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VIETNAM

Décembre 2001

INSTITUTIONS ET POLITIQUE investissements dans les secteurs pétroliers et

ENERGETIQUES gaziers.

La planification énergétique est du ressort du
Ministère du Plan et de l'Investissement. LES ENTREPRISES
Le Ministère de l'Energie a été supprimé en
1995 et intégré au Ministère de l'Industrie, Y Pétrole : Petrovietnam est la société
ce dernier a la tutelle du secteur électrique et pétrolière d'Etat présente dans l'amont. Sa
charbonnier. filiale Vietsovpetro (joint-venture 50/50 de

Petrovietnam avec le groupe russe
Les objectifs de la politique énergétique pour la Zarubezhneft) est l'opératrice du principal
période 1995-2010 sont d'assurer un champ pétrolier en activité. De nombreuses
approvisionnement énergétique suffisant pour le compagnies pétrolières étrangères (non
développement économique du pays, axé sur américaines) sont présentes dans l'exploration
la mise en valeur des larges ressources (30 contrats environ de type partage de
énergétiques du pays, hydroélectriques, production). Une joint venture entre Total
charbonnières, pétrolières et gazières, avec (32 %), Vietgas (36 %) et PTT (32 %) a été
l'aide de firmes étrangères; elle vise également à créée pour la commercialisation du GPL
stimuler l'électrification rurale, encore faible (importé de Thaï lande dans un premier
(objectif de 30% d'électrification des zones temps). Petrovietnam produit environ 80% du
rurales en 2000) et à améliorer l'efficacité pétrole brut.
énergétique.

Y Gaz : Vietgas est l'entreprise nationale
Le gouvernement prévoit de transformer d'ici créée pour développer les projets gaziers. BP,
2005 l'organisation du secteur électrique pour associé à Statoil (15 %) et ONGC (55 %,
introduire progressivement la concurrence Inde), développe le gisement de South Con.
entre 2006 et 2010: séparation des
compagnies de distribution et création d'un Y Electricité : le secteur électrique comptait
gestionnaire national du réseau jouant le rôle jusqu'en 1995 trois compagnies électriques:
d'acheteur unique, introduction de producteurs Power Company n°l (PC1) pour le Nord,
indépendants. PC2 pour le sud et PC3 au centre. En 1995,

une réorganisation du secteur a été initiée
La Loi Pétrolière de 1993 a été amendée en regroupant ces 3 compagnies en une holding
mai 2000 pour rendre plus attractif les publique, Electricité du Vietnam, EVN, sous

la tutelle du Ministère de l'Industrie. EVN
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comporte des compagnies de production (les Ham Thuan (300 MW), Da Mi (175 MW) et
12 principales centrales, les petites centrales la première unité de la centrale de Yaly (4x180
restant sous la tutelle des compagnies de MW). La production d'électricité a atteint 26,6
distribution), 4 compagnies régionales de TWh en 2000.
transport, et 7 compagnies régionales de
distribution (dont PC1, PC2, PC3, Hanoi et La production est aux 2/3 d'origine hydraulique
Ho Chi Minh). dont 60% pour Hoa Binh. Le taux des pertes

de transport/distribution est en baisse (25 % en
v Charbon: Vinacoal, créée en 1995, est la 1990, 18 % actuellement).
compagnie charbonnière nationale. Elle a
absorbé plusieurs compagnies qui existaient Y Pétrole : la production pétrolière progresse
auparavant : une compagnie d'exportation rapidement: 2,7 Mt en 1990, 8,5 Mt en 1995,
(Coalimex), une compagnie de distribution 16 Mt en 2000 et 17,5 Mt pour 2001. Elle a
(Coal Trading Company) (30-40 % du marché débuté en 1986 dans le gisement off-shore de
intérieur) et 4 compagnies de production Bach Ho («Tigre Blanc»). La production de ce
(mines). gisement devrait plafonner à 7 Mt/an, la

production déclinant ensuite après l'an 2000.
Le gaz produit est brûlé en torchères.

L'APPROVISIONNEMENT
Un second gisement est entré en production en
octobre 1994, Dai Hung («Gros Ours») (BHP

Y Ressources : le Vietnam dispose de 43,75 % opérateur, Petronas 20 %,
ressources énergétiques prometteuses, souvent Petrovietnam 15 %, Total 10,625 %,
encore mal connues (surtout pour les Sumitomo 10,625 %). Un troisième gisement
hydrocarbures) et peu exploitées : hydraulique devait être développé ensuite, Thanh Long
(15 000 MW), charbon (2 Gt), pétrole (80 («Dragon Bleu»). Un nouveau gisement

Mt), gaz naturel (175 Gm3). prometteur (de la taille de Bach Ho) a été
découvert en 1994 par une filiale de

Y Electricité : l'interconnexion en mai 1994 Mitshubishi (Japan Vietnam Petroleum
des 2 grands réseaux (nord et sud), avec une Company). D'autres ressources existent dans
ligne de 500 kV de 1 500 km, a permis l'archipel des Spratleys, notamment le gisement
d'améliorer l'approvisionnement électrique du du Dragon Bleu, également revendiqué par la
Sud, chroniquement déficitaire et soumis à des Chine.
coupures systématiques les années antérieures
durant la saison sèche (3-4 jours par semaine). En l'absence de capacité de raffinage
Au nord, l'hydroélectricité domine avec le adéquate, tout le pétrole est exporté,
grand barrage de Hoa Binh (1 920 MW), dont principalement vers Singapour. Ces
la mise en service complète a eu lieu fin 1994. exportations procurent au Vietnam environ
La capacité électrique totale est de 7 100 MW 20% de ses recettes d'exportations. En
(fin 2001) dont 3400 MW d'hydraulique. La contrepartie, le pays importe la majeure partie
centrale de Phu My 1 d'EVN a été mise en de ses besoins en produits pétroliers (en
service en 2001 et augmente la capacité progression de 15%/an depuis 1990).
thermique de 1090 MW; elle est alimentée en
gaz naturel de Bach Ho. Trois centrales Y Gaz: La production commercialisée de gaz
hydroélectriques ont été achevées en 2001. naturel reste faible (1 Gm3). Le gaz est utilisé
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grâce à la mise en service d'un gazoduc reliant
le gisement de Bach Ho à la centrale thermique Le rôle du pétrole dans la consommation
de Ba Ria ; ceci a permis de diminuer d'énergies conventionnelles va croissant (58 %
notablement les quantités brûlées. en 2000). Le charbon régresse (45 % en

1990, 27 % en 2000). Les énergies
Y Charbon: la production de charbon a chuté traditionnelles (bois et déchets végétaux) jouent
vers la fin des années 80 du fait de la vétusté un rôle important. Leur consommation est
des installations. Grâce à des investissements estimée à un peu plus de 22 Mtep. Elles
étrangers, notamment australiens, la production contribuent à 64% de l'approvisionnement
a repris (10 Mt en 2000). énergétique. Le pays est confronté à un grave

problème de déforestation, ce qui a conduit le
gouvernement à interdire les exportations de

LES PRIX bois (1992).

Les produits pétroliers, bien qu'importés,
Les prix de l'énergie sont partiellement représentent de loin la principale source
administrés (libres pour les carburants, d'énergie des consommateurs finals (66%),
administrés pour certains types de suivis du charbon (16 %) et de l'électricité
consommateurs). (18,5 %). La consommation d'électricité et de

produits pétroliers croît très rapidement
Le prix de l'électricité a été pendant longtemps (15 %/an pour le pétrole et 11/%/an pour
fortement subventionné ; un ajustement a été l'électricité). L'usage du charbon est stable
effectué en avril 1992 (doublement du prix aux (principale source d'énergie dans l'industrie).
consommateurs domestiques). Le prix de
l'électricité pour les ménages varie entre 4 et Les transports dominent les consommations
7,7 US cents selon le niveau de consommation finales d'énergie : 42 % de la consommation
mensuelle. finale suivis de l'industrie et résidentiel-tertiare

(29% chacun).
Les prix des produits pétroliers ont faiblement
augmenté en 1999 et début 2000 malgré la
forte hausse du brut ; en avril 2000 ces prix ENJEUX ET PERSPECTIVES
étaient en moyenne 28 % inférieurs aux prix à
l'importation. Cette situation a entraîné une Avec l'apport de technologies et de capitaux
pénurie de carburants. Le prix de l'essence est étrangers, lié à l'ouverture croissante de
de l'ordre de 0,3 - 0,35 US$/I et celui du l'économie et à la fin de l'embargo économique
gazole 0,26 US$/I. suite au règlement des dettes au FMI en

octobre 1993, la production d'énergie devrait
augmenter rapidement, à la fois pour satisfaire

LA CONSOMMATION une demande intérieure croissante mais aussi
pour exporter et obtenir les devises si

La consommation d'énergies commerciales par nécessaires au développement du pays.

habitant est très faible: 0,16 tep (0,44 tep avec L Les espoirs fondes sur les ressources
les énergies traditionnelles) et 280 kWh pour pétrolières semblent devoir être revus à la

l'électricité (2000). baisse (ce que confirme le retrait de Shell de
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l'exploration). La forte augmentation de la Finalement, Total Fina associé à Petrovietnam
consommation intérieure et des découvertes (15 %) et Baria Vung Tau Commercial (15 %)
moins importantes que prévues ne permettront va construire une usine de bitume (mise en
pas de dégager les recettes d'exportation service 2003).
initialement espérées. Ainsi, seul le gisement de
Bach Ho (85% de la production) et de Dai Selon les prévisions du Ministère de l'Industrie,
Hung sont pour l'instant développés. Plus que la consommation devrait atteindre 37 Mtep en
sur le pétrole, le Vietnam semble pouvoir 2010. La consommation de gaz devrait
compter sur ses ressources gazières encore fortement progresser (7 Mtep) et couvrir 19%
très peu exploitées. Le principal gisement de ces besoins: pétrole 43%, hydraulique 22%
gazier est celui de South Con Son avec des et charbon 16%.
réserves estimées à 60 Gm3.

Dans le secteur électrique, la forte croissance
Pour utiliser le gaz du gisement offshore de de la demande a conduit le gouvemement à
Nam Con Som, un consortium constitué de ouvrir la production électrique aux investisseurs
Petrovietnam (avec 51 %), BP (32,67 %) et privés. Or de nombreux projets de centrales en
Statoil (16,33 %) construit un gazoduc de 400 BOT existent déjà. Le plan de développement
km (coût 565 M US$). Ce gazoduc sera mis électrique à long terme 1999-2010 prévoit un
en service en 2002 avec une capacité initiale accroissement de capacité de 10 700 MW
de 2,7 Gm3/an qui sera ensuite augmentée à 7 (dont 2 600 MW d'hydraulique, 2000 MW
Gm3/an dans une seconde phase. Ce gazoduc de thermique charbon et 4 500 de cycle
va servir à alimenter le site de Phu My où combiné gaz), ainsi que des importations de
plusieurs centrales sont en construction. Le 2 000 MW du Laos. La production se situerait
gisement devrait produire 2,7 Gm3/an en 2006. entre 70 et 80 GWh. Selon les prévisions
Ce gisement est développé par un consortium récentes de l'Institut de l'Energie, la
associant BP Amoco, Statoil, ONGC et consommation d'électricité atteindrait 167
Petrovietnam. TWh en 2020 et la capacité 33 000 MW.

Plusieurs gros projets de centrales à cycle
Pour stimuler l'exploration d'hydrocarbures, le combiné gaz, la plupart en BOT, sont en cours
gouvemement a réduit les taxes sur les profits sur le site de Phu My. Ces projets seront
de 50 % à 32 % (Décision 216), en même alimentés à partir du gisement de Nam Con
temps que d'autres mesures incitatives. Som par le gazoduc en projet: Phu My 2
Cependant, la stratégie consistant à imposer (EDF, 56,5%, associé à Tepco, avec 15,63%
une participation de 50% de Petrovietnam et Sumitomo, 28,12%, 715 MW, 2004), Phu
dans les nouveaux projets est jugée dissuasive My 3 (720 MW, Statoil, BP Amoco, Tomen
par les compagnies étrangères. et Mitsuri, 2003), Phu My 4 (450 MW, EVN,

2003). A terme le site de Phu My aura une
Après de multiples rebondissements, la capacité totale de 4 000 MW. La plus grosse
première raffinerie du pays va être construite centrale à charbon (Pha Lai, 2 x 300 MW)
par Vietross Refinery, une filiale commune sera construite par un consortium emmené par
entre Petrovietnam et la société russe Sumitomo (mise en service 2002). Non inclus
Zarubezhneft (capacité 6,5 Mt; mise en dans ces projets, se situe le gros projet
service prévue en 2003 ; coût 1,3 G US$). Le hydroélectrique de Son La de 3 600 MW, très
projet de construction d'une raffinerie par Total controversé car il suppose le déplacement de
dans le sud du pays a été abandonné. 100 000 personnes. A plus long terme, l'option
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nucléaire pourrait être retenue et fait l'objet
actuellement d'une étude de faisabilité en cours
d'achèvement.

Le Vietnam exporte depuis 2001 de
l'électricité au Cambodge dans les régions
frontalières : 80 MW jusqu'en 2003 et 200
MW jusqu'en 2006.

Le Vietnam prévoit de produire 10 à 11 Mt/an
de charbon d'ici 2010 pour répondre à
l'augmentation de la demande pour le secteur
électrique, estimée à 5 Mt, le reste allant à
l'exportation. VinaCoal prévoit de construire 7
centrales charbon pour une capacité globale de
2 170 MW ; la première devrait entrer en
service fin 2002 (100 MW, Na Duong).

Après 2010, pour faire face à la pénurie de
ressources domestiques, des importations de
charbon et d'électricité, à partir de projets
régionaux sur le Mékong seront envisagées,
ainsi que le recours à l'énergie nucléaire.
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