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ROUMANIE 
 
 

Septembre 2001 
 
 

INSTITUTIONS ET POLITIQUE 
ENERGETIQUE 

 
L’énergie est sous la tutelle du 
Ministère de l’Industrie et des 
Ressources.  
 
ANRE, l'Autorité Nationale de 
Régulation de l'Energie Electrique, a été 
créée en 1998 comme organisme de 
régulation du secteur électrique. 
 
L’Agence Nationale pour les 
Ressources Minérales (NAMR) est 
responsable de l’attribution des 
concessions d’exploration et des 
autorisations de production. 
 
L'ARCE, Agence Roumaine de 
Conservation de l'Energie, a été créée en 
1991. Après une période de relative 
autonomie, l'ARCE est maintenant 
intégrée au Ministère avec le statut de 
Direction Générale rattachée au 
Secrétaire d'Etat en charge de l'énergie. 
 
Le Ministère des Finances intervient en 
consultation avec le Ministère de 
l'Industrie dans la tarification de l'énergie 
ainsi que pour définir le budget des 
entreprises publiques. 
 
Le secteur énergétique est en pleine 
réforme depuis 1998, avec l'adoption par 
le Parlement de la loi sur l'énergie. Les 
principaux objectifs de la politique 
énergétique sont la rationalisation des 

consommations et l'augmentation de la 
production d'hydrocarbures. Les 
réformes doivent se poursuivre pour 
réduire davantage le contrôle de l'Etat 
sur le secteur. L'attrait du secteur des 
hydrocarbures auprès des investisseurs 
étrangers devrait se renforcer avec la 
promulgation en Décembre 1995 de la 
nouvelle loi sur le pétrole ("Petroleum 
Law"). 
 
La restructuration du secteur charbonnier 
a démarré en 1998 et s'est traduite par la 
fermeture de mines non rentables et la 
réduction de la moitié du personnel ; les 
subventions ont été divisées par 5 par 
rapport au niveau de 1990. 
 
Les réformes du secteur énergétique ont 
été beaucoup plus lentes à se mettre en 
place que dans les autres pays d'Europe 
de l'Est. Seules des privatisations de 
raffineries ont eu lieu. Une privatisation 
est envisagée depuis peu pour la 
distribution d'électricité et du gaz 
 
 

LES ENTREPRISES 
 
• Electricité, chaleur : Renel, 
l'entreprise nationale électrique, a été 
restructurée en juillet 1998 et divisée en 
3 entités : l'une reprenant les activités de 
production, transport, distribution 
d'électricité, Conel, Compagnie 
Nationale d'Electricité, l'une pour 
l'exploitation de la centrale nucléaire, 
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Nuclearelectrica, et une troisième pour 
les autres activités nucléaires (RAAN, 
Régie Autonome pour l'Energie 
Nucléaire) (responsabilité de la 
production d'eau lourde). Conel a été 
transformée en juillet 2000 en 4 sociétés 
commerciales indépendantes : 
Hidroelectrica (production 
hydroélectrique), Termoelectrica 
(production thermique) Transelectrica 
(transport > 100 kV) et Electrica 
(distribution et transport < 100 kV). 
Termoelectrica, est par ses centrales 
combinées, le principal producteur de 
chaleur (40 %) ; dans le domaine de la 
chaleur existent de nombreuses régies 
municipales de production-distribution, 
dont la plus importante est celle de 
Bucarest (Radet). La distribution 
initialement scindée en 19 entités 
régionales va être regroupée en 8 
sociétés qui seront privatisées. 
 
• Charbon, lignite : RAL, RACP et 
RAH sont des régies charbonnières ; 
RAL et RACP contrôlent la plupart des 
mines de lignite ; RAH gère les mines de 
charbon et quelques mines de lignite. 
 
• Pétrole, gaz : SNP-Petrom, créée en 
1991 comme société pétrolière nationale 
d'exploration-production avec le statut 
de Régie Autonome est devenue société 
commerciale en 1997 et a étendu ses 
activités vers l'aval, en rachetant 2 
raffineries (Petrobrazi et Arpechim), 
ainsi que la société de distribution 
nationale (Peco). Petrom a raffiné 5,7 Mt 
de brut en 2000 (53 % du total) et a 
assuré 50 % de la distribution de 
produits pétroliers au côté de filiales de 
compagnies étrangères (Shell, Lukoil, 
Mol, …). Petrom, public à 92,4 % (le 
restant étant détenu par de petits 
actionnaires) est en cours de 
privatisation. Le gouvernement a lancé 

la vente de 35 % du capital. Faute de 
propositions satisfaisantes, l'appel 
d'offres a été annulé en juin 2000 et une 
nouvelle consultation sera lancée en 
2002. En outre, 10 % des actions 
devraient être cédées aux employés. Des 
compagnies étrangères sont présentes 
depuis 1991 dans l'exploration (Shell, 
Amoco). Faute de résultats, Amoco s'est 
retiré de l'exploration en janvier 1999 
suivi de Shell, alors que TotalFinaElf 
faisait son entrée. Petrom intervient à 
l'étranger dans l'exploration-production 
(Kazakhstan, Turkménistan, 
Turquie …).  
 
Le raffinage, auparavant aux mains d'une 
société publique, a été éclaté en 10 
sociétés dont 5 représentent 85 % de la 
capacité totale. Le gouvernement a 
annulé en juillet 1999 le projet de 
privatisation à 65 % de la raffinerie de 
Petromedia (capacité constante 4,8 Mt) 
au bénéfice de la société turque Akmaya. 
Lukoil a acquis en 1998 une 
participation de 51 % dans Petrotel 
(raffinerie de Ploiesti). 
 
Rompetrol est une société privée (S.A.) 
de commerce extérieur. 
 
• Gaz : Romgaz est la société gazière 
nationale : elle couvre une partie de la 
production (60-70 %) au côté de Petrom 
(30-40 %) et une partie des importations 
et de la distribution. 
 
Romgaz a été divisée en cinq sociétés 
indépendantes : SN Transgaz 
(transport), SC Exprogaz (exploration, 
production, stockage), SNI Depogaz 
(stockage), et 2 sociétés de distribution 
Distrigaz Sud et Distrigaz Nord. 
Distrigaz Sud et Nord sont en train d'être 
restructurées en 7 ou 8 compagnies pour 
être privatisées d'ici la fin 2001. 
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Conpet (71 % public) a l'exclusivité du 
transport de pétrole brut et exploite 4 
500 km de pipelines. 
 
 

APPROVISIONNEMENT 
 
• Ressources : la Roumanie est 
relativement bien dotée en ressources 
énergétiques : ses réserves 
d'hydrocarbures sont de 350 Gm3 pour 
le gaz naturel et de 200 Mt pour le 
pétrole ; les réserves de charbon et de 
lignite sont respectivement de 590 Mtep 
(900 Mt) et 580 Mtep (3,2 Gt) ; son 
potentiel hydroélectrique est estimé à 40 
TWh. 
 
• Electricité : La capacité électrique 
installée est de 22 GW (69 % thermique, 
27 % hydraulique et 4 % nucléaire). La 
première centrale nucléaire du pays est 
entrée en service en 1996 (700 MW, 
filière Candu à eau lourde). La capacité 
publique (ex Conel) représente avec plus 
de 20 000 MW, 96 % de cette capacité 
installée, dont 7 700 MW de charbon et 
lignite, 5 800 MW de fuel et de gaz et 
5 800 MW d'hydroélectricité. La 
cogénération est fortement développée et 
représente environ 40 % de la capacité 
des centrales thermiques (ou 1/4 de la 
capacité électrique installée).  
 
Après une sévère diminution de près de 
30 % entre 1989 et 1992 (de 76 TWh à 
54 TWh), la production d'électricité a 
progressé en 1995 et 1996 (61 TWh en 
1996). Elle décroît depuis (51,5 TWh en 
2000). 
 
Le nucléaire représente maintenant 11 % 
de la production et la part du thermique 
qui était auparavant de 75 % n'est plus 
que de 55 % environ. La production 

d'origine nucléaire a été en 2000 de 5 
TWh. Dans la production thermique, le 
gaz et le charbon/lignite se partagent la 
majeure partie de la production (26 % et 
23 % respectivement). Les 
autoproducteurs représentent 2 % 
environ de la production. Les pertes de 
transport-distribution sont modérées 
(12 %). Le réseau roumain est 
interconnecté aux réseaux de l'Ukraine et 
de la Bulgarie. 
 
• Pétrole : restée stable au début des 
années 80, la production pétrolière a 
fortement décru depuis, passant de 11 
Mt en 1985 à 6,8 Mt en 1991, niveau 
auquel elle s'est stabilisée jusqu'en 1997 
Elle baisse légèrement depuis (6 Mt en 
2000). Les importations pétrolières, qui 
avaient atteint 22 Mt en 1989, se sont 
effondrées depuis pour se situer à 6 Mt à 
l'heure actuelle. La Roumanie a réduit sa 
capacité de raffinage en 1996 de 34 Mt à 
26 Mt, celle-ci étant largement 
excédentaire. Début 2001, la capacité 
était de 25 Mt. 
 
• Charbon : la production charbonnière 
a régulièrement crû jusqu'en 1989 
(12 Mtep). Elle s'est effondrée en 1990 à 
7,6 Mtep puis à 6,4 Mtep en 1991. Elle 
est restée stable entre 1992 et 1996 
(autour de 7,5 Mtep en 1996) et décroît 
maintenant (4,3 Mtep en 2000). Cette 
production, reposant à 95  % sur du 
lignite, est essentiellement destinée à 
l'approvisionnement des centrales 
électriques (2/3 environ). 
 
• Gaz : longtemps stable autour de 
40 Gm3, la production de gaz baisse 
depuis 1984, avec une chute de 40 % 
entre 1988 et 1992. Depuis, la baisse 
s'est ralentie (-6 %/an entre 1992 et 
2000, 13,5 Gm3 en 2000). En 
contrepartie, les importations en 
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provenance de Russie ont fortement 
progressé jusqu'en 1990 : elles 
représentent actuellement 20 % de la 
consommation intérieure contre 10 % 
avant 1989 (3,4 Gm3 en 2000). Les 
importations se font par le biais d'un 
gazoduc transitant via l'Ukraine pour 
lequel la Roumanie a droit à une 
capacité de 8 Gm3/an. 
 
 

LES PRIX 
 
Le gouvernement contrôle les prix des 
produits énergétiques. Les prix ont été 
fortement ajustés en plusieurs vagues 
avec pour objectif de s'aligner sur les 
prix internationaux; les subventions ont 
été en grande partie supprimées. 
Cependant, la forte inflation a effacé une 
partie de ces ajustements. La TVA a été 
introduite en juillet 1993. Pour l'énergie, 
elle n'est pas payée par les 
consommateurs domestiques. 
 
Pour les ménages, les plus fortes hausses 
ont eu lieu en mai 1993. Le prix de la 
chaleur (chauffage urbain) a en 
particulier été multiplié par 9. Pour 
atténuer l'effet de ces hausses, un 
système de subventions aux ménages 
avait été mis en place ; il a été supprimé 
depuis. En janvier 1999, le prix de 
l'électricité était de 6 US cents /kWh 
pour les ménages et de 7 US cents en 
moyenne pour les autres consommateurs. 
Pour la chaleur, le prix est de 1,40 US 
cents /kWh pour les ménages. Le prix du 
gaz est de 6,6 US $/MWh pour les 
ménages et entre 13 et 16 US $/MWh 
pour les autres consommateurs. 
 
Alors que le prix de l'essence était 
environ 40 % plus bas que dans les pays 
de l'U.E., la forte hausse de la fiscalité 
intervenue sur l'essence et le gasoil en 

mars 1999 a entraîné une hausse des prix 
des carburants de 50-60 %. Le prix de 
l'essence est de 0,6 Euro/l ; le prix du 
diesel est de 0,45 Euro/l (2000). 
 
 

LA CONSOMMATION 
 
La consommation primaire par habitant a 
chuté de 3 tep dans les années 80 à 1,5 
tep actuellement. La consommation 
d'électricité par tête est passée de 3 100 
kWh environ en 1989 à 2 000 kWh en 
1992, niveau auquel elle s'est stabilisée 
malgré une légère baisse en 1999 et 2000 
(1 800 kWh). 
 
La consommation énergétique du pays se 
répartit principalement entre le gaz 
naturel (36 %), le pétrole (33 %) et les 
combustibles minéraux solides (15 %), 
l'électricité primaire (8 %) et la biomasse 
(8 %) (2000). Depuis le début des années 
80, le rôle du pétrole et des combustibles 
minéraux solides tend à augmenter au 
détriment du gaz naturel. La production 
intérieure couvre 70 % des besoins 
totaux. 
 
Les données de consommation finale par 
secteur sont en amélioration permanente 
pour les rendre cohérentes avec les 
normes internationales, sans qu'il y ait 
rétropolation : cela rend difficile toute 
analyse de longue période. 
 
La consommation d'énergie finale a 
baissé régulièrement entre 1987 et 1993 
avec une chute particulièrement marquée 
entre 1990 et 1992 (-45 %), d'une part du 
fait de la forte récession économique qui 
a traversé le pays (-13 % en 1991, -13 % 
en 1992), d'autre part, du fait de 
changements dans la comptabilité 
énergétique (consommation des 
industries énergétiques inclue dans les 
consommations finales jusqu'en 1991). 
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De 1993 à 1996, l'économie a renoué 
avec la croissance (4,4%/an en moyenne) 
et la consommation a progressé de 
nouveau. Les années 1997 à 1999 ont de 
nouveau été des années de récession et la 
consommation a de nouveau baissé en 
1997 pour se stabiliser depuis. Par 
ailleurs, l'inflation bien que toujours 
importante a été en diminution constante 
de 1993 à 1996 (de 256 % au plus fort à 
39 %). Là encore la situation s'est de 
nouveau détériorée (40 % en 2000). 
 
L'intensité énergétique du PIB est 2 fois 
plus élevée que la moyenne des pays de 
l'Union Européenne. Elle baisse 
régulièrement et est 33 % plus basse 
qu'en 1989 (- 3,5 %/an). 
 
Le charbon mais surtout le gaz ont été 
les deux énergies les plus touchées par la 
réduction de consommation : leurs parts 
de marché dans la consommation finale 
ont chuté respectivement de 14 à 8 % 
pour le charbon et de 42 % à 28 % pour 
le gaz entre 1989 et 2000. 
 
Longtemps située au-dessus de 70 %, la 
part de l'industrie dans la consommation 
finale s'est fortement réduite ; elle est 
actuellement de 49 % (usages non 
énergétiques inclus). Cette baisse 
s'explique par la récession industrielle, 
notamment sidérurgique, par 
l'augmentation de la consommation des 
ménages et du secteur des transports, 
longtemps contrainte par les pénuries 
d'énergie. La crise économique et sociale 
a ainsi modifié la structure de la 
consommation finale au détriment de 
l'industrie : le secteur résidentiel-tertiaire 
et surtout les transports consomment 
proportionnellement plus qu'auparavant. 
La part des transports est ainsi passée de 
8 % en 1987 à 18 % actuellement. 
 

Pour l'électricité, le phénomène est 
encore plus frappant : la part de 
l'industrie dans la consommation a chuté 
à 59 % en 1995 contre 73 % 10 ans plus 
tôt. Depuis elle a repris une place plus 
importante (67 % en 2000). La 
consommation des ménages après avoir 
progressé très rapidement entre 1989 et 
1992, de 4,3 TWh à 7,6 TWh, alors que 
le pays traversait une forte récession, 
fluctue depuis entre 6 et 7 TWh (6 TWh 
en 2000). 
 
Selon une enquête réalisée en 1996, le 
bois représente 43 % de la 
consommation des ménages suivi du 
chauffage urbain avec 19 % de 
l'électricité 17 % et du GPL 14 %. Ces 
chiffres diffèrent des statistiques 
officielles. 
 
 

ENJEUX ET PERSPECTIVES 
 
La Roumanie est confrontée à 
l'épuisement de ses ressources en 
hydrocarbures, en même temps qu'à une 
chute de la production du fait du manque 
d'investissements dans les 
infrastructures, enrayée cependant en 
1993. La compagnie nationale gazière, 
Romgas, prévoit que 46 % des besoins 
de gaz naturel devraient être importés en 
2010 (demande estimée à 35 - 38 Gm3). 
Pour augmenter ses ressources, le pays a 
ouvert dès 1991 l'exploitation aux 
compagnies étrangères et la nouvelle loi 
pétrolière, permettant la négociation au 
cas par cas des royalties, devrait attirer 
de nouvelles compagnies. 
 
Le secteur énergétique doit faire face, de 
manière générale, à de lourds 
investissements de rénovation, tout 
particulièrement dans le domaine du 
transport et de la distribution du gaz et 
de la chaleur, ainsi que dans le secteur 



6 

 
  ENERDATA s.a. 2, av. de Vignate 38610 Gières (France) 

Tél : 33 (0)4 76 42 25 46 - Fax : 33 (0)4 76 51 61 45 
 

du raffinage, pour lequel se pose en 
outre le délicat problème de la 
restructuration de la capacité, largement 
excédentaire. 
 
Dans le secteur gazier, plusieurs projets 
sont à l'étude pour améliorer 
l'approvisionnement de la Roumanie. Un 
projet est en cours pour connecter les 
pipelines hongrois et roumains et 
importer du gaz de l'Union Européenne 
(contrats avec Gasunie et Rurhgas) ; un 
autre projet doit permettre 
d'approvisionner le nord est de la 
Roumanie en gaz russe. Par ailleurs, un 
accord a été signé en octobre 1996 entre 
Gazprom et Romgaz pour doubler les 
exportations de gaz en provenance de 
Russie et augmenter les capacités de 
transit de gaz russe à travers la 
Roumanie. Au terme de cet accord, la 
Roumanie importera des quantités 
augmentant de 7,8 Gm3 en 1997 à 14 
Gm3 en 2010. D'autre part, le volume de 
gaz russe transitant par la Roumanie sera 
porté à 36,7 Gm3 entraînant une 
augmentation significative des 
redevances perçues par la Roumanie. La 
rénovation des gazoducs et installations 
de stockage est en cours. 
 
Le gouvernement envisage de créer une 
Autorité de Régulation du secteur du gaz 
national, pour introduire la concurrence 
dans ce secteur. 
 
La Roumanie s'était engagée à la fin des 
années 70 dans un programme nucléaire 
avec la construction de 5 tranches 
utilisant la technologie canadienne à eau 
lourde. Seuls les travaux sur un réacteur 
ont pu être achevés après un long délai 
avec le concours de l'Atomic Energy 
Canada Ltd (AECL) et Ansaldo. La 
construction du second réacteur (terminé 
à 40 %) avec le même consortium est 

interrompue faute de financement (700 
M US$ sont nécessaires). 
 
Pour écouler ses excédents d'électricité, 
la Roumanie a annoncé un ambitieux 
programme d'exportation de 4 000 MW ; 
les pays visés sont la Turquie, la Grèce, 
la Bosnie et l'Italie. 
 
Le potentiel d'économies d'énergie dans 
l'industrie est estimé à 20 % par l'ARCE. 
Dans l'habitat, une étude récente montre 
un potentiel de 40 %, du fait d'une 
consommation unitaire par m2 en 
moyenne 40 % supérieure aux pays de 
l'UE, du fait d'une faible isolation. 
 
La progression de la consommation crée 
des opportunités pour le GPL. Ainsi, 
Shell et Butagaz se sont associés avec 3 
compagnies locales pour distribuer du 
GPL en Roumanie. Un autre projet 
prévoit la construction d'un pipeline de 
GPL de la Mer Noire à Bucarest. 


