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Ce document retrace l'actualité de l'Industrie Pétrolière 
en France. Il donne également des informations sur la 
production, le raffinage et la distribution de produits 
pétroliers dans le monde.

  

 

L'année 2001 a été marquée par le prix d'un baril de brut en retrait de 
l'ordre de 4$ par rapport à 2000 (24$ en moyenne) et des marges de 
raffinage en net repli, passant de 27$/t en 2000 à 19$/t en 2001.
 

  Message du Président  Chiffres clés

   

   

 

Après une longue période de prix relativement stables dans la 
fourchette haute souhaitée par l'OPEP (22-28$/b), les attentats de New-
York le 11 septembre ont conforté la tendance observée en entraînant 
toutefois le brut sous la barre des 25$.
 

  Synthèse
 Réserves prouvées de pétrole et gaz 

naturel

  Production pétrolière  Raffinage

  Principaux marchés  Transports maritimes

   

   

 

L'Union Européenne importe aujourd'hui 50 % de ses besoins en 
énergie, et si la tendance actuelle se poursuit, cette dépendance 
atteindra près de 70 % en 2030. Amélioration de l'efficacité énergétique 
et diversification de l'offre sont à l'ordre du jour pour réduire cette 
dépendance.
 

  Synthèse  Production et réserves

  Raffinage
 Consommation de produits pétroliers en 

Europe
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  Distribution de produits pétroliers  
   

   

 

L'année 2001 a été marquée par l'amorce dès le 1er semestre d'une 
récession économique, accentuée par les attentats survenus aux Etats-
Unis le 11 septembre 2001. Cela s'est traduit pour l'Industrie Pétrolière 
par un prix du brut en repli, des marges de raffinage - distribution 
dégradées, le tout pour la France dans un contexte de consommation 
de produits pétroliers relativement soutenu.
 

  Synthèse  Pétrole dans l'économie

  Exploration et production  Transports maritimes et intérieurs

  Raffinage  Marchés des produits pétroliers

  Protection de l'environnement
 Maîtrise des risques industriels et 

sécurité

  Relations humaines  
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Sur un plan global, les hydrocarbures continueront
à être la source principale d’énergie primaire de la
planète pour les 50 prochaines années. Liquides ou
gazeux, ils représenteront les 2/3 des besoins en
énergie primaire, avec une part croissante du gaz
par rapport au pétrole. Néanmoins, le pétrole res-
tera la source essentielle d’énergie, assurant la
mobilité des biens et des personnes ainsi que la
matière première des produits pétrochimiques.

Les réserves prouvées de pétrole brut sont suffi-
santes pour répondre aux besoins pendant près de
40 ans. A cet effet, il faudra cependant développer
des technologies nouvelles, investir des sommes
considérables pour exploiter des hydrocarbures
en eaux très profondes, améliorer les taux de
récupération des gisements et produire des
pétroles non conventionnels, bruts extra-lourds et
schistes bitumineux.

En ce qui concerne les cours du pétrole, le prix
moyen du baril de brut a été de 24 dollars en 2001,
en retrait d’environ 4 $/b par rapport à l’année
2000. La baisse s’est poursuivie au début de 2002
pour atteindre 21 $/b, puis les prix se sont forte-
ment redressés en mars-avril du fait des événe-
ments survenus au Moyen-Orient.

Les marges de raffinage ont été, quant à elles, en
net repli en 2001 : 19 $/t  par rapport au niveau
exceptionnel de 27 $/t atteint en 2000. Elles se
sont effondrées à 6 $/t au premier trimestre 
de l’année 2002 à cause de l’effet combiné de 
la hausse du prix du brut, de la réduction de 
la demande de produits finis, d’un hiver relative-
ment doux et du ralentissement économique après 
septembre 2001.

Dans ce contexte, les investissements à réaliser
pour adapter l’outil de raffinage aux nouvelles spé-
cifications “Auto-Oil 2”, applicables au niveau euro-
péen à l’horizon 2005, vont peser lourdement sur
l’équilibre économique du secteur aval.

Les produits pétroliers sont de plus en plus perfor-
mants, grâce aux recherches menées par les indus-
triels en collaboration avec les grands consomma-
teurs : leur efficacité énergétique progresse, tout

en réduisant les effets sur l’environnement lors de
leur production et de leur utilisation.

La part de marché “carburants” de la grande dis-
tribution continue à augmenter. Elle atteint désor-
mais 57 % de l’ensemble du secteur, grâce à la pro-
gression de leur implantation sur les autoroutes,
alors que le nombre de stations-service des pétro-
liers continue de diminuer sur l’ensemble du terri-
toire : 6 590 stations-service étaient répertoriées
en France en 2001, par rapport à 7 100 en 2000.

Le gazole a encore connu une progression des
ventes en 2001 par rapport à 2000 (+ 4,9 %). Sous
l’effet d’une fiscalité favorable, il représente désor-
mais près de 65 % des ventes de carburants auto-
mobiles.

En matière de fiscalité sur les carburants, il convient
de rappeler que si les opérateurs français affichent
des prix hors taxes très en deçà de la moyenne
européenne, les prix toutes taxes comprises pour
l’essence sont parmi les plus élevés d’Europe.

Dans ce contexte peu favorable, aujourd’hui, le
grand défi de l’Industrie Pétrolière consiste à assu-
rer un juste équilibre entre la performance écono-
mique (pour financer, entre autres, les investisse-
ments d’adaptation du raffinage), la protection de
l’environnement et le progrès social dans le sec-
teur et dans les activités qui lui sont rattachées.

Compte tenu des défis qu’elle doit relever et
des investissements lourds qu’elle doit engager,
l’Industrie Pétrolière Française requiert une stabi-
lité du cadre réglementaire dans lequel elle opère,
une fiscalité harmonisée au niveau de l’Europe,
favorisant ses investissements à long terme : ces
dispositions sont indispensables pour permettre à
l’industrie du raffinage et de la distribution en
France de développer sa compétitivité au plan
international.

Le message
du 
Président
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Christian Balmes
Président de l’UFIP
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▼ En $/b

Pétrole Brent

1999 2000 2001

■  Cotation  ■  Moyenne

1818

28,5

24,4

30

20

10

0

▼ En €/$

Parité euro/dollar

1999 2000 2001

1,15

1,20

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

■  Dollar  ■  Moyenne

0,900,90
0,920,92

1,71,07

▼ En $/b

Marge de raffinage européenne

1999 2000 2001

■  Mois  ■  Moyenne

3,553,55

2,482,48

1,611,611

2

3

4

5

6

0

▼ Mt/an

Consommation par produits

1996 1997 1998 1999 2000 2001

30

20

10

0

■  Gazole  ■  FOD  ■  Supercarburants  ■  Fioul lourd

23,5

17,3

15

5,1
3,3

13,6

17,3

28,7

▼ En €/litre TTC

Prix du supercarburant sans plomb 95

1999 2000 2001

■  Prix  ■  Moyenne

0,950,95

1,091,09

1,03

Le message du Président



Les chiffres clés(
4

Le pétrole dans le mondeonde
▼ En millions de tonnes (Mt)

Réserves prouvées 140 730
dont OPEP 111 105

Production mondiale 3 172
dont Europe occidentale (OCDE) 299
dont OPEP 1 208

Capacité de raffinage 4 061

Prix du pétrole Brent 19
(en $bl au 31/12/2001)

Gaz naturel dans le monde
▼ En milliards de m3

Réserves prouvées 154 265
dont OPEP 70 329

Production mondiale 2 521

▼ En millions de tep

* 96 % bois

Consommation mondiale d'énergie primaire

 Hydroélectricité 2 %
Énergie nucléaire

7 %

 Énergies renouvelables*
11 %

■ Pétrole 3 531
■  Charbon 2 279
■  Gaz naturel 2 013
■  Énergies renouvelables* 1 129
■  Énergie nucléaire 662
■ Hydroélectricité 222
    Total 9 834

Charbon
23 %

Pétrole
36 %

Gaz naturel
21 %

Source : AIE
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Le pétrole en France
▼ En millions de tonnes (Mt)

Consommation
Marché interieur 89,3

Production
Pétrole brut 1,38
Hydrocarbures extraits du gaz naturel 0,18

Gaz naturel ▼ En milliards de m3

Production 2,82
Importation 41,6

Importations
Pétrole brut 86,2
Produits finis 26,3

Exportations
Y compris avitaillement des navires étrangers 22,2

Raffinage
Traitement 87,3
Capacité 97,6
Conversion (craquage et viscoréduction) 29,5

Marge de raffinage ▼ En € / tonne 21,0

Flotte pétrolière
Port en lourd (Mtpl) 3,3
Nombre de navires transporteurs de brut 11

Transport par oléoducs
Pétrole brut 25,4
Produits finis 32,6

Nombre de stations service 15 500

Prix moyen à la pompe en 2001 ▼ En € / litre

Super sans plomb 95 TTC 1,03
Super sans plomb 95 HT 0,29
Gazole TTC 0,80
Gazole HT 0,29



Les prix du pétrole ont connu sur les trois premiers trimestres de
l’année 2001 une stabilité remarquable avec un niveau de prix se
situant dans la zone haute de la fourchette de prix fixée par l’OPEP
(22-28 $/b), grâce à une politique stricte de réduction des quotas
imposée par l’OPEP à ses membres. Le prix moyen pour cette période
s’est établi à 26,3 $/b.
Les attentats de New York du 11 septembre marquent un changement
de tendance.
Si les jours qui ont suivi le 11 septembre, les marchés ont montré une
certaine nervosité, dès le 24 septembre les prix sont repassés sous 
la barre des 25 $/b et sont entrés alors dans une spirale baissière,
accentuée par le ralentissement de la croissance économique mondiale.
Finalement, le cours moyen du baril pour 2001 s’établira à 24,4 $/b
contre 28,5 $/b en 2000.

Le pétrole
dans 
le monde(
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Pour enrayer une chute prévisible encore 
plus importante des prix, l’OPEP, qui ne veut
plus porter seule le fardeau de la réduction 
de la production, conditionne alors une nouvelle
réduction de ses quotas au 1er janvier 2002, 
à une réduction de la production des autres pays
producteurs Russie, Norvège, Mexique. 
Après de nombreuses tergiversations, un accord
sera finalement trouvé entre producteurs OPEP
et non OPEP et les prix en début d’année 2002
se stabiliseront autour de 20 $/b.

▼ En Mb/j     

 
Evolution des quotas OPEP*

Réduction

- 1,5

- 1

- 1

26,7

25,2

24,2

23,2

01/11/2000

17/01/2001

17/03/2001

25/07/2001

- 1,5 21,701/01/2002

Production

* Dix pays hors Irak.
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Le pétrole dans le monde

Les réserves de pétrole et de gaz naturel

Le rapport “réserves prouvées/production actuelle annuelle” est d’un
peu plus de 38 ans pour le pétrole, 60 ans pour le gaz naturel, plus de
200 ans pour le charbon.
Les réserves mondiales de pétrole brut se stabilisent à 1 031,6 milliards
de barils au 1er janvier 2002.
La part de l’OPEP atteint 79,4 %.
La période 2000-2001 a vu la découverte de 19 gisements géants
représentant des réserves supplémentaires, prouvées et probables, de
13 milliards de barils pour le pétrole et de 2 100 milliards de m3 pour
le gaz.
Parmi les gisements importants découverts en 2000 et 2001, le plus
important est celui du Kashagan sur les bords de la Caspienne, au
Kazakhstan, qui représente à lui seul les 2/3 des découvertes d’huile
de l’année.
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Les réserves de pétrole
Grâce à la mise en production de nouveaux
gisements, le même niveau de réserves 
a pu être conservé depuis 20 ans, 
en dépit de l’accroissement de la
consommation. Pour le futur, grâce aux efforts
en matière de recherche-développement, 
des progrès sont attendus, notamment :
■ dans l’exploitation des pétroles 

non conventionnels : bruts extra-lourds,
schistes bitumineux, dont la mise 
en production vient de commencer,

■ la conquête du pétrole en eaux profondes : 
d’une production à 200 mètres de profondeur,
on est passé à plus de 1 500 mètres. 
Demain, grâce aux progrès de la recherche,
on espère forer jusqu’à 3 000 mètres d’eau,

■ l’augmentation du taux de récupération 
des gisements : de l’ordre de 30 % 
en moyenne aujourd’hui, nous devrions
pouvoir récupérer 40 à 50 %.

Les coûts d’extraction de ces nouveaux gisements
sont beaucoup plus élevés que ceux du pétrole
conventionnel et nécessitent des investissements 
très importants.

Si la part de l’OPEP dans les réserves atteint
79,4 % au début 2002, le Proche-Orient possède
66,5 % des réserves mondiales, l’Amérique latine
11,9 %, l’Europe occidentale 1,7 %, l’Europe
orientale 5,7 %, l’Afrique 7,4 %, l’Extrême-
Orient 4,2 % et l’Amérique du Nord 2,6 %. 
Au rythme actuel de la production et exception
faite de l’Irak qui ne produit que dans le cadre
de l’accord “pétrole contre nourriture”, 
le Koweït possède des réserves correspondant 
à environ 140 années de production, Abu Dhabi
à 111 années, l’Arabie Saoudite à 83, tandis que
les Etats-Unis et la Russie ne disposent en
réserves respectivement que de 7 et 19 années 
de production.

Les réserves de gaz naturel
Les réserves mondiales de gaz naturel 
au 1er janvier 2002 se sont élevées 
à 154 265 milliards de m3, soit, au rythme actuel
de production, 60 ans de production : 38 % 
de ces réserves sont situées en ex-URSS (CEI) 
et 35 % au Moyen-Orient.
La consommation mondiale s’établit 
à 2 521 milliards de m3.
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Le pétrole dans le monde

La production pétrolière mondiale

Après le 11 septembre, l’effet conjugué 
de la baisse des consommations de carburants
aviation et la chute de la croissance économique
entraîne les prix du brut sous le plancher des 
22 $/b ; cette situation oblige à nouveau l’OPEP 
à réviser ses quotas à compter de janvier 2002
et à demander à certains producteurs non
OPEP de s’associer à cette mesure.

■ La production mondiale de pétrole brut 
s’est stabilisée à 76,9 Mb/j, soit sensiblement
au même niveau qu’en 2001.

■ La production des onze pays membres 
de l’OPEP s’est établie à 30,2 Mb/j, 
en baisse de 2 %.

■ La part de l’OPEP dans le total mondial
diminue de 41 à 40 %. L’Arabie Saoudite, 
dont la production a décru de 3,2 % 
par rapport à 2001, se positionne 
après la CEI, avec 8,53 Mb/j.

■ La CEI est le premier producteur mondial 
de pétrole brut avec 8,74 Mb/j (dont 7 pour 
la seule Russie) et représente 11 % 
du total mondial.

■ En 2002, les Etats-Unis se maintiennent à la
troisième place après l’Arabie Saoudite avec
8,08 Mb/j, représentant 10,5 % de la
production mondiale.

■ En Europe occidentale, la production 
est en baisse de 1,6 % ; elle s’est établie à
6,7 Mb/j, soit 8,7 % de la production
mondiale. La baisse de la production 
du Royaume-Uni se poursuit (2,6 Mb/j contre
2,7 en 2001). A eux seuls, le Royaume-Uni 
et la Norvège totalisent 89 % de la
production de brut d’Europe occidentale.

Dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale, les prix
ont connu une relative stabilité dans la fourchette 22 à 28 $/b jusqu’aux
événements du 11 septembre. Pour y parvenir, les dix membres de
l’OPEP (hors Irak) ont procédé à plusieurs réductions de quotas qui
sont passés de 26,7 Mb/j à 23,2 Mb/j.
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▼ En Mb/j

76,9 Mb/j

        Répartition non OPEP
■  Autres (24,98)
■  Etats-Unis (8,08)
■  Russie (7,02)
■  Europe occidentale (6,67)

 

 

             Répartition OPEP
■  Arabie 

Saoudite (8,53)
■  Iran (3,78)
■  Venezuela (3,14)
■  Emirats Arabes

Unis (2,55)

■  Nigeria (2,22)
■  Koweït (1,84)
■  Libye (1,43)
■  Indonésie (1,38)
■  Autres 

OPEP (5,31)
 

Production mondiale 2001 de pétrole brut

46,75

30,15
▼ En %

Réserves
1031,6

milliards de barils
38 années

Production
76,9 Mb/j*

Demande
76 Mb/j*

■  OCDE  ■  Non OCDE  ■  OPEP

Réserves, production 
et demande mondiales en 2001
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* Millions de barils/jour

Source : AIE



Variation
Zones 1999 2000 2001 2001-2000
Amérique du Nord 14,00 14,30 14,38 0,6 %
dont Etats-Unis 8,10 8,11 8,08 – 0,4 %

Canada 2,56 2,74 2,75 0,3 %
Mexique 3,35 3,45 3,56 3,2 %

Amérique du Sud 6,90 7,02 6,96 – 0,9 %
dont Venezuela 3,09 3,22 3,14 – 2,6 %

Europe occidentale 6,76 6,78 6,67 – 1,6 %
dont Royaume-Uni 2,93 2,71 2,55 – 5,9 %

Danemark 0,30 0,36 0,35 – 4,7 %
Pays-Bas 0,05 0,05 0,04 – 12,5 %
France 0,04 0,04 0,04 – 2,8 %
Norvège 3,14 3,32 3,41 2,7 %

Europe orientale 7,68 8,10 8,74 7,8 %
Russie 6,16 6,50 7,02 7,9 %
Autres 1,52 1,60 1,72 7,5 %

Extrême-Orient 6,99 6,97 7,06 1,3 %
dont Chine 3,19 3,23 3,30 2,1 %

Indonésie 1,50 1,42 1,38 – 2,7 %

Pacifique 0,67 0,85 0,78 – 8,9 %
dont Australie 0,61 0,79 0,72 – 9,2 %

Afrique 7,63 7,90 7,93 0,4 %
dont Nigeria 2,06 2,16 2,22 2,9 %

Algérie 1,38 1,44 1,49 3,5 %
Libye 1,44 1,47 1,43 – 3,0 %

Proche et Moyen-Orient 22,04 23,23 22,66 – 2,5 %
dont Arabie Saoudite 8,33 8,81 8,53 – 3,2 %

Iran 3,57 3,76 3,78 0,4 %
Irak 2,54 2,58 2,38 – 7,9 %
Koweït 1,77 1,88 1,84 – 2,2 %
Emirats Arabes Unis(2) 2,42 2,61 2,55 – 2,2 %
dont Abu Dhabi 2,10 2,31 2,28 – 1,3 %

Total(1) 72,67 75,15 75,17 –
Processing gains 1,67 1,72 1,76 2,3 %
Production totale 74,33 76,87 76,93 0,1 %

(dont OPEP) 29,43 30,80 30,18 – 2,0 %
(dont OPEP en %) 40,50 41,00 40,10

11

(1) Inclut le brut, le NGL et les bruts non conventionnels.
(2) Abu-Dhabi, Dubaï, Sharjah et Ras al Khaimah.

Source : Oil market report

Production mondiale de pétrole brut en millions de barils par jour
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Le pétrole dans le monde

Le raffinage dans le monde

En 2001, les marges de raffinage* sont restées
très volatiles et nettement en retrait 
par rapport à 2000 (2,48 contre 3,55 $/b),
marquées par une chute brutale au dernier
trimestre. Sur l’année, c’est une baisse 
de 30 % qui est enregistrée.

Cette baisse s’explique par :
■ le fléchissement de la croissance économique

mondiale et, par voie de conséquence, 
de la demande de pétrole,

■ des stocks industriels plus importants
(+ 1,5 Mt pour les essences et 2,8 Mt pour
les distillats aux USA entre début et fin 2001).

Capacités de raffinage
La capacité mondiale de traitement a atteint 
son point culminant en 1980, année durant
laquelle elle a dépassé 4 milliards de tonnes.
Depuis cette date, elle a régressé jusqu’en 1986,
à un niveau de 3,6 milliards de tonnes, 
inférieur de 12,3 % à celui de 1980.
Depuis 1994, la capacité mondiale augmente 
à nouveau et s’est établie à 4,061 milliards 
de tonnes en 2001.

Traitement en raffineries des principaux 
pays OCDE
En 2001, l’activité de raffinage aux Etats-Unis 
est stable, avec 758 millions de tonnes traitées.
En revanche, l’activité de raffinage a baissé 
au Japon : 206 millions de tonnes de brut 
ont été traitées contre 207 en 2000.
Dans l’Europe OCDE, les raffineries ont traité
657 millions de tonnes en 2001, soit 0,8 % 
de moins que l’année précédente.

* Marge de raffinage/brent, raffinerie européenne dotée d’unités 
de conversion.



Les principaux marchés
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Etats-Unis
La consommation du marché intérieur 
est restée stable en 2001 (869 millions 
de tonnes contre 863 millions de tonnes 
en 2000), avec une évolution contrastée 
selon les produits :
■ La consommation des carburants essence 

est en hausse de 2,5 % (370 millions 
de tonnes contre 361 millions de tonnes 
en 2000).
Les événements du 11 septembre, 
qui ont entraîné une baisse des ventes 
de jet, n’ont pas affecté les ventes de
carburants automobiles, la “driving season”
ayant connu une consommation
particulièrement soutenue.

■ La consommation de carburéacteur 
a souffert des conséquences des attentats 
aux Etats-Unis. En effet, le dernier trimestre 
a vu s’effondrer la consommation de jet 
(– 13 % sur les 4 derniers mois de l’année). 
Sur l’année complète, c’est une baisse 
de 3,2 % par rapport à 2000 que l’on enregistre.

Japon
■ La demande globale du marché intérieur 

est en baisse de 1,4 % (239 millions 
de tonnes en 2001 contre 242 millions 
de tonnes en 2000).

■ Les carburants essence ont progressé 
de 0,8 %.

Zone OCDE Europe
■ La demande totale est restée stable en 2001

(644 millions de tonnes contre 640 l’année
précédente).

■ La demande de carburants essence est 
en baisse de 2,3 % (128 millions de tonnes 
en 2001 contre 131 millions de tonnes 
en 2000).
En revanche, le gazole poursuit son expansion
et augmente de 4 %.

Consommation de produits pétroliers dans les grands pays industrialisés

▼ En millions de tonnes

1979 1998 1999 2000 2001
Etats-Unis 852 828 858 863 869

Europe occidentale 633 615 612 607 611
dont   Allemagne 133 132 128 125 127

Italie 90 85 83 81 80
France 106 89 90 88 89
Royaume-Uni 85 72 71 71 69
Espagne 45 56 58 60 62
Pays-Bas 26 18 19 20 20
Belgique 23 22 22 22 23

Japon 205 243 247 242 239

Source : AIE et BMS



▼ En $/jour       
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Taux de fret VLCC en transport de pétrole brut*

 ■  250 000 t (MT) Golfe Persique/Japon  ■  275 000 t (MT) Golfe Persique/Continent  ■  260 000 t (MT) Forcados/Loop

La dégradation très marquée de l’évolution des taux de fret pour la catégorie des VLCC en 2001 se retrouve pour l’ensemble 
des catégories de transporteurs de pétrole brut.
Le marché des frets des transporteurs de produits pétroliers aura également subi une baisse continue tout au long de l’année 2001, 
mais la moyenne annuelle est demeurée à un bon niveau.

*Revenus moyens

Source : BRS
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Le pétrole dans le monde

Les transports maritimes

Après le niveau record atteint par le marché 
des frets pétroliers en 2000, l’année 2001 
a vu s’inverser complètement la tendance. 
La baisse de la demande de transports 
pétroliers a entraîné une forte chute 
des taux de frets pétroliers. 
Conjuguée avec l’arrivée sur le marché 
des commandes passées de nouveaux tankers,
cette baisse pourrait se poursuivre en 2002.

La flotte pétrolière mondiale
A la fin de l’année 2001, la flotte pétrolière
mondiale des VLCC et ULCC comptait 
427 navires et a poursuivi son rajeunissement.
Dès les premiers mois de 2002, 30 % 
de cette flotte avait moins de cinq ans d’âge 
et les navires de plus de vingt ans 
ne représentaient plus que 20 %.
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LEXIQUE
Port en lourd
Capacité de transport d’un navire comprenant
la cargaison, les soutes 
et les approvisionnements.
Le port en lourd utile ou la capacité effective 
de transport lui est donc toujours inférieur.

ULCC (Ultra Large Crude Carrier)
Navire pétrolier de port en lourd supérieur 
à 300 000 tonnes.

VLCC (Very Large Crude Carrier)
Navire pétrolier de port en lourd compris 
entre 160 000 tonnes et 300 000 tonnes.



■  USA   ■  Canada   ■  Mexique   ■  Amérique du Sud   ■  Europe    ■  CEI   ■  Moyen-Orient   ■  Afrique   ■  Asie et Pacifique

Source : BP Statistical, 2001   
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Que ce soit pour le pétrole ou pour le gaz naturel, l’Union Européenne
devrait de plus en plus recourir à des approvisionnements extérieurs.
L’Union Européenne importe aujourd’hui 50 % de ses besoins énergé-
tiques, et si les tendances actuelles se poursuivent, cette dépendance
atteindra près de 70 % en 2030.
Le débat sur les questions énergétiques du futur, dont celles relatives à
un approvisionnement sûr, a été lancé par la Commission Européenne
dans son Livre Vert intitulé “Vers une stratégie européenne de sécurité
d’approvisionnement énergétique”.
La Commission se propose :
■ de développer une “politique active” de la demande grâce à l’amélio-

ration de l’efficacité énergétique. L’utilisation des technologies dispo-
nibles permettrait, d’après la Commission, d’économiser 18 % de la
consommation actuelle,

■ de développer une politique de diversification au niveau de l’offre, en
donnant la priorité au développement des énergies renouvelables, 
en diversifiant les sources d’approvisionnement.

En parallèle, la Commission poursuit l’objectif de l’achèvement d’un
véritable marché unique de l’énergie avec une ouverture totale du marché
du gaz et de l’électricité pour 2005.

Le pétrole
en 
Europe(
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Deux grands changements à moyen terme
risquent d’avoir d’importantes conséquences 
sur le plan énergétique pour l’Union :

■ la déréglementation des marchés énergétiques
et la baisse des prix à en attendre qui risque
d’encourager une hausse de la demande 
au-delà de ce qui serait souhaitable 
pour répondre à la nécessaire diversification
des sources d’énergie ;

■ l’élargissement de l’Union Européenne 
dont la majorité des nouveaux pays est
constituée de pays ex-socialistes dépendant 
pour leurs approvisionnements énergétiques,
qui explique les pourparlers en cours 
entre la Russie et l’Union Européenne 
pour un partenariat stratégique 
à long terme.

▼ En Mtep

Bilan énergétique global
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Consommation, production 
et importation de pétrole
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Production et réserves

Avec quelque 2 % des réserves prouvées
mondiales de pétrole brut, l’Europe, 
et a fortiori l’Europe des 15, se trouve
largement dépourvue pour satisfaire 
sa demande domestique qui représente 
environ 18 % de la consommation mondiale.

Le taux de dépendance extérieure vis-à-vis 
du pétrole est particulièrement élevé 
et s’est maintenu aux environs des 80 % 
malgré l’exploitation de gisements domestiques 
dont la taille est limitée et le coût de production
relativement élevé. La prise en compte 
de la Norvège dans le contexte de l’espace
économique européen réduit la dépendance
extérieure actuelle de l’Europe à quelque 51 %,
mais seulement pour quelques années encore.
En effet, les ressources pétrolières de l’Europe
occidentale, principalement localisées en mer 
du Nord, sont déjà largement exploitées 
et ne représentent plus que quelque huit années
de production, sans prendre en compte 
les nouvelles découvertes qui ont lieu 
chaque année.

L’Union Européenne doit donc se ravitailler 
à concurrence de 77 % de sa consommation
intérieure auprès des fournisseurs extérieurs
(Norvège incluse). L’OPEP a assuré en 2000 
48 % de ces livraisons.

Parmi les pays non-OPEP, la Norvège 
est le premier fournisseur des pays de l’Union 
à concurrence de 23 % de leurs importations
totales brutes, et est suivie de peu 
par l’ex-URSS (19 %). Les autres fournisseurs
non-OPEP contribuent à la marge 
à l’approvisionnement pétrolier extérieur 
de l’Union.

Pétrole
En 2001, la production européenne zone OCDE
de pétrole brut s’établit à 331 millions 
de tonnes, en diminution de 1,7 % 
par rapport à 2000.

Importations de brut
Les importations des pays de l’Union
Européenne sont stables à 559 millions 
de tonnes en 2001. L’évolution pour les grands
pays consommateurs fluctue entre + 2,3 % 
et – 1,2 %.

Gaz
En 2001, la production européenne de gaz
naturel s’est élevée à 283 milliards de m3/an.
Le Royaume-Uni est le premier producteur
(38 %) devant les Pays-Bas (26 %) 
et la Norvège (19 %).

18
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Le raffinage

La marge moyenne pour une raffinerie 
de la zone Europe du Nord-Ouest (NWE)
approvisionnée en pétrole Brent s’est élevée 
à 21 €/t en 2001 selon les relevés Direm*,
après qu’un des plus hauts niveaux de marges 
ait été atteint en 2000 avec 29,1 €/t. 
Cette baisse s’inscrit dans un contexte 
de décroissance de l’activité économique
mondiale et par voie de conséquence de 
la demande. Les niveaux de stocks ont été
reconstitués.

Les capacités de raffinage
Bien qu’excédentaire d’environ 120 millions 
de tonnes par rapport à la consommation
intérieure de l’Union Européenne, le raffinage
européen n’a pas connu de fermeture 
de capacités en 2001, grâce à des exportations
soutenues de produits pétroliers en particulier
d’essences à destination des Etats-Unis.
La capacité installée s’élève à 728 millions 
de tonnes par an pour 102 raffineries 
dans l’Europe des 15 élargie à la Suisse, 
la Turquie et la Norvège.

*Direm : Direction des Ressources Energétiques et Minérales.

Capacités de raffinage en Europe

▼ Mt/an

Nombre de raffineries Capacités de distillation Baisse des
1978 2001 1978 2001 capacités

Italie 32 17 212 114 – 46 %
France 24 13 169 98 – 42 %
Allemagne 37 14 179 113 – 37 %
Royaume-Uni 19 11 134 89 – 33 %
Pays-Bas 8 6 93 60 – 35 %
Espagne 10 9 76 65 – 15 %

Capacité de raffinage
102 raffineries

Consommation

Au 31/12/2001 : Europe des 15, Turquie, Suisse et Norvège

Le raffinage européen : capacité et consommation

728 Mt/an
609 Mt/an
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Le pétrole en Europe

La demande de produits pétroliers à l’intérieur
de l’Union Européenne a enregistré en 2001 
une légère progression (+ 0,7 %) par rapport 
à l’année 2000.

Dans les principaux pays européens, on note :

■ une forte progression de la consommation 
de distillats moyens, de gazole et de fioul 
de chauffage. Le Royaume-Uni fait exception
en raison des taxes sur le gazole qui sont au
même niveau que celles sur le supercarburant,

■ un recul de la consommation des essences 
au profit du gazole avec l’augmentation 
de la diésélisation du parc automobile
européen.

Evolution de la consommation dans les principaux pays d’Europe

▼ En milliers de tonnes

Carburant Gazole Fioul Total
essence + FOD lourd

Union Européenne 108 255 234 201 47 907 547 113
Variation en % / 2000 – 1,4 % 2,8 % – 6,2 % 0,7 %

Allemagne 27 913 60 574 6 921 126 948
Variation en % / 2000 – 3,1 % 6,7 % 11,4 % 1,4 %

Belgique 2 195 11 210 1 567 22 609
Variation en % / 2000 – 2,2 % 5,6 % – 0,6 % 2,7 %

Espagne 8 481 26 915 6 765 61 948
Variation en % / 2000 – 0,5 % 7,7 % 0,4 % 3,9 %

France 13 569 45 943 3 324 89 196
Variation en % / 2000 – 1,5 % 7,0 % – 22,5 % 1,3 %

Italie 16 555 25 792 14 585 80 487
Variation en % / 2000 – 1,7 % 4,6 % – 15,0 % – 0,5 %

Pays-Bas 4 120 6 672 98 20 064
Variation en % / 2000 2,2 % 0,2 % 104,2 % 2,0 %

Royaume-Uni 20 568 22 169 1 963 69 483
Variation en % / 2000 – 3,9 % 0,0 % 7,0 % – 2,5 %

La consommation de produits pétroliers en Europe

Source : CPDP



La distribution de produits pétroliers

Au 31 décembre 2000, l’Union Européenne
comptait environ 110 900 stations-service, 
soit 600 stations de moins qu’en 1999,
correspondant à une station pour 1 792
véhicules. Cette situation est très contrastée 
en fonction des pays. La France, avec 2,9 stations
par 100 km2, se classe parmi les pays européens
disposant du réseau le moins dense 
(moyenne : 3,4 stations par 100 km2).

Fiscalité des carburants : 
une harmonisation à accélérer
Un processus long et complexe d’harmonisation
de la fiscalité des carburants est actuellement 
en cours au sein de la Commission Européenne.
Pour le secteur du transport routier qui vient
d’être totalement ouvert à la concurrence,
l’absence de taxation harmonisée des carburants

apparaît comme un obstacle au bon
fonctionnement du marché intérieur : 
les accises*, très différentes d’un pays à l’autre,
créent en effet des distorsions de concurrence,
surtout entre pays frontaliers. Plusieurs régimes
dérogatoires permettent aux Etats membres
d’exonérer ou de réduire les droits d’accises 
sur les produits pétroliers : la France et l’Italie
bénéficient actuellement de dérogations pour 
le maintien des réductions fiscales sur le gazole
accordées à l’automne 2000 à leurs
transporteurs routiers. Dans le cadre de la
construction d’un marché unique européen,
une refonte de la fiscalité sur les carburants 
des Etats membres apparaît donc souhaitable,
mais sera sans doute longue à réaliser.

*Accises : taxes applicables à certains produits tels que tabac, alcools,
produits pétroliers.
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L’année 2001 a été marquée par une dégradation générale de l’envi-
ronnement économique, accentuée après les attentats survenus aux
Etats-Unis le 11 septembre 2001.
Les cours du pétrole brut ont connu un net repli par rapport à 2000
(– 4,4 $/baril).
En France, la facture énergétique qui avait doublé en 2000 du fait du
niveau élevé du prix du pétrole et de l’effet dollar n’a connu qu’une légè-
re baisse (– 2,5 %) en raison de l’augmentation de la facture gazière.
En France, la consommation de produits pétroliers a été néanmoins
soutenue, retrouvant les niveaux de 1999, avec un net rebond de la
demande en fioul domestique et une nouvelle progression des ventes de
gazole au détriment des essences.
Pour le raffinage-distribution français, l’année a été contrastée avec une
nette dégradation des marges de raffinage, surtout sensible au 
4e trimestre, du fait du ralentissement de la croissance. Quant au secteur
de la distribution, les marges ont été relativement déprimées, demeu-
rant toujours très inférieures à la moyenne européenne.
La fin de l’année 2001 a été marquée par le basculement progressif 
de l’affichage en euro du prix des carburants dans le réseau de stations-
service.

Le pétrole
en 
France(
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Evolution de la consommation d’énergie 
en France (Mtep)

▼ Corrigée du climat

1999 2000 2001
Energies renouvelables* 12,5 12,7 12,2
Electricité primaire 104,4 109,2 111,2
Gaz naturel 35,3 36,9 37,2
Pétrole 96,5 95,7 96,5
Charbon 14,6 14,2 11,9
Part du pétrole 36,7 % 35,6 % 35,9 %

Total 263,3 268,7 269,0

* 86 % bois

Source : Observatoire de l’énergie
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Le pétrole en France

Le pétrole dans l’économie

Une facture pétrolière en baisse
Assurant près de 36 % des besoins énergétiques
du pays, le pétrole est après l’électricité 
la deuxième source de consommation 
d’énergie en France.
La facture pétrolière française, du fait 
de la baisse du prix du brut, s’établit 
à 19,1 milliards d’euros en 2001, 
soit – 8,8 % par rapport à 2000.
La taxation des produits pétroliers est la
quatrième ressource du budget de l’Etat* 
(32,4 milliards d’euros), après la TVA 
(109 milliards d’euros), l’impôt sur le revenu
(52,4 milliards d’euros) et l’impôt sur les sociétés
(42,8 milliards d’euros). Elle est constituée d’une
taxe intérieure propre aux produits pétroliers
qui a rapporté, en 2001, 25,3 milliards d’euros 
à l’Etat, à laquelle s’ajoutent 7,1 milliards d’euros
au titre de la TVA.

Le maintien de la TIPP flottante
La loi de finances pour 2001 a entériné 
les décisions prises à l’automne 2000 
par le Gouvernement portant sur la fiscalité 
des carburants avec le maintien du mécanisme
de la TIPP flottante destiné à gommer l’effet
amplificateur de la TVA par une baisse 
de la TIPP de même niveau. Compte tenu 
de la baisse des cours du brut, le mécanisme 
a joué à la hausse dès le mois de mars 2001.
Cependant, les Pouvoirs Publics n’ont pas
souhaité reprendre le bonus exceptionnel
accordé en 2000 au moment de la forte
augmentation du prix du pétrole brut alors 
que les conditions requises pour cette reprise
étaient réunies.

*Source : budget de l’Etat.
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Reconduction de la taxation exceptionnelle 
des sociétés pétrolières
Fin 2001, les Pouvoirs Publics ont décidé 
de taxer à nouveau les compagnies pétrolières
par la voie d’un prélèvement exceptionnel 
sur la provision pour hausse des prix.
Cette mesure, qui reconduit la mesure
d’exception prise l’année passée et ne touche
que le seul secteur du raffinage-distribution
français, méconnaît le principe d’égalité devant
l’impôt. Elle pénalise en outre un secteur
industriel indispensable à l’économie du pays 
au moment où l’industrie du raffinage 
doit investir pour adapter l’outil de production
aux nouvelles normes environnementales.

Poursuite de la pause dans la réduction 
de l’écart de la TIPP entre gazole et essence
La mise en place du dispositif de la TIPP flottante 
a stoppé la politique de rattrapage 
du différentiel de taxation entre l’essence 
et le gazole.
La diésélisation du parc automobile s’accélère
encore et aggrave le déséquilibre entre 
la production du raffinage et la structure 
de la demande. Le raffinage français, qui avait
développé ses outils de conversion pour
convertir les bases fioul lourd en essence, 
est devenu excédentaire en essence 
et déficitaire en gazole à la suite de la perte 
du débouché fioul lourd avec la mise en œuvre
du programme électronucléaire. Le raffinage
doit aujourd’hui compenser le déficit de gazole
par des importations massives (9,9 millions 
de tonnes) et exporter les essences
excédentaires (3 millions de tonnes) 
avec une valorisation médiocre.
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Le pétrole en France

L’exploration et la production

La reprise de l’exploitation des champs en 2000 et 2001, après le
ralentissement de 1999, a permis de freiner le déclin de la production
des champs existants, et en particulier, celui des petits champs du 
Bassin parisien. Ce dynamisme des sociétés qui opèrent en France n’a
toutefois pas été suffisant pour compenser le déclin naturel de la 
production. La suppression de la provision pour reconstitution des gise-
ments s’est traduite par un net recul de l’exploration en France au 
profit des pays étrangers. Une relance d’incitations fiscales à l’explora-
tion devient nécessaire pour préparer l’avenir.

Exploration à terre pratiquement nulle
La superficie couverte par les permis de recherche
en métropole a diminué de 14 % avec l’expiration
de cinq permis. L’activité d’exploration terrestre 
a été très réduite, avec une seule campagne
sismique opérée par Vermilion Rep sur le permis
de Saint-Just-en-Brie.
Aucun puits d’exploration n’a été réalisé 
en 2001.

Un certain intérêt pour les permis marins
5 979 kilomètres de lignes sismiques ont été
enregistrés sur les permis en mer de Finistère 
et Finistère atlantique et sur l’autorisation 
de prospection préalable de Rhône Maritime.
Hors métropole, le puits d’exploration 
du permis de Saint-Pierre-et-Miquelon 
s’est terminé à la profondeur de 4 054 mètres 
sans rencontrer d’hydrocarbures.

Gisements du Bassin parisien



Poursuite des forages de développement 
des champs existants
Dans une conjoncture 2001 favorable, 
les huit sociétés opératrices ont réalisé 
vingt-quatre puits de développement, 
avec succès pour vingt-trois d’entre eux, 
sur les gisements de Courbey, Villeperdue,
Vulaines, Champotran, Malnoue et 
le Néocomien. Plus d’un tiers des forages ont été
réalisés en technique de forage horizontal.
Toutefois, les contraintes liées à la
réglementation française continuent 
de constituer un frein à la venue d’appareils
étrangers, et limitent fortement la disponibilité
des appareils de forage en France.

Une production en déclin
En l’absence d’exploration et de découverte, 
les travaux de développement des champs
existants n’ont pas permis de compenser 
le déclin naturel de la production.
La production 2001 de pétrole est en baisse 
de – 2,5 % à 1,38 million de tonnes et celle 
de gaz de – 4 % à 1,81 milliard de m3.
Alors que les gisements de Chaunoy, Cazaux 
et Itteville ont accusé un déclin d’environ
10 %, les champs de Villeperdue (Coparex)
et Parentis (Vermilion Rep) se sont maintenus

grâce à des efforts d’investissements importants.
Les doublements, par rapport à l’année
précédente, des productions des champs de
Charmottes (Madison), Vulaines et Champotran
(Vermilion Rep) témoignent du dynamisme 
de ces sociétés pétrolières bien adaptées 
au développement des petits gisements 
et contribuent à la valorisation du domaine 
minier français.
D’autres sociétés ont également amélioré 
le potentiel de production, Géopétrol 
à Montastruc et en Alsace, Esso Rep 
aux Arbousiers et Coparex à Vert-la-Gravelle.

Des investissements de développement 
en progression, mais une quasi-disparition 
de ceux d’exploration
Ces investissements ont progressé de 55,1 M€

à 65,3 M€ en 2001, en particulier du fait 
de la reprise des activités dans le Bassin de Paris
avec de nombreux travaux à Villeperdue 
par Coparex, Vulaines par Vermilion et 
sur le Néocomien par Madison, mais aussi sur 
le bassin de Lacq par Elf Aquitaine Exploration-
Production France et sur le gisement 
de Courbey par Esso Rep et Coparex.
Par contre, les investissements d’exploration
ont quasiment disparu, avec seulement 5,2 M€.

Gisements du Bassin d’Aquitaine
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Production de pétrole en France en 2001 (en kt)

Production par société Alsace Aquitaine Bassin parisien TOTAL France

Canada Natural Resources 0 0 0 0

Coparex 0 0 172 172

Groupe Total Fina Elf 0 177 165 342

Esso Rep 0 230 174 404

Géopétrol 10 32 37 79

Madison Energy 0 0 64 64

Pétrorep 0 0 30 30

Vermilion Rep 0 180 113 293

Production par région 10 618 755 1 382

Production de gaz en France en 2001 
(en milliers de m3)

Production par société Alsace Aquitaine Bassin parisien TOTAL France

Groupe Total Fina Elf 0 1 676 0 1 676

Gaz de France 0 0 60 60

Gazonor 0 0 83 83

Production par région 10 1 676 143 1 819



Le pétrole en France

Les transports maritimes et intérieurs

L’année 2001 a été marquée, pour le transport maritime pétrolier, par
une forte chute du taux des frets pétroliers, conséquence de la baisse
de la demande de produits pétroliers.
La flotte française a accéléré son rajeunissement.
Les premières mesures européennes de renforcement de la sécurité
maritime ont été mises en œuvre.
L’Industrie Pétrolière a poursuivi en 2001 la mise en œuvre de la
restructuration des grands dépôts de stockage.

La flotte pétrolière française
La flotte française a accéléré son rajeunissement.
La flotte pétrolière française, au 31 décembre
2001, était constituée de 57 navires, 
dont 11 pétroliers long cours transporteurs 
de brut, 35 transporteurs de produits raffinés, 
2 mixtes brut/produits raffinés 
et 9 transporteurs de gaz liquéfié. 
L’âge moyen de la flotte atteint 7,8 années 
à la fin 2001. Sur 57 navires pétroliers, 
33 sont à double coque.
Le port en lourd total de cette flotte 
est de 4,3 millions de tpl.
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Flotte française des pétroliers transporteurs de brut au 31 décembre 2001

Armateur TPL Année de construction
Algarve Euronav SA 298 969 1999

Artois Euronav SA 296 000 2001

Berge Entreprise The Green Tankers 360 700 1981

Berge Sigval The Green Tankers 306 430 1993

Berge Tokyo The Green tankers 298 620 2000

Limburg Euronav SA 299 364 2000

Luxembourg Euronav SA 298 997 1999

New Vision V Ship France 279 864 1994

New Wisdom V Ship France 298 033 1993

Picardie Euronav SA 298 997 1999

Provence M/T Provence SA 285 385 1994

Source : DTMPL (Direction des Transports Maritimes, des Ports et du Littoral)

Total des navires de la flotte pétrolière française en service au 31 décembre de chaque année

1997 1998 1999 2000 2001
Nombre de pétroliers 59 58 61 57 57

Tonnage (103 Tx) 2 593 2 537 2 745 2 678 2 521

Source : DTMPL (Direction des Transports Maritimes, des Ports et du Littoral)
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Le pétrole en France

Les transports maritimes et intérieurs

Renforcement de la sécurité 
des transports maritimes pétroliers

Un premier train de mesures destiné 
à améliorer la sécurité des transports 
maritimes, appelé “paquet Erika 1”, 
a été adopté par le Conseil des ministres 
et le Parlement européen en décembre 2001.
Ces mesures renforcent les contrôles 
dans les ports, le contrôle sur les sociétés 
de classification et accélèrent la cadence
d’élimination des pétroliers à simple coque.

Renforcement des contrôles par l’Etat :
les Etats se sont engagés à augmenter 
le nombre de contrôles réalisés par leurs
inspecteurs. L’apparition d’un coefficient 
de ciblage des navires rendra les contrôles plus
ou moins fréquents. Les navires sous pavillon 
de complaisance immobilisés à plusieurs reprises
pourront se voir bannis des ports européens.

Les sociétés de classification verront leur
responsabilité renforcée et seront sous 
la menace d’un retrait d’agrément
communautaire en cas de défaillance.

L’élimination des navires à simple coque 
des eaux européennes devra être terminée 
d’ici à 2015.

Le “paquet Erika 2” est en cours d’élaboration
et il pourrait comprendre :
■ la mise en place d’un système de suivi 

du trafic maritime,

■ la création d’une agence européenne 
pour la sécurité maritime,

■ et l’instauration d’un fonds complémentaire
européen d’indemnisation en cas de pollution
par les hydrocarbures.

Evolution des trafics pétroliers des ports
Le trafic de pétrole brut est resté globalement
constant en 2001 par rapport à l’année
précédente, mais le trafic du port du Havre
augmente de 2 %, alors que Marseille 
est en baisse de 1,5 %.
Le trafic pour les produits raffinés est resté
assez stable, avec un fléchissement 
de Dunkerque et une progression de Sète.

Transport par oléoducs
Le trafic global de pétrole brut du pipe sud
européen est en baisse de 1 Mt en 2001, 
avec un trafic en hausse de 0,2 Mt vers 
les raffineries françaises et une baisse de 1,2 Mt
du trafic en direction des raffineries étrangères
desservies par le pipe.
Les oléoducs de produits raffinés Trapil et PMR
ont bien fonctionné et leurs trafics sont 
en progression de 0,5 Mt chacun.
Les transports dans le réseau des oléoducs
militaires de l’ODC (Oléoducs de Défense
Commune) ont fortement progressé 
en 2001 de 1 393 à 1 960 millions de tonnes
kilomètres, largement dus à des augmentations
de trafic depuis Dunkerque, d’une part, 
et depuis Marseille, d’autre part, favorisé 
à un moment donné par un différentiel de côte
favorable entre Méditerranée et mer du Nord.
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Importations de pétrole brut

1999 2000 2001
Mt % Mt % Mt %

Marseille 45,06 47,9 46,45 47,3 45,05 45,9

Le Havre 34,06 36,2 34,41 35,1 36,39 37,1

Nantes 8,97 9,5 10,14 10,3 10,12 10,3

Dunkerque 5,96 6,3 7,13 7,3 6,63 6,8

Total 94,05 98,13 98,19

Transport par pipelines

1999 2000 2001
PSE (pétrole brut) 21,1 Mt 21,7 Mt 20,7 Mt

TRAPIL (produits raffinés) 20,7 Mt 20,5 Mt 21,0 Mt

PMR (produits raffinés) 9,6 Mt 9,6 Mt 10,1 Mt

Trafic de produits raffinés

1999 2000 2001
Mt Mt Mt 2000/2001 %

Marseille 11,4 15,10 15,13 0,2

Le Havre 5,9 8,33 8,59 3,0

Rouen 6,45 7,15 7,19 0,6

Dunkerque 5,22 6,65 5,74 – 15,9

Nantes 4,5 4,51 4,49 – 0,4

Bordeaux 3,58 4,12 3,94 – 4,6

La Pallice 2,51 2,57 2,49 – 3,2

Port la Nouvelle 1,53 1,27 1,34 5,2

Sète 1,22 1,17 1,47 20,4

Lorient 0,87 1,05 1,01 – 4,0

Brest 0,95 0,86 0,91 5,5

Bayonne 0,75 0,56 0,57 1,8

Evolution des trafics pétroliers des ports

Dépôts de stockage de produits finis
La réduction du nombre de dépôts de stockage
d’une capacité supérieure à 400 m3 de produits
finis se poursuit. La France compte à la fin 2001
270 dépôts de distribution grands produits,
d’une capacité globale de 12,5 millions de m3.
La capacité physique globale de stockage 
de produits pétroliers (hors GPL) en France 

est de 46,7 millions de m3, y compris 
6,2 millions de m3 de stockages souterrains, 
en réduction d’un million de m3 par rapport 
à l’année précédente.
33,4 millions de m3 de ces capacités sont
localisés dans les raffineries et leurs dépôts
annexes et 13,3 millions de m3 dans les autres
dépôts.
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Le pétrole en France

Le raffinage

Le raffinage français continue de souffrir d’un déficit de conversion par
rapport à sa capacité de distillation. Du fait de l’augmentation de la 
diésélisation du parc automobile, ce sont 10 millions de tonnes de gazo-
le qui ont été importées en 2001 et 3 millions de tonnes d’essences
excédentaires qui ont été exportées.
Les marges de raffinage ont été particulièrement volatiles. Par rapport
à 2000, c’est une chute de 30 % du niveau moyen de la marge qui a
été enregistrée. Au quatrième trimestre, les marges ont été très dépri-
mées, atteignant des niveaux très bas après les attentats de septembre
aux Etats-Unis.
En 2001, les flux de produits finis se sont échangés essentiellement
avec les pays européens (75 % des importations et 70 % des exporta-
tions). S’agissant des essences, les excédents ont été commercialisés 
à hauteur de 55 % vers l’Europe et 37 % vers les Etats-Unis. Pour 
le gazole, les importations proviennent à 88 % des pays européens et
de la CEI.
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L’importation de pétrole brut
Les importations de pétrole brut en 2001 
sont en hausse de 1,6 % par rapport 
à l’année 2000 et s’élèvent 85,4 Mt. L’Europe
reste le premier fournisseur (48 %) devant 
le Proche-Orient (30 %) et l’Afrique (21 %).
La part de l’Europe (CEI comprise) est 
en augmentation de 1,8 % ainsi que celle 
de l’Afrique (4,9 %) au détriment des
approvisionnements en provenance 
du Moyen-Orient (– 7,3%).

L’évolution des capacités de traitement
L’outil de raffinage a été, cette année, encore
utilisé au mieux de ses possibilités.
Les efforts de productivité auxquels les sociétés
se sont attelées depuis des années continuent 
à porter leurs fruits.
Les raffineries françaises ont traité 87,3 millions
de tonnes de pétrole brut au cours de l’année
2001, en hausse de 1,4 % par rapport à 2000.
Cinq raffineries ont été arrêtées pour
maintenance sur au moins 20 jours cumulés 
dans l’année. 
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Le pétrole en France

Le niveau des stocks
En fin d’année 2001, les stocks physiques
effectifs détenus par la profession pétrolière
(raffineurs, distributeurs et SAGESS)
atteignaient 21,4 millions de tonnes.
L’obligation réglementaire française de stocks
stratégiques est égale à 26 % (95 jours) 
des mises à la consommation et s’élevait 
à 17 Mt en décembre 2001.
10,4 Mt de ces stocks stratégiques étaient
couverts par le Comité Professionnel des Stocks
Stratégiques Pétroliers (CPSSP) pour un coût
moyen en 2001 de 22,4 €/t. 
Les stocks détenus par SAGESS pour le compte
du CPSSP ont continué de progresser et ont
atteint 7,7 millions de tonnes, dont 2,2 millions
de tonnes de brut.

Evolution des capacités de traitement*
des raffineries françaises

▼ En millions de tonnes

2000 2001

Nord 7,6 7,6

Flandres (Mardyck) TOTALFINAELF 7,6 7,6

Vallée de la Seine 39,7 39,5

Normandie 34,6 34,9
Gonfreville TOTALFINAELF 16,7 17,0
Petit-Couronne SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL 7,0 7,0
Port-Jérôme ESSO SAF 7,8 7,8
Notre-Dame-  
de-Gravenchon MOBIL 3,1 3,1

Ile-de-France 5,1 4,6
Grandpuits TOTALFINAELF 5,1 4,6

Atlantique 11,9 11,5

Donges TOTALFINAELF 11,9 11,5

Méditerranée-Rhône 35,9 35,0

Berre SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL 6,3 6,3
Lavéra BF France 10,4 10,2
La Mède TOTALFINAELF 7,7 7,7
Fos-sur-Mer ESSO SAF 5,6 5,6
Feyzin TOTALFINAELF 5,9 5,2

Est 4,0 4,0

Reichstett Cie Rhénane de Raffinage** 4,0 4,0

TOTAL GÉNÉRAL 99,1 97,6

* Distillation
** Société des Pétroles Shell 65 %, BP France 17 %, TotalFinaElf 18 %
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La structure du commerce extérieur
Produits raffinés
La balance import/export pour les produits
raffinés en 2001 dégage un solde exportateur 
de 0,9 Mt (avitaillement inclus).
En 2001, les exportations nettes d’essence 
se sont élevées à 3 Mt (en hausse par rapport 
à 2000).
Les exportations à destination des Etats-Unis
sont passées de 820 kt en 2000 à 1 036 kt 
en 2001, reflétant ainsi la persistance de 
la tension sur les essences outre-Atlantique.
La forte demande de gazole, dopée par 
une fiscalité favorable et le manque 
de flexibilité de l’outil de raffinage français,
explique l’augmentation du niveau 
d’importation de ce produit, en hausse de
17,7 % par rapport à 2000 avec 9,9 Mt.

Le raffinage

Origine de l’approvisionnement des raffineries françaises
en pétrole brut

▼ Réceptions en raffineries en milliers de tonnes

2000 2001

Europe 32 680 38,3 % 32 415 37,6 %

dont France 1 455 1,7 % 1 456 1,7 %

Moyen-Orient 31 072 36,4 % 25 226 29,2 %

dont Arabie Saoudite 14 502 17,0 % 11 510 13,3 %

Afrique 13 275 15,6 % 17 559 20,3 %

CEI 7 679 9,0 % 9 935 11,5 %

Amérique 550 0,6 % 1 202 1,4 %

Extrême-Orient 80 0,1 %

TOTAL PÉTROLE BRUT 85 337 100 % 86 337 100 %

Condensats et autres
produits à distiller 550 902

TOTAL GÉNÉRAL 85 886 87 239
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Le pétrole en France

Le raffinage

Evolution des stocks de produits en distribution et raffinage

▼ En milliers de tonnes

2000 2001 Ecart 
Distribution

Super 1 067 1 085
Carburéacteur 661 647
Gazole+ Fod 4 536 4 802
Fioul lourd 139 133
Total 6 403 6 667 264

Raffinage

Brut* 6 695 6 936
Produits intermédiaires 1 587 1 453
Essence 1 295 1 280
Carburéacteur 441 404
Gazole + Fod 2 708 2 284
Fioul lourd 1 108 962
Autres 1 269 1 453
Total 15 103 14 772 - 331

Raffinage + distribution 21 506 21 439 - 67

SAGESS**
Essence 876 876
Gazole + Fod 3 997 4 154
Carburéacteur 466 540
Brut 1 816 2 162
Total 7 155 7 732 577

* Tient compte du stock de brut appartenant à la SAGESS
** Inclus dans le total des stocks raffinage-distribution

▼ En Mt

Commerce extérieur des produits raffinées
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Brut mis en œuvre 86 311
■ Mer du Nord 31 148 
■ Moyen-Orient 25 459 
■ Ex-URSS 9 875
■ Angola, Gabon, Congo 5 344 
■ Nigeria 5 190 
■ Algérie, Tunisie, Egypte 4 306 
■ Libye 2 393 
■ France 1 430 
■ Mexique, Venezuela 1 143 
■ Autres 23 

Sorties sur production
■ Gaz 3 042 
■ Essences 16 346 
■ Mat. prem. chim. 6 355 
■ Carburants aviation 6 145 
■ Gazole + FOD 35 444 
■ Fioul lourd 9 388 
■ Autres 6 124 

82 844

Débouché marché intérieur 89 089
■ Gaz 3 096 
■ Essences 13 409 
■ Matières premières chimiques 10 882 
■ Gazole + FOD 45 737 
■ Fioul lourd 3 325
■ Autres 12 640 

Soutes françaises 777

Autres produits à distiller
+

condensats
940

Prod. extraits du gaz naturel
252

Importations
26 269

Pertes et consommation
5 247Delta stock raffinage

841

Composés oxygénés
+ Huiles régénérées
683

Export et soutes (yc façonnage) 22 158 

Militaires 971

Delta stock distribution 263 

Ajustement - 3 210 

87 251

110 048

26 521

Bilan pétrolier 2001

▼ En milliers de tonnes



Le pétrole en France

Les marchés des produits pétroliers

Dans un contexte de ralentissement de la croissance, la demande intérieure
de produits pétroliers (89,3 millions de tonnes en 2001) a néanmoins
presque retrouvé son niveau de 1999, avec une augmentation par rapport
à 2000 de 1,6 %.
Cette augmentation résulte d’une évolution contrastée des différents marchés :
■ rebond de la consommation de fioul domestique (+ 10,7 %),
■ amplification de la progression du gazole (+ 4,9 %) au détriment des

essences,
■ nouveau repli du fioul lourd (– 22,5 %),
■ recul de la consommation de carburéacteur (– 1,8 %).
La distribution des carburants en stations-service est effectuée majori-
tairement par les grandes surfaces, dont la part de marché dépasse
désormais 57 % au détriment des stations-service traditionnelles ;
800 d’entre elles ont encore cessé leur activité en 2001.
Enfin, 2001 a été l’année du basculement à l’euro des stations-service :
le 1er janvier 2002, les 6 500 stations-service des compagnies pétrolières
ont affiché les prix en euros.

Le marché des carburants : 
reprise après le fléchissement 
observé en 2000
Après une année 2000 marquée par un recul 
de la consommation, le marché des carburants
(essences et gazole) a repris sa progression 
en 2001 avec (+ 2,6 %) 51,9 millions de m3. 
Ce marché, en régulière augmentation,
représente une part toujours plus importante
de la consommation totale de produits
pétroliers.
La demande de gazole a poursuivi en 2001 
sa progression à un rythme encore plus rapide
que celui des cinq années précédentes 
(+ 4,9 % et 33,9 millions de m3), alors que 
la consommation d’essences a continué 
à se contracter (– 1,5 % à 18 millions de m3).

L’année 2001 a constitué un nouveau record
pour les ventes de voitures particulières neuves
diesel qui ont représenté plus de 56 % 
des immatriculations (contre 44 % seulement
deux ans plus tôt), aidées par la fiscalité
française favorable au diesel.
Les ventes de carburants sans plomb 
(+ 5,4 % à 15,1 millions de m3) ont représenté
84 % des ventes totales d’essences, alors 
que le supercarburant ARS (anti-récession 
de soupapes qui remplace le super plombé)
disparaît progressivement (– 26,9 % 
à 2,9 millions de m3) ; le supercarburant 
sans plomb 95 (+ 20 % à 8,6 millions de m3)
continue à se développer très rapidement 
au détriment du supercarburant sans plomb 98
(– 9,3 % à 6,5 millions de m3).
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Consommation française de produits pétroliers*

▼ En millions de tonnes

1979 2000 2001 2001/2000
I. PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 94,6 72,0 73,9 + 2,8 %

Gazole 9,2 27,4 28,7 + 4,9 %
Fioul domestique 30,6 15,6 17,3 + 10,7 %
Carburants essences 17,7 13,8 13,6 – 1,5 %
dont Supercarburant plombé/ARS 14,7 3,0 2,2 – 26,9 %

Supercarburant sans plomb 95 0,0 5,4 6,5 + 20,0 %
Supercarburant sans plomb 98 0,0 5,4 4,9 – 9,3 %

Carburéacteurs 2,5 6,0 5,9 – 1,8 %
Fiouls lourds 28,9 4,3 3,3 – 22,5 %
dont Industrie et divers 17,5 3,1 3,0 – 4,8 %

Centrales électriques 11,5 1,2 0,3 – 70,6 %
Gaz liquéfiés 3,1 3,2 3,1 – 2,6 %
dont GPL-Carburant 0,0 0,2 0,2 – 3,2 %
Autres** 2,5 1,8 2,1 + 20,2 %

II. PRODUITS NON ÉNERGÉTIQUES 11,2 15,9 15,3 – 3,9 %

Matières premières pétrochimiques*** 7,1 11,5 10,9 – 5,5 %
Bitumes 2,9 3,4 3,4 + 1,2 %
Lubrifiants 1,0 0,9 0,8 – 4,5 %
Paraffines + cires 0,1 0,1 0,1 – 7,0 %
Solvants 0,2 0,1 0,1 + 6,5 %

III. MARCHÉ INTÉRIEUR (I + II) 105,8 87,9 89,3 + 1,6 %

Soutes navires étrangers 2,8 2,3 1,8 – 18,0 %
Soutes navires français 2,1 0,8 0,8 – 7,9 %

IV. TOTAL MARCHÉ FRANÇAIS 110,6 91,0 91,9 + 1,0 %
(marché intérieur + soutes)

*Hors consommations propres des raffineries.
**Gaz incondensables, fractions légères, essence aviation, pétrole lampant, brais, coke de pétrole.
***Naphta, gazole, gaz de pétrole liquéfié livrés à la pétrochimie.
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Le pétrole en France

Les marchés des produits pétroliers

Le GPL-carburant : stagnation
Les ventes de GPL-carburant plafonnent 
à 0,2 million de tonnes depuis 1999, alors 
que les années précédentes une très forte
croissance avait été enregistrée du fait 
d’une fiscalité réduite. La distribution du GPL-
carburant en France est assurée par 2 000 points
de vente comprenant environ 200 installations
privatives et 1 800 stations-service.

L’année 2001 a été marquée par la volonté
des Pouvoirs Publics :

■ de continuer à favoriser le développement 
du GPL (crédit d’impôt pour l’achat 
d’un véhicule neuf GPL, fiscalité réduite
appliquée à ce carburant) du fait 
de ses qualités environnementales,

■ de mener à bien le renforcement 
de la sécurité des véhicules fonctionnant 
au GPL qui devront tous être équipés 
d’un limiteur de surpression et/ou 
d’une soupape de sécurité – les véhicules
immatriculés avant le 1er janvier 2000 
devant satisfaire à cette nouvelle obligation
avant le 1er octobre 2002.

Les biocarburants
En 2001, 260 000 m3 d’ETBE* et 350 000 m3

d’EMHV** ont été incorporés dans les carburants
et le fioul domestique, niveau proche de celui 
de l’année 2000.
Les volumes d’ETBE et d’EMHV incorporés ont
plus que doublé depuis 1995. Ils représentent
aujourd’hui 1,5 % du marché des essences 
et 0,5 % des marchés gazole et fioul domestique.

La distribution des carburants automobiles :
accélération des fermetures 
de stations-service en 2001
Le marché de la distribution des carburants
automobiles en stations-service a représenté
43,3 millions de m3 en 2001, en progression 
de 2,6 % par rapport à 2000.
La part de marché carburants des grandes
surfaces s’est encore accrue en passant 
en un an de 55,5 % à 57,2 %.
Le réseau de distribution des carburants
automobiles, constitué par 15 500 points 
de vente à la fin 2001 contre 16 230 un an plus
tôt, s’est contracté à un rythme accru 
par rapport aux années précédentes : 
près de 800 stations-service traditionnelles 
ont cessé leur activité en 2001.

*L’ETBE (Ethyl-Tertio-Butyl-Ether), incorporé aux essences, est produit à
partir d’Ethanol provenant de betteraves et de blé.
**L’EMHV (Ester Méthylique d’Huiles Végétales), qui peut entrer dans la
composition du gazole ou du fioul domestique, est produit essentiellement
à partir de colza et de tournesol.
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▼ En %
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Le pétrole en France

Les marchés des produits pétroliers

Le réseau traditionnel : 
forte érosion en 2001
En 2001, le réseau traditionnel est passé 
de 11 930 à 11 070 points de vente ; 
sa part de marché s’est établie à 42,8 % 
en 2001 contre 44,5 % en 2000.

Les réseaux directs des sociétés pétrolières
Les réseaux aux couleurs des sociétés
pétrolières ont enregistré en 2001 une érosion
de leurs ventes de carburants automobiles, 
avec une part de marché de 39 % contre 40 %
en 2000 ; le nombre de stations-service 
aux marques des sociétés est passé en un an 
de 7 100 à 6 590.

Les stations-service d’autoroutes
Les ventes de carburants sur autoroutes 
sont en progression de 6 %, en ligne avec
l’augmentation du trafic. Le nombre de stations
autoroutières à fin 2001 est supérieur à 400.
2001 a vu l’entrée de nouveaux opérateurs 
sur ce segment de marché à la suite 
de la cession par TotalFinaElf 
de 70 stations-service, dont 17 à Carrefour, 
21 à Agip, 21 à Avia, 4 à Esso, 4 à Shell, 
3 à BP, imposée par la Commission Européenne
au terme de la fusion entre TotalFina et Elf.

Les grandes surfaces : 57 % du marché
La part de marché de la grande distribution 
est passée de 55,5 % en 2000 à 57,2 % 
en 2001 avec un réseau composé 
de 4 410 grandes surfaces distribuant 
des carburants, dont 1 070 hypermarchés, 
et 20 stations-service d’autoroutes.
La pression des grandes surfaces sur les prix, 
qui se caractérise par l’utilisation quasi
systématique des carburants comme produits
d’appel, est permanente.
En France, en 20 ans, la part des grandes
surfaces dans le marché de la distribution 
des carburants automobiles est ainsi passée 
de 12 % à plus de 57 %.
Dans le même temps, le nombre de stations-
service traditionnelles est passé de 40 000 
à 11 070.

Les prix des carburants automobiles : 
détente au second semestre 2001
Après les tensions importantes sur les prix 
des produits pétroliers en 1999 et 2000, 
l’année 2001 se décompose en deux périodes :

■ de janvier à mai, les prix des essences ont
connu un nouveau mouvement de hausse,
alors que le gazole était stable,

■ à partir de juin, les prix de tous les produits
ont suivi une baisse régulière.

Ainsi, le prix moyen TTC du supercarburant
sans plomb 95 a augmenté de près de 0,12 €/l
de janvier à mai 2001, pour rebaisser ensuite 
de 0,18 €/l jusqu’à la fin de l’année. 
Dans le même temps, le prix du gazole a peu
varié durant les premiers mois de l’année, 
puis a enregistré une baisse de 0,07 €/l.
La France reste l’un des pays d’Europe subissant
la plus forte fiscalité sur les carburants
automobiles, notamment sur les supercarburants
sans plomb.
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▼ En euro/litre

SSP 95* Gazole

■  TVA  
■  TIPP 
■  Valeur ajoutée de distribution 
■  Valeur ajoutée de raffinage
■  Prix du brut

Composantes du prix du carburant 

*Super sans plomb 95

0,16

0,95

0,75

0,05

0,15

0,12

0,07

0,15

0,57

0,02

0,38

0,03

Source : Prix pompe : relevés DIREM du 07/01/2002 - Cours du brut (brent) : Platt's

A titre d’exemple, à la fin de l’année 2001, les
taxes – Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers
(TIPP) et TVA – représentaient 77 % du prix
pompe TTC du supercarburant sans plomb 95
et 67 % du prix pompe TTC du gazole.

L’écart de taxes en France entre les deux
produits est également parmi les plus
importants d’Europe. 

Ce différentiel en faveur du gazole a conduit 
à un taux de diésélisation du parc de véhicules
français qui reste aujourd’hui inégalé 
en Europe, et qui continue à croître : en 2001,
les ventes de voitures particulières neuves diesel
ont représenté 56,2 % des immatriculations 
en France, à comparer à une moyenne 35,7 %
en Europe de l’Ouest.
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Le pétrole en France

Les marchés des produits pétroliers (suite)

Le marché du fioul domestique : 
net rebond après le recul de l’année 2000
En 2001, les ventes de fioul domestique 
ont représenté 20,3 millions de m3, en forte
augmentation de plus de 10 % par rapport 
à une mauvaise année 2000. La hausse 
de consommation en 2001 s’explique 
par des conditions climatiques plus rigoureuses
et par des prix du fioul en baisse.
Malgré les mesures d’allégement de la fiscalité
concédées par le gouvernement, les taxes
représentent encore 30 % du prix de vente 
du fioul domestique, bien supérieures à celles
appliquées aux énergies de chauffage
concurrentes (gaz et électricité).

Le marché des lubrifiants : 
consommation en baisse
Les huiles de base sont produites 
dans cinq usines, localisées pour quatre 
d’entre elles dans la vallée de la Seine
(Gonfreville, Port-Jérôme, Notre-Dame-
de-Gravenchon, Petit-Couronne), 
la cinquième à Dunkerque. 
La production d’huiles de base neuves 
s’est élevée à 1 780 600 tonnes en 2001. 
A cela, s’ajoutent environ 41 000 tonnes
d’huiles de base régénérées produites 
par la société Ecohuile dans son usine 
de Lillebonne, située également dans la vallée 
de la Seine.
Plus de la moitié des huiles de base produites 
en France sont exportées.

La consommation intérieure française 
de lubrifiants a représenté en 2001 environ

44

Le chauffage 
au fioul

Pour en 
savoir 

p. 74 plus  (



859 000 tonnes, en diminution de 3,4 % 
par rapport à 2000. Elle se répartit en trois
grandes catégories :

■ les lubrifiants automobiles : 455 200 tonnes
(– 1,6 %),

■ les lubrifiants industriels : 295 100 tonnes
(– 3,0 %),

■ les huiles de procédés : 108 700 tonnes
(– 11,0 %).

La baisse de la consommation de lubrifiants
automobiles s’explique par l’amélioration
continue des performances des lubrifiants 
qui permet de diminuer la fréquence 
des vidanges.
La consommation des lubrifiants industriels 
et des huiles de procédés est liée à l’activité
industrielle nationale.

L’élimination des huiles usagées
L’un des principaux problèmes posés 
par l’utilisation des lubrifiants est celui 
de la récupération et de l’élimination 
des huiles usagées noires. 
Alors que les huiles de procédés – utilisées
comme matières premières industrielles – 
et une partie des lubrifiants industriels 
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peuvent être facilement réutilisés après
nettoyage, les lubrifiants automobiles 
et certains lubrifiants industriels 
deviennent, après utilisation, 
des “huiles usagées noires”, déchet nécessitant
d’être traité.

Le “gisement” français d’huiles usagées
récupérables a été évalué en 1999 à environ 
380 000 tonnes, dont environ 265 000 tonnes
d’huiles industrielles et d’huiles moteurs dites
“noires” et 115 000 tonnes d’huiles industrielles
dites “claires” – huiles pour transmissions
hydrauliques, huiles isolantes ou huiles 
pour mouvements par exemple 
(qui peuvent être réutilisées après nettoyage).

Le problème de la récupération des huiles
usagées se pose donc essentiellement pour 
les huiles “noires”, dont il convient 
de noter que l’efficacité de la collecte 
est déjà supérieure à 80 %.

La taxe parafiscale perçue par l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie) pour la gestion de la filière huiles
usagées a été intégrée depuis le 1er janvier 1999
à la Taxe Générale sur les Activités Polluantes

Elimination
des huiles

usagées
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Le pétrole en France

Les marchés des produits pétroliers

(TGAP). Elle est appliquée aux lubrifiants 
dont l’utilisation génère des huiles usagées. 
Cette taxe, versée au budget général de l’Etat,
s’élève au 1er janvier 2002 à 38,11 €/tonne.

Les autres produits
Carburéacteurs : nette baisse d’activité
Ce marché international, en croissance 
quasi systématique d’une année sur l’autre, 
se développe en fonction de l’évolution 
du trafic aérien. Or, en raison notamment 
des conséquences des événements 
de septembre 2001, la consommation 
de carburéacteurs sur le marché français 
a enregistré en base annuelle une chute 
de 1,8 % par rapport à 2000 à 7,3 millions 
de m3. 
Il s’agit de la baisse de consommation la plus
forte depuis 1981. 

Fioul lourd : une dégradation très préoccupante
Les consommations totales de fioul lourd 
ont fortement chuté en 2001 à 3,3 millions 

de tonnes contre 4,3 millions de tonnes 
en 2000, essentiellement du fait d’EDF 
dont les centrales ont réduit leur recours 
au fioul lourd de 70 % du fait d’un fort taux
d’utilisation des centrales nucléaires. 
Dans le même temps, les autres 
consommateurs de fioul lourd réduisaient
également leur demande de 4,8 % à 3 millions
de tonnes. 
La perte du débouché fioul lourd handicape 
les raffineries françaises qui ne peuvent plus
commercialiser sur le marché français le produit
fatal du raffinage.

Bitumes : un marché stabilisé
Le marché des bitumes est globalement stable
en France depuis plusieurs années. 
Il est essentiellement dépendant 
de l’évolution des crédits publics de l’Etat 
et des collectivités locales consacrés 
aux routes et à leur entretien.
En 2001, ce marché a représenté 3,4 millions 
de tonnes, niveau équivalent à celui de 2000.
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GPL (Gaz de Pétrole Liquéfiés)
Les ventes totales de GPL, butane et propane
(GPL-C non inclus), ont atteint 2,9 millions 
de tonnes en 2001, à un niveau proche de celui
des années précédentes.

largement le calendrier du passage à l’euro 
des stations-service afin de pouvoir opérer
totalement en euro dès le 1er janvier 2002.
Deuxième trimestre 2001, les premiers tests 
en grandeur réelle étaient lancés pour roder
l’ensemble des procédures techniques, mettre 
au point les plans de formation et recueillir 
les réactions des usagers.
Fin mai 2001, l’opération de basculement définitive
à l’euro des stations-service débutait pour prendre
sa pleine vitesse au mois de septembre. Dès la fin
octobre, 40 % des stations-service étaient converties
et 75 % fin novembre. Au terme de cette étape,
on a pu noter que le basculement s’était passé
pratiquement sans problème pour les
consommateurs. C’est ainsi que moins de 0,5 %
des réclamations recensées concernaient 
des litiges liés à l’euro.
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Au terme d’une opération minutieusement 
préparée depuis plus de 2 ans et d’une mise 
en place sur le terrain menée systématiquement
sur les 8 derniers mois de l’année 2001,
les 6 600 stations-service des sociétés
pétrolières ont passé avec succès le cap 
de l’euro.

Les grandes étapes du passage à l’euro 
pour les stations-service
Les travaux de planification du passage à l’euro
ont commencé dès la fin de l’année 1999 
en relation avec les fournisseurs de matériels 
de distribution et de logiciels regroupés au sein 
du Syndicat de la Mesure, les fabricants 
de panneaux d’affichage, les banques 
et le GIE cartes bancaires.
Fin 2000, le Conseil National de la Consommation
entérinait le souhait des professionnels d’anticiper

Passage à l’euro des stations-service

Les chiffres clés du passage à l’euro des
stations-service des sociétés pétrolières
■ 1er janvier 2002 : 6 600 stations-service à l’euro
■ 2 ans de préparation
■ 8 mois de basculement
■ 25 000 gérants et personnels d’exploitation formés
■ 30 millions d’euros d’investissement

Cette famille de produits, issue des coupes 
les plus légères du raffinage du pétrole, 
est utilisée principalement pour les besoins
domestiques. Les qualités environnementales 
de ces produits en font un combustible 
très apprécié pour le chauffage individuel 
ou collectif.
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Le pétrole en France

La protection de l’environnement

L’année 2001 a vu la parution et la mise en application de textes nationaux
et européens concrétisant la poursuite de la politique environnementale
amorcée et développée les années antérieures dans le domaine de l’amélio-
ration de la qualité de l’air au travers des travaux en cours sur la stratégie
acidification, le projet de plafonds nationaux d’émissions (dioxyde de soufre -
SO2 -, oxydes d’azote - NOx - et composés organiques volatiles - COV) et
la réduction des Gaz à Effet de Serre.
Concernant le changement climatique, notamment la maîtrise des émissions
de CO2, la conférence de Marrakech a confirmé les orientations de la précé-
dente conférence de Bonn. Le Japon et la Russie ont donné leur accord pour
ratifier le protocole de Kyoto, les Etats-Unis restant sur leur position.

En France, suivant l’exemple
de plusieurs pays européens,
une concertation a été lancée
début 2002 pour mettre 
en place des engagements
concertés entre les Pouvoirs
Publics et les Industriels pour
la maîtrise des émissions de
gaz à effet de serre.
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Qualité de l’air
L’Industrie Pétrolière a participé aux divers
groupes de travail initiés pour la mise en place
du registre européen des émissions polluantes -
EPER - et a poursuivi ses travaux dans le
domaine de la réduction des émissions avec le
programme Auto-Oil II, et le programme de
récupération des vapeurs d’hydrocarbures en
station-service dans sa seconde phase “Stage 2”.
L’Union Européenne a poursuivi la publication et
la mise en place de la directive cadre et des
directives filles sur la qualité de l’air, en
particulier la directive sur les émissions de CO
et de benzène, sur les grandes installations 
de combustion (GIC), les plafonds nationaux
d’émissions (NEC) et poursuit l’élaboration 
de la directive Ozone et des directives sur les
métaux lourds.

La récupération des vapeurs d’hydrocarbures :
50 % de réduction dans la chaîne pétrolière
en 5 ans
L’Industrie Pétrolière s’est engagée de longue
date dans des programmes de réduction des
vapeurs d’hydrocarbures émises aux différents
stades du stockage et de la distribution 
des produits pétroliers.
En effet, de par leurs propriétés, ces composés
appelés composés organiques volatils - COV -
peuvent participer à des réactions
photochimiques entraînant la formation d’ozone
troposphérique.
Le programme élaboré par la Commission
Européenne depuis 1982 se décompose en deux
étapes, nommées stage 1 et stage 2.
Le stage 1 concerne tous les stockages et
chargement des camions en dépôts et raffineries
ainsi que le dépotage dans les cuves des stations-
service. Cette étape 1 s’est achevée en 2001.

Le stage 2 a débuté en avril 2001 et se
terminera fin 2004. Il concerne la récupération
des vapeurs au niveau des volucompteurs
d’essences des stations-service. 
Le planning en est le suivant :

■ dès avril 2001, équipement des nouvelles
stations d’un volume annuel prévisionnel de
plus de 3 000 m3,

■ dès avril 2002, équipement des stations d’un
volume annuel supérieur à 4 500 m3

d’essences (soit environ 1 500 stations-service),

■ dès septembre 2003, équipement des stations
d’un volume annuel supérieur à 3 000 m3.

Grâce à ces nouveaux équipements, l’Industrie
Pétrolière réduira sa production de COV 
de 91 000 tonnes, soit plus de la moitié 
des 165 000 tonnes de COV qu’elle émettait 
en 1990.

Pour mémoire, la France émettait en 1990 
2,8 millions de tonnes par an de COV, 
dont notamment :

■ 1,05 million de tonnes émis par les véhicules,

■ 660 000 tonnes par l’industrie, le résidentiel,
le tertiaire,

■ 170 000 tonnes par l’Industrie Pétrolière.

Les investissements engagés représentent plus
de 600 millions d’euros correspondant :

■ pour le stage 1 à 79 000 tonnes de COV
récupérées (stockages, postes de chargement,
achat de nouvelle flotte de camions ad hoc,
déchargement en stations-service) pour 
un coût de 500 millions d’euros,

■ pour le stage 2 à 12 000 tonnes de COV
récupérées pour un coût de l’ordre de 
100 millions d’euros. 

Qualité
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Le pétrole en France

Dans le domaine de l’acidification
La stratégie de l’Union Européenne s’appuie
notamment sur la révision des directives
Grandes Installations de Combustion et plafonds
nationaux d’émission.
La France s’est engagée à respecter des plafonds
qui correspondent à des émissions de 6,4 kg 
de SO2 et de 13,8 kg de NOx par an et 
par habitant.
Pour tenir ces plafonds, l’industrie du raffinage
entreprendra de nouveaux investissements
estimés :

■ pour le SO2, à près de 61 M€/an (en prenant
pour référence les années 1990 et 2010), 
soit environ 800 €/t/an, afin de réduire 
les émissions directes en raffineries,

■ pour les COV, à 610 M€ (stage 1 et stage 2
rappelés ci-dessus),

■ pour les NOx, la mise en place de carburants
à 10 ppm de soufre, à partir de 2005, devrait
permettre de satisfaire cette norme.

L’Industrie Pétrolière demande que le niveau 
des plafonds nationaux d’émission, en particulier
pour le SO2, soit réexaminé en 2004 ; 
ainsi, le bilan des mesures prises sera fait avant
de décider de nouvelles réductions qui
conduiraient à une augmentation des
consommations d’énergie en raffineries et donc
à émettre des tonnes de CO2 supplémentaires.

Changement climatique
Les engagements de Kyoto de décembre 1997
requièrent pour l’Europe, à l’horizon 2008-2012, 
une réduction de 8 % de ses émissions de gaz à effet
de serre (GES) par rapport à leur niveau de 1990.
Ces gaz à effet de serre, pour l’essentiel (80 %),
sont constitués de CO2 d’origine énergétique. 
La France pour sa part devra maintenir ses
émissions au niveau de 1990, soit une réduction
de plus de 20 % par rapport au niveau auquel 
la croissance les aurait naturellement portées.
Ces objectifs seront très difficiles à atteindre. En
effet, l’Europe émet déjà deux fois moins de CO2

par habitant (2,1 t/hab/an*) que l’OCDE (4,1 t/
hab/an*), alors que les objectifs de réduction du
Japon et des USA ne sont que de 6 et 7 %. 
Les gisements d’économies sont en outre plus
faibles en Europe. La situation est plus difficile
encore en France où les émissions ont déjà été
réduites à 1,8 t/hab/an grâce aux précédents
programmes d’économie d’énergie et au taux
d’équipement électronucléaire et hydraulique.

Pour l’Industrie Pétrolière, la mise en place d’un
mécanisme efficace et équitable de réduction
des émissions de gaz à effet de serre passe par :

■ l’utilisation de tous les mécanismes de
flexibilité possibles,

■ la prise en compte des émissions
supplémentaires de CO2 des raffineries
induites par les nouvelles normes
environnementales (émissions fixes et produits)
et l’évolution du marché, en particulier
l’augmentation de la diésélisation du parc
automobile européen qui conduit à des
besoins en énergie supplémentaire au stade 
du raffinage,

■ l’absence de nouvelle taxation. En effet,
l’alourdissement de la fiscalité serait contre-
productif et aurait pour effet de réduire 
les capacités d’investissements de l’Industrie.

▼ Mt/an de carbone

Zéro croissance des émissions, soit : 
- 16 Mt/an pour les 6 GES et - 13 Mt/an pour le CO2 en 2008-2012

Le défi de Kyoto pour la France
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Pollution des sols
Les travaux avec le Ministère de
l’Environnement, concernant l’évaluation 
des sites pollués, se sont poursuivis et ont
abouti courant 2001 à la publication de la
version finale du document guide pour effectuer
les études simplifiées et détaillées des risques.

Protection des eaux
Au niveau européen, la directive cadre sur 
les ressources en eau de la Communauté est
parue fin 2000 après une dernière consultation
du Parlement.
Suite à cette publication, le Ministère de
l’Environnement a entrepris la révision de la loi
française sur l’eau dont l’Assemblée Nationale 
a adopté le projet en première lecture, 
en janvier 2002.
Ce projet ouvre de nouveaux champs
d’intervention aux agences de l’eau qui
assisteront désormais les collectivités territoriales
dans leurs missions de service public de l’eau 
et d’assainissement.
On notera des mesures nouvelles, en 
particulier dans les domaines de la planification
locale, des missions et des redevances 
des agences de l’eau, de la gestion du risque
d’inondation, ainsi que des mesures visant 
à concourir à la protection des ressources 
et des milieux. Il a également été créé 
un Haut Conseil des services publics de l’eau 
et de l’assainissement.

L’élimination des déchets
Le Ministère français de l’Environnement a fait
procéder à l’établissement par les départements
de “Plans déchets” dont plusieurs intéressent
directement les raffineries.

Suite à la parution au Journal officiel
des Communautés de la nouvelle nomenclature
des déchets applicable à compter du 1er janvier
2002, l’UFIP a publié courant 2001 une mise à
jour de son “Guide pour la gestion des déchets
pétroliers” issus des raffineries, des dépôts et
stations-service, destiné à l’usage des
exploitants. Les travaux de la Commission
Européenne tendent à promouvoir, au travers
de la nouvelle classification, le principe du tri
sélectif, et certaines rubriques (matériaux,
catalyseurs, graisses et huiles, par exemple) 
ont été largement détaillés dans cet objectif.
L’Union Européenne a poursuivi ses travaux
législatifs sur l’élimination des déchets, 
en particulier en ce qui concerne la mise 
en décharge et l’incinération des déchets 
et diverses dispositions concernant le recyclage,
le compostage et la classification des déchets en
vue de la récupération d’énergie ; l’un des axes
retenus est en particulier une réduction
échelonnée dans les années à venir de mise 
en décharge des déchets biodégradables.
Fin 2000, la directive concernant les installations
portuaires de récupération des déchets
d’exploitation des navires et des résidus de fond
de citerne est parue et nécessite la mise 
en place avec les autorités portuaires nationales
de plans de collecte de ces déchets.

Autres domaines
Dans les autres domaines touchant à
l’environnement, la Commission poursuit ses
travaux dans le domaine de la prévention et 
de la répression des atteintes à l’environnement.
Le projet de texte sur la responsabilité
environnementale a été largement modifié et
devrait être publié sous forme d’une directive
courant 2002.
A l’initiative du Danemark, un projet 
de directive régissant les atteintes 
à l’environnement devrait voir le jour 
en 2002.
Enfin, de nouvelles dispositions concernant 
la participation du public, des ONG et des
associations environnementales ont été
développées pour favoriser l’accès du public 
à l’information environnementale. 
Dans ce cadre, l’Union a lancé un projet pour 
la collecte des données environnementales
relevant du système de déclaration des
émissions polluantes - EPER - et a demandé 
à l’Agence européenne de l’Environnement d’en
assurer la diffusion après traitement via 
le système Internet. Cette disposition devrait
intervenir courant 2002-2003.



Le pétrole en France

La maîtrise des risques industriels et la sécurité

L’année 2001 a été marquée par la catastrophe survenue le 21 septembre
2001 à Toulouse dont l’enquête, à ce stade, n’a pas encore déterminé
les causes. Les Pouvoirs Publics ont immédiatement engagé un débat
national sur la maîtrise des risques industriels en y associant l’ensemble
des parties prenantes. En outre, une Commission d’enquête de
l’Assemblée Nationale a remis un rapport contenant 90 propositions et
un projet de loi devrait être voté par le Parlement fin 2002.
En 2001, l’Industrie Pétrolière a publié un nouveau guide méthodologique
professionnel pour la réalisation des études de danger en raffineries,
installations de stockages et dépôts de produits pétroliers.
Comme chaque année, la Commission Paritaire Sécurité a examiné les
conditions de mise en œuvre de l’accord de branche sur la sécurité,
signé en juin 1995 entre l’UFIP et les organisations syndicales.
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La maîtrise des risques industriels
Après la catastrophe de Toulouse, 
le Gouvernement a engagé une nouvelle
réflexion sur l’ensemble des moyens destinés 
à mieux maîtriser les risques industriels 
liés aux installations fixes.
Un projet de loi tendant à renforcer cette
maîtrise des risques technologiques a été
adopté le 13 février 2002 par le Conseil 
des Ministres. Ce texte a été précédé par 
la publication du rapport de M. Philippe ESSIG
synthétisant le débat national sur les risques
industriels engagé d’octobre à décembre 2001
et par la parution le 29 janvier 2002 du rapport
de la Commission d’enquête de l’Assemblée
Nationale sur la sûreté des installations
industrielles.

Les principales orientations de ces rapports 
se retrouvent dans le projet de loi dont les
principales dispositions prévoient :

■ l’extension de la procédure des servitudes
d’utilité publique en cas de risques
supplémentaires causés par des installations
nouvelles sur sites existants et par des
changements notables nécessitant le dépôt
d’une nouvelle demande d’autorisation
d’exploitation ;

■ l’institution de plans de prévention des risques
technologiques (PPRT) autour d’installations 
à hauts risques. Ils définissent les mesures 
ou recommandations pouvant être appliquées
dans les zones décrites dans le plan ;

■ la création de comités locaux d’information 
et de prévention des risques technologiques
dotés notamment du pouvoir de demander
des expertises ;

■ l’extension des compétences des Comités
d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions 
de Travail (CHSCT) dans le domaine 
de la réglementation du travail concernant 
les établissements Seveso “seuil haut” 
de plus de 50 salariés, avec notamment :

- la consultation préalable sur les décisions 
de recours à la sous-traitance, sur les
documents transmis aux autorités en charge
de la protection de l’environnement, faculté
de recourir à l’expertise,

- la création de CHSCT à deux composantes
de façon à associer les entreprises
extérieures aux risques de l’établissement,
avec la possibilité de créer des comités
interentreprises de santé et de sécurité 
au travail dans le périmètre des PPRT.

Concernant la maîtrise de l’urbanisation,
l’Industrie Pétrolière souhaite participer 
à l’élaboration des textes réglementaires
permettant la mise en place des plans 
de prévention des risques technologiques.
Elle souhaite qu’une méthodologie, 
harmonisée avec les autres pays de l’Union 
Européenne, intégrant les facteurs 
de probabilités, permette de fixer 
uniformément les seuils des scénarios
accidentels retenus pour chacune des zones 
d’application du plan.
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La maîtrise des risques industriels et la sécurité

La déclinaison de cette méthodologie 
à l’échelle locale devrait se faire en concertation
avec l’ensemble des acteurs concernés.
Le partage des coûts associés devra être
clairement défini entre l’Etat, les collectivités, 
les industriels et les citoyens.

Le rapport Essig et le rapport de la Commission
d’enquête préconisent une rénovation 
des études de danger et insistent sur la
nécessité d’améliorer le retour d’expérience.

Dans ce contexte, l’UFIP a terminé la rédaction
d’un guide méthodologique pour la réalisation
des études de danger en raffineries, stockages et
dépôts de produits liquides et liquéfiés. 
La publication de ce guide date de mai 2001.
Cet ouvrage a été expertisé par l’INERIS 
et se trouve en attente d’une reconnaissance
par le Ministère de l’Environnement. 
Une version informatisée sera disponible 
à partir du second semestre 2002.
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Le pétrole en France

La maîtrise des risques industriels 
et la sécurité

L’accord de branche sur la sécurité
La Commission Nationale Paritaire Sécurité 
a examiné le 27 septembre 2001 la mise 
en œuvre des dispositions de l’accord 
de branche sur la sécurité, signé le 19 juin 1995.
Les résultats obtenus en raffineries et 
en dépôts, notamment dans l’application 
des procédures d’agrément des entreprises
extérieures, le suivi des indicateurs de sécurité
de leurs personnels et le contrôle des niveaux 
et volume de leurs sous-traitances ont été
examinés. Les partenaires sociaux se sont mis
d’accord sur un processus destiné à faire
l’inventaire des points de l’accord qui pourraient
faire l’objet d’un réajustement.
Les organisations syndicales ont également 
été informées des travaux réalisés en matière 
de sécurité, notamment la parution du guide
méthodologique UFIP pour la réalisation 
des études de danger en raffineries, stockages 
et dépôts de produits liquides ou liquéfiés.

Accidents du travail : un taux parmi 
les plus bas qui reste encore à améliorer
Les taux d’accidents du travail dans l’Industrie
Pétrolière continuent à s’inscrire à des niveaux
largement inférieurs à ceux connus pour
l’ensemble des branches. Les différentes courbes
des taux de fréquence 2001 montrent 
que l’Industrie Pétrolière, bien que très
performante, a connu en 2001 un léger recul 
de ses performances. En associant les
entreprises extérieures à sa démarche sécurité,
elle apporte une contribution positive 
à la réduction des taux d’accidents sur les sites
industriels. En effet, le taux de fréquence 
des accidents concernant les entreprises
extérieures lorsqu’elles travaillent sur les sites
de raffinage ont notablement diminué.

▼ En million d'heures travaillées

* CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie

Source : CNAM / GESIP

Évolution du nombre d'accidents
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La formation à la sécurité
Le Groupe d’Etude de Sécurité des Industries
Pétrolières (GESIP) regroupe 53 sociétés
représentant les industries pétrolières,
pétrochimiques et chimiques en France 
et à l’étranger.
Le GESIP fonctionne grâce au partage d’expérience,
provenant des quelque 150 experts et des 
2 700 stagiaires formés chaque année. C’est en
effet la recherche avec des essais, et le retour
d’expérience qui permettent d’expliquer les
accidents survenus et d’en éviter de nouveaux.
Le GESIP a dispensé au cours de l’année 2001,

sur ses installations en grandeur réelle à Vernon
dans l’Eure et sur d’autres sites de formation,
environ 5 000 journées de stages pour près 
de 3 000 stagiaires. 1 595 journées de stages
ont été destinées à des stagiaires de l’Industrie
Pétrolière et environ 500 pour les officiers 
ou sous-officiers des secours publics.
Des stages décentralisés ont été mis en place,
notamment pour l’Afrique.
En ce qui concerne les transports, l’Association
pour la Prévention dans les Transports
d’Hydrocarbures (APTH) a formé au cours 
de l’année 2001, dans plus de 70 villes de France
et Dom, plus de 30 000 stagiaires en majorité
conducteurs de véhicules transportant 
des marchandises dangereuses.
Le centre technique du Creusot a accueilli plus
de 1 500 stagiaires pour des formations pratiques
et d’amélioration des comportements à la
conduite. Ces actions de formation pour les
transports sont complétées par des actions de
formation concernant les domaines du
chargement, déchargement des produits ainsi
que la formation de moniteurs ou animateurs
d’entreprises routières.
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Le pétrole en France

Les relations humaines

Les activités de l’Industrie Pétrolière en France recouvrent la recherche
et la production d’hydrocarbures, le raffinage et la distribution de produits
pétroliers. Les sociétés adhérentes à l’UFIP ont poursuivi en 2001 leurs
programmes de restructuration à la suite des fusions intervenues en
2000 et les effectifs en France sont en légère baisse. Ils sont de l’ordre
de 19 100 salariés.
En 2001, l’UFIP a signé pour la profession un accord de branche avec les
organisations syndicales et a relancé le dialogue social sur la sécurité.



22 novembre 2001 : signature d’un accord
salarial de branche
L’UFIP et les organisations syndicales CFDT,
CFE-CGC et CFTC ont conclu un accord 
définissant les mesures salariales de branche
applicables en 2002 aux personnels relevant de
la convention collective de l’Industrie du Pétrole.
Les salaires minimaux par coefficients sont 
augmentés de 1,9 % au 1er janvier 2002.
Une disposition particulière porte à 7 400 francs
(1 128,13 euros) le salaire minima mensuel d’un
salarié à temps plein au coefficient 140 de 
la convention collective nationale de l’Industrie
du Pétrole.
Le niveau de la ressource minimale annuelle
garantie en 2002 est fixé à 92 700 francs 
(14 132,02 euros).

Accord Sécurité dans les installations 
pétrolières
Un groupe de travail paritaire a été chargé
d’examiner les conditions de mise en œuvre 
de l’accord de 1995 en vue de déterminer 
les éventuels aménagements qu’il conviendrait
de lui apporter dans l’environnement industriel
de 2002.
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Le pétrole en France

L’emploi et la formation professionnelle
Les effectifs couverts par la convention
collective nationale de l’Industrie du Pétrole
sont de l’ordre de 30 000 personnes qui se
répartissent de façon à peu près égale entre 
les grands secteurs d’activité : raffinage,
distribution, centres administratifs et de
recherche.
Le haut niveau de technicité de l’Industrie
Pétrolière est attesté par l’importance des
emplois d’ingénieurs, cadres, agents de maîtrise
et techniciens qui représentent 83 % du total
des effectifs. Les femmes représentent près du
quart de ces effectifs.

Attachées tant à l’amélioration qu’à
l’actualisation des compétences mises en œuvre
au quotidien, les entreprises pétrolières
consacrent près de 5 % de leur masse salariale 
à la formation professionnelle.
En 2000, 58 % des salariés ont bénéficié d’une
formation. La durée moyenne des formations
dispensées aux stagiaires est de 39,4 heures,
pour un coût unitaire moyen de 24 800 francs
(3 780 euros).
Les entreprises pétrolières continuent
d’apporter leur contribution à l’insertion 
des jeunes dans le monde du travail en
accueillant de nombreux étudiants en formation
en alternance, en apprentissage ou en stage
(plus de 200 contrats en alternance et plus 
de 200 en apprentissage).
La Commission de l’Emploi, instance paritaire
nationale professionnelle, examine au cours de
ses réunions trimestrielles les différents aspects
de la situation de l’emploi dans la branche :
évolution des effectifs, bilan de la formation
professionnelle, actions d’insertion
professionnelle des jeunes (apprentissage 
et alternance) et définit annuellement la liste 
des centres de formation d’apprentis qui
bénéficieront d’un financement de la branche.



Les métiers du pétrole
L’Industrie Pétrolière n’est pas une industrie 
de “main-d’œuvre”, mais de haute technologie,
mettant en œuvre des techniques de pointe,
souvent d’avant-garde.
Depuis la prospection maritime ou terrestre 
de sites susceptibles de contenir du pétrole, 
en passant par le raffinage du pétrole brut
jusqu’à la livraison des produits finis au domicile
des clients, l’Industrie Pétrolière, tant par 
ses emplois directs que par ceux qu’elle induit,
occupe aujourd’hui plus de 108 000 personnes.
Plusieurs bassins d’emploi, principalement la
Basse Seine et l’étang de Berre, mais également
l’Alsace, le Nord, la Loire-Atlantique, le Rhône,
l’Ile-de-France ou l’Aquitaine, bénéficient de
l’effet d’attraction produit par les sites pétroliers :
implantation de pétrochimie, épanouissement de
nombreuses entreprises de fournitures et de
prestations de services industriels les plus variés.
Une Industrie Pétrolière forte, en mesure 
de répondre aux défis de la concurrence 

par l’amélioration constante de sa compétitivité, 
est un gage de la sauvegarde de l’emploi dans 
les régions où elle est implantée.
La chaîne pétrolière offre à chacun de ses
maillons : exploration, forage, production,
transport de brut, raffinage, pétrochimie,
fabrication, transport et stockage de produits
finis, distribution, gestion, administration,
finances, informatique, ressources humaines,
communication, une variété d’emplois
susceptible de combler les aspirations des
hommes et des femmes désireux de s’investir
dans une industrie de premier plan.
Les diplômés de formation scientifique
supérieure et les techniciens peuvent trouver
des opportunités de carrière dans les secteurs
de la recherche fondamentale et appliquée
développée par les entreprises et les groupes 
et souvent réalisées en coopération avec
l’Institut Français du Pétrole (IFP), le Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
et les universités.

Les relations humaines
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Les concentrations des polluants d’origine automobile dans l’atmosphère
des villes européennes ont été abaissées de façon spectaculaire, au point
que la Commission Européenne n’a pas hésité à qualifier cette évolution
de “success story”.
Cette priorité traitée, des études approfondies sont en cours sur des sujets nouveaux comme l’effet des
particules fines sur la santé ou les mécanismes de formation des pics d’ozone, ainsi que leur prédiction.
L’Industrie Pétrolière s’associe pleinement à ces recherches et poursuit son engagement en
collaboration avec les Constructeurs Automobiles et les Administrations dans ce processus de
réduction de la pollution urbaine.

Les concentrations des polluants en ville 
divisées par dix en trente ans

Au cours des trente dernières années, les concentrations des
polluants surveillés dans l’atmosphère des villes ont été divisées
par dix. Ces améliorations se poursuivent encore aujourd’hui.
L’évolution est similaire dans la plupart des villes de France et
d’Europe où la qualité de l’air fait l’objet de surveillance.

L’abaissement de la teneur en soufre des fiouls domestiques,
de l’essence et des gazoles, le développement de l’essence
sans plomb, complété par la suppression de l’essence plombée,
l’additivation des carburants, la généralisation et la sophisti-
cation croissante des pots catalytiques et le renouvellement
du parc automobile sont à l’origine de ces améliorations.

Dans le cas de l’ozone, dont la formation dépend essentielle-
ment des conditions météorologiques que sont température,
ensoleillement et absence de vent, les niveaux moyens de
concentration et le nombre de jours de pollution montrent
une légère tendance à la baisse, mais la variabilité des condi-
tions climatiques rendent ce résultat difficile à interpréter.

Un point très encourageant pour tous les acteurs de ce combat
est la conformité entre les mesures actuellement réalisées
dans différentes villes témoins, quel que soit le paramètre
considéré, et la prévision faite par les modèles de calcul.

Il est très probable que, pour les principaux paramètres consi-
dérés (SO2, NOx, PM10*, benzène…), les objectifs seront atteints
comme prévu et que, dès 2005, il ne subsistera plus qu’une
pollution locale résiduelle très faible.

De nouvelles questions plus complexes 
à résoudre

Dans ce contexte de progrès très significatifs, qui ne sont pas
toujours perçus par le grand public, surgissent de nouvelles
questions du fait de l’augmentation des phénomènes d’allergies
et de gênes respiratoires révélées par les résultats des études
épidémiologiques écologiques récentes.

Les effets sur la santé des particules fines dans l’air ambiant,
les mécanismes de formation et de prédiction des épisodes de
pollution par l’ozone, les aldéhydes, sont des sujets nouveaux
qui requièrent une attention particulière.

Ces problèmes sont complexes car ils mettent en jeu de
très nombreux facteurs d’origine diverse. Ils concernent non 
seulement l’air ambiant extérieur, les transports, mais aussi
les expositions à l’intérieur des habitations et les modes de
vie.

▼ Concentration annuelle moyenne en benzène ( g/m3)       

Evolution des teneurs en benzène mesurées 
à Londres comparée aux évolutions prévues
par le modèle mathématique européen
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La qualité de l’air dans les villes : 
une amélioration constante, 
mais de nouvelles questions émergent
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Ainsi, s’il est certain que la pollution atmosphérique extérieure
peut exacerber des allergies déjà déclarées, de nombreux
autres facteurs peuvent être à l’origine de leur première
apparition : isolation accrue et matériaux nouveaux dans l’habitat,
pratiques médicamenteuses, habitudes alimentaires, tabagisme
passif.

Le rôle exact de la pollution atmosphérique et, à l’intérieur de
celle-ci, de la pollution due aux transports constitue donc un
domaine d’étude qui nécessite des investigations scientifiques
approfondies.

Le rapport de l’Académie des Sciences “Pollution atmosphé-
rique due aux transports et santé publique” (Rapport n° 12
du CADAS - octobre 99) souligne que l’évaluation précise du
risque reste un problème délicat et nécessite une amélioration
des méthodologies statistiques, de la connaissance des expo-
sitions et des impacts biologiques.

Les chiffres publiés relativisent l’impact sur la santé de la
pollution atmosphérique comparée au tabagisme, à l’alcool et
aux accidents de la circulation.

Les Pouvoirs Publics ont aussi un rôle à jouer

Sur le plan des responsabilités publiques, il appartient aux Plans
Régionaux de Qualité de l’Air (PRQA), institués par la loi sur l’air
du 30 décembre 1996, d’organiser la gestion de la qualité de l’air
au quotidien. Les actions mises en œuvre dans ces cadres
devraient compléter les actions entreprises par les Industries
Pétrolière et Automobile en privilégiant d’autres mesures
dont l’efficacité est prépondérante :
■ la gestion du trafic,
■ l’entretien et le réglage des véhicules,
■ le renouvellement du parc des véhicules.

w w w. p e t r o l e . f r

Enfin, les Plans de Déplacement Urbain (PDU), également institués
par la loi sur l’air, doivent, dans les périmètres de transports urbains
inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants,
assurer, à l’aide de mesures d’aménagement et d’exploitation,
un équilibre durable entre les besoins de mobilité et de facilité
d’accès et la protection de l’environnement et de la santé.

*PM10 : particules dont le diamètre est inférieur à 10 microns. 

▼ Oxydes d’azote ▼ Monoxyde de carbone ▼ Benzène ▼ Particules PM10 
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■  Transport route  ■  Total ■  Transport route  ■  Total 
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Réduction des émissions d’origine routière en Europe* (en ktonnes)
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*Les prévisions intègrent les nouvelles technologies moteur HCCI et CAI et un carburant à 10 ppm de soufre Source : Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA) 
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66 ( Qualité des carburants : 
après Auto-Oil, priorité 
à leur bilan énergétique global

Le programme européen Auto-Oil a été conçu pour réduire la pollution atmosphérique urbaine
d’origine automobile. Il s’est traduit par un calendrier d’introduction de carburants plus respectueux de
l’environnement. Les mesures prises depuis 1990, et en particulier celles entrées en vigueur le 1er janvier
2000, devraient conduire d’ici à 2010 à une réduction des émissions polluantes, par rapport à leurs
niveaux de 1990, de 75 à 85 % selon les polluants concernés (soit une division par 5). Le programme
Auto-Oil ne tenait cependant pas compte de l’augmentation des émissions de CO2 engendrée par la
production en raffinerie de ces carburants propres, alors que l’Europe s’est engagée à Kyoto à réduire
de 8 % ses émissions de Gaz à Effet de Serre.
Au moment où la Commission envisage des réductions supplémentaires de la pollution urbaine,
l’Industrie Pétrolière demande que les analyses de coût/efficacité des mesures à venir intègrent les
impacts sur le bilan énergétique global des carburants.

Auto-Oil, objectif atteint : la pollution
automobile urbaine divisée par cinq en vingt ans

Le programme Auto-Oil, piloté par la Commission Européenne
avec la participation active des Industries Automobile et
Pétrolière, vise à améliorer la qualité de l’air dans les villes,
grâce aux programmes de réduction des émissions polluantes
dues au transport routier (hydrocarbures, CO, NOx et particules).

Il porte, pour l’essentiel, sur l’amélioration des performances
des véhicules neufs et des carburants de meilleure qualité 
qui contribuent à diminuer notablement les émissions des
véhicules neufs et anciens.

Une étape importante (Auto-Oil I) a été franchie au 1er janvier
2000, avec l’entrée en vigueur de nouvelles normes d’émission
des véhicules (EURO III), de nouvelles spécifications des carburants
et la fin de la commercialisation du supercarburant plombé.

▼ Valeur des concentrations moyennes ( g/Nm2)

Source : Commission Européenne

Cités européennes de référence

Athènes

Madrid

Milan

Région d’Emilie

Lyon Londres Helsinki

Berlin Köln Utrecht

 ■  1995 (valeurs mesurées réelles)  ■  2010 (valeurs calculées sur la base du modèle UE) 

Benzène : les objectifs de réduction seront dépassés

Dublin

Objectif UE 2010

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Une seconde étape est prévue pour 2005. Certaines mesures
sont déjà, dans le cadre d’Auto-Oil I, décidées telles que les
normes d’émission des véhicules (EURO IV) et l’abaissement
de la teneur en soufre à 50 ppm pour tous les carburants.
D’autres, encore en discussion, seront décidées cette année
dans le cadre du programme Auto-Oil II.

Mais, le plein effet de ces mesures n’est pas immédiat. Il est
atténué par le degré de vétusté du parc automobile actuel et
dépend de sa vitesse de renouvellement. Pour diminuer plus
rapidement les émissions dues au transport routier, il faudrait
encourager l’élimination accélérée des véhicules anciens, de
loin les plus polluants.

Cela étant, le résultat obtenu, observé dans dix villes témoins
européennes, est déjà spectaculaire. 

A terme, il le sera encore plus.



▼ Emissions de CO2 (Mt/a)   Spécification soufre (ppm)
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On estime en effet que les émissions d’origine automobile
auront été divisées par 5 (- 80 %) entre 1990 et 2010 en
Europe. Pour les véhicules neufs, le niveau d’émission aura été
réduit dans les proportions comparables en deux fois moins
de temps.

Après Auto-Oil, priorité à la maîtrise 
des émissions de CO2

La réduction de la pollution urbaine “locale” résiduelle
(cf. graphique ci-dessous) ne pourra se faire qu’en dépensant
de l’énergie, donc en émettant du gaz carbonique (CO2). Or,
l’élimination des dernières “traces” de soufre et d’azote dans
les carburants se traduit par une importante quantité d’énergie
consommée.

En effet, pour produire des carburants sans soufre (10 ppm)
et augmenter la production de gazole pour répondre à une
demande en expansion, l’Industrie Pétrolière devra construi-
re de nouvelles unités, en particulier “d’hydrotraitement”,
très gourmandes en énergie.

w w w. p e t r o l e . f r

▼ Emissions en % (base 100 % en 1995)  

Source : Commission Européenne
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On estime que la consommation d’énergie en raffinerie aug-
mentera d’environ 10 % pour satisfaire ces nouvelles normes :
la production d’une tonne d’hydrogène, à partir de combus-
tible fossile, correspond à l’émission de 8 à 14 tonnes de CO2.
C’est pourquoi, l’Industrie Pétrolière demande que “l’après-
Auto-Oil” fasse l’objet d’une concertation sous l’égide des
Pouvoirs Publics avec l’Industrie Automobile pour définir une
stratégie moteur-carburant optimisée, visant à réduire les
émissions dans leur globalité, du puits à la roue, et pas seule-
ment limitée aux bornes du véhicule.
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68 ( Les biocarburants : 
pas d’incorporation obligatoire

Un projet de Directive actuellement en débat à Bruxelles devrait fixer avant fin 2002 un cadre
communautaire et imposer l’utilisation de biocarburants.
L’Industrie Pétrolière utilise déjà les biocarburants en incorporant :
■ dans les essences de l’ETBE (ethyl tertio butyl ether), issu de betteraves ou de céréales,
■ dans le gazole l’EMC (esther méthylique de colza), issu des colza et tournesol.
L’Industrie Pétrolière est cependant opposée à leur incorporation obligatoire. En effet, des
difficultés techniques restent encore à résoudre pour certains d’entre eux. En outre, ils doivent encore
faire la preuve que leur bilan écologique global est positif, et s’affranchir des soutiens fiscaux sans
lesquels ils ne sont pas compétitifs.

Des problèmes logistiques et techniques 
restent encore à régler

L’utilisation des biocarburants doit, d’une manière générale,
être compatible avec les objectifs d’amélioration de la qualité
de l’air fixés par les Directives Auto-Oil I et II et être acceptée
par tous les acteurs du transport, les Constructeurs Auto-
mobiles et les automobilistes, qui doivent pouvoir utiliser sans
aucun problème leur véhicule partout en Europe.

Certains de ces produits sont parfaitement compatibles avec
la logistique et les véhicules existants ainsi qu’avec les exi-
gences environnementales : c’est le cas de l’ETBE, les EMVH

(esther méthylique d’huiles végétales) dans leurs conditions
actuelles d’utilisation. En revanche, d’autres “biobases” comme
l’éthanol posent des problèmes de passage dans les oléoducs,
de compatibilité avec le traitement des eaux ou nécessitent
des investissements significatifs en dépôts, notamment de
sécurité. En outre, sa haute tension de vapeur en mélange et
ses possibilités de démixtion avec l’eau peuvent perturber les
systèmes d’OBD (On Board Diagnostic) sur certains véhicules.

Si certains biocarburants possèdent des qualités reconnues :
indice d’octane élevé, basse teneur en soufre, pouvoir lubrifiant…,
d’autres ont un impact négatif sur l’environnement, augmentant
les risques d’émissions de promoteurs d’ozone (COV) et de
polluants non réglementés.
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L’avantage des “biocarburants” : 
une énergie renouvelable

Dans la lutte contre l’émission des Gaz à Effet de Serre, cela
constitue un atout important.

Mais, la production de biocarburants utilise durant son
processus de semis, récolte, fabrication, transport… des
produits d’origine fossile, et les émissions associées à ces
utilisations (NOx, particules…) doivent être prises en compte
pour dresser leur bilan écologique global.

De ces conclusions scientifiques dépendront les décisions
d’utilisation de ces produits. Nombre de celles-ci doivent être
objectivement actualisées.

C’est dans ce contexte que la France et l’Europe procèdent à
une revue et une mise à jour des données bibliographiques
existantes, en se limitant cependant aux “filières” les plus cou-
rantes en Europe : l’éthanol, l’ETBE et l’EMC.

Une contribution limitée à la réduction 
de la dépendance énergétique

La structure du marché, tant en France qu’en Europe, qui
tend à un déficit accru en diesel et à des surproductions
d’essence, doit être prise en compte pour déterminer quels
biocarburants développer.

Les biocarburants les plus attrayants à cet égard sont les
“biodiesels” (la France importe 1/3 de son gazole), alors que
l’éthanol viendrait accroître les exportations d’essence.

En outre, la contribution des biocarburants ne pourra qu’être
très limitée en raison des surfaces agricoles disponibles et de
leur coût de production.

Ce coût est trois fois plus élevé que le carburant pétrolier
équivalent. L’équilibre économique n’est aujourd’hui atteint que
grâce aux soutiens fiscaux accordés par les Pouvoirs Publics.

Les biocarburants ne pourront justifier le développement
d’une véritable filière énergétique industrielle que lorsque les
réductions de prix de revient auront permis de s’affranchir
des soutiens fiscaux actuels.

w w w. p e t r o l e . f r

▼ Energie en GJ/ha

Energie fabrication Energie dissipable
sous forme d’éthanol

■  Energie solaire  
■  Production de betteraves  
■  Fabrication de la pulpe 
■  Distillation / séchage 

 

■  Feuilles, paille  
■  Pulpe
■  Biogaz 
■  Ethanol

Biocarburants : un bilan énergétique contrasté 

25
19
54

246

31
15

102

92

Source : Commission Européenne
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Changement climatique :
plus d’efficacité énergétique,
sans écotaxe industrielle

La France s’est engagée dans le cadre du Protocole de Kyoto à maîtriser ses émissions de Gaz à Effet
de Serre (GES) d’ici à la période 2008-2012.
Pour parvenir à cet objectif les Pouvoirs Publics se sont d’abord orientés vers une taxation accrue de
l’énergie. L’industrie a mis en avant la faible efficacité et les dangers de cette approche qui détourne les
ressources de l’industrie de l’investissement dans le domaine de la protection de l’environnement.
A l’initiative du MEDEF, les Pouvoirs Publics ont lancé, début 2002, une concertation avec les industriels,
pour mettre en place un système d’engagements concertés de maîtrise des émissions des six GES,
comportant en particulier un système d’échanges de permis de ces gaz dans une première période
“expérimentale” entre 2003 et 2004, avant la parution de la Directive européenne.
L’Industrie Pétrolière s’est fortement impliquée dans cette concertation.
Cette dynamique devra se concrétiser dans un cadre clairement défini par les Pouvoirs Publics et ne
produira pleinement ses effets que si l’ensemble des mécanismes de flexibilité peut être utilisé.

Le Protocole de Kyoto : un engagement ambitieux
pour l’Europe et pour la France

Les engagements pris à Kyoto en décembre 1997 requièrent
pour l’Europe, à l’horizon 2008-2012, une réduction de 8 %
de ses émissions de Gaz à Effet de Serre par rapport au niveau
de 1990. Ces GES sont constitués pour l’essentiel (80 %) de
CO2 d’origine énergétique. La France quant à elle devra main-
tenir ses émissions de GES au niveau de 1990, soit une réduc-
tion de plus de 20 % par rapport au niveau auquel la crois-
sance les aurait naturellement portées. Ces objectifs sont très
ambitieux, surtout si l’on souhaite que la croissance ne soit pas
affectée.

En effet, l’Europe émet déjà deux fois moins de CO2 par
habitant (2,1 t/hab/an) que la moyenne de l’OCDE
(4,1 t/hab/an). Elle dispose donc de gisements d’économies
plus faibles. La situation est plus marquée encore en France
où les émissions ont été réduites à 1,8 t/hab/an grâce à des
programmes d’économies d’énergie réalisés précédemment
et à un taux élevé d’équipement électronucléaire et hydraulique.

Le coût de la maîtrise des émissions sera donc en France plus
lourd qu’ailleurs, notamment que dans les pays en voie de
développement, Inde et Chine en particulier, qui sont les
émetteurs majeurs de demain ; c’est là que l’efficacité des
économies d’énergie serait maximale, d’où l’intérêt des pro-
jets de développement propres, un des mécanismes de flexi-
bilité prévu à Kyoto.
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L’Europe et la France devront choisir des mesures conciliant
l’efficacité environnementale et le maintien de la compétitivité
des industries.

L’Industrie Pétrolière : 
en faveur des échanges de permis négociables
de réduction des émissions de GES

L’Industrie Pétrolière est favorable à la mise en place de ces
échanges qui inciteront les industriels à réduire les émissions
au meilleur coût pour la collectivité.

Pour que ces mécanismes rencontrent un plein succès, il est
nécessaire :
■ que les certificats s’appliquent à un marché aussi étendu

que possible, européen d’abord, mondial ensuite,
■ que ce marché s’applique à tous les Gaz à Effet de Serre,
■ que les allocations de permis soient gratuites quelle que

soit la période considérée et prennent en compte des
contraintes réglementaires à venir telles que les nouvelles
spécifications des produits, l’évolution des marchés…,

■ qu’aucune autre taxation (écotaxes…) ne frappe les partici-
pants aux échanges,

■ que les “sanctions” prévoient une période “d’apprentis-
sage” comme prévue par la Commission Européenne,

■ qu’il soit possible d’utiliser l’ensemble des mécanismes de
flexibilité (CDM* et JI*).

Enfin, les contradictions avec la Directive européenne IPPC*
doivent être levées pour que les industriels qui participent aux
échanges de permis ne se voient pas imposer de contraintes
supplémentaires quant à leur consommation d’énergie.

L’Industrie Pétrolière en faveur 
de l’amélioration de l’efficacité énergétique
sans écotaxe industrielle

L’Industrie Pétrolière poursuivra ses efforts de maîtrise d’énergie
et d’amélioration de l’environnement, même si le contexte est
difficile, en raison de nouvelles normes environnementales
des produits pétroliers et de la diésélisation croissante du
parc automobile qui conduisent à des besoins en énergie
supplémentaires au stade du raffinage.

Les Pouvoirs Publics doivent de leur côté préserver la compéti-
tivité de l’industrie européenne et la croissance en n’augmen-
tant pas le coût de l’énergie par des taxes inadaptées et en
ouvrant le système à un maximum de participants.

Un accroissement supplémentaire de la fiscalité réduirait la
capacité de financement des investissements nécessaires en
matière de maîtrise des émissions et de protection de l’envi-
ronnement et serait contre-productif.

La mise en place de mécanismes flexibles d’échanges de
permis – dont l’efficacité est expérimentalement prouvée –
permettrait par contre, pour peu qu’on leur donne l’ampleur
mondiale nécessaire, d’arriver à une maîtrise des émissions de
GES dans un échange gagnant-gagnant entre pays développés
et pays en voie de développement.

*CDM : Clean Development Mechanism (Mécanisme de Développement Propre).
JI : Join Implementation (Mise en Œuvre Conjointe entre pays développés).
IPPC : Directive relative à la prévention et à la réduction intégrée des
pollutions (24.09.96).

w w w. p e t r o l e . f r
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Stratégie acidification et ozone :
privilégier une approche pragmatique et intégrée

L’Union Européenne a décidé de protéger les écosystèmes sensibles menacés par la pollution acide
transfrontières et par la formation d’ozone troposphérique. Les mesures déjà prises devraient
permettre de réduire de 80 % les surfaces en danger à l’horizon 2010. Dans le cadre des Nations Unies,
le Protocole de Göteborg de décembre 1999 engage les pays signataires à baisser leurs plafonds
d’émissions acides, de manière à réduire de 85 % les surfaces menacées en Europe. La Commission
Européenne va plus loin et veut porter ce taux à 95 %. Mais, les bases sur lesquelles se fonde ce projet
sont contestables. En particulier, elles ignorent les baisses d’émissions qui découlent de l’application des
engagements pris à Kyoto en matière d’effet de serre. C’est pourquoi, les Pouvoirs Publics français ont
recommandé à la Commission une approche progressive et intégrée dans le programme CAFE (Clean
Air For Europe). L’UFIP soutient cette approche.

La stratégie européenne de protection 
des écosystèmes sensibles liée 
aux déplacements des polluants 
dans l’atmosphère

Les Etats européens ont élaboré un projet de stratégie, basé
sur une démarche rationnelle, visant à lutter contre l’acidifi-
cation et l’eutrophisation qui menacent les écosystèmes sen-
sibles situés sur leurs territoires. Ces phénomènes, particu-
lièrement aigus dans les pays de l’Europe du Nord, sont dus
aux dépôts acides issus de gaz tels que le dioxyde de soufre
SO2, les oxydes d’azote NOx ou l’ammoniac NH3. Ces
polluants se déplacent dans l’atmosphère sur des distances
pouvant atteindre plusieurs centaines de kilomètres. Les
émissions de Composés Organiques Volatils (COV) sont par
ailleurs, avec les NOx et sous l’effet du rayonnement solaire, à
l’origine de la formation de l’ozone troposphérique auquel les
écosystèmes sont également sensibles.

Un travail important de mesure, de collecte de données et de
modélisation des phénomènes a été entrepris. Différents scé-
narios ont été évalués grâce notamment au modèle EMEP*,
de transport de la pollution acide, modifié pour simuler les
phénomènes de formation d’ozone troposphérique, et au
modèle économique RAINS*.

Le Protocole des Nations Unies de Göteborg 
vise une réduction de 85 % des surfaces menacées

Les pays signataires du Protocole de Göteborg se sont enga-
gés en décembre 1999 à réduire à 5,8 millions d’hectares les
surfaces menacées. Pour atteindre ce résultat, les émissions
de SO2 devront être réduites de 75 % et celles de NOx de
49 % par rapport à 1990. Ce résultat sera atteint grâce
notamment aux effets attendus de l’application des mesures
déjà prises (Auto-Oil, Directives Solvants, Soufre, Grandes
Installations de Combustion (GIC)…). Le coût estimé de ces
mesures pour l’Europe est proche de 60 milliards d’euros.

La France, pour sa part, s’est engagée à respecter des plafonds
qui correspondent à des émissions de 6,4 kg de SO2 et de
13,8 kg de NOx par an et par habitant, ce qui la place parmi

les trois meilleurs pays européens, à des niveaux d’émission
de polluants par habitant largement en dessous de la moyenne
européenne (respectivement 10 kg et 17,4 kg).

La comparaison de la simulation 2010 avec les plafonds de la
Directive montre que :
■ le plafond SO2 pourra être tenu, moyennant des efforts

supplémentaires dont la réduction des émissions directes
en raffineries (pour un coût de l’ordre de 60 M€/an auquel
il faut ajouter les coûts de réduction du soufre dans les pro-
duits). Y contribueront également les mesures à venir pour
la maîtrise des émissions de Gaz à Effet de Serre ;

■ le plafond COV a toutes les chances d’être largement tenu.
Il convient de noter qu’il en aura coûté à l’Industrie
Pétrolière 610 M€ (pour une réduction annuelle de 100 Kt
sur les 163 Kt qui lui étaient imputables en 1990) ;

■ le plafond NOx sera plus difficile à tenir. Le raffinage est un
faible contributeur direct à ces émissions (moins de 3 % des
émissions françaises qui sont principalement dues aux émis-
sions des véhicules non catalysés ou diesel). Le passage à
10 ppm de soufre des essences et gazoles (qui impliquent
des coûts financiers et des émissions de CO2 supplémentaires
en raffinerie) permettra la mise en œuvre de nouvelles
technologies de dépollution des gaz d’échappement des
véhicules, et par là une réduction importante de leurs émissions
de NOx.
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* CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique.
** Simulation des Emissions en 2010, tenant compte des effets des mesures législatives
    déjà prises, sans mesures réglementaires.

*** NEC : National Emission Ceilings (Plafonds d’Emissions Nationaux).

Emissions et plafonds d’émissions français
d’après le CITEPA*

Emissions
françaises

Po
llu

an
ts

1990 1997 1999 Göteborg Plafond
NEC***

Simulation
2010**

1 366SO2 (KT) 764 717 400 375 441

1 926NOx (KT) 1 645 1 534 860 810 1 038

2 452COV (KT) 1 953 1 753 1 100 1 050 878
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La Commission Européenne voudrait aller plus
loin et réduire de 95 % les surfaces menacées

Un scénario plus ambitieux encore et présenté comme “optimum”
est préconisé par la Commission Européenne pour réduire à
3,5 millions d’hectares les surfaces non protégées pour un
coût supplémentaire de 7,5 milliards d’euros par an. Toutefois,
les résultats escomptés par ces mesures coûteuses ont fait
l’objet de vives critiques fondées sur l’imprécision des modèles
RAINS et EMEP et l’absence de cohérence des données utilisées
pour les estimer.

Ces plafonds pourraient être révisés en 2004 et 2008 en
fonction des résultats des observations, études et simulations
complémentaires effectuées d’ici là. Ces travaux seraient inté-
grés dans le programme Clean Air For Europe (CAFE). Dans
l’intervalle, la Commission Européenne s’abstiendrait de
prendre d’autres mesures avant ces échéances.

L’Industrie Pétrolière soutient une approche
pragmatique et progressive

En effet, les dispositions de Göteborg garantissent déjà une
réduction très importante des effets de l’acidification. Avant
d’aller au-delà, il convient d’améliorer les bases de données
existantes, d’évaluer l’efficacité des mesures déjà prises, de tester
les modèles de simulation et d’approfondir la connaissance

scientifique sur les phénomènes encore mal connus, comme
par exemple celui de la formation de l’ozone d’origine végétale.

Surtout, la priorité doit à présent être donnée à la maîtrise
des émissions de Gaz à Effet de Serre dans le cadre de la lutte
contre le changement climatique. Les priorités environ-
nementales doivent être clairement définies en prenant en
compte le rapport “coût/efficacité” des mesures proposées.

Glossaire
Modèle RAINS : modèle économique créé par IIASA, institut de recherche

européenne.
Modèle EMEP : programme européen de surveillance et d’évaluation des

transferts longue distance des polluants de l’air.
Eutrophisation : enrichissement des eaux en matières nutritives dégradant

notamment l’oxygénation et affectant la biodiversité.
SO2 : oxyde de soufre.
NOx : oxyde d’azote.
COV : composés organiques volatiles.
Scénario Göteborg : scénario sur lequel est basé le Protocole de Göteborg.
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Le chauffage au fioul : 
le chauffage qui allie confort, économie 
et préservation de l’environnement

Les préoccupations environnementales dominent aujourd’hui toute la
problématique de l’utilisation des énergies. Ce qui est vrai pour les
grandes industries, pour l’automobile et les transports, l’est aussi pour
le chauffage domestique. Aujourd’hui, les spécifications de qualité du
fioul domestique, les performances des matériels (chaudières, brûleurs,
radiateurs, planchers chauffants, régulation thermique, climatisation),
les exigences en matière d’isolation de l’habitat contribuent non
seulement à l’amélioration du confort de l’usager, mais aussi à une
meilleure protection de l’environnement, donc à un meilleur bien-être
collectif.

Nouvelle réglementation thermique, 
jusqu’à 40 % d’économies d’énergie
supplémentaires

Le chauffage central à circulation d’eau chaude demeure en
2000 le système de chauffage le plus largement répandu puis-
qu’il équipe les deux tiers (16,9 millions) des 29,2* millions de
logements existants dans notre pays. Le reste, à hauteur de
28,5 %, est constitué de 8,3 millions de logements chauffés à
l’électricité et, à hauteur de 13,7 %, de 4 millions de loge-
ments sans chauffage central.

La nouvelle réglementation thermique applicable depuis le
1er juin 2001 aux bâtiments neufs résidentiels et tertiaires,
s’inscrit dans une démarche environnementale à caractère
planétaire, qui vise à réduire les émissions de Gaz à Effet de
Serre conformément aux engagements pris par la France dans
le cadre du Protocole de Kyoto**.

Cette réglementation offre, pour la première fois, la possibilité
d’optimiser réellement les choix techniques et économiques

de l’ensemble “bâtiments/équipements” et permet de réaliser
des économies d’énergie substantielles. Dans le secteur
résidentiel, ce sont 20 % de plus par rapport à la précédente
réglementation (1988). Dans le secteur tertiaire, 40 % de
mieux que le chauffage par “effet Joule” (chauffage électrique)
et le “vecteur eau” (chauffage central à circulation d’eau chaude).

Le fioul domestique, un produit évolutif 
pour plus de confort dans un environnement
toujours mieux préservé

Depuis vingt ans, les caractéristiques du fioul domestique n’ont
cessé d’évoluer grâce aux avancées technologiques du produit
et des matériels, avec pour objectif la protection de l’environ-
nement et l’amélioration du confort des consommateurs.
Ont été ainsi améliorées les propriétés relatives à :
■ la sécurité et la qualité du produit,
■ la fluidité et la tenue au froid,
■ la combustion et la protection de l’environnement : réduction

de l’encrassement et des teneurs en soufre en particulier.
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* Energie Primaire.
1 kWh électrique) = 2,58 kWh énergie primaire.
1 kWh énergie fossile (fioul) = 1 kWh énergie primaire

Comparaison des consommations en énergie primaire
selon le système de chauffage (année 2000)

Besoins de chauffage

Pertes du système de chauffage
(distribution, gestion, génération)

Consommation des auxiliaires

Conversion kWh élec en kWh EP (*)
(kWh élec x 1,58)

Consommation totale en kWh EP

Efficience =        besoins
                   consommation EP

10 000 kWh élec

1 100 kWh élec

0

17 540 kWh

28 640 kWh EP

35 %

10 000 kWh

Effet joule Vecteur eau

4 300 kWh

250 kWh élec

395 kWh

14 945 kWh EP

67 %

▼ En kWh EP

Fioul Electricité

■  Conversion  ■  Auxiliaires  ■  Besoins  ■  Pertes   

Efficacité énergétique du système de chauffage

14 945

28 640

   

 

Un chauffage électrique par effet joule n’atteint que 35 % d’efficacité
énergétique contre 67 % pour un chauffage performant au fioul domestique.
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Un bilan environnemental en constante
amélioration et qui va progresser encore

Depuis vingt ans, les efforts de la filière du chauffage au fioul
ont également porté sur les économies liées à la consommation
d’énergie. En effet, le simple fait de réduire la consommation
entraîne une réduction proportionnelle des rejets dans
l’atmosphère. Trois voies permettent d’y parvenir :

■ l’isolation thermique des bâtiments : si la nouvelle
réglementation thermique est en progrès de 20 % sur la
précédente réglementation, le renforcement des exigences
d’isolation a permis de réduire en fait de plus de 50 % la
consommation de chauffage d’une même habitation ;

■ l’amélioration des rendements des matériels : elle a permis
d’obtenir près de 40 % d’économies d’énergie ;

■ la maintenance des appareils de chauffage et le renouvelle-
ment des chaudières obsolètes par du matériel moderne
performant. On estime ainsi que sur le parc de chaudières
des quelque 3 800 000 maisons individuelles chauffées au
fioul domestique, 20 % de ce parc n’est pas entretenu, 30 à
40 % insuffisamment entretenu, 40 à 50 % étant sous contrats
d’entretien. Un contrôle obligatoire des installations et une
politique d’incitation fiscale au renouvellement des maté-
riels anciens permettraient un gain d’environ 7 % sur les
rejets de CO2.

w w w. p e t r o l e . f r

* Source : CEREN.
** La France s’est engagée à réduire ses émissions de Gaz à Effet de Serre 
de façon à les limiter à l’horizon 2010 à leur niveau de 1990, soit environ
380 millions de tonnes pour le seul CO2.

Bilan des progrès environnementaux du fioul

Performances des chaudières

Rendement annuel
Consommation annuelle (litres)

54 %
3 100

70 %
2 400

92 %
1 800

- 40 %

Dioxyde de carbone - C02

Emissions en g/kWh utile

Emissions annuelles (tonnes)

493
8,3

380
6,4

289
4,8

- 40 %

Dioxyde de soufre - SO2

Emissions en g/kWh utile
Emissions annuelles en kg

2,415
40,4

1,280
21,5

0,354
5,9

- 85 %

1965 1975 Aujourd’hui ➜

1978 Aujourd’hui

Monoxyde de carbone - CO (chaudière fioul 27 kW)

Emissions instantanées de certaines chaudières en g/kWh utile 0,199 0,070 - 65 %

Oxyde d’azote - NOx (chaudière fioul 27 kW)

Emissions instantanées de certaines chaudières en g/kWh utile 0,234 0,140 - 40 %

RENDEMENTS

EMISSIONS
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▼ En milliers de tonnes

450

150

300

Types d’éliminateurs

■  Chaufourneries  ■  Centres de traitement de déchets industriels
■  Régénérateurs   ■  Cimenteries  
   

 

Capacités agréées pour l’élimination
des huiles usagées noires en France (au 30/09/2001)

22 cimenteries sont agréées en France pour valoriser des huiles
noires usagées pour une capacité de 256 000 tonnes.

Source : ADEME

( Elimination des huiles usagées : 
tout bon procédé doit être utilisé

En France comme en Europe, 
valorisation énergétique, ou incinération, 
et régénération coexistent

Quarante-neuf entreprises de ramassage agréées parviennent
à collecter en France plus de 80 % des huiles usagées, principa-
lement auprès des garages (46 %), des industriels (17 %), des
entreprises de travaux publics (12 %) et des transporteurs (9 %).

Le financement de ces opérations est assuré par la perception
en France d’une taxe sur les lubrifiants commercialisés
générant des huiles usagées : celle-ci a été intégrée, depuis le
1er janvier 1999, à la Taxe Générale sur les Activités Polluantes
(TGAP) dont le taux actuel est égal à 38,11 €/tonne.

La France élimine ses huiles usagées, par ailleurs en diminution
constante, selon deux procédés :
■ la valorisation énergétique pour une grande part (2/3),

principalement par incinération en cimenterie (22 cimente-
ries agréées, capacité 256 000 t),

■ la régénération pour la production d’huiles de base et de
sous-produits.

La capacité d’élimination par des entreprises agréées atteint
environ 450 000 tonnes par an pour des quantités éliminées
de l’ordre de 220 000 tonnes par an.

La société Ecobilan a analysé le cycle de vie de plusieurs filières
d’élimination : elle fait apparaître que la valorisation énergé-
tique en cimenterie est bien le procédé le meilleur, tant au
plan économique qu’au plan environnemental.

Depuis vingt ans, la France a mis en place un système performant de collecte des huiles usagées : ainsi,
en 2001, plus de 80 % des 270 000 tonnes d’huiles usagées noires ont pu être ramassées et traitées.
Une étude comparative de cinq procédés d’élimination, demandée par les Pouvoirs Publics (ADEME*),
a été réalisée par la société Ecobilan en 1998 : elle a mis en évidence les performances techniques et
environnementales d’élimination des huiles usagées, en tant que combustibles, en cimenterie ou lors de
la production d’enrobés ; il s’agit de procédés dits “par valorisation énergétique”. Néanmoins, les
réglementations française et européenne considèrent que l’élimination par “régénération” constitue la
valorisation la plus rationnelle des huiles usagées.
Aujourd’hui, l’Industrie Pétrolière française demande que soient pris en compte les avantages techniques,
économiques et le respect de l’environnement de chacune des filières, sans privilégier a priori la
régénération.
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L’Industrie Pétrolière française est favorable aux techniques
d’élimination performantes, tant au plan économique qu’environ-
nemental, telle la valorisation énergétique : celle-ci présente les
avantages de pouvoir être utilisée en substitution d’autres
combustibles, mais également de disposer de centres d’inci-
nération en nombre important bien répartis sur le territoire.

Enfin, l’Industrie Pétrolière n’a pas d’objection de principe à
l’incorporation des huiles régénérées dans la fabrication des
lubrifiants dans la mesure où le procédé se justifie technique-
ment et économiquement. Cependant, elle considère que
l’incorporation obligatoire, par des mesures réglementaires
ou des subventions, pourrait induire des biais compétitifs
entre les filières et une moins bonne valorisation des huiles
usagées.

Union Européenne : priorité à la régénération

La Directive européenne du 16 juin 1975, modifiée en 1986,
demande bien que les huiles usagées soient récupérées et
éliminées ; elle précise l’organisation, les contrôles de la
collecte et de l’élimination ainsi que le financement par le
produit des redevances.

Par ailleurs, il est clairement indiqué que la régénération
constitue la valorisation la plus rationnelle des huiles usagées,
lorsque les conditions le permettent.

Cette directive pourrait être révisée prochainement.

Une majorité d’Etats européens 
préfèrent la valorisation énergétique

Malgré cette Directive, les Etats continuent de traiter en
majeure partie les huiles usagées par valorisation énergétique,
la régénération n’ayant pas encore été considérée comme la
meilleure solution à adopter.

w w w. p e t r o l e . f r

L’exemple des Etats-Unis 
et du Japon

Aux Etats-Unis et au Japon, les réglementations ne privilégient 
pas un mode de traitement particulier des huiles usagées.

Les procédés de valorisation énergétique sont le plus souvent utilisés 
(centrales d’enrobage, moteurs industriels ou marins,
centrales électriques/générateurs, aciéries, cimenteries…) ; 
le traitement par régénération est marginal et ne se développe pas.

* ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
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78 ( Le bitume : 
pour plus de confort et de sécurité

En 2001, 3,4 millions de tonnes de bitume ont été utilisées en France dont la majeure partie (90 %) pour
l’entretien et la construction des routes. Le bitume est un produit très recherché : seuls 10 % des 1 300
qualités de pétrole brut sont aptes à produire du bitume. Doté de qualités incontestables, le bitume est
bien la matière première la plus économique et la plus performante du marché pour ses applications
dans le bâtiment et les travaux publics.

Silencieux

Le bitume sert à lier les matériaux, il apporte ses qualités
d’isolant thermique et phonique. Il confère à la chaussée des
propriétés bien adaptées aux véhicules : confort de conduite
accru grâce à sa souplesse et réduction des bruits de roule-
ment du fait de ses propriétés visco-élastiques.

Ses propriétés s’appliquent aux constructions : l’interposition
de matériaux bitumineux entre deux chapes de béton réduit
les pertes thermiques et la transmission des bruits. Le bitume
participe ainsi à un plus grand confort de vie et aux écono-
mies d’énergie.

Sécurité sur les routes

En hiver, au moindre rayonnement solaire, l’absorption de la
chaleur par le bitume diminue l’apparition de givre et la densité
du brouillard en surface.

Par temps pluvieux, la formulation spécifique des enrobés
drainants permet de supprimer le film d’eau à la surface de la
route ; sa disparition réduit la formation du “coin d’eau” sous
le pneu et diminue le risque d’aquaplaning.

Par ailleurs, les nouveaux bitumes clairs permettent de tein-
ter avec différentes nuances de couleurs les enrobés. Les
architectes utilisent cette technique pour différencier les
voies de circulation automobile des aires de repos et des voies
piétonnières ou cyclistes. Au-delà de l’esthétique, la séparation
des voies accroît la sécurité des usagers.

Seul le bitume autorise facilement la différenciation des voies 
et améliore, de ce fait, la sécurité des usagers.

Le bitume participe à l’architecture et à l’écologie urbaine.



Grâce à son imperméabilité à l’eau, le bitume bloque la migration des polluants vers les nappes phréatiques, préservant ainsi la nature.

w w w. p e t r o l e . f r

POSITIONS 2002

Préservation de l’environnement

Insoluble dans l’eau et étanche, le bitume est bien le matériau
idéal pour recueillir toutes les eaux, quelle que soit leur origine ;
il peut être utilisé pour conserver l’eau potable, il peut aussi
contenir, avant traitement, les eaux polluées qui ne pénétre-

Les enrobés bitumineux offrent la meilleure résistance qui soit à l’agressivité permanente du trafic et assurent ainsi une longévité optimisée au revêtement routier.

Liant le plus économique du marché

Le bitume est le liant qui offre la meilleure longévité et la
meilleure rentabilité. Ainsi, la possibilité d’appliquer les enrobés
en couches successives permet d’échelonner l’investissement
dans le temps et de renforcer une route pour accueillir un

Et demain…

Les recherches se poursuivent pour améliorer encore les
propriétés du bitume : l’Industrie Pétrolière, en association
avec l’Administration et les entreprises de Travaux Publics,
continuent à développer de nouvelles applications avec des
objectifs de longévité et de sécurité accrues.

Il apparaît que des liants plus performants à quantité égale
pourront être produits : ils devraient être plus souples en
hiver, plus rigides en été et améliorer la résistance du revête-
ment routier face à un trafic routier en forte croissance ; il
s’entend que les conditions de confort et le plaisir de conduire
seraient également améliorées.

ront pas dans les nappes phréatiques ou même supprimer le
caractère dangereux de nombreux déchets.

De plus, tous les enrobés bitumineux sont intégralement
recyclables de façon très simple : il suffit souvent de réchauf-
fer le revêtement pour corriger sa composition.

trafic plus important que prévu : les couches d’enrobés
bitumineux se lient les unes aux autres et renforcent l’ouvrage,
l’ancien revêtement ne doit plus être détruit et évacué. 
Au-delà de la réduction des coûts, le temps d’intervention est
limité, de même que la gêne de l’usager.
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L’Union Française de l’Industrie Pétrolière

Missions
L’Union Française de l’Industrie Pétrolière est
une organisation professionnelle qui représente
les intérêts économiques et industriels 
de ses membres dans les domaines 
de l’exploration-production, du raffinage, 
des transports et de la distribution.

Le Conseil d’Administration
L’Union Française de l’industrie Pétrolière 
est dirigée par un Conseil d’Administration
composé d’un Président et de 3 autres
Administrateurs, Présidents des principales
sociétés adhérentes. La Présidence a été confiée
à Christian Balmes, Président du groupe Shell 
en France, Jean-Louis Schilansky a été nommé
Délégué Général.

Michel de Fabiani
Président 

Directeur Général
BP France

Administrateur

Jean-Louis Schilansky

Délégué Général

Patrick Heinzle
Président 

Directeur Général
Esso SAF

Administrateur

Christian Balmes
Président 

Directeur Général
Sté des Pétroles Shell

Président

André Tricoire
Directeur 

Marketing France
TotalFinaElf

Administrateur

et

Philippe Carvallo, Directeur Distribution

Gérard Gardès, Directeur Technique Sécurité et Logistique

Jean-Pierre Legalland, Directeur Technique Environnement et Raffinage

Dominique Paret, Directeur des Relations Institutionnelles et des Affaires Économiques

Olivier Robinet, Directeur des Relations Sociales et des Services Intérieurs

Françoise Fanari, Directeur de la Communication et des Relations Presse
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