembre lors de la confé-
rence de Marrakech et les accords qui ont été trouvés alors
laissent envisager une entrée en vigueur du protocole mal-
gré le retrait des États-Unis. L'Union Européenne pour sa
part s'apprête à ratifier le protocole dès 2002.

Les engagements pris à Kyoto, en nette rupture avec
l'évolution des dernières décennies, auront un impact si-
gnificatif sur la politique de maîtrise de la demande et sur
le choix des filières énergétiques. L'un des secteurs les plus
affectés sera sans doute celui de la production d'électricité
: il est possible de réduire substantiellement ses émissions
en remplaçant des centrales au charbon par des cycles
combinés au gaz, des énergies renouvelables ou du nu-
cléaire. La France, dont 90% de l'électricité est déjà d'ori-
gine hydraulique ou nucléaire ne peut malheureusement
plus espérer gagner grand chose de ce côté pour atteindre
son objectif global de limitation des émissions. C'est donc
essentiellement vers la maîtrise des consommations d'éner-
gie que devront se concentrer les efforts. Une première
étape a été engagée avec les industries grandes consom-
matrices d'énergie et le Gouvernement a décidé de pro-
mouvoir la signature, par les entreprises volontaires, d'en-
gagements en ce sens. Une concertation a été lancée par
MM. Pierret et Cochet le 18 décembre dernier avec les prin-
cipaux industriels concernés qui lui ont réservé un accueil
favorable. Ce secteur, qui avait déjà réalisé d'importants
progrès au cours des vingt dernières années, sera ainsi
conduit à une internalisation encore plus complète de ses
contraintes environnementales tout en maintenant un ni-
veau élevé de compétitivité.

Pour relâcher la contrainte énergétique et économi-
que du protocole sans en grever l'impact environnemental,
la conférence de Marrakech a admis la possibilité de re-
courir, en complément des politiques et mesures nationa-
les, à des mécanismes dits de flexibilité. L'un des princi-
paux est la mise en place, en 2008, d'un marché mondial
d'échanges de permis d'émissions de gaz à effet de serre
qui privilégierait les investissements de réduction des émis-
sions là où leur coût par tonne de carbone est minimal.
Pour préparer sa mise en œuvre, une directive européenne
en discussion prévoit d'instaurer un marché européen
d'échange de quotas d'émissions entre les entreprises les
plus grosses consommatrices d'énergie dès la période 2005-
2007.
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La maîtrise des consommations
d'énergie domestiques:
le consommateur au cœur de l'action

Jjes consommations domestiques d'énergie - cel-
les du secteur «Résidentiel/Tertaire» - représentent plus
de 45% des consommations finales d'énergie en France et
constituent l'un des premiers gisements d' économies
d'énergie. Les objectifs classiques de politique énergéti-
que (sécurité d'approvisionnement, lutte contre l'effet de
serre) se doublent dans ce domaine de motivations très
concrètes des particuliers : réduction des factures énergé-
tiques, meilleur confort grâce à l'usage de produits plus
performants.

L'action des pouvoirs publics dans ce domaine re-
pose traditionnellement sur deux grands instruments :

Le premier est l'information du consommateur,
avec notamment l'affichage des performances énergétiques
des appareils. Qui ne connaît l'étiquette énergie, apposée
depuis plusieurs années sur les réfrigérateurs-congélateurs
(les premiers «étiquetés» car les plus gros consommateurs
d'électricité du foyer), puis les lave-linge, les sèche-linge,
les lave-vaisselle et plus récemment les lampes ? L'année
2001 a vu l'adoption de deux nouvelles directives imposant
l'étiquetage des performances énergétiques des climatiseurs
et des fours.

Le second instrument des pouvoirs publics est la fixa-
tion de normes minimales de performance pour les
appareils les plus consommateurs ; ces normes, déjà en
vigueur pour les chaudières et les réfrigérateurs-congéla-
teurs, le sont depuis le 28 novembre 2001 pour les bal-
lasts destinés à l'éclairage fluorescent.

Cette politique alliant information objective du con-
sommateur et retrait du marché des produits les moins
performants semble payante : des études conduites en 2001
ont montré que les réfrigérateurs-congélateurs proposés à
la vente sont aujourd'hui tous classés dans les 3 premières
places d'une échelle qui en comporte 7 alors qu'en 1994,
la note moyenne des appareils commercialisés était au cen-

tre de l'échelle. Cette évolution, qu'on constate à un moin-
dre degré sur les autres produits «étiquetés», conduira à
redéfinir dès 2002 les plages de performances de plusieurs
d'entre eux.

Enfin, 2001 a vu la mise en chantier d'un projet de
directive sur l'amélioration de l'efficacité énergéti-
que dans les bâtiments qui combine ces deux appro-
ches et qui pourrait bien avoir des impacts notables pour
le consommateur puisqu'il propose :

- le respect de normes de performances énergétiques mi-
nimales sur les bâtiments neufs, ce qui est déjà en vigueur
en France;
- mais aussi le respect de normes de performances éner-
gétiques minimales dans les bâtiments existants en cas de
rénovation substantielle;

- la production d'un certificat énergétique (l'équivalent
d'une «étiquette énergie») par le propriétaire ou le bailleur
lors de la vente ou de la location d'un bâtiment, ainsi que
l'affichage des performances énergétiques dans certains
bâtiments publics;
- l'inspection régulière et obligatoire des chaudières (y
compris celles de petites puissances) et des systèmes de
climatisation.

Ces trois derniers points représentent, au moins pour
la France, une véritable novation dans les obligation faites
aux propriétaires et la DGEMP a veillé au respect d'un cri-
tère «coût efficacité» afin de s'assurer que chaque mesure
proposée était économiquement justifiée. Ce projet, qui a
fait l'objet d'un accord politique unanime des Etats mem-
bres lors du Conseil Énergie du 4 décembre 2001 pourrait
être adopté, après examen par le Parlement européen, en
2002.
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Sûreté des barrages hydroélectriques :
Les plans particuliers d'intervention

.Lies;5 aménagements hydrauliques les plus importants
(comportant à la fois un réservoir d'une capacité supé-
rieure ou égale à 15 millions de m3 et un barrage ou une
digue d'une hauteur d'au moins 20 m au-dessus du sol na-
turel) donnent lieu à l'élaboration de plans particuliers
d'intervention (PPI) pour faire face aux risques majeurs
qui peuvent être liés à leur existence.

On recense 98 ouvrages remplissant ces critères :
- 72 dont la sécurité relève du ministère chargé de l'indus-
trie;
- 26 dont la sécurité relève du ministère chargé de l'envi-
ronnement.

Ces ouvrages disposent généralement déjà d'un plan
d'urgence, qui doit être transformé en PPI avant le 31 dé-
cembre 2002.

Pour la préparation de ce PPI, le maître d'ouvrage
réalise :
- une analyse des risques (comprenant en particulier l'étude
de l'onde de submersion qui résulterait de la rupture du
barrage, l'étude des risques sismiques et l'étude des ris-
ques de glissement de terrain) ;
- un projet d'installation de dispositifs techniques de dé-
tection et de surveillance;
- un projet d'installation de dispositifs d'alerte aux autori-
tés et à la population.

les deux premiers dossiers doivent être soumis à
l'avis conforme du Comité technique permanent des barra-
ges (CTPB) dont le secrétariat est assuré par la DGEMP /
DIDEME.

Électricité de France, principal exploitant des barra-
ges relevant du ministère chargé de l'industrie et soumis à
PPI (avec 67 ouvrages concernés), a élaboré à la demande
de la DGEMP un programme de réalisation de ces dossiers
et un échéancier de leur examen par le CTPB.

L'année 2001 est marquée par l'achèvement de ce
programme puisque les dossiers de tous les barrages EDF
soumis à PPI ont été examinés par le CTPB. Trois d'entre
eux donneront néanmoins lieu à un nouvel examen par le
Comité, car des éléments complémentaires ont été deman-
dés.

Sur l'ensemble des 72 ouvrages relevant du minis-
tère chargé de l'industrie et soumis à PPI, 68 ont fait l'ob-
jet d'un avis définitif du CTPB à ce jour. Un seul ouvrage,
non exploité par EDF, n'a pas encore été soumis au CTPB.
Sur les 26 relevant du ministère chargé de l'environnement,
9 ont fait l'objet d'un avis définitif.
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Technïp - Coflexîp :
naissance d'un grand du parapétrolier

JLie rapprochement entre Technip et Coflexip, deux
entreprises majeures du secteur parapétrolier français, a
donné naissance à un groupe de 18 000 personnes qui,
avec un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros se classe
parmi les cinq leaders mondiaux de l'ingénierie, de la cons-
truction et des services dans les domaines du pétrole et de
la pétrochimie (cf. tableau joint par secteurs d'activités).

Face à des concurrents tels qu'Halliburton, Baker
Hugues ou ABB, le groupe Technip-Coflexip dispose de très
grands atouts en raison notamment de la grande complé-
mentarité, tant technique que géographique, qui existe en-
tre les deux sociétés.

Ainsi, le groupe Technip, aujourd'hui numéro un de
l'ingénierie en France, exerce 81% de son activité dans le
domaine des hydrocarbures et de la pétrochimie avec des
positions fortes dans l'amont pétrolier, le gaz naturel, le
raffinage et la pétrochimie. L'entreprise dispose d'une ca-
pacité mondialement reconnue de maître d'ouvrage, fon-
dée en particulier sur la sélection d'un réseau efficace de
sous-traitants dans différents pays du monde. Le groupe
est très présent en Europe, au Moyen-Orient ou en Asie.

Le groupe Coflexip Stena Offshore (CSO), issu de la
fusion en décembre 1994 de Coflexip avec Stena Offshore,
est un des acteurs majeurs dans le domaine des équipe-
ments et des travaux sous-marins. II est sans conteste le
leader mondial des flexibles avec environ 85% du marché.
En matière de services sous-marins, il peut être considéré
parmi les trois acteurs principaux du marché mondial. Par
ailleurs, le rachat récent de la division mer profonde du
norvégien Aker Maritime a permis au groupe de prendre
une dimension supérieure en proposant désormais un en-
semble de solutions intégrées pour la production d'hydro-
carbures en mer. De ce fait, Coflexip Stena Offshore oc-
cupe des positions fortes en Mer du Nord, dans le golfe du
Mexique et au Brésil.

l'IFP, actionnaire majoritaire de la holding Isis, elle-
même actionnaire de Technip et Coflexip, a joué un rôle
important dans cette opération. Le récent contrat d'objec-
tifs de l'Institut réaffirme son rôle en matière de capital-
développement et de capital-risque, rôle qui sera désor-
mais assuré par une nouvelle structure juridique qui re-
prendra notamment les participations non-cotées détenues
par Isis.

Technip -

Exploration et forage

Ingénierie, gestion de projets

Construction sous-marine

Pose de canalisations

Equipements sous-marins

Raffinage

Traitement du gaz

Pétrochimie

Technip

X
X

X
X
X

Coflexip

Coflexip

X
X
X
X

et ses concurrents

Technip
Coflexip

X
X
X
X
X
X
X

ABB

X

X
X
X
X

Halli-
burton

X
X
X
X
X
X
X
X

Schlum-
berçer

X

Baker
Huches

X
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L'assainissement
de l'activité minière guyanaise

ËJexploitation de l'or en Guyane est une affaire an-
cienne. Commencée industriellement à la fin du 19e siè-
cle, elle a atteint sa pleine mesure dans la première moitié
du 20e siècle, puis s'est quasiment éteinte à partir des an-
nées 1960. L'apparition de nouvelles techniques, permet-

tant de reprendre l'or non exploitable par les méthodes
des «anciens», ainsi que les résultats d'un important in-
ventaire minier mené par le BRGM entre 1978 et 1995,
sont à l'origine d'un regain d'activité très net à partir de
1995.

Production aurifère de la Guyane de 1857 à nos jours (en kg)
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L'assainissement de l'activité minière guyanaise

La production et l'exploitation de l'or guyanais sont
actuellement le fait de plusieurs types d'entreprises très
différentes :
- des sociétés internationales, intéressées par l'explora-
tion en vue de la découverte d'un gisement primaire indus-
triellement exploitable,
- des artisans-mineurs (orpailleurs) et des PME, dont la
vocation est d'exploiter des gisements alluvionnaires et
éluvionnaires immédiatement accessibles,

- des orpailleurs clandestins, dont l'activité est facilitée par
le fait que les contrôles sont difficiles dans un milieu natu-
rel vaste et hostile (forêt vierge)

Cette situation très particulière a poussé l'adminis-
tration à proposer d'adapter le code minier aux réalités de
la Guyane : c'est ainsi que la loi du 21/4/1998 a créé de
nouveaux types d'autorisations d'exploiter, mieux adaptées
à l'activité des artisans. La commission locale des mines,
qui doit examiner ces demandes de permis, a été consti-
tuée en Guyane en septembre 2001 et s'est réunie à plu-
sieurs reprises depuis.

Il est cependant indispensable, au-delà de cette adap-
tation réglementaire, de s'assurer que la richesse extraite
du sous-sol de la Guyane permette à cette région de se dé-
velopper de manière durable. Il convient en particulier de
faire en sorte que les retombées économiques et sociales
soient positives, et de s'assurer que l'impact sur l'environ-
nement est connu et maîtrisé.

Un rapport parlementaire, élaboré à la fin de l'année
2000 à la demande du premier ministre par madame Chris-
tine Taubira-Delannon, député de la Guyane, a fait un cer-
tain nombre de recommandations en ce sens.

L'année 2001 a permis de concrétiser ces orienta-
tions en engageant plusieurs actions interministérielles :
opérations de maintien de l'ordre en vue de supprimer
l'orpaillage clandestin, programme de recherches sur l'ori-
gine et l'impact du mercure utilisé par de nombreux or-
pailleurs, par exemple.

Le ministère de l'économie, des finances et de l'in-
dustrie a plus spécifiquement piloté les actions liées à la
réglementation et au contrôle de l'activité minière. Ont ainsi
été précisées par circulaire les conditions d'octroi des auto-
risations, qui doivent résulter d'une analyse approfondie
dans tous les domaines des avantages et des inconvénients
de l'exploitation proposée. Un calendrier des délais type
d'instruction des dossiers a été diffusé aux opérateurs mi-
niers, afin de les convaincre de la possibilité réelle d'obte-
nir des titres à une échéance raisonnable, et donc de l'in-
térêt pour eux de rester dans la légalité. Enfin, des discus-
sions ont été engagées avec la chancellerie afin d'envisa-
ger les conditions dans lesquelles les infractions liées à
l'orpaillage clandestin pourraient être sanctionnées plus
efficacement.

Cette action coordonnée s'est traduite par un net af-
flux de demandes de régularisation pour des exploitations
entreprises illégalement. Elle sera poursuivie avec la même
détermination dans les années à venir, car l'assainissement
de l'activité minière guyanaise est la condition à la fois de
son acceptation par les populations locales et de la mise
en valeur optimale de la ressource.
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Le devenir des actifs
des Houillères du bassin de Lorraine

Li proximité de l'échéance de 2005 qui marquera
la fin de l'extraction charbonnière en France conduit le
groupe CDF a organiser le devenir d'activités qui ne sont
pas liées à l'extraction et qui peuvent être pérennisées. C'est
ainsi que les Houillères du bassin de Lorraine (HBL) ont
mené à bien en 2001 deux importantes cessions qui con-
cernent, l'une leur réseau ferré, l'autre leur parc immobi-
lier.

La cession du réseau de chemin de
fer

Les HBL possèdent leur propre réseau ferré qui relie
sur plus de 200 km différents pôles industriels situés en
Moselle Est. Ce réseau, connecté avec celui de la SNCF,
emploie 260 agents au statut du mineur.

Dès la fin de 1999, les HBL ont recherché un acqué-
reur susceptible de développer ce réseau tout en assurant
au meilleur coût la continuité du service jusqu'à la ferme-
ture du dernier site d'extraction.

A la suite d'un appel à candidatures européen, trois
entreprises se sont portées candidates ; VFLI (Voies ferrées
locales et industrielles), filiale de la SNCF a présenté la
meilleure offre et a été retenue. Pour gérer et développer
ce réseau, VLFI constituera une société dont le siège social
sera situé en Moselle Est et qui pourra associer des utilisa-
teurs dont la Société nationale d'électricité et de thermi-
que du Nord-Est, filiale de la SNET. Par ailleurs, une con-
vention précisera les conditions de détachement des per-
sonnels des HBL.

Cette cession contribue au désendettement du groupe
CDF ; Elle permet aussi de pérenniser une activité régio-
nale dont le développement pourrait permettre de créer
trois cent emplois directs et indirects sur la période 2002-
2006.

La cession du parc immobilier

Les HBL possèdent dans le bassin charbonnier lor-
rain un parc immobilier de 15000 logements, occupés prin-
cipalement par des mineurs et des ayants droit. En com-
plément des composantes économiques et financières qui
s'attachent à toute opération de cession, celle du parc im-
mobilier a revêtu un caractère sensible en raison des droits
sociaux spécifiques attachés aux logements. Pour les mi-
neurs, la cession du parc n'était en effet acceptable qu'à la
condition que les Pouvoirs publics garantissent leurs ac-
quis sociaux indépendamment de la propriété du parc. Un
engagement des ministres en ce sens a été apporté en juin
2001 ; dès lors l'opération de cession a pu être menée à
son terme.

Après l'examen de plusieurs candidatures, le choix
s'est porté sur la Société nationale immobilière qui gère
un parc de 64 000 logements et dont le capital est détenu
par l'Etat et la Caisse des Dépôts et Consignations.

Outre le maintien des droits sociaux des mineurs,
cette cession a permis la pérennisation d'une activité loca-
tive et le maintien de 90 emplois issus des HBL.



65



Les faits marquants 67

Les faits marquants

su r *

L'agence de notation Standard and Poor's attribue
les notes de référence à long terme «MA» et à court terme
«A-1+» à la Société anonyme de gestion des stocks de sé-
curité (SAGESS) qui conserve et gère une part importante
des stocks stratégiques pétroliers de la France. Ces notes
reflètent l'importance stratégique du couple Comité pro-
fessionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) et
SAGESS, liés par une convention approuvée par l'Adminis-
tration, dans le dispositif français de stocks de réserve mis
en place en 1993 pour le respect des obligations de stoc-
kage imposées par la directive 68/414/CEE de 1968 et par
l'adhésion de la France à l'Agence internationale de l'éner-
gie (AIE) en 1992.

Ces notes résultent de la grande stabilité des perfor-
mances financières de la SAGESS, ainsi que du cadre régle-
mentaire et institutionnel fort qui confère un soutien impli-
cite de l'État. Cette notation facilite l'ouverture au marché
obligataire de la SAGESS dont la dette financière dépasse le
milliard d'euros.

23 janvier : industries électriques et

ï i w i e r

Signature entre EDF-GDF et les organisations syndi-
cales CGT, CFDT, FO et CFE-CGC, d'une plate-forme relative
à la réforme du régime spécial de sécurité sociale des in-
dustries électriques et gazières et à un programme d'éco-
nomies de gestion de 15,3 Millions d'Euros qui, en cas de
bonne réalisation, entraînera un abondement de ce même
montant de la part des entreprises.

Signature par l'Etat et le CEA du second contrat plu-
riannuel de l'établissement, pour la période 2001-2004 (voir
article page 50).

30 janvier ; Fr

Acte de naissance de la filiale commune de
Framatome (66 %) et de Siemens (34 %), baptisée
Framatome ANP, rassemblant les activités industrielles nu-
cléaires des deux sociétés. La nouvelle entité réalise un
chiffre d'affaires de 2,18 Md€ et emploie 13 500 person-
nes. Elle est le numéro un mondial pour la construction de
chaudières nucléaires comme pour la fourniture de servi-
ces et de combustibles aux centrales nucléaires.

1er février : déchets nucléaires

Signature par Christian Pierret et par le chef de la
Chancellerie fédérale allemande de l'accord dit de «réci-
procité dans la simultanéité». Cet accord prévoit les mo-
dalités des retours de déchets issus du retraitement à La
Hague de combustibles des électriciens allemands selon
un rythme régulier, ainsi que la reprise corrélative des trans-
ports de combustibles usés des centrales allemandes vers
La Hague. La reprise des retours est effective depuis mars
2001, qui a vu la réalisation du troisième retour de dé-
chets. Un quatrième retour a été effectué au mois de no-
vembre.

La Commission européenne autorise EDF à prendre
une participation de 34,5 % du capital de la société Ener-
gie Baden-Wiirttemberg (EnBW), quatrième compagnie
électrique allemande.
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22 février : autorisations d'exploiter
des installations de production

5 avili ; artère des Plateaux du

Les quatre premières autorisations d'exploiter des
installations de production d'électricité sont délivrées par
la Digec. Deux autorisent des parcs éoliens, une permet
l'augmentation de capacité d'une centrale géothermique,
et la dernière concerne une turbine à combustion pour la
fourniture d'électricité en pointe à la Réunion.

(Au 31 décembre 2001, 26 autorisations d'exploiter
et 19 récépissés de déclaration ont été délivrés pour une
puissance totale de 375 MW, dont 195 MW d'éoliennes.)

2 mars : contrat de groupe Gaz de

Signature du contrat de groupe entre l'État et Gaz de
France (cf. article page 49). L'État et Gaz de France ont
également signé le contrat de service public, conformé-
ment à la loi d'aménagement du territoire n° 95-115 du 4
février 1995.

14 mars : contrat de groupe EDF

Signature du «contrat de groupe», qui engage l'Etat
et l'ensemble du groupe EDF sur les grandes orientations
stratégiques pour la période 2001 à 2003. Il se situe dans
le contexte institutionnel de la loi électrique du 10 février
2000 et d'un marché européen de l'électricité désormais
ouvert, (cf article page 49).

30 mars : consommateurs éSigibles

La liste des 1307 premiers consommateurs d'électri-
cité s'étant déclarés éligibles en 2001 est publiée au Jour-
nal Officiel. L'éligibilité autorise ces consommateurs à
mettre en concurrence leurs fournisseurs d'électricité (voir
article sur l'ouverture des marchés électriques et gaziers).
De manière à simplifier les procédures de déclaration, un
formulaire de déclaration d'éligibilité a été élaboré et ho-
mologué par la Commission pour les simplifications admi-
nistratives (COSA) le 9 mars 2001.

Mars - avriî ; exploration pétrolière

Réalisation du forage de Bandol 1 par la société Exxon
-Mobil associée à Conoco et Murphy Oil, sur le plateau
continental, au large de St Pierre et Miquelon.

Inauguration de 1' «Artère des Plateaux du Vexin».
Cette importante canalisation de transport de gaz, consti-
tuée de tubes d'acier de 900 mm de diamètre sur une lon-
gueur de 113 km, prolonge le réseau français et notam-
ment 1' «Artère des Hauts de France» pour acheminer le
gaz importé de Nonège jusqu'aux stockages souterrains
stratégiques situés à l'ouest de la Région parisienne

Lancement par la Société anonyme de gestion desLancement par la Société anonyme de gestion
stocks de sécurité de sa première émission obligataire d'
durée de 10 ans pour 300 millions d'euros.

une

1er mai : pri:

Le prix du gaz pour les clients domestiques augmente
de 9,5%. La hausse des prix du pétrole, sur lesquels sont
indexés les contrats d'approvisionnement en gaz naturel
de la France, a essentiellement contribué à ce mouvement
tarifaire.

14 mai : Conseil «Énergie»

Le Conseil a adopté des conclusions visant à organi-
ser le débat sur le Livre vert : «Vers une stratégie euro-
péenne de la sécurité d'approvisionnement énergétique».
Il a en outre procédé à un échange de vues sur les aspects
qualitatifs de l'ouverture des marchés de l'énergie.

14 mai : Journées de l'énergie

Les premières «journées de l'énergie» se sont dé-
roulées du 14 au 20 mai 2001. Plus de 50 000 personnes
ont pu visiter près de 400 sites allant de la géothermie aux
raffineries, des installations nucléaires aux éoliennes, des
chantiers de pose de gazoducs à la valorisation du biogaz
ou à des opérations de maîtrise de l'énergie. Un site internet,
www.je.minefl.gonv.fr, créé pour l'occasion mais toujours
accessible, permet au grand public de trouver des répon-
ses simples à 300 questions sur l'énergie.

16 mai : AÏE

Christian Pierret préside la conférence ministérielle
de l'Agence Internationale de l'Énergie.
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Le dialogue entre pays producteurs et consomma-
teurs a fait l'objet d'un consensus soutenu par l'ensemble
des participants. Par ailleurs, le thème de la sécurité d'ap-
provisionnement qui avait été quelque peu marginalisé dans
le débat énergétique des pays de l'OCDE, est revenu sur le
devant de la scène.

17 mai : Plan Bush

Le Plan national énergétique américain est rendu pu-
blic par le président Bush ; il annonce notamment une re-
lance du nucléaire ; la France est citée en exemple.

18 mai : déchets nucléaires

La Finlande est le premier pays à décider la cons-
truction d'un centre de stockage géologique de déchets nu-
cléaires.

23 mai : développement
international de Gaz de France

Gaz de France crée avec la Société générale Gaselys,
une filiale de trading sur les marchés de l'énergie, consoli-
dant et élargissant deux ans de collaboration commune.

29 mai 2001 ; Observatoire de la
diversification des activités d'
Électricité de France

M. Christian Pierret a présidé à la mise en place de
l'Observatoire de la diversification des activités d'Électri-
cité de France. Cet organisme, institué par la loi du 10 fé-
vrier 2000 sur le service public de l'électricité, remplit une
fonction de concertation et de transparence à l'égard des
activités que les filiales d'EDF exercent, en France, dans le
champ concurrentiel. Les principales activités sont l'éclai-
rage public, le traitement énergétique des déchets, l'ingé-
nierie et, plus récemment, les prestations accompagnant
la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans des
domaines tels que le génie électrique ou les services éner-
gétiques

29 mai 2001 : exploration pétrolière

Attibution d'un permis exclusif de recherches d'hy-
drocarbures au large de Guyane, à la société Planet Oil,
filiale de Hardman resources. L'acquisition de nouvelles
données devrait permettre une réévaluation du potentiel
pétrolier du plateau continental au large de ce départe-
ment.

30 mai ; déchets nucléaires

Parution du rapport de l'Office parlementaire d'éva-
luation des choix scientifiques et technologiques sur «les
possibilités d'entreposage à long terme du combustible
nucléaire irradié» ; rapporteur : Christian Bataille. Ce rap-
port s'intéresse particulièrement à l'entreposage de lon-
gue durée du combustible irradié qui ne serait pas immé-
diatement retraité.

1er|uîn : EDF

Les ministres de tutelle autorisent EDF à prendre une
participation dans Montedison, deuxième électricien ita-
lien, et à remettre une offre pour la construction d'un cy-
cle combiné au gaz au Mexique (Rio Bravo III).

Le Ministre des Affaires étrangères, le prince Saoud
Al-Fayçal, a paraphé avec les dirigeants des compagnies
pétrolières internationales ExxonMobil, Phillips Petroleum,
Occidental Petroleum, Marathon, Conoco, BP, Shell et
TotalFinaElf, huit protocoles d'accord marquant l'ouver-
ture de l'amont gazier saoudien à l'investissement privé
international. Ces sociétés, organisées en trois consortiums,
participeront, avec la Saudi Aramco, aux développements
de trois projets intégrés de production de gaz naturel et de
sa valorisation dans des complexes pétrochimiques, de
dessalement d'eau de mer ou de génération électrique.

16 juin : achat d'électricité pour
revente

Première publication de la liste des producteurs auto-
risés à acheter pour revendre dans le cadre de l'article 22
de la loi du 10 février 2000; la SETNE, la CNR et EDF sont
chacun autorisés à acheter un volume d'électricité équiva-
lant à 20% de la production annuelle dont ils ont la dispo-
sition pour compléter leur offre.
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4 juillet : transparence et sécurité

Signature du contrat d'objectifs 2000-2006 de
l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
(voir article page 52).

26 juin : déchets radioactifs

Décision du Gouvernement de lancer l'inventaire de
référence des déchets radioactifs selon la méthodologie
proposée par le Président de l'Andra, Yves Le Bars ; il sera
financé par le secrétariat d'État à l'Industrie. L'objectif est
de compléter l'inventaire actuel qui porte essentiellement
sur la localisation géographique des déchets par des préci-
sions sur leurs caractéristiques physiques et l'état de leur
conditionnement. Ceci donnera au nouvel inventaire un
aspect prospectif pour le dimensionnement des installa-
tions d'entreposage et de stockage, étudiées dans le cadre
de la loi Bataille sur la gestion des déchets radioactifs. Une
première version sera disponible en 2004.

27 Juin ; CEÂ

Approbation par le Conseil d'administration du CEA
de la constitution d'un fonds dédié au financement de l'as-
sainissement et au démantèlement des installations nucléai-
res du CEA.

28 juin : développement
international de Gaz de France

Le groupe Gaz de France s'est renforcé dans le do-
maine des services énergétiques en Italie en rachetant le
groupe Policarbo. Sa filiale de services énergétiques
Cofathec conforte ainsi sa place de leader sur le marché
italien.

2 juillet ; développement
international de Gaz de France

Gaz de France s'est porté acquéreur auprès de Statoil
d'actifs d'exploration-production en Mer du Nord norvé-
gienne pour le complexe gazier de Snohvit et le gisement
d'huile de Njord.

Adoption par le Conseil des ministres du projet de
loi sur la transparence et la sécurité en matière nucléaire ;
transmission au Parlement.

§ juillet ; Ândra

Signature du premier contrat pluriannuel 2001-2004
entre l'Etat et l'Agence Nationale pour la gestion de Dé-
chets Radioactifs (voir article page 51).

16 Juillet : changement climatique

Ouverture à Bonn de la suite de la 6ème conférence
des parties sur le climat (COP6bis). Les négociations qui
avaient été suspendues à La Haye, reprennent sans la par-
ticipation active des Etats Unis et se termineront par un
accord le 27 juillet.

Assemblées Générales de CEA-Industrie, Cogema et
Framatome approuvant la création du nouveau holding in-
dustriel Areva(voir article page 53).

23 septembre ; SNET

Le Comité sur les relations entre la SNET et EDF, ins-
titué en application de l'article 50 de la loi du 10 février
2000 sur le service public de l'électricité et présidé par M.
Gentot, Conseiller d'Etat, remet ses conclusions aux minis-
tres sur la manière dont doivent être dénouées les rela-
tions entre EDF et la SNET pour permettre à cette dernière
de devenir un producteur d'électricité de plein exercice en
concurrence avec EDF.

30 septembre : développement

Gaz de France renforce, au travers de sa filiale Gasag,
sa position dans le domaine de la distribution en Allema-
gne. L'entreprise rachète les parts détenues par RWE dans
EMB (100 000 clients et un chiffre d'affaires de 170 mil-
lions d'euros), distributeur de gaz naturel dans la région
de Potsdam (Land de Brandebourg) et cède sa participa-
tion ainsi confortée à sa filiale Gasag.
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11 octobre ; interconnexion
électrique entre la France et l'Espagne

A l'occasion du quatorzième sommet franco-espagnol
à Perpignan, conclusion d'un accord portant sur l'accrois-
sement des capacités de transit de l'interconnexion élec-
trique entre la France et l'Espagne. Cet accord fait suite
aux travaux du groupe de suivi réunissant les représen-
tants des directions générales chargées de l'énergie et les
gestionnaires de réseaux des deux pays. Dans le cadre de
cet accord a été lancé la concertation locale sur un projet
de ligne à 400 kV en parallèle de la ligne ferroviaire à grande
vitesse Perpignan-Barcelone.

15 octobre : industries électriques
et gazîères

Signature du premier accord collectif au sein des
industries électriques et gazières par l'Union française de
l'électricité, l'Union nationale des employeurs des indus-
tries gazières, et la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC. Cet ac-
cord, relatif aux modalités de fonctionnement du dialogue
social de branche dans les industries électriques et gaziè-
res devrait être étendu à l'ensemble des entreprises élec-
triques et gazières.

29 octobre ; changement climatique

Ouverture à Marrakech de la Conférence des parties
sur le changement climatique (COP7) ; elle aboutira à un
accord le 10 novembre (voir article page 57).

et
8 novembre : industries électriques
azîères

Mise en place de la Commission supérieure natio-
nale du personnel des industries électriques et gazières dans
sa nouvelle composition qui intègre désormais, aux côtés
de la représentation des salariés, celle de l'ensemble des
entreprises électriques et gazières de la branche et non
plus seulement d'EDF-GDF.

9 novembre 2001
franco-marocaine

Le séminaire «Bâtir l'observatoire marocain de l'éner-
gie» organisé à Casablanca (Maroc), sous la co-présidence
de Dominique Maillard et du ministre marocain du Com-
merce, de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, a permis
de dégager un consensus fort sur la création en 2002 d'un

tel observatoire. Les échanges réguliers d'experts, de mé-
thodes et de documentations faciliteront la coopération
entre les deux pays sur l'économie de l'énergie.

14 au 25 novembre : blocus du port
de Marseille

La grève d'une partie du personnel du port autonome
de Marseille a paralysé ce dernier pendant 12 jours, no-
tamment les terminaux pétroliers et pétrochimiques, em-
pêchant tout déchargement et chargement des navires.

Cette grève a eu des répercussions très sérieuses sur
l'activité des quatre raffineries du bassin de Fos-sur-Mer /
Lavera, mais aussi sur celles de Feyzin et Reichstett, ainsi
que celles de Karlsruhe (RFA) et Cressier (Suisse), et sur
les usines pétrochimiques associées ou connectée (Atofina
à Carling) au réseau de la Société du pipeline Sud-euro-
péen (SPSE).

26 novembre : EDF

Démarrage de Powernext, première bourse de l'élec-
tricité créée en France sur le modèle des bourses existant
dans d'autres pays européens.

4 décembre : Conseil «Énergie»

Un projet de directive portant sur l'amélioration de
l'efficacité énergétique dans les bâtiments a fait l'objet d'un
accord politique unanime des États membres. Ce projet
généralise la certification énergétique à caractère informatif
des bâtiments existants et neufs ce qui représente un po-
tentiel considérable d'économies d'énergies.

17
XXème

: Conférence pour le
ire du Traité de la

Cette réunion a permis de dresser un premier bilan
de cet exercice multilatéral qui réunit 51 pays et d'envisa-
ger des progrès à venir, notamment quant à la conclusion
d'un protocole «Transit».
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Les principaux textes
législatifs et réglementaires

19 janvier : code minier

Publication au J.O. du décret du 17 janvier pris pour
l'application de la loi du 21 avril 1998 étendant le code
minier aux départements d'outre-mer. Ce décret a princi-
palement pour objet, d'une part, de fixer les règles relati-
ves à la composition et au fonctionnement de la commis-
sion départementale des mines et, d'autres part, de pré-
voir les procédures applicables au permis d'exploitation
de mines, catégorie de titre minier conservée dans les DOM,
contrairement à la métropole où elle a été supprimée par
la loi de 1994.

2 février : heure d'été

Publication au J.O.C.E. L 31/21 de la directive 2000/
84 du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives
à l'heure d'été. Cette directive reconduit pour une durée
indéterminée les dispositions relatives à l'heure d'été dans
tous les pays de l'Union européenne. Elle a été transposée
en droit interne par l'arrêté du 3 avril 2001, publié J.O. du
6 avril 2001.

27 février 2001 ; stocks de sécurité

Publication au J.O. du décret n° 2001-187 du 20 fé-
vrier 2001 portant publication de l'accord entre le Gouver-
nement de la République française et le Gouvernement du
Royaume d'Espagne relatif à l'imputation réciproque de
stocks de sécurité de pétrole brut, de produits intermé-
diaires du pétrole et de produits pétroliers, fait à Madrid le
4 octobre 2000.

23 février : artère ourgogne

Publication au J.O. du décret du 20 février approu-
vant un avenant à la concession de transport «Artère de
Bourgogne», octroyée à Gaz de France, relatif à la cons-
truction et l'exploitation de plusieurs canalisations notam-
ment dans les départements du Jura et de la Côte d'Or.

mars 2 : cods

Publication au J.O. de deux décrets du 6 mars 2001
pris pour l'application de la loi du 21 avril 1998 étendant
le code minier aux départements d'outre-mer. Le premier
fixe l'intégralité des règles, notamment de procédure, re-
latives à l'autorisation d'exploitation de mine, nouvelle ca-
tégorie de titre réservée à l'exploitation artisanale dans les
départements d'outre-mer, créée par la loi du 21 avril 1998.
Le second, qui étend et adapte aux DOM le décret du 9 mai
1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police
des mines, a principalement pour objet de prévoir les mo-
dalités spécifiques de réalisation de l'enquête
«Bouchardeau» en Guyane.

8 mars 2001 ; après-mine

Publication au J.O. du décret du 6 mars 2001 pris
pour l'application de la loi du 30 mars 1999 relative à
l'après-mine. Modifiant également le décret de police des
mines du 9 mai 1995, ce décret fixe les nouvelles disposi-
tions relatives à la procédure d'arrêt des travaux miniers
(article 91 du code minier), au transfert des installations
hydrauliques (article 92) et au transfert à l'État des équi-
pements de surveillance et de prévention des risques mi-
niers (article 93).



74 Les principaux textes législatifs et réglementaires

13 mars : installations électriques

Publication au J.O. du décret n° 2001-222 du 6 mars
2001 qui étend le contrôle obligatoire des installations
électriques intérieures aux installations existantes (et non
plus seulement neuves, comme dans le décret de 1972),
dès lors qu'elles font l'objet d'une rénovation complète.
Par ailleurs, il ouvre la possibilité pour les maîtres d'ouvrage
de faire procéder à un contrôle volontaire si l'installation
n'a pas été entièrement rénovée.

17 mars 2001 : stockage souterrain
de propane liquéfié

Publication au J.O. du décret du 12 mars 2001 ac-
cordant à la société Géovexin l'autorisation d'aménager et
d'exploiter un stockage souterrain de propane liquéfié sur
les communes de Gargenville, Porcheville et Issou (Yveli-
nes). Cette autorisation, accordée pour une durée de 20
ans, prolonge celle accordée en 1980. Le stockage souter-
rain de Gargenville, situé à 130 mètres de profondeur, re-
présente un volume de 130 000 m3 environ.

Publication au J.O. du décret 2001-233 du 15 mars
approuvant l'avenant à la concession de transport «Artère
de Vendée» octroyée à Gaz de France, relatif à la construc-
tion d'une canalisation entre Cérizay et Chemillé, dans les
départements des Deux-Sèvres, de Maine-et-Loire et de la
Vienne.

23 mars : barrages

Envoi d'une circulaire précisant les modalités d'es-
sais des évacuateurs de crues des barrages intéressant la
sécurité publique et appartenant à des concessions hydro-
électriques.

8 avril 2001 : stocks de sécurité

Publication au J.O. du décret n° 2001-289 du 4 avril
2001 approuvant une modification aux statuts de la Société
anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS) : celle-
ci avait pour objet une augmentation du capital social afin
de permettre à la SAGESS d'accéder au marché obligataire.

10 avril 2001 : carburants

Publication au J.O. De l'arrêté du 19 mars 2001 mo-
difiant l'arrêté du 22 décembre 1978 fixant la liste des car-
burants autorisés : agrément des emulsions d'eau dans le
gazole et dérogation accordée aux départements d'outre-
mer pour le maintien du super plombé jusqu'au 31 dé-
cembre 2002.

21 avril 2001 : stations-service

Publication au J.O. du décret n° 2001-349 du 18 avril
2001 relatif à la réduction des émissions de composés or-
ganiques volatils (COV) en stations-service. Il prévoit, à
terme, d'équiper tous les points de distribution d'un débit
supérieur à 3 000 m3 d'essences par an de systèmes actifs
de récupération des vapeurs, afin de permettre le retour
d'au moins 80 % des COV dans les cuves des stations puis
dans les dépôts qui les alimentent, où elles sont liquéfiées
par des unités de traitement.

28 avril : réseau électrique

Publication au J.O. du décret n°2001-365 du 26 avril
2001 pris en application de l'article 4 de la loi n° 2000-
108 du 10 février 2000. Ce décret définit les principes des
tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de
distribution d'électricité. Sur la base de ce texte, la Com-
mission de régulation de l'électricité formulera une pro-
position de tarifs qui seront fixés par décret en Conseil d'Etat
après avis du Conseil de la concurrence.

28 avril ; réseau électrique

Publication au J.O. du décret n°2001-366 du 26 avril
2001 pris en application de la loi n° 2000-108 du 10 fé-
vrier 2000. Ce décret précise la définition, les conditions
de l'autorisation de construction et de déclaration d'utilité
publique des lignes directes qui peuvent être réalisées no-
tamment pour l'exécution des contrats de fourniture d'élec-
tricité que concluent les clients éligibles, et pour l'exécu-
tion des contrats d'exportation d'électricité que concluent
les producteurs ou les fournisseurs autorisés.
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Les textes d'application de la loi électrique du 10 février 2000(1)

Sur un total de 40 décrets et de 20 arrêtés d'application de la loi électrique, 24 décrets et
12 arrêtés ont été publiés en 2000 et 2001.

Les 13 décrets et les 4 arrêtés publiés en 2000 ont notamment permis d'achever la trans-
position de la directive 96/92 sur le marché intérieur de l'électricité.

Les 11 décrets et les 8 arrêtés publiés en 2001 ont permis de répondre aux attentes natio-
nales et de concrétiser les orientations de la loi du 10 février 2000, notamment en ce qui con-
cerne :

- le service public : décret relatif aux observatoires régionaux du service public de l'électri-
cité, décret relatif à l'aide aux personnes en situation de précarité, décret relatif aux tarifs de
vente aux clients non éligibles, décret relatif à la négociation collective dans la branche et à la
Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazieres, décrets
portant modification du statut national du personnel de ces industries ;

- la politique énergétique et la sécurité d'approvisionnement : décret et arrêtés relatifs à
l'obligation d'achat en faveur des énergies renouvelables, décret relatif au fonds du service public
de la production d'électricité ;

- l'efficacité concurrentielle : décret relatif aux lignes directes, décret relatif aux tarifs d'utili-
sation des réseaux, décret relatif aux informations sensibles détenues par les gestionnaires de
réseaux.

En début d'année 2002, 5 textes sont dans la phase des consultations obligatoires [Com-
mission de régulation de l'électricité, Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, Comité technique
de l'électricité, Conseil de la concurrence, Commission européenne et Conseil d'État] et 3 arrêtés
sont en cours de publication. L'ensemble des textes d'application de la loi électrique devrait être
adopté d'ici la fin de l'année 2002.

8 ma
service

observatoires régionaux do
lie de

Publication au J.0. du décret n°2001-392 du 30 avril

2001 pris en application de la loi n° 2000-108 du 10 fé-

vrier 2000. Ce décret fixe la composition et les règles de

fonctionnement des observatoires régionaux du service

public de l'électricité institués par la loi du 10 février 2000

relative au service public de l'électricité. La mise en place

des observatoires régionaux interviendra entre la fin de l'an-

née 2001 et le début de l'année 2002 en parallèle avec le

renouvellement des conseils économiques et sociaux ré-

gionaux auprès desquels ils sont placés.

12 mai :
'électricité

obligation d'achat de

Publication au J.0. du décret n°2001-410 du 10 mai

2001 pris en application de la loi n° 2000-108 du 10 fé-

vrier 2000. Complétant le décret du 6 décembre 2000 fixant

à 12 MW les seuils de puissance des installations bénéfi-

ciant de l'obligation d'achat, ce décret relatif aux condi-

tions d'achat de l'électricité bénéficiant de l'obligation

d'achat a permis l'adoption de plusieurs arrêtés fixant par

filières les tarifs d'achat en faveur des énergies

renouvelables.

(1) Ces textes sont téléchargeables sur www.industrie.gouv.fr/energie à lapage électricité.
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Commission
supérieure nationale des
industries électriques et gazîères

Publication au J.O. du décret en Conseil d'État
du 7 juin relatif à la composition de la Commission
supérieure nationale des industries électriques et
gazières qui doit exercer dans ces industries le rôle
dévolu en droit commun du travail à la Commission
nationale de la négociation collective en matière des
extension des accords collectifs qui vont être con-
clus au sein de la branche .

11 juin : réseaux de
distribution et de transport
d'électricité

Publication de l'arrêté interministériel du 17
mai 2001 fixant les conditions techniques d'établis-
sement des réseaux de distribution et de transport
d'électricité. Cet arrêté renforce la réglementation
préexistante en intégrant en particulier les conclu-
sions du retour d'expérience des tempêtes de dé-
cembre 1999.

16 juin : fonds de péréquation
de l'électricité

J.O. du 2001 : publication de l'arrêté du 23
avril 2001 pris en application du décret n° 56-941
du 15 septembre 1956. Cet arrêté fixe, pour l'année
2001, les paramètres techniques et économiques de
la formule de péréquation du Fonds de péréquation
de l'électricité permettant de déterminer, pour cha-
que distributeur, un solde entre une dotation de pé-
réquation et un prélèvement.

21 juin 2001 ; stocks

Publication au J.O. de l'arrêté du 8 juin 2001
portant approbation du plan de localisation des
stocks stratégiques pétroliers placés sous l'autorité
du Comité professionnel des stocks stratégiques
pétroliers (CPSSP) et prorogeant les dispositions de
l'arrêté du 30 juin 2000 modifié autorisant ledit
Comité à substituer du pétrole brut et des produits
intermédiaires aux produits finis dans la couverture
de son obligation de stockage.

I l juin
l'électricité éolienne

Publication de l'arrêté du 8 juin 2001 pris en appli-
cation du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et du
décret n° 2001-410 du 10 mai 2001.Cet arrêté fixe les ta-
rifs d'achat de l'électricité produite par des installations
éoliennes bénéficiant de l'obligation d'achat instituée par
la loi du 10 février 2000 : 8,38 c€/kWh pendant les 5 pre-
mières années ; de 3,05 à 8,38 c€/kWh en fonction de la
durée de fonctionnement annuelle de l'installation pendant
les 10 années suivantes ; au delà, dégressivité annuelle de
3,3 % en francs constants.

22 juin : droit à l'électricité

Publication au J.O. du décret n°2001-531 du 20 juin
2001 pris en application de la loi n° 2000-108 du 10 fé-
vrier 2000. Ce décret a précisé les modalités de l'aide aux
personnes en situation de précarité pour préserver ou ga-
rantir leur accès à l'électricité, en permettant le traitement
personnalisé des situations rencontrées par les personnes
en difficulté. Il prévoit également l'attribution d'aides pré-
ventives visant à éviter des situations d'endettement. Avec
l'instauration d'une tarification spéciale «produit de pre-
mière nécessité», il s'agit d'une avancée majeure vers le
«droit à l'électricité» inscrit dans la loi du 10 février 2002
relative au service public de l'électricité.

7 juillet ; sûreté Nucléaire

Parution du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001
consacré à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour
les activités et installations intéressant la Défense. Ce texte
crée la fonction de Délégué à la Sûreté Nucléaire de Dé-
fense, Autorité en charge du contrôle dans ce domaine.
Cette mission est confiée à M. René Pellat.

13 juillet : EDF International

Publication au J.O. de l'arrêté du 29 juin pris en ap-
plication du décret n°53-707 du 9 août 1953. Cet arrêté
autorise EDF à souscrire à une augmentation de capital de
3.876.320.000 € nécessaire à EDF International pour fi-
nancer son développement.
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19 juillet : réseau électrique

Publication auj.0. du décretn°2001-630 du 16 juillet
2001 pris en application de la loi n° 2000-108 du 10 fé-
vrier 2000. Ce décret définit les informations commercia-
lement sensibles dont les gestionnaires de réseaux publics
de transport ou de distribution d'électricité ont connais-
sance dans l'exécution de leurs tâches et dont ils doivent
préserver la confidentialité dans la mesure où leur divulga-
tion serait de nature à fausser le jeu de la concurrence.

24 Juillet : cogénération

Publication au J.O. de l'arrêté du 3 juillet 2001 pris
en application du décretn0 2000-1196 du 6 décembre 2000
et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001. Cet arrêté fixe
les critères techniques auxquels doivent répondre les ins-
tallations de cogénération qui souhaitent bénéficier de
l'obligation d'achat d'électricité prévue par la loi du 10
février 2000 et les décrets du 6 décembre 2000 et du 10
mai 2001.

31 juillet : tarifs de vente de
l'électricité

Publication du décret n°2001-678 du 26 juillet 2001
pris en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.
Ce décret fixe les principes selon lesquels sont arrêtés ces
tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, ainsi
que leurs évolutions, pour les clients qui sont alimentés
dans le cadre du service public de l'électricité par EDF et
les distributeurs non nationalisés. Ces tarifs sont établis en
fonction des coûts de production, des coûts d'utilisation
des réseaux publics de transport et de distribution, et des
coûts de commercialisation.

31 août ; eoqénére

Publication au J.O. de l'arrêté du 31 juillet 2001 pris
en application du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000
et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001. Cet arrêté fixe
les tarifs d'achat de l'électricité produite par les installa-
tions de cogénération qui bénéficient de l'obligation d'achat
instituée par la loi du 10 février 2000 relative au service
public de l'électricité. Ces conditions sont proches de cel-
les du contrat approuvé par le ministère de l'Économie,
des Finances et de l'Industrie en 2000, tout en étant plus
favorables pour les installations les plus petites et les plus
performantes (soit environ de 6 à 9 c€/kWh selon les cas).
Les tarifs sont abaissés chaque année de 1 % en francs
constants.

Publication au J.O. de l'arrêté du 14 août 2001 pris
en application du décret n°53-707 du 9 août 1953. La créa-
tion en France d'une bourse de l'électricité ,»Powernext»,
résulte d'une initiative rassemblant, autour de la société
Euronext, plusieurs acteurs industriels et financiers. Le
gestionnaire du réseau de transport d'électricité, RTE, est
étroitement associé à cette initiative, en vue de garantir la
compatibilité du fonctionnement de ce marché avec l'équi-
libre des flux sur le réseau public de transport. Cet arrêté
approuve la prise de participation de RTE (EDF) dans la
société HGRT, dont l'objet est de porter une participation
dans Powernext, et qui a vocation à associer également les
gestionnaires des réseaux de transport belge (Telia) et néer-
landais (TenneT).

28 septemb
marchés d'É"

Commission des
de France

Publication au J.O. de l'arrêté du 18 septembre mo-
difiant la composition de la Commission des marchés d'Élec-
tricité de France pour prendre en compte l'existence et
l'indépendance de gestion du Réseau de transport d'élec-
tricité.



78 Les principaux textes législatifs et réglementaires

9 octobre ; obligation d'achat

Publication au J.O. de l'arrêté du 2 octobre 2001 pris
en application du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000
et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001. Cet arrêté fixe
les limites dans lesquelles certaines installations bénéfi-
ciant de l'obligation d'achat instituée par la loi du 10 fé-
vrier 2000 peuvent utiliser une fraction d'énergie non
renouvelable : cette limite est fixée à 20 % de la quantité
d'électricité produite.

octobre
îques

: stocks

Publication au J.O. de l'arrêté du 10 septembre 2001
approuvant les modifications en date du 22 juin 2001 à la
convention du 25 mars 1993 entre le Comité professionnel
des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) et la Société
anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS) : le
CPSSP collecte un complément de redevance à partir de
janvier 2001, afin de constituer en 4 ans environ un fond
de 400 MF (environ 61 M€) qu'il prêtera sans intérêt à la
SAGESS, laquelle pourra ainsi rembourser l'avance corres-
pondante faite par ses actionnaires.

27 octobre : énergies renouvelables

Publication au J.O.C.E. de la directive 2001/77/CE du
Parlement européen et du Conseil relative à la promotion
de l'électricité produite à partir de sources d'énergie
renouvelables, sur laquelle Christian Pierret avait obtenu
un accord politique unanime lors du Conseil «Energie» du
5 décembre 2000. Christian Pierret a annoncé par la suite
qu'en 2010, 21% de l'électricité consommée en France
serait d'origine renouvelable, contre 15% actuellement.

8 novembre 2001
souterrain de propane liquéfié

Publication au J.O. du décret du 31 octobre 2001
accordant à la société Elf Antar France l'autorisation d'amé-
nager et d'exploiter un stockage souterrain de propane li-
quéfié sur la commune de Donges (Loire-Atlantique). Cette
autorisation, accordée pour une durée de 20 ans, prolonge
celle accordée en 1981. Le stockage souterrain de Donges,
situé à 130 mètres de profondeur, représente un volume
de 80 000 m3 environ.

9 novembre : tarifs de l'électricité

Publication au J.O. de l'arrêté du 7 novembre 2001
pris en application du décret n°88-850 du 29 juillet 1988.
Cet arrêté fait évoluer les tarifs de l'électricité de 1 % à
compter du 12 novembre 2001.

13
énerg

§e

Le comité étiquetage adopte deux directives concer-
nant l'étiquetage énergétique des fours et celui des climati-
seurs. Elles seront transposées en droit français avant la
fin de l'année 2002.

13 Novembre : réorganisation de la

Publication du décret no 2001-1048 du 12 novem-
bre 2001 réorganisant la DGEMP (voir page 84).

21 novembre : tarifs d'achat de

Publication au J.O. de l'arrêté du 25 juin 2001 pris
en application du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000
et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001. Cet arrêté fixe
les tarifs d'achat de l'électricité produite par des installa-
tions hydroélectriques qui bénéficient de l'obligation d'achat
instituée par la loi du 10 février 2000 : le tarif est fixé à
6,1 c€/kWh pour les nouvelles installations de puissance
inférieure à 500 kVA et 5,49 c€/kWh pour les puissances
supérieures ; une prime comprise entre 0 et 1,52 c€/kWh
en hiver, selon la régularité de la production, peut s'y ajou-
ter.

tarifs d'achat de
l'électricité produite par les UIÛM

Publication de l'arrêté du 2 octobre 2001 pris en
application du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001. Cet
arrêté fixe les tarifs d'achat de l'électricité produite par
des usines d'incinération d'ordures ménagères (UIOM) qui
bénéficient de l'obligation d'achat instituée par la loi du 10
février 2000 relative au service public de l'électricité : les
conditions du modèle de contrat approuvé par le secréta-
riat d'État à l'industrie en mai 1999 sont reconduites, soit
4,5 à 5 c€/kWh, auxquelles peut s'ajouter une prime à l'ef-
ficacité énergétique de 0,3 c€/kWh maximum
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21 novembre ; tarifs d'achat de
l'électricité produite par bîogaz de
décharge

Publication au J.O.de l'arrêté du 3 octobre 2001 pris
en application du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001. Cet
arrêté fixe les tarifs d'achat de l'électricité produite par
des installations qui utilisent du biogaz de décharge et qui
bénéficient de l'obligation d'achat instituée par la loi du 10
février 2000 relative au service public de l'électricité : le
tarif est fixé, en fonction de la puissance de l'installation,
entre 4,50 et 5,72 c€/kWh auxquels peut s'ajouter une prime
à l'efficacité énergétique de 0,3 c€/kWh maximum

27 novembre
atmosphérique

pollution

Publication au J.O.C.E. L309/22 de nouvelles dispo-
sitions contre la pollution atmosphérique :

La directive 2001/80 du Parlement européen et du
Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des
émissions dans l'atmosphère de certains polluants en pro-
venance des grandes installations de combustion (GIC).

La directive 2001/81 du Parlement européen et du
Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds nationaux
d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote,
les composés organiques volatils et l'ammoniac.

2 décembre ; rendement
énergétique des ballasts

Publication au J.O. du décret n° 2001-1131 du 28
novembre 2001 relatif au rendement énergétique des bal-
lasts destinés à l'éclairage fluorescent. Ce décret interdit la
mise sur le marché européen des ballasts qui ne satisfont
pas un rendement énergétique minimum.

8 décembre : fonds du service
public de la production d'électricité

Publication au J.O. du décret n° 2001-1157 du 6 dé-
cembre 2001 pris en application de l'article 5 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000, qui institue un fonds du ser-
vice public de la production d'électricité. Ce décret met en
œuvre le mécanisme de compensation des charges qu'EDF,

les distributeurs non nationalisés et, le cas échéant, cer-
tains producteurs supportent au titre de l'obligation d'achat,
des appels d'offres et des surcoûts de production dans les
zones non interconnectées (DOM et systèmes insulaires).

12 décembre 2001
gaz nature!

distribution du

Publication au J.O. de la loi n°2001-l 168 portant me-
sures urgentes de réformes à caractère économique et fi-
nancier. Pour être agréées comme opérateur de distribu-
tion du gaz naturel, les sociétés concernées ne devront plus
satisfaire l'obligation, découlant de la loi du 8 avril 1946,
selon laquelle au moins 30% du capital serait détenu, di-
rectement ou indirectement, par l'État ou des établisse-
ments publics.

23 décembre : ÏI
électrique entre la France et
l'Allemagne

Publication au J.O. de l'arrêté du 12 décembre 2001
déclarant d'utilité publique la ligne électrique à deux cir-
cuits à 400 kV entre Vigy (Moselle) et Uchtelfangen (Alle-
magne) . Cet ouvrage est destiné à renforcer l'interconnexion
électrique entre la France et l'Allemagne. Il figure, au même
titre que la ligne Vigy-Marlenheim ou que le projet de ligne
dans les Pyrénées orientales, sur la nouvelle liste des pro-
jets d'intérêt communautaire proposée le 18 décembre
2001 par la Commission européenne.

29 décembre : transfert de propriété
des ouvrages de transport de gaz
naturel

Publication au J.O. de la loi de finances rectificative
pour 2001, dont l'article 81 prévoit la fin du régime des
concessions et le transfert de propriété des ouvrages de
transport de gaz naturel aux actuels concessionnaires. La
commission spéciale chargée d'évaluer les réseaux de trans-
port de gaz naturel a été créée par les arrêtés du 3 et 7
janvier 2002 0.0. des 4 janvier et 8 janvier).
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29 décembre : dispositions fiscales

Publication au J.O. de la loi de finances rectificative
pour 2001 et de la loi de finances pour 2002, toutes deux

du 28 décembre 2001, et dont les dispositions fiscales dans
le domaine de l'énergie et des matières premières sont in-
diquées ci-après :

1) Domaine pétrolier

Nature des mesures

Limitation de l'avantage résultant du mécanisme général de provision
pour hausse des prix dont bénéficient les entreprises de raffinage et de
distribution par l'instauration d'une taxe complémentaire égale à 8,33 % d«
l'assiette du prélèvement exceptionnel de 25 % inscrit en loi de finances
pour 2001.

Réduction du remboursement de TIPP en faveur des transporteur;
routiers (et modification des dates déterminant la période de
remboursement) : pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003, le
volume semestriel de carburant susceptible de donner lieu à remboursement
partiel de TIPP est réduit à 20 000 litres par véhicule.

Le tarif de la taxe spéciale de consommation perçue dans les
départements d'Outre-Mer (au lieu et place de la taxe intérieure de
consommation sur les produits pétroliers) du gazole utilisé comme
carburant dans les moteurs fixes est plafonné au tarif de la taxe intérieure de
consommation du fioul domestique (indice 20 du tableau B de l'article 265
du code des douanes!

Les assujettis à la TVA peuvent déduire à hauteur de 80 % la TVA sut
leurs achats de gazole utilisé dans les véhicules exclus du droit à déduction;
cette mesure s'applique rétroactivement à compter du 1er juin 2001.

TGAP : simplification des obligations déclaratives et des modalités de
recouvrement; alignement du régime des huiles et préparations lubrifiantes
susceptibles de produire des huiles usagées sur le régime de droit commun.

TGAP : seuil de paiement de la taxe par virement fixé à 7600 euros à
compter du 1er janvier2002, seuil repris pour l'obligation de versement sui
un compte du trésor ouvert à la Banque de France.

Art. loi de
finances

2002

25

18

74 D-II-1
74 D-II-4

Art. loi de
finances rect.

2001

58-1 et II

60-I-B

60-I-C
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2) Domaine des énergies renouvelables

Nature des mesures

Prorogation pour une durée de quatre ans débutant au 1er janvier 2003, de
l'amortissement exceptionnel sur douze mois dès équipements de
oroduction d'éneraies renouvelables.

Art. loi de finances 2002

14-I-B

3) Domaine des économies d'énergie et des véhicules alternatifs

Nature des mesures

Prorogation pour une durée de quatre ans débutant au 1er janvier 2003, de
l'amortissement exceptionnel sur douze mois des biens destinés à
économiser l'énergie.

Extension du crédit d'impôts pour dépenses de gros équipements aux
dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de
régulation de chauffage.

Suppression de la condition tenant à la comptabilisation par le propriétaire
(bailleur) de l'amortissement exceptionnel pour bénéficier de la réduction
de taxe professionnelle et de taxe foncière.

1) Majoration de 50 % du crédit d'impôt lorsque l'acquisition ou la
location de véhicules alternatifs s'accompagne de la destruction d'une
voiture particulière immatriculée avant le 1/1/1992.
2) Extension du crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de
véhicules fonctionnant exclusivement ou non au gaz naturel véhicule
(GNV).
3) Le crédit d'impôt bénéficie également aux personnes qui font procéder à
la transformation d'un véhicule immatriculé depuis moins de trois ans afin
de permettre son fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Art. loi de finances 2002

14-I-B

14-I-C et 14-I-A

14-I-E

14-I-D

14-II-B

14-II-D
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4) Domaine des matières premières minérales

Nature des mesures

Taux des redevances communales et départementales des mines
applicables à compter du 1er janvier 2002.

Art. loi de finances 2001

51-1, J, K

. Autres domaines

Nature des mesures

Nouvelles exonérations de taxe différentielle sur les véhicules à moteur
f'vienette").

Art loi de finances 2002

24

30 décembre ; EDF International

Publication au J.O. de l'arrêté du 27 décembre 2001
pris en application du décret n°53-707 du 9 août 1953. Cet
arrêté, qui complète l'arrêté du 29 juin 2001, autorise EDF
à souscrire une augmentation de capital de
1.532.000.000 € nécessaire à EDF International pour fi-
nancer son développement.

Publication au J.O. de l'arrêté 27 décembre 2001
fixant les taux de la contribution annuelle des distributeurs
d'énergie électrique en basse tension au fonds d'amortis-
sement des charges d'électrification.
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Le nouvel organigramme de la DGEftflP

La réorganisation intervenue le 12 novembre 2001 a pour but une meilleure prise en compte de missions fondamen-
tales qui débordent les frontières entre énergies :

* La sécurité d'approvisionnement et l'indépendance énergétique, que traitera une direction «amont», la DIREM
(direction des ressources énergétiques et minérales)

* la maîtrise de la demande, d'une part, l'organisation de marchés concurrentiels respectant les impératifs de
service public et de desserte de tout le territoire, d'autre part, confiées à une direction «aval», la DIDEME (direction de la
demande et des marchés énergétiques)

Un souci d'efficacité a conduit au rapprochement d'activités connexes, comme les mines de charbon et les mines
métalliques, et à la constitution d'un pôle «AFFAIRES GÉNÉRALES ET SYNTHÈSE» où sont regroupés l'observatoire de
l'énergie et celui des matières premières, de même que les différents services qui traitaient de l'international, et où est
créé un bureau de synthèse.

A noter :

* Les service des affaires nucléaires devient la seconde sous-direction de la DIREM ; en revanche, le bureau des
énergies renouvelables, celui de la production électrique et le service technique de l'électricité et des grands barrages, en
forte synergie avec d'autres bureaux de la DIDEME, appartiennent à cette dernière.

* Si la production et l'importation de charbon, comme le raffinage et l'acheminement des produits pétroliers relè-
vent de la DIREM, la distribution de ces combustibles est traitée par la DIDEME

* La logistique pétrolière dans son ensemble, avec les stocks stratégiques de brut comme de produits raffinés, est
traitée par la DIREM tandis que le stockage et le transport de gaz sur le territoire national relèvent de la DIDEME.
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Directeur général : D. Maillard
Adjoint : C. Baulinet

8ème
sous-direction

Synthèse
et stratégie

internationale
B. Grenrillot

Cellule
"internet

et
publications,
de synthèse"
AvThomas

Tel: 01 44 97 02 38

Secrétariat
général

J. Beauvois-
Sandras

Observatoire d
l'économie de
l'énergie et des

matières premières
Obs. de l'énergie

R. Lavergne
Tel: 01 44 97 06 03

10A
analyses statistiques

L. Meuric
Tel: 01 44 97 07 33

10 B
exploitation

et valorisation
N... .

Chargé
de mission

F. Dambrine
Tel : 01 44 97 02 25

B. de Lavergne
Tel : 01 44 97 06 10

organigrammes
pages suivantes

Tel: 01 44 97 00 00

10 C
études

et prospective
Y. Faure-Miller

Tel: 01 44 97 08 86

Stratégie
internationale

N. . .
Tel : 01 44 97
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• SNOI \
j SCN i
: Michel Bergeret j
L Xél.tJN A4.97. Û3.QA. J.

•

D

Direction des ressources énergétiques et minérales

irecteur : Didier Houssin • Tel : 01 44 97 03 00

1ère
sous-direction

Approvisionnement en

hydrocarbures

Olivier Ravel
Tel : 01 44 97 09 28

1 A
Industrie pétrolière et

parapétrolière

Eric Lafargue
Tel : 01 44 97 09 24

IB

Exploration production des
hydrocarbures

Carole Mercier

Tel: 01 K 94 14 RI

1C
Approvisionnements

internationaux

Xavier Burucoa
Tel : 01 44 97 09 28

2ème
sous-direction

Industrie nucléaire

Stéphane Grit
Tel : 01 44 97 07 64

2A
Politiques publiques et

tutelle
Florence Fouquet

Tel: 01 44 97 09 85

2B

Affaires extérieures

Serge Gas

Tel: 01 44 97 06 15

2C
Réglementation et affaires

techniques

Jacques Lambotte
Tel : 01 44 97 07 32

3ème

sous-direction
Raffinage et logistique

pétrolière

Didier Roze
Tel: 01 44 97 07 32

3 A

Raffinage

Rémi Gaudillere
Tel : 01 44 97 02 34

3B

Stockages et logistique
pétrolière

Patrick Leblanc

Tel : 01 44 97 08 09

3C

Prix, marges et fiscalité

Corinne Vaillant
Tel : 01 44 97 07 32

B
de

ertrand
'Epinois

4ème

sous-direction
Mines et matières

premières

Lionel Toutain
lél : 01 44 97 02 60

4 A
Charbon et reconversion

minière
Michel Dalnoky

Tel : 01 44 97 02 60

4B<T)
sous-sol, mines,

métallurgie, matériaux de

construction

Guillaume Texier
Tel : 01 44 97 07 40

4C

Législation minière

Michèle Lafond
Tel : 01 44 97 02 67

(1) y compris eaux minérales

(2) bureau commun aux deux sous directions
(3) cet observatoire est régi par un décret spécifique
d'application de la loi 2000-108 du 10/02/2000
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Direction de la demande et des marchés énergétiques

Directrice : Michèle Rousseau - Tel : 0144 97 0510

JC Hulot
JP Schweitzer

5ème

sous-direction
Demande et maîtrise de

l'énergie

Pascal Dupuis

Tel: 01 44 97 26 88

5 A

Demande énergétique

N...
Tel : 01 44 97

5 B

Energies renouvelables et
techniques nouvelles

N...
Tel : 01 44 97

5 C
Utilisation rationnelle de

l'énergie

Dominique Liffard
Tel : 01 44 97 25 6S

STEEGB \
SCN j
Philippe Cruchon j

Tel : 01 44 97 09 91 i

6ème

sous-direction

Electricité

Virginie Schwarz
CM : Stéphane

Mattatia
Tel : 01 44 97 07 42

6 A

Production électrique

Etienne Moser
Tel : 01 44 97 27 P.*»

6B

Réseaux de transport et de
distribution

Jean-Philippe Bonnet
Tel:'01 44 972777

6 C

Affaires économiques et
tarifaires

Géry Peaucelle
Tel :01 44 97 09 44

Mission réglementation
électrique et régulation

Louis Sanchez
Tel: 01 44 97 09 81

7ème

sous-direction
Gaz et distribution des

énergies fossiles

Florence Tordjman

Tel : 01 44 97 02 47

7 A

Affaires techniques, transport,
distribution gaz

Roger Philippe
Tel :01 44 97 09 47

7 B

Affaires économiques

Bertrand de Singly
Tel: 01 44 97 07 21

7C

Marché intérieur du gaz

Michel Guillorit
Tel • 01 44 97 07 47

R 17 n
Affaires sociales et

statutaires (2)
Marie-Dominique Houdas

Tel : 01 44 97 26 16

Observatoire de la diversification EDF/GDF (3)

Jean-Claude Ferrand
Tel : 01 44 97 06 10
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Publications Énergie

Publications d'intérêt général

Titres des publications

Énergies et matières premières
Disponible sur internet
(mvw.industrie.gouv.fr/energie) et par
abonnement gratuit par envoi de votre carte à:
DGEMP Cellule internet et publications de
synthèse - 61 boulevard Vincent Auriol -
Télédoc 151 - 75703 Paris Cedex 13
Télécopie : 01 44 97 09 11

Énergies et matières premières
Rapport annuel 2001
disponible sur internet
(www.industiie.gouv.fr/energic) et par
abonnement gratuit par envoi de votre carte à:
DGEMP Cellule internet et publications de
synthèse - 61 boulevard Vincent Auriol -
Télédoc 151 - 75703 Paris Cedex 13
Télécopie : 01 44 97 09 11

Lettre d'information trimestrielle de la direction générale de
l'Énergie et des Matières premières.

Le rapport annuel de la direction générale de l'Énergie et des
Matières premières fait le point sur la politique énergétique de la France
ainsi que sur les faits marquants et les textes réglementaires des
secteurs de l'énergie et des matières premières en 2001.

L'énergie nucléaire en 110 questions
(Parution : 2000)
224 pages 160 mm x 240 mm
15,24 euros
Diffusion* : DIRCOM

Une information simple et synthétique sur l'énergie nucléaire.
Douze courts chapitres dressent un panorama de la situation du
nucléaire en France et dans le monde. Us servent d'introduction à une
série de questions qui constituent le cœur de l'ouvrage et reflètent les
interrogations de chaque citoyen.

Cette nouvelle édition, la troisième depuis 1991, prend en compte
l'évolution des grands dossiers (Superphénix, la politique des déchets, la
sûreté à l'Et) et offre les données chiffrées les plus récentes.

*voir page 96 comment se procurer ces publications
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Publications Énergie

L'industrie pétrolière en 2000
(édition 2001) 120 pages 210 mm x 297 mm
24,39 euros
Diffusion* : DIRCOM

Cet ouvrage, réalisé par la direction des Matières premières et des
Hydrocarbures du Ministère analyse, sous forme d'articles thématiques,
l'impact de l'actualité 1999 sur la filière pétrolière. Il contient les
données de référence les plus récentes pour comprendre l'économie du
secteur.

Les coûts de référence de la production
électrique
(édition 1997)
93 pages 210 mm x 297 mm
38,11 euros
Diffusion* : DIRCOM

Cette étude vise à comparer la compétitivité des différents moyens
de production électrique selon des conditions d'utilisation variables.
L'édition 1997 aboutit au rapprochement de la compétitivité des
différentes filières, créant ainsi des conditions favorables pour une plus
grande diversité du parc de production électrique.

Publications spécialisées

Titres des publications

Recherche et production pétrolières en
France
36 euros
Diffusion* : DIREM/BEPH

Rapport annuel (Édition 2001 : parution été 2002)
Ce rapport du Bureau Exploration-Production des Hydrocarbures

contient des informations essentiellement techniques et statistiques
relatives aux activités de recherche et d'exploitation du pétrole et du gaz
naturel sur le territoire français.

Bulletin mensuel d'information du BEPH
18 euros
Diffusion* : DIREM/BEPH

Ce bulletin d'environ 50 pages contient des informations essen-
tiellement techniques et statistiques relatives aux activités de recherche
et d'exploitation du pétrole et du gaz naturel sur le territoire français,
durant le mois considéré.

Carte des périmètres miniers
d'hydrocarbures
22 euros
Diffusion* : DIREM/BEPH

Cette carte en couleurs à l'échelle 1/1 000 000 indique les permis
de recherche et les titres d'exploitation d'hydrocarbures en cours de
validité ainsi que les demandes en cours d'instruction. Elle paraît deux
fois par an et donne une situation au 1er janvier et au 1er juillet.

Cartes d'implantation des forages
pétroliers
27 euros
Diffusion* : DIREM/BEPH

Ces cartes régionales montrent l'implantation des puits, leur
résultat et le niveau géologique atteint. Elles sont présentées à des
échelles comprises entre 1/250 000 et 1/1 000 000. Une carte au moins
est mise à jour chaque année.

Barrages
Gratuit (trimestriel)
Diffusion* : DIDEME/ Service technique de
l'énergie électrique et des grands barrages

Articles de fond et actualité des barrages en France.

* voir page 96 comment se procurer ces publications
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Publications statistiques de l'Observatoire de l'Énergie (OE)

Publications

L'énergie - Chiffres clés
(édition 2001)
201 pages, 160 mm x 240 mm
24,39 euros
Diffusion* : DIRCOM

L'énergie en France et dans le monde au travers des données
statistiques relatives à la production, à la consommation et au com-
merce extérieur. L'OEoffre ainsi un outil indispensable pour identifier
les enjeux, situer la France dans l'ouverture des marchés, évaluer le
contexte international et comprendre les choix énergétiques de la
France.

Bilans de l'énergie 1970-2000
(édition 2001)
103 pages, 210 mm x 297 mm
12,20 euros
Diffusion* : DIRCOM

L'OE présente 31 années de politique énergétique. Un ouvrage
concis pour comprendre la dynamique des consommations.

Tableaux des consommations
d'énergie en France
(édition 2001)
135 pages, 210 mm x 297 mm
23 euros
Diffusion* : DIRCOM

L'OE présente l'évolution statistique du marché final de l'énergie
depuis 1973 : des données affinées par secteur et par usage ainsi que
800 indicateurs de l'énergie permettent de mettre en évidence les parts
de marché des différentes énergies de chaque secteur consomateur.

l'énergie dans les régions
(édition 2000)
128 pages, 210 mm x 297 mm
(édition 2002, 1er semestre 2002)
22,87 euros
Diffusion* : DIRCOM

Réalisé par l'OE, en concertation avec les directions régionales de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement, cet ouvrage constitue
une base de données régionales sur l'énergie, tant produite que con-
sommée. Son approche pédagogique contribue à une bonne connais-
sance des enjeux de la politique énergétique nationale.

Les énergies renouvelables en France
1970-2000
(édition 2001)
Gratuit, 48 pages, 210 mm x 297 mm
Sur internet : vyww.industrie.gouv.fr/energie
puis cliquer dans " Les statistiques ",
et également sur support papier : auprès de
l'Observatoire de l'Énergie
catherine.dainelon@industrie.gouv.fr

L'OE réuni dans ce court ouvrage 30 années de données détaillées
sur la production d'énergies renouvelables.

Gaz, électricité, charbon
(Statistiques 1999,édition 2000)
92 pages 210 mm x 297 mm
10,67 euros
Diffusion* : DIRCOM

Les principales statistiques réunies par la direction du Gaz, de
l'Électricité et du Charbon. Une sélection des données chiffrées les plus
significatives : origine de la production, répartition de la consomma-
tion, niveaux de prix, bilans ressources-emplois. Une information
synthétique et accessible, qui constitue autant de repères utiles pour
tous les acteurs du secteur de l'énergie.

* voir page 96 comment se procurer ces publications
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Prix du gaz et de l'électricité
en Europe
Gratuit, 20 pages, 210 mm x 297 mm
Sur internet : www.industrie.gouv.fr/energie

puis cliquer dans " Les statistiques ",
et également sur support papier : auprès de
l'Observatoire de l'Énergie
Catherine. darnelon@industrie, eouv.fr

Chaque semestre (janvier, août), l'OE publie un panorama des

prix du gaz et de l'électricité dans l'Union européenne, d'après une

enquête effectuée par Eurostat.

La fiscalité de l'énergie, en France

et en Europe
Gratuit, 27 pages, 210 mm x 297 mm

Sur internet : www.mdnstrie.gouv.fr/energie
puis cliquer dans " Les statistiques ",
et également sur support papier : auprès de
l'Observatoire de l'Énergie
catherine.dainelon@industrie.gouv.fr

Chaque semestre, l'OE publie un panorama de la fiscalité de
l'énergie dans l'Union européenne.

Notes statistiques et
de conjoncture (Gratuit)
Sur internet : www.industrie.gouv.fr/energie

puis cliquer dans " Les statistiques ", et
sur support papier : auprès de
l'Observatoire de l'Énergie

catherine.damelon@industrie.gouv.fr

. L'énergie en France en 2000.
Que retenir ?
4 pages, juin 2001

Une fois par an, les faits marquants du bilan et de la facture
énergétique de la France.

. Les Français et l'énergie
Baromètre d'opinion
4 pages, juin 2001

Tous les six mois, l'OE demande au CREDOC (Centre de recherche
pour l'étude et l'observation des conditions de vie) de réaliser une
enquête auprès des français, sur différents thèmes concernant l'énergie
(l'électricité d'origine renouvelable, le nucléaire, l'heure d'été,...).

. Chauffage au fioul et prix du pétrole en
France en 2000
4 pages, septembre 2001

L'OE a chargé le CEREN (Centre d'études et de recherches écono-
miques sur l'énergie) d'une étude sur le comportement des ménages
équipés de chauïïage central au ûoul, face à la brutale augmentation
du prix du pétrole en 2000.

. Les réseaux de chauffage urbain
1987-1997
4 pages, décembre 2001

L'OE a effectué une synthèse de onze années d'enquêtes réalisées
par le SNCU (Syndicat national du chauïïage urbain et de la climatisa-
tion urbaine) sur le chauïïage urbain et la climatisation urbaine.

. 18 années de chauffage
des résidences principales en France
1982-1999
4 pages, octobre 2001

L'OE a eïïectué une synthèse de travaux réalisés par le CEREN, le
CREDOC et l'INSEE sur le chauïïage des résidences principales, en
distinguant avec ou sans chauffage central, immeuble collectif ou
maison individuelle.
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. Émissions de co., dues à l'énergie dans
I'OCDE en 1999-2000

4 pages, août 2001

Les émissions de CO2 en France (détaillées par branche) et, selon
l'AE (Agence Internationale de l'Énergie), pour plusieurs pays de
l'OCDE, dues aux seuls usages énergétiques. Évolution depuis 1970.

. Consommation de carburants des voitures
particulières en France
1988-2000
9 pages, décembre 2001

Chaque année, l'OE rédige une synthèse des résultats d'une étude
confiée à SECODIP sur la consommation de carburants des voitures
particulières en France, d'où il ressort notamment, en 2000, un renfor-
cement de la baisse des consommations moyennes.

. Note mensuelle de conjoncture
énergétique
Sur internet : www.industrie.goiiv.fr/energie
puis cliquer dans " Les statistiques ".
Abonnement gratuit électronique
(10 numéros).

Les chiffres fondamentaux du bilan et de la facture énergétique
de la France, par énergie (charbon, pétrole, gaz, électricité). Les tendan-
ces analysées par les experts de l'OE.

Dépliants et fascicules
statistiques (Gratuit)
Sur internet : www.industiie.gouv.fr/energie
puis cliquer dans " Les statistiques ",
et également sur support papier : auprès de
l'Observatoire de l'Énergie
catherine.danielon@industrie.gouv.fr

. Prix des énergies
8 pages, 105 mm x 150 mm

Ce dépliant semestriel (janvier, août) détaille les prix des diffé-
rentes formes d'énergie selon les secteurs utilisateurs : industrie,
transports, habitat.

. Statistiques énergétiques France
8 pages, 105 mm x 150 mm

Ce dépliant semestriel (avril, août) donne la production, les
importations et exportations, la consommation et les prix du pétrole et
des produits pétroliers, du gaz naturel, de l'électricité et du charbon,
ainsi que le bilan énergétique national. Il propose en outre des compa-
raisons européennes.

. Statistiques énergétiques Europe
(édition 2000)
(édition 2002, 1er trimestre 2002)
8 pages, 105 mm x 150 mm

Une fois par an, un comparatif des consommations et produc-
tion d'énergie, complété par différents indicateurs associés.

. Repères-L'énergie en France
(édition 2001)
(édition 2002, 1er semestre, en français
et en anglais)
28 pages, 105 mm x 150 mm

Annuellement actualisé, ce fascicule illustre, par de nombreux
graphiques, l'évolution de la production et de la consommation des
différentes énergies depuis 1970. Il traite des prix, de la facture énergé-
tique, des économies d'énergie et des émissions de CO2:
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Publications d'intérêt général

Titres des publications

Énergies et matières premières
Disponible sur internet
(www.industrie.gouv.fr/energie)
et par abonnement gratuit par envoi de votre
carte à : DGEMP Cellule internet et publications
de synthèse - 61 boulevard Vincent Auriol -
Télédoc 151- 75703 Paris Cedex 13
Télécopie : 01 44 97 09 11

Lettre d'information trimestrielle de la direction générale de
l'Énergie et des Matières premières.

Énergies et matières premières
Rapport annuel 2001
Disponible sur internet
(www.industrie.gouv.fr/energie)
et par abonnement gratuit par envoi de votre
carte à : DGEMP Cellule internet et publications
de synthèse - 61 boulevard Vincent Auriol -
Télédoc 151- 75703 Paris Cedex 13
Télécopie : 01 44 97 09 11

Le rapport annuel de la direction générale de l'Énergie et des
Matières premières fait le point sur la politique énergétique de la France
ainsi que sur les faits marquants et les textes réglementaires des
secteurs de l'énergie et des matières premières en 2001.

Code minier
(édition 1999)
54 pages 210 mm x 297 mm
22,87 euros
Diffusion* : DIRCOM

Depuis sa dernière édition, en 1995, le code minier a connu deux
modifications importantes. La première, issue d'une loi du 21 avril
1998, a prévu son application aux départements d'Outre-mer, sous
réserves de dispositions particulières. La seconde, issue de la loi du 30
mars 1999, a pour objet de fixer le cadre juridique de la fermeture des
mines et de la gestion de «Vaprès-mines», pour accompagner la fin de
l'exploitation des grands bassins.

Le London Metal Exchange Spécificités et
perspectives stratégiques
(février 2002)
DGEMP-Observatoire de l'économie d'énergie
et des matières premières
96 pages, 160 mm x 240 mm
25 euros

Le London Metal Exchange est le marché de référence incontesté
de cotation des grands métaux non ferreux : aluminium, cuivre, nickel,
zinc. Cependant, il n'est pas un vrai marché à terme (cotation
d'échéances mensuelles), mais un marché de dates.

La présente étude fait le tour des avantages et inconvénients d'un
tel marché de dates au regard des besoins d'aujourd'hui des opérateurs
industriels.

Il en résulte par là même une vision des perspectives stratégiques
duLME.

* voir page 96 comment se procurer ces publications



LaDGEMP
Publications Matières Premières 95

Publications statistiques

Titres des publications

Les matières premières minérales - Chiffres clés
(édition 2001)
204 pages, 160 mm x 240 mm
31 euros
Diffusion* : DIRCOM

Présentation par l'Observatoire de l'Economie de l'Energie et des
Matières premières, des données chiffrées sur les réserves, la production,
la consommation, les prix et les utilisations des principales matières
premières minérales. Quatre parties : Monde, France, principales
substances, opérateurs et pays miniers.

Publications spécialisées

Titres des publications

Le recyclage des métaux non ferreux
(Parution : 1999)
234 pages, 210 mm x 297 mm
27,44 euros
Diffusion* : DIRCOM

Réalisée par la Fédération des minerais et métaux non ferreux à
la demande de l'Observatoire des matières premières, cette étude a pour
objet de présenter la problématique économique et les conditions de
développement de l'industrie française de recyclage des métaux non
ferreux, à un moment où son environnement connaît d'importantes
mutations : réglementations relatives aux déchets ; fiscalité de son
activité.

Le rôle économique du négoce
international dans les industries
de minerais et métaux
(Parution :1998)
276 pages 160 mm x 240 mm
30,49 euros

les sociétés de négoce international suscitent de multiples
interrogations, liées à la nature même de leur métier, qui rend difficile
la comparaison avec une entreprise industrielle classique. Cette étude,
en prenant l'exemple du domaine des minerais et métaux, s'efforce
d'expliciter les ressorts économiques fondamentaux du métier de
négociant et de dégager les logiques industrielles et concurrentielles qui
sous-tendent la négociation et la conclusion des contrats.

Les eaux minérales naturelles. L'inventaire
complet des sources en France.
35,06 euros
Diffusion** et vente : Éditions Eska

Ce numéro spécial des Annales des Mines comporte un inventaire
complet des 720 sources d'eaux minérales françaises reconnues par
l'Etat ainsi que de nombreux articles sur le sujet. Il a été rédigé conjoin-
tement par la DGEMP et par la direction générale de la Santé.

(*), (**) voir page 96 comment se procurer ces publications
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Publications

DIRCOIVi ;

Observatoire de I 'éoergîe

DBEf

DIRCOM
139, Rue de Bercy - télédoc 536 - 75703 PARIS CEDEX 12
Tel: 01 53 18 69 00
Télécopie : 01 53 18 38 25

DGEMP-Cellule internet et publications de synthèse
61, Bid Vincent Auriol - télédoc 151 - 75703 PARIS CEDEX 13
Tel : 01 44 97 02 38
Télécopie: 01 44 97 09 11

Observatoire de l'énergie
61, Bid Vincent Auriol - télédoc 162 - 75703 PARIS CEDEX 13
Tel : 01 44 97 06 21
Télécopie : 01 44 97 09 69
Mél. dgemp.oe@industrie.gouv.fr

DIREM
61, Bid Vincent Auriol - télédoc 141 - 75703 PARIS CEDEX 13
Tel : 01 44 97 02 83
Télécopie : 01 44 97 03 00

I i i d DIREM - Sous-direction approvisionnement en hydrocarbures
Bureau IB
41, Bid Vincent Auriol - 75703 PARIS CEDEX 13
Tel : 01 53 94 14 81
Télécopie: 01 53 9414 40

DIDEME-STEEGB.
61, Bid Vincent auriol - télédoc 172 - 75703 PARIS CEDEX 13
Tel: 01 43 19 46 95
Télécopie : 01 43 19 49 92

12, Rue du Quatre-Septembre - 75002 PARIS
Tel : 01 42 86 56 00
Télécopie : 01 42 60 45 35

La plupart des bons de commande de ces publications, sont disponibles sur internet :

www.industrie.gouY.fr/énergie



LaDGEMP

www.industrie.gouv.fr/energie 97

De nouvelles rubriques :

* L'environnement européen et international de la politique énergétique française
- les comptes-rendus des Conseils Énergie de l'Union européenne, de l'AIE,
- les conclusions du dernier Conseil mondial de l'énergie,
- le livre vert de la Commission sur la sécurité des approvisionnements énergétiques,
- les appels à proposition européens en cours (SAVE, ALTENER, SYNERGY).

* La prospective énergétique
- l'hydrogène, vecteur énergétique du futur,
- l'avenir des piles à combustible.

* Les notes statistiques commentées
- le baromètre d'opinion des français sur l'énergie,
- les consommations de carburant,
- les réseaux de chaleur,
- le chauffage des résidences principales.

L'accès à de nouveaux rapports officiels ;

* le rapport sur la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité,
* le rapport d'information sur le retraitement-recyclage et le transport des matières radioactives,
* le schéma de services collectifs de l'énergie.

Un site plus pratique ;

* un accès direct aux actualités à partir de la page d'accueil (rubrique «nouveautés»),
* l'abonnement, à partir de la page d'accueil, à des listes de diffusion sur les nouveautés du site ou sur la

conjoncture énergétique,
* Le téléchargement de formulaires ( consommateurs éligibles d'électricité),
* l'accès facilité aux publications ( lettres trimestrielles, dépliants etc.),
* l'organigramme à jour de la DGEMP.

Les pages les plus téléchargées en 2001 : statistiques et loi «électricité»

* les notes mensuelles de conjoncture énergétique (16400 consultations)
* la base de données sur les prix des produits pétroliers en France (11200)
* la liste des consommateurs éligibles (9500)
* le dépliant «statistiques énergétiques France» (8300 )
* le fascicule «repères» (8300)
* le tableau de bord des textes d'application de la loi «électricité» (7100)
* la comparaison des prix européens du gaz et de l'électricité (6100)



Ce rapport annuel paraissant plus tôt que les précédentes éditions, le bilan énergétique
2001 n'est pas encore disponible. Nos lecteurs le trouveront dans la prochaine lettre
«Énergies et Matières premières».


