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Q ue retiendra-t-on en France de l’année 2005 en

matière énergétique:

● sans aucun doute, les sommets (dépassés depuis lors) du
prix du baril ;

● également la promulgation de la loi de programme du
13 juillet 2005 fixant pour la première fois des objectifs à
moyen et long termes, dont la – maintenant fameuse –
division par quatre des émissions de CO2;

● mais aussi la décision d'implantation en France du
réacteur de recherche sur la fusion « ITER »;

● à titre emblématique, l’ouverture du capital d’EDF;

● sans compter les démêlés politicos-gaziers entre la
Russie et l’Ukraine et ses conséquences pour
l’approvisionnement de l’Union européenne;

● l'organisation novatrice d'un débat public sur la gestion
des déchets nucléaires en préambule à l'examen d'un projet
de loi correspondant par le Parlement en 2006;

● et enfin, la mise en œuvre d'un plan biocarburants
ambitieux en vue d'anticiper de deux ans les objectifs
européens et de faire véritablement décoller la filière.

Quels enseignements peut-on en tirer?

Tout d'abord, le rôle central de l'énergie dans la vie des
sociétés modernes : elle est essentielle pour les individus,
déterminante pour les entreprises, stratégique et facteur de
compétitivité pour le pays. 

Ensuite, la prise de conscience que l'énergie devient un
produit rare.

Nous avons donc bâti notre politique énergétique sur la

maîtrise de la demande et sur la diversification des

sources d’énergie. Nous poursuivons trois grands
objectifs : garantir l’indépendance énergétique et la sécurité
d’approvisionnement ; veiller à un prix compétitif de
l’énergie ; préserver l’environnement et renforcer la lutte
contre l’effet de serre.

Dans ce contexte, la France dispose d'atouts. Notre pays a
maintenant derrière lui plus de trente ans de pratique dans
les économies d'énergie et une position enviée en matière
de production nucléaire, lui donnant une réelle sécurité
énergétique à moyen et long termes. Les Français y

participent et en 2005, l’intensité énergétique a baissé

de 1,7% contre une moyenne de 1,4 dans les années 90

et 2000. L’idée fait son chemin et je constate avec
satisfaction que nous commençons à progresser.

Préface

François Loos

ministre délégué

à l’Industrie



Pour autant, le dialogue entre pays producteurs et pays

consommateurs est plus que jamais nécessaire. La France
s'y emploie bien entendu, notamment dans le cadre de
l'Union européenne, où la nécessité de parler d'une seule
voix va devenir de plus en plus impérative. 

D’autres initiatives sont également nécessaires, comme
celle de la coopération régionale en Europe. Nous avons
fait de nombreuses propositions en ce sens dans le
Mémorandum sur l’énergie que j'ai présenté à la
Commission européenne. Nos propositions ont d'ailleurs
été largement reprises dans le Livre Vert de la Commission
européenne. Ensemble, nous pourrions progresser dans
trois directions importantes : 

● une prospective énergétique commune qui permette

d’identifier les investissements nécessaires à la sécurité

d’approvisionnement. La tension sur les prix est en fait le
résultat d’un manque d’investissements de production
traditionnelle ou renouvelable, et d’économie d’énergie ;
c’est aujourd’hui un constat général et nous devons donc
promouvoir ces investissements, qui sont aussi la garantie
de notre sécurité d’approvisionnement sur le long terme.

● une analyse comparative partagée des avantages et

inconvénients des différentes formes d’énergie, 

● et une politique extérieure commune dans le domaine

de l’énergie.

Cette coordination des politiques européennes est
essentielle, c’est pourquoi nous dialoguons régulièrement à
cinq, avec mes homologues des trois pays du Benelux et de
l'Allemagne, en vue d'améliorer les échanges électriques
transfrontaliers. De même, j’ai souhaité rencontrer à
échéance régulière mes collègues portugais, espagnol et
italien – les ministres de l’Énergie de l’Arc Latin –  afin de
mieux anticiper les besoins énergétiques des différents
pays, et de faire le point sur les infrastructures de transport,
les interconnexions et les échanges d’énergie. 

Je souhaite, de cette façon, promouvoir une approche
pragmatique et opérationnelle de l’énergie et faire
entrer concrètement le marché intérieur de l'énergie
dans les faits.

Préface
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i l en va des modes comme des idées dominantes: elles
sont irrécusables pendant leur règne mais celui-ci est
éphémère! Le secteur de l’énergie est en passe d’en
fournir une éclairante illustration.

Écartée par deux préoccupations majeures, la libéralisation des
marchés et la protection de l’environnement, le thème de la
sécurité d’approvisionnement n’avait plus voix au chapitre
énergétique. En parler relevait de la ringardise… ou de
l’exception française.

Vouloir maintenir l’intervention des États dans la politique
énergétique était un geste inamical à l’égard de la construction
européenne et une injure aux forces du marché. Ne pas
admettre l’infaillibilité du marché était une preuve de débilité
conceptuelle majeure et risquait de vous fermer à jamais les
portes des séminaires du prêt à penser énergétique pour
décideur branché. Et pourtant?

La reconnaissance de prix élevés des énergies est aujourd’hui
admise par tous, y compris par ceux qui affichaient naguère la
plus grande sérénité sur la question. Avec parfois un léger
excès d’alarmisme, on parle dorénavant de la fin de l’ère du
pétrole précédant, à moyen terme, celle des énergies fossiles.
Le nucléaire est en voie de réhabilitation dès lors que les 
États-Unis déclarent s’y intéresser à nouveau. Bien sûr les
économies d’énergies et les énergies renouvelables gardent la
cote même si l’appréciation de leurs contributions respectives
est variable selon les auteurs. La hiérarchie de la fiabilité des
approvisionnements n’est pas bouleversée mais l’image de
certains fournisseurs de gaz naturel a été fortement entamée
par les événements de la fin de l’année dernière entre l’Ukraine
et la Russie.

Bref, les certitudes à la mode s’effondrent mais prenons garde
à ne pas les remplacer par de nouvelles convictions tout aussi
fragiles.

Certes, l’ouverture des marchés ne s’est pas traduite par tous
les avantages escomptés mais le chemin accompli est
irréversible et vouloir remonter le courant serait un non-sens. Il
convient au contraire de mieux valoriser les acquis, de profiter
du retour d’expérience et de « recaler » si nécessaire certaines
procédures pour compenser quelques faiblesses intrinsèques
du marché, notamment pour ce qui est du processus de
formation des prix de l’électricité.

Le gaz naturel est apparu comme une énergie plus vulnérable
qu’on ne le pensait mais sa contribution au bilan énergétique

Dominique Maillard

directeur général

de l’Énergie et des

Matières premières



européen est irremplaçable à moyen terme. L’Europe doit donc
diversifier ses sources, multiplier les interconnexions avec ses
fournisseurs et faire acte de présence sur le nouveau marché
mondial du gaz naturel liquéfié (GNL).

Trois filières sortent renforcées des péripéties des deux
dernières années. Il s’agit des économies d’énergies, des
énergies renouvelables et du nucléaire. Leur apport à la
sécurité d’approvisionnement, à la réduction de la volatilité des
prix et à la limitation des émissions de CO2 est reconnu, même
si, s’agissant du nucléaire c’est plus par litote que par
affirmation. Cependant aucune de ces filières ne peut
prétendre, seule, à une réponse universelle. Il serait temps que
les adeptes -souvent inconditionnels- de l’une ou de l’autre
renoncent à leur préférence exclusive et donc sectaire, en
reconnaissant plus ouvertement la complémentarité des
approches. Ainsi, par exemple, le nucléaire peut-il donner un
fort coup de pouce pour la production d’hydrogène sans
émission de CO2 ou pour la conversion directe de biomasse en
hydrocarbures. Inversement, économiser ou mieux utiliser
l’énergie réduit à l’évidence les besoins et l’effort
d’investissement nécessaires pour la production et le transport
d’énergie. Le développement de certaines énergies
renouvelables doit être associé au recours à des énergies
fossiles, c’est le cas de l’éolien dont l’intermittence doit être
compensée par des moyens de production classiques
susceptibles de prendre le relais en cas de chute de vent. Il
s’agit donc davantage de complémentarité que d’antagonisme
entre filières.

Est-ce suffisant pour définir une politique énergétique
européenne ou caractériser un modèle unique? Sûrement pas
et je serais tenté de dire « tant mieux ». La diversité des
approches est une source de diversification en elle-même et il
faudra avoir la sagesse d’arrêter le rouleau compresseur de
l’uniformisation à la porte de la convergence ou de
l’harmonisation. En tout cas, le moment est sûrement venu
pour reprendre l’initiative en matière de politique énergétique
pour l’Europe. La commission européenne s’y emploie par la
production d’un livre vert en mars 2006. La France y a apporté
sa contribution sous la forme d’un mémorandum remis à nos
partenaires fin janvier. Mais ceci est une autre histoire dont
vous rendra compte notre prochain rapport… en 2007!

édito
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Consommation totale d’énergie

primaire1

La consommation totale d’énergie
primaire croît faiblement, de +0,3 %,
tant en réel qu’en corrigé du climat2,
à 276,5 Mtep, après une croissance
de +1,0 % en 2004 et une stabilité 
(-0,1 %) en 2003. La croissance
moyenne annuelle de la
consommation d’énergie primaire
s’établit à +1,3 % depuis 1990.
En température, le climat moyen de
la France en 2005 est à la fois normal
(indice de rigueur égal à 0,994) et
identique à celui de 2004, mais il a
connu une période de froid décalé
en février-mars qui a entraîné sur le
moment une forte demande
énergétique. La pluviométrie reste

faible pour la troisième année
consécutive, entraînant une forte
chute de l’hydraulicité. Par ailleurs,
l’année 2004 ayant été bissextile,
2005 comporte un jour de moins de
consommation d’énergie, ce qui peut
expliquer jusqu’à 0,3 point de moins
sur son taux de croissance. Par
énergie, les évolutions de la
consommation primaire sont
contrastées: forte hausse pour le
charbon (+4,3 %, en lien avec
l’activité des centrales thermiques),
baisse du pétrole (-0,9 %, après une
année de « répit », notamment dans
les transports), hausse proche de la
tendance pour le gaz (+1,9 %),
inhabituelle stagnation de
l’électricité primaire3 (+0,2 %),
progression modérée (+0,7 %) pour
les ENRt4 et déchets valorisés.

L’état des lieux

(1) – Toutes les données sont des
données provisoires publiées par
le ministre délégué à l’Industrie.

Sauf mention contraire, les
consommations d’énergie

indiquées sont corrigées du
climat.

(2) – Voir l’encadré sur la nouvelle
méthode de correction climatique

appliquée à partir du bilan
énergétique publié en 2006. Les

consommations ont été
reconstituées avec cette

méthode sur toute la période
1970-2005.

(3) – Consommation primaire
d’électricité: production brute

d’électricité nucléaire,
hydraulique, éolienne et

photovoltaïque, diminuée du
solde exportateur des échanges.

(4) – ENRt: énergies
renouvelables à vocation

thermique (bois, déchets de bois,
solaire thermique, biogaz,

biocarburants,…) ainsi que, par
convention, les pompes à

chaleur.

en Mtep 1973 1980 1990 2000 2003 2004 2005 TCAM (1) 05/04 TCAM (1) 05/90

Charbon 27,8 31,1 19,2 14,2 13,6 13,0 13,5 +4,3 – 2,3

Pétrole 121,5 107,1 88,3 95,1 92,4 92,9 92,1 – 0,9 +0,3

Gaz 13,2 21,1 26,3 37,6 39,3 40,1 40,9 +1,9 +3,0

Électricité primaire (*) 7,7 22,2 83,2 108,9 115,0 117,2 117,5 +0,2 +2,3

Énergies renouvelables 
thermiques et déchets 9,4 8,4 12,2 13,3 12,7 12,4 12,5 +0,7 +0,2

Total 179,7 190,0 229,2 269,2 273,0 275,6 276,5 +0,3 +1,3

Consommation d’énergie primaire (corrigée du climat) par forme d’énergie

(*)Y compris hydraulique, éolien et photovoltaïque.
(1) – TCAM (taux de croissance annuel moyen) en pourcentage.

Le bilan et la facture énergétiques

de la France

La consommation totale d’énergie primaire et les émissions de
CO2 sont en légère hausse.
Après une année 2004 de reprise économique, 2005 apparaît en
demi-teinte, marquée par une crise des prix des énergies et une
activité économique ralentie. Elle se caractérise notamment par
une nouvelle baisse de la consommation de pétrole, une hydrauli-
que faible qui entraîne un surcroît de consommation d’énergies
fossiles pour produire de l’électricité et, finalement, une légère
hausse, à la fois de la consommation d’énergie primaire et des
émissions de CO2 (+0,3 % chacune). Par contre, en continuité avec
2004, l’amélioration sensible de l’efficacité énergétique se poursuit.



La consommation finale d’énergie
évolue encore moins, avec -0,1 % à
176,2 Mtep, en net retrait, tant sur
2004 (+0,8 %) que sur sa tendance
depuis 1990 (+0,9 % par an), mais
loin de la baisse sensible connue en
2003 (-1,6 %). La raison du léger
décalage avec la consommation
primaire tient au renforcement de la
consommation d’énergies fossiles
nécessaire pour produire de
l’électricité en compensation à la
faiblesse de l’hydraulique. Le
charbon, qui profite de cette
faiblesse, le gaz, qui reste orienté à la
hausse comme en 2004, ainsi que les
énergies renouvelables et les déchets,
progressent, alors que le pétrole
renoue avec les baisses de 2002
et 2003 et que l’électricité primaire

stagne exceptionnellement.
Malgré la forte hausse des cours
internationaux des énergies,
l’inflation en France reste
globalement contenue, avec +1,7 %,
moins qu’en 2004 (+2,2 %). En
moyenne annuelle, seule l’électricité
ne voit pas son prix augmenter sur
un an, grâce à son peu de
dépendance vis-à-vis des
combustibles fossiles.Toutes énergies
confondues, la croissance des prix de
10 % apparaît comme la plus
importante depuis 2000 qui avait
enregistré un bond encore plus
élevé, de +12,8 %.
La hausse des prix des énergies
entraîne des effets plus
particulièrement sensibles sur la
consommation de gaz dans le
résidentiel — tertiaire,qui ne
progresse que de +0,8 %,et sur les
transports,qui connaissent leur
deuxième baisse en 30 ans,de -0,8 %,
comme en 2003,mais cette fois en
raison d’une baisse de la circulation
liée à la hausse des prix;d’après des
estimations provisoires, le kilométrage
moyen des voitures particulières
aurait fortement baissé,de – 3,0 % en
2005,à près de 13200 km/an en
moyenne (essence et diesel),
succédant à déjà – 1,5 % en 2004.
Le résidentiel et tertiaire est le seul
secteur en croissance, avec +0,6 %.
Pour les seuls usages énergétiques, la
consommation finale évolue de
même, avec -0,2 %, à 160,6 Mtep,
contre +0,9 % en 2004. C’est
essentiellement le gaz qui tire à la

L’état des lieux
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En % 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Produits pétroliers +7,8 +4,1 -4,1 +4,7 +21,9 -5,6 -3,2 +3,2 +8,7 +15,4

Électricité +1,1 – 2,2 – 2,2 – 4,5 – 2,1 – 0,5 +0,8 +1,2 +1,4 -

Gaz +1,4 +5,8 +1,8 – 5,4 +8,1 +15,4 – 0,3 +2,9 – 2,7 +7,9

Ensemble des énergies +5,0 +2,2 – 2,9 +0,5 +12,8 – 1,8 – 1,7 +2,5 +5,0 +10,1

Ensemble des biens et services +2,0 +1,2 +0,7 +0,6 +1,7 +1,6 +1,9 +2,1 +2,2 +1,7

Évolution des prix moyens annuels à la consommation (par rapport à l’année précédente)

Source: Observatoire de l’énergie, base PEGASE, d’après INSEE (Indice des prix à la consommation).

Consommation d’énergie primaire corrigée du climat 
en 1973, 1990, 2004 et 2005 (enMtep)

1973 1990 2004 2005

276,48

179,67

27,84

121,49

13,22
7,72
9,40

13,54

92,08

40,88

117,48

12,50

12,98

40,10

117,22

12,41

275,64

(+0,7%)

(+0,3%)

(+4,3%)

(-0,9%)

(+0,2%)

(+1,9%)

229,16

92,93

Autres renouvelables

Électricité primaire

Gaz

Pétrole

Charbon



hausse cette consommation (+1,5 %),
alors que l’électricité ralentit très en
deçà de sa tendance (+0,7 %, contre
+2,2 %) et que le pétrole renoue avec
la baisse (-1,4 %).
La baisse des intensités énergétiques
primaire5 et finale6 observée en 2003
se poursuit, mais de façon plus
contrastée avec, respectivement,
-1,1 % et -1,6 %, donc encore
nettement mieux que leurs
tendances depuis 1990 (-0,6 % et
-1,1 %). L’écart entre les deux, qui
n’existait pas en 2004, tient au fait
qu’il a fallu relativement plus
d’énergie primaire pour satisfaire la
demande finale. La hausse des prix
des énergies entraîne des
comportements plus économes dans
tous les secteurs, particulièrement
dans les transports qui bénéficient
d’une conjonction de facteurs
favorables.

Le bilan et la facture énergétiques de la France
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en Mtep 1973 1980 1990 2000 2003 2004 2005 TCAM1 05/04 TCAM1 05/90

Industrie 47,9 44,7 38,6 39,4 38,9 39,3 39,1 -0,6 +0,1

dont sidérurgie 12,5 10,7 7,0 6,2 5,8 5,8 5,5 -5,7 -1,6

Résidentiel-tertiaire 56,4 54,2 58,5 67,0 67,4 67,9 68,2 +0,6 +1,0

Agriculture 3,0 3,2 3,1 3,0 2,9 3,0 2,9 -2,7 -0,4

Transports 26,3 32,1 41,7 49,4 50,4 50,8 50,4 -0,8 +1,3

Total énergétique 133,6 134,2 141,9 158,8 159,6 161,0 160,6 -0,2 +0,8

Non énergétique 10,9 11,8 12,4 17,4 15,4 15,4 15,6 +1,4 +1,5

Total 144,6 145,9 154,4 176,2 175,0 176,4 176,2 -0,1 +0,9

Consommation d’énergie finale par secteur (corrigée du climat)

en Mtep 1973 1980 1990 2000 2003 2004 2005 TCAM (1) 05/04 TCAM (1) 05/90

Charbon 17,7 13,3 10,2 7,4 6,4 6,3 6,1 -3,3 -3,4

Pétrole 85,4 78,4 70,8 73,5 72,9 73,1 72,2 -1,4 +0,1

Gaz 8,7 16,4 23,3 32,8 34,4 34,9 35,4 +1,5 +2,8

Électricité 13,0 18,2 26,3 33,7 35,4 36,2 36,4 +0,7 +2,2

ENRt et déchets 8,9 7,9 11,3 11,3 10,6 10,4 10,5 +0,6 -0,5

Total énergétique 133,6 134,2 141,9 158,8 159,6 161,0 160,6 -0,2 +0,8

Consommation énergétique finale par énergie (corrigée du climat)

(1) – TCAM (taux de croissance annuel moyen) en pourcentage.

Consommation énergétique finale corrigée du climat 
en 1973, 1990, 2004 et 2005 (enMtep)

1973 1990 2004 2005

Agriculture

Sidérurgie

Industrie, hors
sidérurgie

Résidentiel-Tertiaire

Transports

160,62

133,62

12,52

35,41

56,36

3,03

26,30

5,46

33,62

68,24

2,92

50,38

5,79

33,51

67,86

3,00

50,81

160,97

(-0,8%)

(-0,2%)

(+0,3%)

(+0,6%)

141,92

(5) – Rapport entre la consommation d’énergie
primaire, corrigée du climat, et le PIB exprimé en

volume.
(6) – Rapport entre la consommation finale

énergétique, corrigée du climat, et le PIB exprimé en
volume.



La consommation par habitant en
énergie primaire est stable,à 4,54 tep,
alors que la consommation
énergétique finale,à 2,64 tep,baisse de
-0,7 %.Leurs évolutions tendancielles
depuis 1990 sont en faible hausse,de
+0,8 % et +0,3 % par an.

Production nationale et

indépendance énergétique

Pour la première fois depuis 1981, la
production nationale d’énergie
primaire baisse, bien que très
faiblement, de – 0,2 %, à 137,6 Mtep,
après une hausse de +0,6 % en 2004

et une moyenne annuelle de +1,4 %
depuis 1990.
La production d’énergies fossiles
perd encore 0,5 Mtep sur un an en
raison surtout d’un arrêt de
maintenance à Lacq (gaz naturel) qui
a duré plus de trois mois, avec un
total limité à 2,4 Mtep qui ne
représente que 1,6 % de leur
consommation.
Énergies renouvelables et
déchets: en agrégeant les diverses
formes d’énergies renouvelables à
vocation thermique (bois, biogaz,
biocarburants, solaire thermique,…)
et les déchets valorisés7, la
production primaire s’élève à
12,5 Mtep, en hausse de +0,6 % sur
2004. En ajoutant la production
d’électricité hydraulique (en forte
baisse, la sécheresse s’installant en
2005), éolienne et photovoltaïque
(faible, mais en forte hausse), on
obtient ainsi un total de 17,5 Mtep,
dont 16,2 Mtep d’origine
renouvelable qui maintient la
première position de la France sur ce
critère en Europe, malgré une baisse
de 3,8 % sur 2004.
L’électricité produite à partir d’énergies
renouvelables thermiques8 (bois,
résidus de bois,part renouvelable des
déchets urbains solides,biogaz) croît
de +1,5 %,à 3,4 TWh.
L’éolien est en plein essor avec une
croissance en production électrique

L’état des lieux
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Intensité énergétique primaire et finale, 
avec leurs taux de croissance annuels moyens sur 1982-2005 

(en indice base 100 en 1990)

enMtep 1973 1980 1990 2000 2003 2004 2005 TCAM (1) 05/04 TCAM (1) 05/90

Charbon 17,3 13,1 7,7 2,3 1,3 0,4 0,3 -35,9 -20,4
Pétrole 2,2 2,4 3,5 1,7 1,5 1,4 1,3 -6,3 -6,1
Gaz naturel 6,3 6,3 2,5 1,5 1,2 1,1 0,8 -25,5 -7,2
Électricité primaire :
- Nucléaire 3,8 16,0 81,7 108,2 115,0 116,8 117,7 +0,7 +2,5
- Hydraulique, éolien, photovoltaïque 4,1 6,1 5,0 6,2 5,6 5,7 5,0 -12,5 -0,1
ENRt et déchets 9,8 8,7 11,4 12,5 12,5 12,4 12,5 +0,6 +0,6

Total production primaire 43,5 52,5 111,8 132,5 137,1 137,9 137,6 -0,2 +1,4

Taux d’indépendance énergétique 23,9 % 27,4 % 49,7 % 50,1 % 50,4 % 50,1 % 49,8 % -0,3 pt +0,1 pt

Production nationale d’énergie primaire

(1) – TCAM (taux de croissance annuel moyen) en pourcentage.

80

90

100

110

120

130

140

150

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Énergie primaire

Finale énergétique

-0,4%
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Le bilan et la facture énergétiques de la France

de +61 %, à 0,96 TWh, succédant à
des hausses de 53 % en 2004 et 45 %
en 2003 (Métropole seule) ; les
capacités installées ont augmenté
encore plus rapidement en
atteignant, hors DOM-TOM, 705 MW
(+94 %) à la fin de 2005, les
nouvelles installations ayant été
mises en service majoritairement au
cours du dernier trimestre.Au total,
toutes énergies renouvelables
confondues, la production
d’électricité d’origine renouvelable
s’élève à 56,7 TWh, en baisse de
-12 %; sa part dans la consommation
intérieure brute9 d’électricité,
calculée pour la seule Métropole
selon la méthode10 retenue par
l’Observatoire de l’énergie, s’élève à
11 % (-1,6 point), mais ce taux serait
porté à 13,6 % en utilisant pour
l’hydraulique le même productible

qu’en 2004. La production totale
d’électricité (d’une part primaire,
sous forme nucléaire, hydraulique,
éolienne, photovoltaïque, d’autre
part secondaire, à partir de centrales
thermiques classiques) évolue peu
avec 575,4 TWh (milliards de kWh),
soit +0,3 %, après +1,2 % en 2004 et
une moyenne de +2,1 % par an
depuis 1990; cette production est à
78 % d’origine nucléaire (+0,4
point), 10 % d’origine hydraulique et
éolienne (-1,5 point), 12 % thermique
classique (+1,1 point).
Au total, avec une consommation
(intérieure) d’énergie primaire qui
augmente de +0,3 %, une production
nationale d’énergie primaire en
baisse de – 0,2 %, des stocks,
notamment de pétrole, reconstitués à
hauteur de 1,3 Mtep, le taux
d’indépendance énergétique de la
France repasse légèrement en
dessous de 50 %, à 49,8 %.
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Production nationale d’énergie primaire 
en 1973, 1990, 2004 et 2005 (en Mtep)

1973 1990 2004 2005

Autres renouvelables et
déchets

Électricité hydraulique
et éolienne

Électricité nucléaire

Gaz

Pétrole

Charbon

137,58

43,52

17,29
2,22
6,26
3,84
4,14
9,77

0,25
1,34
0,82

117,67

12,52

137,86 (-0,2%)

(+0,7%)

4,98
(-12%)

5,69

116,81

111,83

12,44

(7) – Une distinction est faite à
partir du présent bilan

énergétique entre les déchets
valorisés considérés comme

renouvelables et ceux qui ne le
sont pas, en application de la
méthodologie harmonisée au

niveau international, adoptée par
résolution du Conseil

d’orientation de l’Observatoire de
l’énergie en date du 8 décembre

2005. Voir l’encadré.
(8) – À la différence du bilan

énergétique publié en 2005, il est
fait une distinction parmi les

déchets valorisés
énergétiquement entre ceux qui

sont renouvelables et ceux qui ne
le sont pas, conformément à la
terminologie internationale (voir

en annexe).
(9) – Consommation intérieure
brute d’électricité: production

totale brute + importations
– exportations.

(10) – Méthode conforme à la
directive européenne 2001/77/CE
du 27 septembre 2001 relative à

la promotion de l’électricité
produite à partir de sources

d’énergies renouvelables sur le
marché intérieur de l’électricité.

en TWh 1973 1980 1990 2000 2003 2004 2005 TCAM (1) 05/04 TCAM (1) 05/90

Thermique classique 119,5 126,0 48,2 53,1 60,6 59,4 65,9 +11,0 +2,1

Nucléaire 14,8 61,3 313,7 415,2 441,1 448,2 451,5 +0,7 +2,5

Hydraulique, éolien, photovoltaïque 48,1 70,7 58,3 72,5 65,3 66,1 57,9 -12,4 -

Total 182,4 258,0 420,1 540,8 566,9 573,8 575,4 +0,3 +2,1

Production totale brute d’électricité

(1) – TCAM (taux de croissance annuel moyen) en pourcentage.
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Selon une première estimation, les
émissions de CO2 progressent très
légèrement, pour la deuxième année
consécutive, avec +0,3 %, après
+0,2 % en 2004. Le fort appel aux
centrales électriques thermiques
classiques (+14% pour les émissions
dont elles sont à l’origine),
notamment au charbon, a plus que
compensé les baisses enregistrées
sur tous les autres secteurs (1,0 %
pour les seuls transports). Si l’on ne
tenait pas compte des « puits de
carbone », ni des autres gaz à effet de
serre, le niveau des émissions de la
France en 2005 serait de 3,7 % au-
dessus du niveau de 1990 (mais 18 %
en dessous de celui de 1980).

À 38,26 milliards d’euros (Md€) en
2005, la facture énergétique de la
France poursuit son envolée:
+34,7 %, après déjà +24,1 % en 2004
et +5,4 % en 2003. Elle dépasse ainsi
le niveau du premier choc pétrolier
(environ 29 Md€, en euros de 2005)
sans atteindre celui de 1981
(49,6 Md€) et pèse trois fois plus
qu’en 199711 (13,12 Md€).

La facture représente 2,26 % du PIB,
soit plus qu’en 2004 (1,72 %), mais
bien moins qu’en 1981 (5 %). En
moyenne sur les six années 2000 à
2005, le poids de la facture
énergétique de la France se situe à
un niveau élevé de 1,66 point de
PIB, en hausse de 0,63 point par
rapport à l’année 1997.

La hausse de la facture énergétique
contribue pour plus de moitié (54 %)
à la dégradation du solde des
échanges FAB-FAB de la France
(–18,17 Md€ entre 2004 et 200512).
Les importations d’énergie ont
représenté 50,25 Md€ (+33,5 % par
rapport à 2004) et les exportations
11,98 Md€ (+29,9 %).

L’envolée de +34,7 % de la facture
entre 2004 et 2005 se décompose
selon les facteurs ci-dessous:

● solde importateur en quantités +2,7 %

● effet prix total (en€) : +31,1 %

•dépréciation du dollar -0,1 %
•prix des énergies
importées et exportées (US$) +31,2 %

La hausse de la facture tient donc
surtout à celle des cours
internationaux des énergies fossiles :
● flambée des cours du pétrole brut
(+42,5 % pour le Brent daté, à
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Émissions de CO2 dues à l’énergie 
(en millions de tonnes de carbone, selon une méthodologie développée 

par l’Observatoire de l’énergie à partir des bilans de l’énergie, 
avec correction climatique)

(11) – dernière année représentative d’un
marché pétrolier moins heurté (avant

l’effondrement des cours du pétrole puis leur
envolée avec le profond changement de

stratégie de l’Opep)

(12) – avec des termes de l’échange de
– 8,28 Md€ en 2004 et – 26,46 Md€ en 2005



Le bilan et la facture énergétiques de la France

54,55 $/bl) et du prix du gaz importé
(+13,5 %, libellé en dollar), le gaz
suivant avec cinq mois de retard
l’évolution du pétrole brut ;
● et envolée de +18,8 % pour
l’ensemble des combustibles
minéraux solides importés (en dollar).

Le solde importateur en quantités
augmente de +2,7 %, sous l’effet des
facteurs suivants :
● forte chute de l’extraction de gaz
naturel : -25,3 % en 2005, contre
-11,1 % en 2004, en raison d’arrêts
de maintenance à Lacq qui ont duré
de fin août à début décembre;
● idem pour la production hydro-
électrique (-13 %), du fait d’une
hydraulicité extrêmement faible.
● même si, en moyenne, le climat de
2005 s’est avéré comparable à celui
de 2004, le coup de froid inhabituel
de février-mars 2005 a contraint à
mettre en route des centrales
thermiques au charbon et au fioul et
à restreindre les exportations nettes
d’électricité (-33 % entre février 2004
et février 2005);
● une nette reconstitution des stocks
de pétrole et de gaz (+1,6 Mtep),
après un déstockage 2004 
(-0,95 Mtep), pour partie en
prévision d’une hausse des prix du
gaz et des produits raffinés.
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Répartition de la consommation finale (176,2 Mtep)
(corrigée du climat)

Résidentiel
tertiaire
38,7%

Agriculture
1,7%

Industrie
22,2%

8,8%
Non

énergétiqueTransports
28,6%

31,0%

Répartition de la consommation finale
par secteur en % (corrigée du climat)

ENRé
5,0
(28,5%)

ENRt et
déchets
12,5
(17,5%)

Répartition de la production
d’énergies renouvelables et déchets

ENRt: énergies renouvelables thermiques et
pompes à chaleur.
ENRé: hydraulique, éolien et photovoltaïque.

À l’inverse, la légère baisse de la
consommation finale (-0,1 % en Mtep,y
compris non énergétique) et la hausse
de la production électro-nucléaire de la
France tendent à contenir la baisse de
ses exportations nettes d’électricité et la
hausse de ses importations de
combustibles fossiles.
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En séance du 8 décembre 2005, le Conseil
d’orientation de l’Observatoire de l’énergie a
décidé de deux modifications méthodologiques
qui affectent la confection du bilan énergétique
de la France et qui ont été prises en compte dès
le présent bilan et de façon rétrospective.

Nouvelle méthode de correction climatique

La correction climatique ne porte que sur la
consommation de chauffage et non sur celle
d’eau chaude sanitaire, ni de cuisson ou de cli-
matisation. Le principe de calcul consiste à
admettre que la consommation de chauffage est
proportionnelle au nombre de degrés-jours de
l’année ou du mois.

Ancienne méthode de correction climatique,

pour mémoire

Pour chaque type d’énergie consommée dans le
résidentiel-tertiaire et pour le pétrole consommé
dans l’industrie:
CC = CR * (1 + e * (1/r – 1))
où: CR est la consommation réelle d’une année
donnée
CC est la consommation corrigée
e = part de la consommation sensible au climat
(inférieure à 1)
r = indice de rigueur de l’année = DJU/DJUm
où: DJU = somme des degrés-jours de la « sai-
son de chauffe » qui va d’octobre à mai inclus
et DJUm est le DJU d’une année moyenne (sur
la période trentenaire 1961-1990).
Le degré jour est l’écart moyen journalier entre la
température observée et une température seuil
T°0 (18 °C jusqu’en 1982, 16 °C à partir de 1983).
C’est une moyenne arithmétique simple de
degrés-jours calculés à partir de relevés de tem-
pérature effectués dans 42 stations météorologi-
ques réparties sur toute la France métropoli-
taine.

Principales caractéristiques de la nouvelle

méthode

• Période trentenaire 1976-2005 et non plus
1961-1990, soit une baisse du degré-jour trente-
naire de – 3 %.
• Température seuil uniforme depuis 1970 et
pour toutes les énergies: 17 °C
• Les relevés de température sont effectués
dans 22 stations météorologiques (et non plus
42), soit une par région métropolitaine. Les

moyennes sont pondérées par la population des
régions au recensement de 1999.
• Formules du degré-jour (journalier): on retient
la formule « grand public » diffusée par Météo-
France. Si T° est la température moyenne d’une
journée (c.-à-d. (Tmin + Tmax)/2), on écrit désor-
mais:
degré-jour = 17 — T° si T° > 17 °C

= 0 sinon
• Nouvelle formule de correction:

CC = CR/(1 + e * (r – 1))
• Les parts sensibles au climat ont été révisées.
• Le gaz naturel consommé par l’industrie fait lui
aussi l’objet d’une correction.
• S’agissant des énergies renouvelables, seules
les séries de consommation de bois et de
consommation par les pompes à chaleur sont
corrigées, avec une part sensible au climat de
70 %.

Mise en conformité de la comptabilité des

énergies renouvelables avec les conventions

internationales

Ces règles sont énoncées dans le « Manuel sur
les statistiques de l’énergie » rédigé par la
Division des statistiques énergétiques de
l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), en
coopération avec Eurostat, et publié conjointe-
ment par tous les organismes internationaux
(Eurostat, AIE, OCDE).

Ainsi concernant le bilan des énergies renouvela-
bles, les modifications suivantes ont été prises
en compte dans le bilan 2005, avec rétropolation
pour les années antérieures:
• la production hydraulique brute est comptabili-
sée hors production issue des STEP (stations de
pompage),
• la production primaire brute de biogaz est la
production du biogaz capté valorisé,
• la production primaire brute des déchets
urbains et sa valorisation sous forme électrique
et thermique sont réparties à 50 % en déchets
urbains renouvelables et 50 % en déchets
urbains non renouvelables.

De ce fait la dernière colonne du bilan (aupara-
vant ENRt) a été aménagée de manière à faire
apparaître la valorisation énergétique des
déchets considérés comme non renouvelables
et prend de ce fait l’intitulé « ENRt et déchets ».

Modifications méthodologiques dans le bilan énergétique de la France
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Ressources primaires
(non corrigées du climat)

Pertes(1), et rendement de convertion,

usages internesSoutes maritimes
internationales

P+DS : 0,61

P+DS : 0,26

P+DS : 0,27

I : 12,94

I : 94,49

I : 40,51

Charbon     13,5
Charbon 

et coke
6,24

Produits
pétroliers

85,83

Gaz
37,23

Électricité
36,44

0,1 correction climatique

0,1 correction climatique

Pétrole     94,75

Gaz          40,78

Production
nucléaire   117,67

Énergies  17,50 
renouvelables*
et déchets

Solde exportateur
d'électricité 5,19

Solde exportateur
de biocarburants 0,06

TOTAL : 176,21 MtepTOTAL : 284,25  Mtep

Consommation finale

(corrigée du climat)

Centrales
thermiques
classiques

Centrales
hydrauliques
et éoliennes

2,72

6,22

1,1

4,7

0,1

93,5

1,49

3,33

4,98
1,43 0,6

ENRt*et

déchets

10,47

P: production nationale d’énergie primaire
DS: déstockage
I: solde importateur

*: y compris hydraulique, éolien et photovoltaïque
ENRt: énergies renouvelables thermiques (bois,
déchets de bois, solaire thermique, biocarburants,…)
et pompes à chaleur
(1) voir commentaire bas de page.

(1) – L’importance des pertes dans le domaine de l’électricité tient largement au mode de calcul adopté depuis 2002 par l’Observatoire de
l’énergie: l’électricité d’origine nucléaire est valorisée, au niveau de la production primaire, comme de la chaleur, dont l’équivalent en
énergie électrique est comptabilisé, par convention, au tiers de sa valeur.
Données disponibles le 21 mars 2006.





Nouveaux contrats de service public

pour EDF et GDF
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Le contrat a ainsi pour vocation de
rappeler les nombreuses obligations
de service public confiées à EDF par
la loi, et de rassembler autour de ces
obligations des engagements
volontaires complémentaires (au
total plus d’une centaine
d’engagements). Il permet également
de flécher les modes de financement
de chacun des engagements
(principalement tarif de vente
intégré, tarif d’utilisation des réseaux
et compensation au service public
de l’électricité).A la différence des
précédents contrats, il est apparu
nécessaire de rendre ce contrat
pérenne en prévoyant des étapes
pour une renégociation partielle en
fonction de l’évolution de
l’environnement juridique ou
économique. Initialement prévu
pour la période 2005-2007, ce
contrat est ainsi à durée
indéterminée.Toutefois, l’équilibre
du contrat devra sans doute être
réexaminé à l’horizon 2007 en
fonction des choix opérés pour

l’ouverture totale des marchés d’une
part, et de la séparation juridique du
gestionnaire des réseaux de
distribution d’autre part.

Afin d’éviter tout recul vis-à-vis du
précédent contrat, l’entreprise a
accepté de reconduire ses
précédents engagements. En
particulier, l’intégralité des
engagements du précédent accord
« Réseaux électriques et
environnement » ont été reconduits.

Des engagements supplémentaires
ont été pris par EDF pour renforcer
la contribution de l’entreprise à :
■ la sécurité d’approvisionnement:
participation au dispositif de
fournisseur de dernier recours,
participation systématique aux
appels d’offres prévus dans le cadre
de la programmation pluriannuelle
des investissements de production
électrique (PPI) lorsqu’ils
concernent l’équilibre offre-
demande;
■ la maîtrise de la demande en
électricité: participation d’EDF au
dispositif des certificats d’économie
d’énergie créé par la loi de
programme du 13 juillet 2005,
incitation des clients aux économies
d’énergie, maintien d’une tarification
incitative aux économies d’énergie;
■ la sûreté du système électrique:
coordination étroite entre EDF et le
réseau de transport d’électricité
(RTE) pour la programmation des
arrêts de production, tenue de la
fréquence et de la tension, mise à
disposition des effacements
contractuels disponibles, préparation
en vue de la gestion de situations de
pénurie (délestages) ;
■ la solidarité: renforcement de la
participation d’EDF au dispositif de
solidarité (information des clients
démunis, aides au paiement des
factures, maintien d’une alimentation

Engagée dès 2003 au terme du contrat de
groupe 2001-2003 et du contrat de service
public qui lui était annexé, la renégociation du
contrat de service public avec EDF a abouti le
24 octobre 2005 à la conclusion d’un nouveau
contrat avec l’État. Dans l’intervalle, la loi du
9 août 2004 a imposé la conclusion d’un tel
contrat afin de préciser les objectifs et les
modalités de mise en œuvre des missions ou
des obligations de service public incombant à
EDF. Dans un contexte d’accélération de l’ou-
verture des marchés d’une part, et de transfor-
mation institutionnelle d’EDF d’autre part
(changement de statut, puis ouverture du capi-
tal), le contrat de service public apparaît
aujourd’hui comme un instrument de transpa-
rence utile vis-à-vis de l’ensemble des parties
prenantes de l’entreprise. 
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minimale, application du tarif spécial
produit de première nécessité) ;
■ l’accès au service public: respect
des obligations légales d’information
et de concertation avec les élus en
cas de réorganisation des
implantations, maintien des
engagements de qualité de service
(délais d’intervention en cas de
panne sectorielle ou de risque pour
la sécurité des tiers), recherche de
partenariats et expérimentation de
nouvelles formes d’accueil du public,
engagement à rechercher au delà de
2007 le maintien du réseau de site
accueillant le public.

Au-delà de la péréquation tarifaire,
garantie par la loi, l’État a souhaité
imposer une modération des futurs
mouvements tarifaires qui devront
rester inférieurs à l’inflation pendant
cinq ans. L’État a également imposé
le gel des barèmes applicables aux
prestations techniques (mise en
service, résiliation, relève spéciale,
vérification de compteur,
déplacement d’un agent suite à
impayé…) pour les clients
domestiques jusqu’au 1er juillet 2007.

Afin de concrétiser les engagements
d’EDF, l’État a souhaité formaliser,
dans un « Plan de service public », le
niveau d’investissement consenti par
l’entreprise dans les prochaines
années pour adapter le
dimensionnement de son parc de
production et de ses réseaux de
transport et de distribution aux
objectifs fixés en matière de sécurité
d’approvisionnement, de qualité de
service, mais aussi d’environnement.

Le contrat de service public a pour
sa part ciblé les investissements de
sécurisation des réseaux en
imposant une trajectoire en
augmentation pour la distribution
(+6%/an en 2006, puis 2007) et le

maintien du rythme actuel dans le
transport (100 M€/an). En effet, les
dépenses de sécurisation engagées
depuis les tempêtes de 1999 se sont
avérées insuffisantes. Un suivi sera
mis en place dès 2006, associant les
ministères concernés, et au terme
d’une période de 3 ans, un bilan
conjoint sera établi et transmis au
Parlement.

Concernant le gaz naturel, l’État et
GDF ont signé le 10 juin 2005 un
« Contrat de Service Public 2005-
2007 » qui précise les objectifs et les
modalités de mise en œuvre des
missions et des obligations de
service public pour GDF. Ce contrat,
prévu par l’article 1er de la loi du
9 août 2004, s’inscrit dans la
continuité des précédents « Contrat
de Groupe » et « Contrat de Service
Public ». Il doit permettre à l’État de
veiller à ce que GDF poursuive ses
missions de service public dans le
contexte actuel d’ouverture du
marché du gaz naturel à la
concurrence et d’ouverture de son
capital.

Le contrat porte sur la période 2005-
2007 et détermine le cadre général
des missions de l’entreprise dans ses
aspects énergétiques, sociaux,
techniques, territoriaux, de sécurité.

Le contrat se caractérise par trois
engagements principaux:
■ l’accomplissement et le
développement des missions de
service public dans les meilleures
conditions de qualité, de solidarité et
de coût;
■ le renforcement des efforts de
l’entreprise en faveur de la sécurité;
■ la poursuite de ses engagements en
faveur du développement durable.
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Pour l’essentiel, les missions de
service public de GDF couvrent les
points suivants :
■ la sécurité d’approvisionnement de
ses clients et la continuité de
fourniture sur le territoire national.
GDF s’engage à conserver un
portefeuille d’approvisionnement
diversifié fondé à la fois sur des
contrats à long terme, une capacité
de production propre, l’appel à
toutes les possibilités offertes par le
marché (achats de gaz spot, achats
sur les marchés du court terme),
l’utilisation des stockages;
■ GDF poursuivra, en liaison avec
l’État et les services déconcentrés
concernés la mise en œuvre d’un
dispositif de protection des clients
démunis;
■ l’adéquation des infrastructures à
l’évolution de la demande gazière.
GDF développera le réseau pour
permettre le développement de
l’usage du gaz naturel ; des
investissements spécifiques seront
réalisés afin de réduire les
congestions du réseau et de
diminuer le nombre des zones
tarifaires de transport de GDF.
■ la poursuite, sur le territoire
français, du développement des
grandes infrastructures de transport
à un rythme soutenu notamment
pour les interconnexions et le gaz
naturel liquéfié (nouveau terminal de
Fos);
■ le développement équilibré du
territoire fait partie des objectifs du
contrat de service public. GDF
s’engage à répondre aux demandes
de raccordement au réseau qui
répondent aux critères habituels de
faisabilité technique et économique
et à assurer un haut niveau de
satisfaction aux collectivités
territoriales concédantes;
■ la poursuite, en matière de sécurité
des clients et des tiers, par GDF, des
inspections et de la réhabilitation des

canalisations de transport, mettant
en œuvre un programme spécifique
approuvé par les pouvoirs publics en
2002. Dans le domaine de la
distribution, GDF s’engage à résorber
l’ensemble des fontes grises (« fontes
cassantes ») en zone sensible avant la
fin de l’année 2006, et la totalité des
canalisations en fonte grise
répertoriées avant la fin de l’année
2007;
■ l’appui à la lutte contre l’effet de
serre, fort des atouts du gaz naturel,
tout en œuvrant à l’utilisation
rationnelle de l’énergie et au
développement de la recherche.

En contrepartie de ces engagements,
l’État et GDF ont conclu une
nouvelle formule tarifaire qui
permettra aux ménages d’atténuer
les conséquences des fluctuations
importantes des coûts
d’approvisionnement par un effet de
lissage des mouvements des cours
des produits pétroliers. ■
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2006 : une nouvelle programmation 

des investissements de production électrique

2005Les marchés de l’électricité et du gaz

Un premier rapport a été transmis au
Parlement le 29 janvier 2002 et a
conduit à la prise d’un arrêté
ministériel le 7 mars 2003. Un nouvel
exercice a été réalisé courant 2005
pour tenir compte des évolutions
intervenues depuis 2002. La PPI est
la traduction concrète de la politique
énergétique dans le domaine de
l’électricité et a pour but premier
d’identifier les nouveaux
investissements dans des moyens de
production souhaitables pour assurer
la sécurité d’approvisionnement
électrique. Elle est conforme, pour le
domaine électrique, aux objectifs de
la loi de programme du 13 juillet
2005.

La PPI n’est pas seulement un
exercice prospectif ; elle permet
également au ministre chargé de
l’Énergie d’adopter des mesures
incitatives dans le domaine de la
production électrique. Dans le cas où
les investissements prévus dans
l’arrêté relatif à la PPI ne sont pas
réalisés par les acteurs du marché, le
Gouvernement peut décider de
lancer un appel d’offres (article 8 de
la loi du 10 février 2000). L’arrêté du
7 mars 2003 a ainsi permis de lancer
trois appels d’offres pour la
production électrique d’origine
renouvelable:
■ un concernant la production à partir
de biomasse (le ministre délégué à
l’industrie a délivré en janvier 2005
des autorisations d’exploiter pour
216 MW à partir de biomasse et
16 MW à partir de biogaz);

■ un concernant la production
éolienne en mer (105 MW ont été
retenus par le ministre délégué à
l’Industrie en septembre 2005);
■ un concernant la production
éolienne terrestre (près de 300 MW
ont été retenus par le ministre
délégué à l’Industrie en
novembre 2005).

Un appel d’offres a également été
lancé en Martinique pour une
turbine à combustion destinée à
satisfaire des besoins de pointe.
Au cas où les capacités installées
dépasseraient les objectifs de
l’arrêté, le Gouvernement peut
suspendre l’obligation d’achat pour
les futures installations de la
catégorie concernée, voire refuser de
délivrer des autorisations de
production électrique pour les
installations concernées sur ce
fondement (article 7 de la loi du
10 février 2000).

L’élaboration de la nouvelle

programmation pluriannuelle

des investissements

L’horizon retenu pour cet exercice
PPI est 2015. À cette échéance, les
principaux sujets d’intérêt relatifs à
la production électrique en France
concernent le rythme de croissance
de la demande électrique (et donc la
maîtrise des consommations
d’électricité), la poursuite du
développement des énergies
renouvelables, la mise en service
d’un réacteur EPR conformément à
la loi de programme fixant les
orientations de la politique
énergétique et la question du
renouvellement des installations
thermiques qui s’accompagne du
choix à réaliser entre charbon et gaz
comme source d’énergie primaire.

L’article 6 de la loi du 10 février 2000 relative à
la modernisation et au développement du ser-
vice public de l’électricité prévoit que le
Gouvernement réalise une programmation plu-
riannuelle des investissements de production
électrique (PPI) et transmette un rapport au
Parlement sur cette dernière.
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Les enseignements et

conclusions de la nouvelle PPI

Tous les scénarios de demande
électrique étudiés comportent des
actions de maîtrise de la
consommation. Bien que le scénario
le plus bas du bilan prévisionnel du
réseau de transport d’électricité
(RTE) soit souhaitable au regard des
objectifs en matière d’économie
d’énergie, la PPI 2006 ne retient pas
ce scénario. Celui-ci marque en effet
une rupture par rapport à la
tendance historique qui est apparue
comme trop importante pour
constituer la base de calcul
dimensionnant les investissements
en moyens de production. Le
scénario retenu consiste en une
croissance de la demande
d’électricité de 1,7 %/an sur 2002-
2010 puis 1,3 % sur 2010-2020.

La PPI souligne l’importance de la
maîtrise de la demande en
électricité, et plus particulièrement
de la demande de pointe, émettrice
de gaz à effet de serre et de pollution
atmosphérique. Il importe en effet de
rappeler que le secteur électrique
français est très faiblement émetteur
de gaz à effet de serre en
comparaison de nos voisins
européens, en raison du
développement de l’énergie
hydraulique et de l’énergie nucléaire
notamment pour la production de
base.

La loi de programme fixant les
orientations de la politique
énergétique de 2005 reprend
l’objectif de 21 % de consommation
électrique d’origine renouvelable.
Les travaux de préparation de la PPI
ont montré qu’il n’y avait pas d’ici
2015, en France, d’autre choix que
l’éolien pour un développement

significatif des énergies
renouvelables dans la production
électrique. Ce développement devra
nécessairement avoir lieu
majoritairement à terre, le potentiel
de l’éolien en mer paraissant plus
limité en France, au vu des
technologies et coûts actuels. Il est
donc essentiel de parvenir à
surmonter les problèmes liés à
l’acceptabilité locale des projets, qui
d’ailleurs ne seraient pas moindres
en mer comme le montre un examen
attentif des conflits d’usage
potentiels. Les travaux ont en outre
montré que, pour une dizaine de
gigawatts, l’aléa lié à l’intermittence
de l’éolien pouvait être maîtrisé sous
réserve d’une répartition adéquate
des parcs éoliens en Métropole. Enfin
les caractéristiques du parc de
production thermique et hydraulique
français permettent en première
approximation d’absorber
l’intermittence de l’éolien. Le
développement de l’éolien ne
s’accompagnerait donc pas d’une
augmentation des émissions de CO2.

Un potentiel de moindre ampleur
mais significatif existe également
pour la biomasse. Il importe
également de signaler l’importance
de l’hydroélectricité pour le système
électrique français. La production
actuelle doit impérativement être au
moins maintenue dans le cadre d’une
gestion équilibrée de la ressource en
eau, d’autant plus que le potentiel de
développement de l’hydroélectricité
est limité. L’utilisation de moyens
alternatifs à l’hydroélectricité pour la
satisfaction de la pointe risquerait
d’augmenter les émissions de CO2.

Le solaire photovoltaïque présente
un fort rythme de croissance et fait
l’objet d’un soutien fort, renforcé par
l’augmentation de son tarif de rachat
annoncée par le Gouvernement en
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novembre 2005. Malgré cette très
forte croissance, le solaire
photovoltaïque ne contribuera
significativement à la production
électrique nationale qu’au-delà de
2015.

Par ailleurs, et conformément à la loi
de programme fixant les orientations
de la politique énergétique, la PPI
prévoit la mise en service d’un
réacteur EPR en 2012. La PPI prend
acte de la décision d’EDF de lancer
un réacteur EPR, au sujet de laquelle
un débat public a eu lieu
d’octobre 2005 à février 2006. Les
travaux de préparation de la PPI ont
porté sur l’insertion de ce réacteur
dans le parc électrique français. Il en
ressort que la mise en service d’un
réacteur EPR en 2012 est justifiée en
terme d’équilibre offre/demande.Au
vu de l’hypothèse d’une durée de vie
de 40 ans pour les centrales

actuelles, et compte tenu de
l’évaluation des besoins, la PPI
n’identifie pas, pour la sécurité
d’approvisionnement électrique
nationale, de besoin à ce stade pour
la mise en service d’un second
réacteur d’ici 2015.

Le cadre réglementaire portant sur
les moyens thermiques classiques va
fortement évoluer entre 2005
et 2015 (directives Grandes
Installations de Combustion et
Plafonds Nationaux d’Emission). Il
conduira au déclassement de plus de
la moitié des centrales charbon
existantes et limitera également le
fonctionnement des centrales fioul
actuellement en service. Concernant
les installations de cogénération qui
produisent 40 % de la production
thermique classique française, la PPI
prévoit sur la période 2005-2015 le
maintien du volume d’électricité
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Deux régions présentant des

besoins spécifiques en France

continentale: 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et

Bretagne :

Au-delà de la problématique de l’équi-
libre national offre-demande qui est
liée à l’adéquation des moyens de pro-
duction à la consommation se pose la
problématique de l’approvisionne-
ment des consommateurs en lien
avec le fonctionnement du réseau.
Deux régions rencontrent des besoins
spécifiques et urgents qui nécessite-
raient l’implantation de moyens de
production à certains points précis du
réseau: les régions PACA et Bretagne.

Les zones non interconnectées :

La PPI concerne également les systè-
mes énergétiques insulaires, à savoir
la Corse, les départements d’Outre-
Mer et la collectivité départementale
de Mayotte. Parmi ces systèmes,
trois présentent des besoins à la fois
importants et urgents (au plus tard en
2008) : il s’agit de la Corse, de la
Réunion et de Mayotte. Il est égale-
ment primordial de préparer les
déclassements des moyens thermi-
ques, ces déclassements devant
intervenir avant 2010 en cas d’ab-
sence de mesures de dépollution sur
les installations concernées. Il s’agit à
la fois de déterminer la localisation
des moyens de production de rempla-
cement et d’identifier les opérateurs
électriques réalisant ces développe-
ments. Cette problématique concerne
aussi bien la Corse que les DOM.

Le volet local dans la PPI
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produit chaque année par ces
installations. EDF a d’ores et déjà
décidé de remettre en service
2,6 GW de groupes fioul et de
construire 0,5 GW de turbines à
combustion supplémentaires. Les
travaux de préparation de la PPI ont
donc porté sur les besoins en
investissements thermiques
classiques supplémentaires selon les
scénarios de demande et de
développement des énergies
renouvelables. Dans le scénario
central de la PPI, les besoins
supplémentaires sont estimés à
0,8 GW (en semi-base) en service à
fin 2009 et à 5,2 GW (2,6 GW en
semi-base et 2,6 GW en pointe) en
service à fin 2015. Etant donné les
projets dont ont fait part les
opérateurs électriques consultés, le
besoin de mise en service à fin 2009
devrait être couvert. Pour le choix
des moyens de semi-base
supplémentaires, la PPI préconise le
recours à des cycles combinés à gaz,
justifiés par rapport à des centrales
charbon aussi bien du point de vue
économique qu’environnemental.

Pour le choix des moyens d’extrême
pointe, la PPI préconise le recours à
des turbines à combustion
fonctionnant au fioul sans exclure le
développement de stations de
pompage hydrauliques.

Les travaux de préparation de la PPI
ont mis en évidence cinq sujets qui
mériteront d’être étudiés avec
attention:
● le niveau de sécurité
d’approvisionnement que les
pouvoirs publics souhaitent pour le
parc électrique national ;
● la réalisation en France
continentale des investissements
identifiés, particulièrement pour les
moyens de pointe;
● la réalisation des investissements
identifiés dans les systèmes
énergétiques insulaires;
● la maîtrise de la demande
d’énergie, notamment le potentiel
d’effacement de la consommation
lors des pointes;
● l’évaluation du dispositif de soutien
aux énergies renouvelables.

■
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Une évolution des tarifs

pour le transport d’électricité

2005Le marché de l’énergie et des matières premières en France

C’est dans ce nouveau cadre qu’a été
examinée par la DGEMP la
proposition tarifaire de la CRE
remise aux ministres le 29 juillet
2005, visant à réviser le premier tarif
d’utilisation des réseaux instauré par
le décret du 19 juillet 2002 (dit
« Turpe1 »).

La structure du tarif a été peu
modifiée. En effet, les grands
principes ayant guidé l’élaboration
du Turpe1 ont été reconduits par le
régulateur: péréquation
géographique du tarif (un tarif
unique pour EDF et les distributeurs
non nationalisés) et principe du
timbre poste (absence de tarification
en fonction de la distance), tarif
faible ou nul pour les producteurs,
possibilité de regroupement tarifaire
de plusieurs points de livraison à
l’échelle d’un site de consommation
ou d’une concession de distribution.

Dans le même esprit,
l’horosaisonnalité des tarifs, dont la
loi du 13 juillet 2005 a rappelé
l’importance pour la maîtrise des
pointes de consommation, a
également été reconduite pour les
tarifs basse et moyenne tension,
même si le régulateur a tenu à en
réduire la portée. La DGEMP a pu
faire valoir au cours de la
consultation publique toute
l’importance que revêt, non
seulement pour le développement

rationnel des réseaux, mais aussi
pour l’équilibre offre-demande et la
sécurité d’approvisionnement, le
maintien d’options tarifaires
horosaisonnalisées.

Toutefois, des variations tarifaires ont
été introduites pour tenir compte de
nombreux facteurs, au premier rang
desquels :
■ l’externalisation d’une partie des
coûts de gestion de la clientèle,
dorénavant supportés par l’activité
fournisseur des opérateurs
historiques;
■ l’externalisation d’une partie des
coûts des prestations techniques
réalisées par les gestionnaires de
réseaux de distribution pour le
compte des utilisateurs
(déplacement d’agent, mise en
service, relève spéciale, vérification
de compteur…) alors qu’une partie
seulement de leur coût était facturée
aux utilisateurs, la plupart des
prestations doivent désormais être
facturées selon un barème public
établi au coût réel ; une revalorisation
généralisée des barèmes est donc
attendue;
■ la prise en compte de la réduction
des charges de retraites consécutive
à la réforme du financement du
régime de retraites des industries
électriques et gazières.

Ces différents changements de
périmètre des charges à prendre en
compte dans le tarif ont rendu
difficile l’analyse de l’impact du futur
tarif sur les comptes des opérateurs
historiques. Pour les distributeurs
non nationalisés (DNN), cette
difficulté s’est doublée de
modifications complémentaires sur
les dispositions tarifaires spécifiques
les concernant, entraînant des
hausses de facture d’accès au réseau
amont.A la demande de l’ensemble
des fédérations de DNN (FNCCR1,

L’article 73 de la loi de programme fixant les
orientations de la politique énergétique a sim-
plifié la procédure d’approbation des tarifs
d’utilisation des réseaux publics d’électricité.
Ainsi, la proposition de la Commission de
Régulation de l’Energie (CRE) sera tacitement
approuvée dans un délai de deux mois à comp-
ter de sa transmission aux ministres chargés de
l’Économie et de l’Énergie. 

(1) — FNCCR:
Fédération 

nationale des
collectivités

concédantes et des
régies.
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ANROC2, FNSICAE3), une telle
analyse a été engagée dès l’été 2005.

Un des mérites du nouveau système
tarifaire est de procéder, autant que
possible, à une identification des
différentes composantes en isolant :
- les coûts de gestion;
- les coûts de comptage;
- les coûts d’exploitation proprement
dits facturés en fonction de la
puissance souscrite et de la
consommation.

Le régulateur a par ailleurs répondu
à une attente forte de la DGEMP
concernant la présentation et la
justification de la construction
tarifaire. Pour la première fois, un
exposé des motifs conséquent a ainsi
accompagné la proposition tarifaire
de la Commission de régulation de
l’électricité (CRE). L’assiette des
coûts devant être couverts dans le
tarif, encadrée par le décret du
26 avril 2001, a été construite sur la
base de prévisions budgétaires des
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(2) — ANROC:
Association

nationale des
régies de service

public et des
organismes

constitués par les
collectivités locales.

(3) — FNSICAE:
Fédération

nationale des
sociétés d’Intérêts
collectifs agricoles

d’électricité.

Sur le marché de détail, tous les clients profes-
sionnels consommateurs de gaz ou d’électricité
sont éligibles depuis le premier juillet 2004, c’est
à dire ayant la faculté de choisir leur fournisseur
d’énergie. L’ouverture à la concurrence s’appli-
que désormais, en France, à plus de 2,5 millions
de clients consommateurs d’électricité pour plus
de 4,5 millions de sites et plus de 640000 sites
de consommation de gaz naturel. Le marché
français de l’électricité est ainsi ouvert à hauteur
de 70 % ce qui représente un volume de
consommation d’électricité annuelle de
295 TWh. Pour le gaz le marché est ouvert à près
de 73 %, pour une consommation annuelle de
gaz naturel de 380 TWh. En pratique et pour
l’électricité, on constate, au 1er octobre 2005,
que parmi les 330000 sites ayant fait jouer leur
éligibilité, 106000 ont opté pour un fournisseur
alternatif (2,2 % des sites et 14,4 % des volumes
de l’ensemble du marché électrique ouvert).
Pour le gaz naturel, au 1er octobre 2005, près de
4000 sites avaient opté pour un fournisseur alter-
natif (1 % des sites et 13 % des volumes du mar-
ché gazier ouvert) sur les 52000 sites qui avaient
fait jouer leur éligibilité.

Même si les volumes échangés sur le marché de
gros français de l’électricité croissent régulière-
ment, les volumes de transactions sur les bour-
ses d’échanges en France et en Europe restent
peu importants (marché de gros de l’ordre de
170 TWh en France). Malgré le développement
des marchés d’échanges organisés, l’essentiel
du commerce de gros de l’électricité s’effectue
toujours de gré à gré, au moyen de transactions
directes ou via des intermédiaires (sociétés de
courtage et plate-formes de trading).

Le développement du marché de gros de l’élec-
tricité s’est accompagné de l’apparition d’inter-
médiaires qui achètent et vendent de l’électricité
sans posséder nécessairement de moyens de
production en propre. Cette activité est soumise
à déclaration auprès du ministre chargé de
l’Énergie et le décret du 30 avril 2004 a établi les
conditions dans lesquelles cette déclaration est
recevable. En 2005, 64 récépissés de déclara-
tions ont été délivrés contre 21 en 2004. Le
développement du marché de gros de gaz natu-
rel se réalise aujourd’hui à partir d’échanges de
gré à gré, aux points d’échange de gaz1 (PEG).

Les transactions au PEG sont effectuées, selon
les cas au jour le jour ou selon des contrats de
plus longue durée. Fin 2005, 11 vendeurs étaient
intervenus sur les PEG pour des volumes échan-
gés mensuellement relativement faibles (moins
de 5000 GWh sont échangés chaque mois sur
les PEG). De même que pour le marché de l’élec-
tricité, de nouveaux intermédiaires sont apparus
dans la chaîne gazière qui achètent et revendent
du gaz naturel aux PEG sans pour autant détenir
de contrats d’approvisionnement auprès de pro-
ducteurs de gaz. Cette activité est soumise à
une autorisation de fourniture de gaz naturel déli-
vrée par le ministre de chargé de l’Énergie, selon
les termes du décret du 19 avril 2004 relatif à
l’autorisation de fourniture de gaz. En 2005, 25
autorisations de fourniture de gaz ont été déli-
vrées, contre 37 en 2004.

(1) — Points virtuels
au niveau de chaque zone tarifaire

où s’opèrent notamment
les échanges de gaz

entre fournisseurs.

Point sur l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz naturel



opérateurs (2006-2007). Un nouveau
tarif devrait entrer en vigueur en
2007.

Compte tenu des aléas (à la baisse
comme à la hausse) pouvant affecter
certaines catégories de coûts
(exemple: l’achat sur le marché de
l’énergie en vue de compenser les
pertes thermiques sur les réseaux, les
recettes des enchères sur les
interconnexions), le régulateur a
instauré un dispositif nouveau en
vue d’assurer ex-post une juste
couverture des coûts supportés par
l’opérateur.

Dans l’hypothèse où un surplus
serait dégagé par l’opérateur en fin
de période tarifaire, le régulateur
serait incité à faire la part des gains
devant être rétrocédés aux
utilisateurs (sous la forme d’une
baisse des prochains tarifs) de ceux
devant être laissés à l’opérateur (par

exemple s’ils sont le fruit de gains de
productivité). La DGEMP a invité la
CRE à préciser à l’avance les règles
qui seront appliquées par le
régulateur en la matière.

Le tarif comprend également une
rémunération forfaitaire des actifs
destinée à couvrir les
investissements et une rémunération
du capital. La refonte du schéma de
rémunération des actifs de la
distribution et l’augmentation du
taux d’actualisation, porté de 6,5 % à
7,25 %, sont de nature à conforter la
réalisation des investissements
nécessaires tant dans les réseaux de
distribution que de transport.

La proposition tarifaire de la CRE a
fait l’objet d’une décision explicite
d’approbation en date du
23 septembre 2005 et les nouveaux
tarifs sont entrés en vigueur le
1er janvier 2006. ■
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Un troisième protocole pour le gaz naturel

pour véhicules (GNV)

Véritable alternative aux carburants
traditionnels, le GNV a des atouts:
haut pouvoir calorifique, faible bruit
lors de sa combustion, émissions
réduites de polluants
atmosphériques et de gaz à effet de
serre.

Ce protocole d’accord fixe deux
grands volets :
■ Le 1er consiste à amplifier les
succès actuels de la filière du GNV
en termes de véhicules lourds:
l’objectif pour 2010 est de doubler le
parc roulant de bus, tripler le parc
des bennes à ordures et d’élargir
l’utilisation du GNV au transport de
marchandises en milieu urbain.
■ Le 2e volet a pour ambition de
donner au gaz naturel à l’horizon
2010, le statut d’un carburant
alternatif attractif pour tous les
véhicules des particuliers. Ce qui
signifie la construction de voitures
capables de recevoir ce carburant
avec un niveau de prestation
équivalent aux autres véhicules
(100000 voitures roulant au GNV en
2010), faciliter la distribution avec la
possibilité pour le particulier de se
ravitailler à domicile ou dans des
stations-service classique (300 en
2010).

Des expérimentations sont déjà en
cours: Bourges, Colmar, Montpellier,
Orsay, Poitiers, Strasbourg, Charleville
Mézières, Nevers,Toulouse ont été
sélectionnées par l’Ademe, GDF, le
Groupement des autorités
responsables de transport (GART) et
l’AFGNV pour l’opération « Sites
Pilotes GNV ». Cette opération a pour
but de développer des flottes
significatives de véhicules
fonctionnant au GNV et d’augmenter
le nombre de points de distribution
en fédérant différents acteurs:
collectivités, pouvoirs publics,
constructeurs, producteur d’énergie,
gestionnaires de flottes, etc.

Le Conseil supérieur des installations
classées a émis un avis favorable les
12 avril et 18 octobre 2005 sur une
nouvelle rubrique spécifique au GNV
et sur le futur arrêté technique pour
l’installation des stations de
distribution du GNV. Cet arrêté dont
la parution est attendue pour le 1er
trimestre 2006 permettra à Carrefour
et Total de mettre en œuvre l’objectif
du protocole de 300 stations service
en 2010. GDF a par ailleurs été
autorisé à distribuer du GNV à
domicile pour une durée d’un an le
3 janvier 2006. ■

Le 4 juillet 2005, François Loos, ministre délé-
gué à l’Industrie, les représentants de GDF,
Total, Carrefour, Renault Trucks, Renault et PSA
Peugeot Citroën et de l’Association Française
du Gaz Naturel pour Véhicules (AFGNV) ont
signé le troisième protocole pour le développe-
ment de la filière du GNV en France. Ce nou-
veau protocole « pour assurer le succès du Gaz
naturel pour Véhicule en 2010 » s’inscrit dans la
droite ligne de la loi du 13 juillet 2005 de pro-
gramme fixant les orientations de la politique
énergétique française.
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Le fioul domestique en France, est
principalement utilisé pour le chauf-
fage (30 % des maisons individuelles)
et en tant que carburant pour certains
matériels agricoles et de travaux
publics. Les ventes corrigées du cli-
mat évoluent peu en volume depuis
ces dernières années et ont atteint
près de 19 millions de m3 en 2003.

Afin d’approfondir la connaissance de
ce secteur, une enquête réalisée
auprès de 5000 entreprises, avec un
taux de réponse obtenu de 53 %, a
été achevée en 2005 sous la maîtrise
d’ouvrage de la DGEMP et avec le
concours de la fédération française
des combustibles, carburants et
chauffage (FF3C). Il ressort de cette
enquête que les acteurs de la distribu-
tion du fioul domestique sont répartis
en trois catégories:

■ les compagnies pétrolières et leurs
filiales, qui représentent près de
70 % des ventes au consommateur
final (13,2 Mm3 en 2005);

■ les distributeurs spécialisés en fioul
domestique, qui représentent
environ 3500 entreprises de tailles
très variables et totalisent 24 % de
parts de marché (4,5 Mm3 en 2005);

■ les grandes surfaces de la
distribution générale, qui
représentent près de 6 % de parts
de marché (1,2 Mm3 en 2005).

Le profil type d’un distributeur
spécialisé de fioul domestique est
une société (à 80 %, contre 20 %
pour les entreprises individuelles)
distribuant souvent d’autres énergies
(47 % de bois, 19 % de charbon),
composée d’un seul établissement
(72 %) et dont la majorité du
personnel (60 %) est affectée à la
distribution (le reste étant
essentiellement affecté à la gestion
de l’entreprise). Sur le plan des
équipements, le distributeur moyen
dispose d’environ 2 camions citerne
par établissement et d’une capacité
de stockage moyenne de 1400 m3,
enterrés à 41 % en simple paroi et à
59 % en double paroi. Les capacités
de stockage du fioul domestique des
distributeurs représentent plus d’un
mois de vente (hiver).

En ce qui concerne les mises à la
consommation du fioul domestique,
le marché se répartit en 7 domaines:

chauffage domestique, 
particuliers 54 %

agriculture 17 %

industrie et artisanat 11 %

chauffage du tertiaire 10 %

bâtiment et travaux publics 6 %

usages et transport 1 %

autres 1 %

Enquête sur la distribution 

du fioul domestique en France



La mise en œuvre

de l’après-mine

Pour aider ses régions et ses
populations à se reconvertir, une
politique de très grande ampleur est
conduite depuis plusieurs années par
l’État. Un des actes essentiels a été la
signature du « Pacte charbonnier » en
1994. Cet accord prévoyait l’arrêt de
l’exploitation charbonnière en
France en 2005 et donnait la garantie
à chaque mineur de pouvoir
poursuivre sa carrière à
Charbonnages de France (CDF)
jusqu’à l’obtention d’une mesure
d’âge. L’État est aussi intervenu pour
accompagner le traitement des
séquelles environnementales
induites par l’exploitation minière, la
sécurisation des anciens sites
miniers, le développement industriel
des bassins à travers une politique de
reconversion active et pour
participer au processus
d’indemnisation des victimes de
sinistres miniers. Cet ensemble
d’actions est souvent regroupé sous
le terme générique de politique
d’après-mine.

Dans la perspective de la dissolution
des principaux exploitants miniers
publics (en 2008 pour CDF et en
2010 pour les Mines de potasse
d’Alsace), le ministre délégué à
l’Industrie a présenté,dès le premier
conseil des ministres de l’année 2005,
les orientations du gouvernement
dans ce domaine,et dès le 1er janvier
de cette année, les deux premiers
jalons de ce processus avaient été
franchis avec la mise en place de
l’Agence Nationale pour la Garantie
des Droits des Mineurs (ANGDM),et
le rattachement direct des MDPA à
l’État.2005 a donc vu mettre en place
de manière opérationnelle une partie
du dispositif d’après-mine,
notamment dans le domaine social.
Elle a été aussi une année intense de
réflexion sur le schéma général à
adopter,par l’État,pour la gestion des
aspects techniques de l’après-mine.

La gestion de l’après-mine social,

un premier bilan du

fonctionnement de l’ANGDM

La loi du 3 février 2004 a institué un
établissement public administratif
(EPA), l’Agence Nationale pour la
Garantie des Droits des Mineurs
(ANGDM). Conformément à son
article 9, le décret du 23 décembre
2004, pris après consultation du
Conseil d’État, a défini les missions et
l’organisation de ce nouvel EPA.

Cette nouvelle agence,
conformément aux textes, a
commencé à fonctionner dès les
premiers jours de janvier 2005. Pour
le compte de l’État, l’agence a repris
dès cette date les activités de
l’Association nationale de gestion des
retraités des houillères (ANGR),
association de la loi de 1901 qui
gérait essentiellement les avantages
sociaux maintenus aux retraités des

Engagée de manière industrielle au milieu du
XIXe siècle, l’exploitation minière a façonné la
géographie et l’urbanisme des bassins et mar-
qué profondément la culture des populations.
L’épuisement des ressources nationales écono-
miquement exploitables, la concurrence inter-
nationale, et l’apparition de nouvelles sources
d’énergie ont conduit au déclin de l’exploitation
des substances minières en France métropoli-
taine. L’arrêt d’exploitation de la dernière mine
de charbon le 23 avril 2004, qui survient pres-
que dix-huit ans après l’arrêt de l’activité indus-
trielle des Mines de potasse d’Alsace (MDPA)
marque le basculement vers une nouvelle
période de l’histoire des mines.
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mines et notamment le logement et
le chauffage gratuit. Pour le compte
des exploitants par convention,
l’agence assure la gestion des
mesures d’âges et notamment des
congés charbonniers de fin de
carrière (CCFC). En 2008, au moment
de la disparition de CDF, en vertu de
l’article 2 de la loi précitée, l’Agence
assurera l’ensemble des « obligations
de l’employeur » vis-à-vis des
mineurs qui ne seront pas encore en
situation de retraite. Le budget de
l’ANGDM toutes activités
confondues est d’environ
750 millions d’euros. Elle emploie
150 personnes, et elle possède des
implantations dans les principaux
bassins miniers.

Pour sa première année, l’agence a
rencontré des difficultés qui trouvent
leur source principalement dans les
éléments suivants :
■ les règles juridiques et comptables
applicables à un établissement
public sont plus contraignantes que
celles qui régissent une association
de la loi de 1901. Elles ont nécessité

une adaptation des procédures
internes de travail et de contrôle, qui
s’opère progressivement, et peut
allonger les précédents délais
d’instruction et de traitement des
demandes. Ces règles et contrôles
traduisent l’obligation pour tout
établissement public d’apporter aux
citoyens la garantie que les fonds
publics qui lui sont confiés sont
utilisés à bon escient, et dans des
conditions d’une régularité
incontestable;
■ le recensement des droits des
mineurs, réalisé en 2001 et qui figure
en annexe du décret du
23 décembre 2004, s’est avéré à
l’expérience incomplet, en
particulier parce que les contraintes
sociales ont souvent amené des
exploitants miniers, notamment
publics, à prendre au niveau local
dans l’urgence des décisions dans un
cadre juridique mal assuré, qui ne
facilite pas leur prise en charge
actuelle.

Pour remédier à cette situation, tous
les partenaires réunis au sein du
conseil d’administration de l’ANGDM
ont mis en place un certain nombre
de mesures techniques qui ont
permis une amélioration rapide et
durable du fonctionnement de
l’ANGDM, de nature à rassurer les
mineurs sur la garantie de leurs
droits reconnue par la loi du
3 février 2004. En 2006, doit être
conclu un contrat triennal d’objectifs
et de performance entre l’État, et
l’ANGDM. Il doit notamment
préparer les conditions de la reprise
par cette entité au 1er janvier 2008
des obligations sociales des
Charbonnages de France.

Le marché de l’énergie et des matières premières en France

30



La mise en œuvre de l’après-mine

La gestion de l’après-mine

technique à travers la création

de l’entité après-mine

Dès 2003, les ministres,dans un souci
de mesure de l’efficacité de l’action
publique, avaient demandé à
l’Inspection générale des finances et
au Conseil général des mines de
procéder à l’évaluation de notre
dispositif technique d’après-mine,
notamment en le comparant à ceux
des pays de niveau de développement
économique équivalent.

De cette comparaison internationale
ressortait une prise en charge par l’État
français des questions techniques de
l’après-mine probablement unique
dans les pays miniers.En effet,et
conformément au code minier,non
seulement les droits et obligations des
concessionnaires disparus ou
défaillants lui sont transférés,mais il a
également la charge d’instaurer des
dispositifs permanents nécessaires à la
sécurité et à la surveillance des anciens
travaux.Si le rapport conclut à une
bonne maîtrise technique de la
situation, il n’en recommandait pas
moins aux pouvoirs publics de
poursuivre et d’amplifier leurs actions.

Après une période d’étude sur la
faisabilité de ces recommandations
contenues dans ce rapport, le
ministre délégué à l’Industrie a
demandé en février 2005 aux
présidents de CDF et du BRGM de
constituer une mission de
préfiguration, en lien avec les
administrations concernées, dont la
mission était de définir de manière
précise le cadre juridique et
organisationnel relatif à la dévolution
des obligations minières de l’État à
cette entité en charge de l’après-
mine technique.

Les propositions de cette mission
ont été transmises au mois de
novembre dernier au ministre
délégué à l’Industrie, qui a retenu le
schéma organisationnel suivant:
l’après-mine dans son aspect
technique sera organisée autour d’un
département spécialisé du BRGM,
constitué de quatre structures
opérationnelles implantées dans les
anciens bassins miniers, et d’une
cellule centrale d’appui et de
coordination. La mise en œuvre de
cette entité sera progressive et
corrélée au rythme probable
d’avancement de l’obtention par
CDF des arrêtés préfectoraux
attestant de la bonne réalisation des
travaux d’arrêts miniers requis. Cette
structure devrait donc être
opérationnelle dès 2006 pour le
Nord-Pas-de-Calais, 2007 pour le
Centre Midi et le Centre Ouest, et en
2008 pour l’Est de la France.

À ce titre, le BRGM sera chargé à titre
exclusif de gérer et d’entretenir les
installations hydrauliques de sécurité
et les équipements de prévention et
de surveillance des risques miniers,
appartenant à l’État ou qui lui ont été
transférés (art. 92 et 93 du code
minier). Il devra en outre faire
exécuter les ouvrages et travaux que
l’État lui demande de réaliser en tant
que maître d’ouvrage délégué, ainsi
que les études préalables à ces
travaux (art. 91 et 95 du code
minier). Le recours à cet
établissement permettra de
mutualiser, à un niveau national, les
compétences minières réparties sur
l’ensemble du territoire, toutes
substances confondues, et ainsi
assurer ces activités sans rupture ni
perte de compétence. En effet, dans
le cadre de ce dispositif après-mine,
financé en totalité par l’État, il est
envisagé que des personnels de CDF
volontaires soient mis à disposition
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du BRGM dans le cadre d’une
convention. Le rôle de ces
personnels sera alors d’établir les
diagnostics, de prescrire les mesures
et travaux et de faire appel à des
prestataires extérieurs.Aussi l’entité
après-mine agira-t-elle en étroite
collaboration avec les collectivités
locales et les services déconcentrés
de l’État, et notamment les Drire,
qu’elle tiendra informées de toute
action majeure réalisée dans le
bassin minier.Afin de mettre à
exécution ces recommandations,
dans la loi de finances pour 2006
sont inscrits des crédits pour un
montant de 2,262 M€.Au moment de
sa pleine activité, ce département du

BRGM devrait employer entre 70 et
80 personnes, pour un budget de
fonctionnement hors travaux
compris entre 15 et 20 M€.

L’année 2006, sera donc celle de la
mise en œuvre opérationnelle de
l’aspect technique du dispositif
d’après-mine. L’année devrait aussi
être marquée par l’aboutissement
des réflexions sur le réaménagement
en profondeur des dispositifs d’aide
à la réindustrialisation des bassins
miniers.Ainsi, le dispositif après-mine
dans l’ensemble de ses dimensions
devrait globalement être achevé un
an avant la disparition de CDF.

■
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Les projets d’exploitation du nickel

en Nouvelle-Calédonie

La DGEMP participe ainsi aux

suivis de trois grands projets

miniers en Nouvelle-Calédonie:

Le projet Koniambo, dit « projet du
nord », qui est financé à hauteur de
51 % par la Société Minière du Sud
Pacifique, contrôlée par la province
Nord (SMSP), et 49 % par
Falconbridge, entreprise canadienne.
Il représente un investissement
d’environ 2800 M$. L’État et
l’ensemble des acteurs calédoniens
espèrent initier rapidement le projet
du nord en démarrant les travaux dès
2006. Ce projet représente un axe de
développement majeur pour la
Nouvelle-Calédonie et un facteur de
rééquilibrage indispensable entre les
provinces.

Le projet Goro, dit « projet du sud »,
qui est mené par la société
Goronickel (contrôlée depuis le
18 février 2005 à 90 % par le groupe
canadien Inco, et à hauteur de 10 %
par les trois Provinces de la Nouvelle
Calédonie regroupées dans une
entité dénommée « Société de
Participation Minière du Sud

Calédonien »). Le redémarrage de la
construction de l’usine du projet du
sud, qui avait été interrompue
pendant deux ans, suite au dérapage
de 40 % du coût initial du projet, a
été décidé par le CA d’Inco et la
construction de l’usine a démarré
effectivement mi-2005. Une décision
de défiscalisation, à hauteur de
481 M$ d’actifs éligibles a été
accordée au titre de la loi Girardin le
30 décembre 2004 par la Direction
générale des impôts, pour la
réalisation de ce projet.

Le projet d’extension de l’usine
pyrométallurgique Société Le
Nickel (SLN) de Doniambo, qui
portera la capacité de production en
nickel métal du groupe Eramet de
60 kt/an à 75 kt/an au premier
semestre 2006. L’augmentation de la
capacité des fours de l’usine SLN a
été décidée en 2002 par la direction
de la SLN, et l’investissement
nécessaire a été engagé en 2004.
Pour autant, l’accroissement des
capacités de production
n’interviendra qu’en 2006, et devrait
être progressif.

Plusieurs événements ont

influencé ces projets industriels

au cours de l’année 2005

Pour le projet Nord, le protocole des
accords de Bercy, signé le 1er février
1998, prévoyait la mise en œuvre
d’un dispositif d’échange
conditionnel de gisements de nickel,
visant au rééquilibrage économique
en faveur de la Province du Nord,
« préalable minier » aux accords de
Nouméa. Ce dispositif a été suivi
attentivement par l’Entité Poum-
Koniambo, structure de portage à
laquelle avaient été apportés en 1998
les gisements de Poum et de
Koniambo, en vue de leur échange

La Nouvelle-Calédonie est au 4e rang des pro-
ducteurs mondiaux de nickel et dispose du
quart des réserves mondiales, ouvrant d’impor-
tantes possibilités de développements futurs
dans ce domaine. Suite à la loi organique du
19 mars 1999 organisant le transfert de certai-
nes compétences de l’État à la Nouvelle-
Calédonie, le contrôle de l’activité minière dans
le domaine du nickel est revenu à chacune des
trois provinces accordant elles-mêmes les
autorisations sur son territoire. L’État français
dispose cependant, dans le cadre des aides à
l’investissement prévues par la loi Girardin,
d’un rôle central dans l’accompagnement des
projets industriels du secteur minier.
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éventuel entre la SMSP (chargée du
projet du nord) et la SLN, au plus
tard le 1er janvier 2006.

Conformément aux dispositions de
l’article 8-1 des accords de Bercy, les
éléments à réunir pour lever la
condition suspensive du projet du
nord étaient la justification, à l’Entité
Poum-Koniambo, de commandes
fermes de 100 M$ d’équipements,
matériels et prestations, destinées
à la seule réalisation de l’usine du
nord. Cette décision devait être prise
avant le 31 décembre 2005, au vu du
résultat de l’étude de faisabilité
technique.

Lors de la dernière réunion de
l’Entité Poum-Koniambo, qui s’est
tenue à Nouméa du 17 au 21 janvier
2005, les différents acteurs ont
également décidé de soumettre la
volonté de construire l’usine du nord

à une décision formelle et un
engagement irrévocable pris en CA
de la SMSP, après décision du CA de
Falconbridge. Cette décision devait
être prise en 2005.

En ce qui concerne l’État, le soutien
financier pour accompagner ce
projet industriel d’envergure a été
établi en concertation avec les
partenaires et suite à de nombreux
échanges entre les industriels, la
Province, les ministères concernés et
la Mission de Mme Duthilleul, chargée
par le Gouvernement d’une mission
d’expertise des projets en Nouvelle
Calédonie. L’État a confirmé le
21 octobre 2005 son accord pour
l’octroi à la Province Nord d’une
défiscalisation (enveloppe de 630 M$
destinée aux infrastructures: centrale
électrique et port), et pour la
demande d’une garantie d’emprunt
de 450 M$.Après avoir demandé un
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Les projets d’exploitation de nickel en Nouvelle-Calédonie

délai pour prendre sa décision,
Falconbridge a finalement annoncé
le 29 novembre 2005 qu’il déclinait
le programme de soutien financier
proposé par l’État français. Il a
toutefois écrit ce même jour à son
partenaire, la SMSP, pour préciser
qu’il poursuivait le projet et qu’il en
assurerait le financement en totalité
estimant insuffisantes les conditions
de garantie proposées par l’État.

Ces développements ont par ailleurs
été influencés par l’OPA du groupe
canadien Inco sur Falconbridge
annoncée le 24 octobre 2005.
L’achèvement de cette opération
n’interviendra au mieux qu’en
juin 2006. Par ailleurs, le groupe
industriel français Eramet, détenteur
de la filiale SLN en Nouvelle-
Calédonie et aussi signataire des
accords de Bercy, a demandé le
5 décembre 2005 en référé auprès
du Tribunal de grande instance de
Paris une mesure conservatoire de
séquestre, dans l’attente d’un
jugement au fond, afin d’éviter une
levée de la condition suspensive du
protocole de Bercy en l’absence de
décision irrévocable de Falconbridge
et de SMSP.

Le dénouement

de décembre 2005

Les décisions formelles concernant
la construction de l’usine du nord
ont été prises par les conseils
d’administration de Falconbridge et
de SMSP, respectivement les 6 et
23 décembre 2005, confortées par
une lettre d’accord d’Inco (chargée
du projet du sud). Le caractère
irrévocable du projet a été confirmé
par les parties devant le tribunal,
lequel l’a validé le 28 décembre
2005. De plus, la faisabilité technique
de l’usine (avec l’enveloppe prévue

de 100 M$) s’est révélée positive et
en conséquence, le président de
l’Entité a annoncé la levée de la
condition suspensive le 24 décembre
2005 et signé l’acte de cession des
titres de la SAS Koniambo à SMSP le
31 décembre 2005.

Toutefois, au sujet des massifs
miniers, le tribunal n’a pas écarté la
possibilité d’une restitution des
massifs en cas de jugement au fond,
l’État étant d’ailleurs garant du retour
à chacune des parties des massifs
échangés, en application de l’article
12C du protocole des accords de
Bercy. Depuis l’été 2005, Eramet a
proposé la construction d’une
nouvelle usine dans le nord, en cas
de défaillance de Falconbridge dans
le délai convenu.

Les enjeux pour la Nouvelle-
Calédonie concernent tout d’abord
le rééquilibrage économique en
faveur de la Province du Nord ainsi
que la valorisation de son patrimoine
minier comme cela a été précisé
dans le protocole des accords de
Bercy. L’État est garant de
l’application de ces accords et la
DGEMP assurera le suivi des
décisions qui doivent aboutir à la
construction effective de l’usine du
Nord pour une mise en service au
plus tard en 2010. Ce suivi
concernera également l’OPA d’Inco
sur Falconbridge dont le
déroulement concernera l’ensemble
des projets miniers (Goronickel et
Koniambo). ■
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Une nouvelle loi d’orientation

pour l’énergie

2005La diversification du bouquet énergétique

Le rapport annuel de la DGEMP pour
2004 présentait les grands objectifs
du projet de loi et les actions à
conduire pour satisfaire ces objectifs.
La loi du 13 juillet 2005 a concrétisé
les orientations définies
précédemment, mais a introduit des
dispositions complémentaires par
rapport au projet de loi.Ainsi, elle
définit le principe de zones de
développement de l’éolien (ZDE).
Arrêté par le préfet, sur proposition
des communes, ce dispositif permet
de définir des zones avec un
plancher ou un plafond de puissance
électrique installée, au sein
desquelles les installations pourront
bénéficier de l’obligation d’achat de
l’électricité produite. La loi précise
notamment que le préfet est chargé
de définir les ZDE en s’appuyant sur
trois critères (potentiel éolien,
possibilités de raccordement aux
réseaux électriques, protection des
paysages, des monuments historiques
et des sites remarquables et
protégés) et de veiller à la cohérence
départementale des ZDE.

La mise en œuvre de la loi

du 13 juillet 2005

Dès le deuxième semestre de l’année
2005, un certain nombre de mesures
ont été mises en œuvre afin de
satisfaire les objectifs de la loi.

■ La division par quatre des

émissions de gaz à effet de serre

Dans la perspective d’une division
par quatre des émissions de gaz à
effet de serre à l’horizon 2050, un
groupe de travail présidé par
Christian de Boissieu a été créé le
8 septembre 2005. Ce groupe est
chargé d’imaginer et d’évaluer les
différentes voies qui peuvent nous
permettre d’atteindre cet objectif
ambitieux. Les conclusions et les
recommandations du groupe sont
attendues pour le mois de juin 2006.
Elles seront présentées dans un
rapport et rendues publiques à
l’occasion d’un colloque.

■ La réduction de l’intensité

énergétique

Le crédit d’impôt en faveur des
économies d’énergie et des énergies
renouvelables créé dès le 1er janvier
2005 a été renforcé dans le cadre de
la loi de finances pour 2006
préparée en 2005. Le taux du crédit
d’impôt a été majoré pour passer:
● de 40 % à 50 % pour les
équipements de production
d’énergie utilisant une source
d’énergie renouvelable et certaines
pompes à chaleur;
● de 25 % à 40 % pour les chaudières
à condensation et les matériaux
d’isolation thermique sous certaines
conditions.

Enfin, il a été proposé d’intégrer,
parmi les dépenses éligibles au crédit
d’impôt, le coût des équipements de
raccordement à un réseau de chaleur
lorsque ce réseau est alimenté, soit
majoritairement par des énergies
renouvelables, soit par une
installation de chauffage performante
utilisant la technique de la
cogénération. Ces dépenses
bénéficient du crédit d’impôt au

À la suite au débat national sur les énergies qui
s’était déroulé en 2003, la loi de programme du
13 juillet 2005 fixant les orientations de la poli-
tique énergétique a été promulguée. La France
se trouve ainsi dotée d’une politique énergéti-
que longuement débattue qui affiche des objec-
tifs à atteindre ainsi que des moyens à y consa-
crer. Pour la première fois, la politique
énergétique française bénéficie d’un cadre
législatif.
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taux de 25 %. Ces mesures ont
remporté un réel succès. Le marché
du solaire thermique pour le
chauffage ou la production d’eau
chaude sanitaire présente ainsi une
progression spectaculaire (le seuil de
100000 m2 de capteurs solaires
posés en 2005 a été franchi avec une
progression de 72 %).

L’année 2006 devrait voir en
particulier la mise en place du
dispositif de certificats d’économies
d’énergie dont les principales
modalités seront précisées par
trois décrets d’application.
Un colloque a été organisé en
novembre 2005 afin de présenter les
grands principes du dispositif. Les
décrets d’application préparés dès la
promulgation de la loi ont été soumis
au Conseil d’État et devraient être
publiés d’ici juin 2006.

Dans le domaine du bâtiment, les
transpositions des deux directives,
celle relative à la performance
énergétique des bâtiments et celle
visant à la promotion de la
cogénération à haut rendement
énergétique ont été lancées en 2005.
Ainsi, les textes relatifs au contrôle
périodique et à l’inspection des
chaudières selon deux gammes de
puissance (de 20 à 400 kW et
supérieure à 400 kW) ont été
préparés et soumis à une large
consultation au cours du deuxième
semestre 2005.

■ La prospective de l’offre 

et de la demande

La loi insiste sur la nécessité
d’assurer l’équilibre entre offre et
demande énergétique. Pour ce faire,
trois réflexions ont été initiées au
cours de 2005 qui devaient toutes
déboucher au premier semestre
2006: la programmation

pluriannuelle des investissements
dans le domaine de l’électricité, le
plan indicatif pluriannuel dans le
domaine du gaz, la programmation
pluriannuelle des investissements
pour la chaleur. Les trois rapports qui
vont en résulter offriront ainsi une
vision très complète de la situation
énergétique sous l’angle de
l’équilibre offre-demande et
apporteront une base de travail à
toutes les parties prenantes.

■ Le développement de l’énergie

éolienne

La mise en œuvre des ZDE a fait
l’objet d’un travail de concertation
entre les ministères concernés qui
débouchera en 2006 sur une
circulaire adressée aux préfets afin
de leur donner des orientations
générales sur la mise en œuvre de la
loi et d’assurer ainsi une plus grande
homogénéité dans le traitement des
dossiers. Il convient également de
noter que la puissance installée a
dépassé les 750 MW, correspondant à
une progression très significative.

■ Biocarburants

Le Gouvernement a renforcé en
2005 le plan biocarburants, en allant
au-delà des directives européennes
en la matière. L’objectif, rappelé en
novembre 2005 lors d’une table
ronde au ministère de l’Industrie, est
d’augmenter le pourcentage de
biocarburants incorporés dans les
carburants fossiles pour atteindre
5,75 % en 2008, 7 % en 2010 et 10 %
en 2015.

■ La révision des tarifs d’achats de

l’électricité d’origine renouvelable

L’article 36 de la loi prévoit la
révision des tarifs d’achat dont
bénéficie la production d’électricité
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à partir d’énergies renouvelables ou
de cogénération pour les
installations de puissance inférieure
à 12 MW. Cette révision suppose un
bilan de l’existant par filières, une
consultation des professionnels et la
préparation d’un ensemble d’arrêtés
tarifaires. La concertation a été
lancée dès l’automne 2005 et doit
déboucher sur de nouveaux tarifs
courant 2006.

■ Proposition d’un consortium pour

les industries électro-intensives

L’un des objectifs majeurs de la loi
est d’assurer la disponibilité d’une
énergie à un prix compétitif. Dans ce
contexte, les tensions apparues sur le
marché de l’électricité ont conduit à
proposer un mécanisme de
consortium pour les industries
électro-intensives permettant à ces
dernières de s’approvisionner à un
moindre coût. La loi de finances
rectificative de fin 2005 est venue
mettre en place ce dispositif.

■ Mise en œuvre des orientations en

matière de nucléaire

Conformément aux orientations de
la loi qui prévoit le principe d’un
réacteur nucléaire EPR, un débat
public organisé par la Commission
nationale du débat public (CNDP) a
été lancé à l’automne 2005 afin de
permettre une large expression des
parties prenantes. Ce débat s’est
conclu début 2006 et constitue une
base pour la suite du projet.

■ La préparation de la mise en place

du Conseil supérieur de l’énergie

(CSE)

La loi a souhaité substituer au conseil
supérieur de l’électricité et du gaz
une instance consultative plus large,
traitant de l’ensemble des questions

énergétiques. Il s’agit ainsi d’assurer
une concertation renforcée entre
acteurs. La fin de l’année 2005 a vu la
transmission d’un projet de décret au
Conseil d’État et le texte publié fin
mars 2006.

La préparation d’un code de

l’énergie et d’un code des mines

La loi a donné au Gouvernement un
délai de trois ans pour préparer ces
deux codes par ordonnances. Ils sont
rendus nécessaires par l’empilement
législatif de deux siècles qui rend les
quelques 20000 textes en vigueur
difficilement compréhensible pour
les citoyens et les acteurs
économiques. Une mission formelle
de codification a été constituée à la
DGEMP conformément aux
instructions du Premier ministre.

La Commission supérieure de
codification présidée par
M. Labetoulle a approuvé le
périmètre proposé pour le Code des
mines. La rédaction de ce dernier est
en cours en coordination avec le
Conseil général des Mines. Pour la
partie relative à l’énergie, des
arbitrages sont en préparation. Le
recensement des textes étant
achevé, une première rédaction
pourrait être présentée à la fin de
l’année 2006.

■

La diversification du bouquet énergétique
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Plébiscite pour le crédit

d’impôt énergie

Dans un contexte où le prix du
pétrole s’inscrit durablement à la
hausse, la mise en place au 1er janvier
2005 d’un crédit d’impôt au taux
majoré de 40 % (porté à 50 % au
1er janvier 2006) en faveur des
équipements utilisant une source
d’énergie renouvelable ou
économisant l’énergie, a renforcé

l’attractivité de ces investissements.
Elle constitue, d’après le bilan
provisoire de l’année 2005, un réel
succès pour le développement de
ces filières dans le secteur
domestique.

Si le marché du solaire thermique
pour le chauffage ou la production
d’eau chaude sanitaire présente la
progression la plus spectaculaire (le
seuil de 100000 m2 de capteurs
solaires posés en 2005 a été franchi),
le marché plus établi des appareils au
bois a connu également une
croissance très significative pour
atteindre plus de 400000 appareils
vendus.

De même, le taux de 25 % applicable
aux chaudières à condensation a
permis d’augmenter le volume des
ventes de ces équipements de façon
significative. Les chaudières à
condensation correspondent
désormais à 10 % du marché des
chaudières.

L’isolation étant un marché de masse
relativement diffus, la précision
statistique n’est pas la même que
pour les équipements. On peut
toutefois noter que plus de
6 millions de fenêtres vérifiant les
critères du crédit d’impôt on été
vendues en 2005. L’enveloppe
budgétaire consacrée à l’isolation via
le crédit d’impôt est estimée à plus

2005La relance des économies d’énergie
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Les Français plébiscitent le crédit d’impôt pour
les énergies renouvelables et les économies
d’énergie.

Évolution des ventes d’équipements de production d’énergie renouvelable 
et de chaudières performantes (en nombre d’appareils)

2004 2005 (bilan provisoire) Taux de progression

Solaire thermique 8750 15800 81 %

Bois 323800 400000 24 %

Pompes à chaleur air – eau et géothermales 17000 24000 41 %

Chaudières à condensation 33000 75000 127 %

Chaudière

à condensation.



de 200 millions d’euros. Dans ce
domaine comme dans les autres, le
crédit d’impôt récompense la très
bonne performance et tire l’offre
vers le haut dans le sens de
l’efficacité énergétique

La DGEMP a animé la concertation
avec les professionnels pour
proposer aux services fiscaux une
liste d’équipements éligibles selon

des critères précis de qualité et de
performance énergétique et
environnementale. Les arrêtés du
ministre du budget sont parus les
9 février et 12 décembre 2005.

Il faut noter également le succès de
la page relative au crédit d’impôt sur
le site internet de la DGEMP. Près de
70000 internautes l’ont consultée!

■

La diversification du bouquet énergétique
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Le contexte actuel et durable de forte
tension sur les prix des énergies
nécessite la mise en œuvre d’une
politique ambitieuse de maîtrise de
l’énergie, qui constitue un des axes
majeurs de la loi de programme fixant
les objectifs de la politique énergéti-
que adoptée le 13 juillet 2005.

Le 28 septembre 2005, le Premier
ministre a adressé une circulaire à
l’ensemble du Gouvernement par
laquelle il rappelle que l’État se doit de
contribuer à cette évolution des com-
portements et d’être lui même exem-
plaire dans le cadre de la commande
publique.

La circulaire fixe des orientations
parmi lesquelles figure notamment
l’obligation d’assurer le renouvelle-

ment du parc automobile de l’État au
moyen de véhicules peu consomma-
teurs, émettant moins de 140 gram-
mes de CO2 par kilomètre parcouru.
Des exigences sont également défi-
nies en terme de performances éner-
gétiques lors de rénovation ou de
construction de bâtiments publics,
ainsi que pour l’optimisation des
consommations de chauffage. Enfin,
les équipements et appareils de
bureautiques achetés devront être
eux aussi économes en énergie.

L’État participe ainsi de façon détermi-
née à l’effort national indispensable
pour atteindre l’objectif de division par
quatre des émissions de gaz à effet
de serre d’ici à 2050 et améliorer l’ef-
ficacité énergétique.

Le rôle exemplaire de l’État 

en matière d’économie d’énergie

www.industrie.gouv.fr/energie/credit-impot. htm



Biocarburants, une politique dynamique

se met en place

Pour cela, les deux filières, éthanol
agricole pour les essences et huiles
végétales pour le gazole, ont
développé des produits élaborés
dont les caractéristiques se
rapprochent de celles des carburants
auxquels ils peuvent être mélangés
sans modifier les réglages du moteur,
ni ajouter de dispositif technique
additionnel sous le capot:
● l’ETBE (éthyle tertio butyle éther),
fabriqué à partir d’éthanol agricole
(betterave, blé ou maïs) peut être
incorporé dans les essences à
hauteur de 15 % en volume,
● l’éthanol peut être incorporé
directement dans l’essence jusqu’à
5 % en volume,
● l’EMHV (ester méthylique d’huile
végétale) fabriqué à partir d’huile de
colza ou de tournesol peut être
incorporé dans le gazole à hauteur
de 5 % en volume. Des dérogations
sont également accordées pour des
utilisations d’EMHV à des taux de
mélange plus élevés (jusqu’à 30 %
d’EMHV dans le gazole pour les
flottes captives).

L’accélération de la politique

de développement

des biocarburants

En août 2004, le Gouvernement a
annoncé qu’il entendait poursuivre
le développement des bioénergies
dans le cadre du plan climat et du
projet de loi d’orientation sur
l’énergie. Il a présenté le
7 septembre 2004 le lancement d’un

programme de développement des
biocarburants qui visait à atteindre
l’objectif indicatif de la directive
2003/30/CE pour 2010
(incorporation de 5,7 % de
biocarburants). Ce plan visait donc à
multiplier par six à l’horizon 2010 la
production de biocarburants par
rapport à 2004. Il s’est concrétisé par
le lancement d’un premier appel
d’offres européen en mai 2005 qui
permettait de couvrir environ la
moitié des nouveaux besoins
(599000 tonnes d’EMHV et 316000
tonnes d’éthanol). Le projet de loi de
finances pour 2005 a renforcé le
dispositif par l’introduction d’une
nouvelle taxe calculée, dans un
premier temps, pour atteindre les
objectifs de la directive européenne
en 2010. Mais la flambée des cours
du pétrole constatée jusqu’à l’été
2005 a conduit le Premier ministre à
présenter le 13 septembre 2005 à
Rennes de nouvelles mesures
destinées à accélérer le
développement des biocarburants.
Ainsi l’objectif d’incorporation de
5,75 % (pourcentage énergétique) de
biocarburants dans les carburants,
initialement prévu pour 2010, est
avancé à 2008 et porté à 7 % en 2010
(loi de finances 2006). Un objectif de
10 % est envisagé pour 2015. Cet
engagement s’est traduit par le
lancement d’un nouvel appel d’offre

La France a mis en place, depuis le début des
années 1990, divers dispositifs de soutien aux
biocarburants. Il est en effet admis aujourd’hui
que ces produits présentent un bilan favorable
en terme d’émission de CO2 et qu’ils permet-
tent donc de diminuer les émissions de gaz à
effet de serre dans le secteur des transports.

2005Le soutien aux énergies renouvelables
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Dans le cadre de sa politique globale de lutte contre
l’effet de serre, l’Union européenne a adopté la direc-
tive 2003/30/CE du 8 mai 2003 visant à promouvoir
l’utilisation de biocarburants ou autres carburants
renouvelables dans les transports [Journal officiel L
123 du 17.05.2003].

Destinée à créer à terme un cadre communautaire de
promotion des biocarburants, cette directive fixe des
taux indicatifs d’objectifs d’incorporation en valeur
énergétique, de 2 % en 2005 et de 5,75 % en 2010.

Directive 2003/30/CE



européen en novembre 2005
(1485000 tonnes d’EMHV et 522000
tonnes d’éthanol).

D’autre part, François Loos, ministre
délégué à l’industrie et Dominique
Bussereau, ministre de l’agriculture
et de la pêche ont réuni à Bercy, le
21 novembre 2005, les acteurs du
monde agricole et du secteur
pétrolier, les constructeurs et
équipementiers automobiles et les
professionnels du machinisme
agricole. Des mesures destinées à
faire progresser le développement
des biocarburants en France afin
d’atteindre l’objectif de 5,75 %
d’incorporation dans les carburants
en 2008 ont été adoptées.

Enfin, le Premier ministre a annoncé
le 28 février 2006 le lancement
d’une nouvelle tranche d’agréments
(950000 t pour la filière biodiesel et
150000 t pour la filière éthanol), afin
d’atteindre l’objectif fixé pour 2010
et ainsi finaliser l’engagement pris le
13 septembre 2005. Cette nouvelle
tranche devrait faire l’objet d’un
appel à candidatures à l’été 2006.

Un dispositif fiscal de soutien

aux biocarburants actuellement

composé de deux instruments

Parce que les biocarburants présentent
un coût de production supérieur à
celui des produits pétroliers auxquels

ils sont amenés à se substituer,un
premier dispositif de soutien, fondé sur
une diminution de la taxe intérieure
sur les produits pétroliers (TIPP)
appliquée aux biocarburants
(défiscalisation partielle) a été mis en
œuvre au début des années 1990.

Ce premier dispositif pèse directement
sur le budget de l’État,puisqu’il s’agit
d’une dépense correspondant à une
moindre rentrée de recette fiscale.Les
montants de défiscalisation sont
ajustés chaque année pour tenir
compte de l’évolution des conditions
économiques (prix du baril et des
matières premières agricoles).Pour
l’année 2005, le montant global de
l’exonération fiscale dont ont
bénéficié les biocarburants a été de
195,5 M€.

Le calcul de la défiscalisation, et son
acceptation par les Assemblées lors
de la discussion de la loi de finances,
est un exercice difficile qui suscite
tous les ans un débat passionné. Il est
en effet difficile d’admettre, pour les
filières concernées, que
l’augmentation des prix du pétrole
justifie une baisse assez sensible de la
« subvention » qui leur est attribuée.
La difficulté est renforcée par le fait
que les conditions de défiscalisation
peuvent être plus favorables à
l’étranger, notamment en Allemagne,
où le principe de défiscalisation
totale est la règle pour les
biocarburants (ce qui induit par

La diversification du bouquet énergétique
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En application de l’article 265 bis A du code des douanes,
l’exonération partielle de TIPP, prévue au titre du régime
fiscal privilégié des biocarburants, est réservée aux seuls
biocarburants produits dans des unités agréées par le
ministre chargé d u Budget. Les agréments sont attri-
bués à l’issue d’une procédure d’appel à candidatures
publiée au JOUE et de l’examen des dossiers par une
commission interadministrative composée de représen-
tants des ministères de l’agriculture, de l’environne-
ment, de l’industrie, du budget, de l’ADEME et de l’IFP.

Défiscalisation

Montants de défiscalisation depuis 2000 
(lois de finances)

€/hl 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ETBE 50,23 50,23 50,23 38 38 38 33

Éthanol Non défiscalisé 37 37 33

Biodiesel 35,06 35,06 35,06 33 33 33 25

EEHV Produit n’existant pas avant 2006 30
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exemple une défiscalisation de
47€/hl pour les EMHV depuis
plusieurs années dans ce pays, et
donc une « explosion » du marché de
ce produit qui y bénéficie d’un effet
d’aubaine).

Le deuxième dispositif a été créé par
la loi de finances pour 2005 qui a
introduit une nouvelle taxe
s’appliquant aux entreprises
distributrices de carburants. Elle
renforce notablement l’incitation à
consommer des biocarburants,
puisque le système qui reposait sur
le volontariat (seuls les distributeurs
qui souhaitaient incorporer des
biocarburants faisaient appel à la
défiscalisation), évolue vers une
quasi obligation: à partir de 2005,
tous les distributeurs doivent
incorporer des biocarburants ou
bien payer la nouvelle taxe. Il
convient de noter que le montant de
celle-ci est suffisamment élevé et
qu’elle incite donc réellement les
sociétés distributrices à incorporer
des biocarburants dans leurs ventes
de carburants pétroliers. Cela est
d’ailleurs d’autant plus vrai que la
défiscalisation des biocarburants a
été maintenue.

Consommation de biocarburants

en France et perspectives

Grâce aux mesures fiscales dont
bénéficient les biocarburants, la
consommation française d’ETBE,
d’EMHV et d’éthanol en
incorporation directe s’est élevée à:

Le taux de pénétration, en
pourcentage énergétique, des
biocarburants en France est le
suivant:

On peut constater une augmentation
significative de la consommation de
biocarburants pour l’année 2005.
L’objectif de 1,2 % n’a pas été atteint,
notamment parce que les opérateurs
n’ont pas totalement adapté leurs
systèmes d’achats et de distribution à
la « nouvelle donne fiscale ». Mais il y
a tout lieu de penser que l’année
2006 verra la réalisation de l’objectif
de 1,75 % fixé par la loi.

Le marché des carburants en France
et en Europe dans une moindre
mesure, est caractérisé par une
baisse de la consommation d’essence
de 1,6 %/an depuis 10 ans et par une
augmentation corrélative de la part
du gazole. Cette tendance est liée à
l’évolution de la part des véhicules
diesel dans le parc automobile
français qui atteint 44 % en 2004,
avec une croissance de plus de 2 %
par an depuis quinze ans. Il en
résulte que le développement des
biocarburants doit se faire
principalement sur les produits de
substitution au gazole, dont la
consommation progresse fortement
et dont la production est largement
déficitaire au niveau du raffinage
national.
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tonnes 2002 2003 2004 2005

ETBE (éthanol) 87000 82000 87000 117000

Éthanol - - 665 3374

Biodiesel 307500 321000 315500 368500

Consommation de biocarburants en France

tonnes 2002 2003 2004 2005

Essences 13098495 12271770 11706275 10969668

Gazole 29494920 29903160 30577680 31048330

tonnes 2002 2003 2004 2005

Essences 0,56 % 0,55 % 0,58 % 0,89 %

Gazole 0,91 % 0,94 % 0,93 % 1,04 %

Global 0,80 % 0,81 % 0,82 % 1,00 %

Consommation de carburants en France



L’augmentation considérable de la
consommation de biocarburants
pose un véritable défi aux filières
industrielles concernées. La plupart
des agréments délivrés en 2006
devront être effectifs en 2008 et au-
delà, dans des usines qui restent à
construire. Une véritable course de
vitesse est donc engagée pour rendre
disponibles les très grandes quantités

de biocarburants nécessaires pour
éviter de payer la TGAI. Il convient
notamment de souligner que les
années 2007 et 2008 entraînent deux
très fortes augmentations de
l’objectif d’incorporation.

Les études réalisées sur les
biocarburants montrent que la
génération actuelle de produits peut
permettre d’atteindre 7 à 10 % de
taux de remplacement des
carburants fossiles.Au-delà, il faut
trouver des solutions aux problèmes
de coût, de limite des volumes de
production (concurrence à l’usage
alimentaire des terres) et de gestion
des volumes de coproduits des
biocarburants d’aujourd’hui.

Des travaux de R & D sont en cours
pour la mise au point de nouvelles
filières. Elles devraient utiliser la
matière lignocellulosique (bois,
paille), ressource plus abondante et
meilleur marché que celle issue des
cultures alimentaires, en s’appuyant
aussi bien sur des procédés
catalytiques ou biologiques que sur
la gazéification.

L’Institut français du pétrole (IFP)
étudie notamment les pistes de
production des carburants de
synthèse avec la filière BTL (biomass
to liquid). Les biocarburants sont
obtenus en transformant, dans une
première étape, la biomasse en gaz
de synthèse par gazéification à haute
température. Cette étape est étudiée
actuellement en collaboration avec
le Commissariat à l’énergie atomique
(CEA). Ensuite, après purification, ce
gaz est transformé en gazole suivant
le procédé dit Fischer-Tropsch que
l’IFP a développé par ailleurs pour la
filière gaz. Les hydrocarbures liquides
obtenus sont d’excellente qualité et
parfaitement adaptés aux moteurs
diesel. ■

La diversification du bouquet énergétique
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Prévision de consommation de carburants en France
pour la période 2006-2010

Bilan des quantités totales de biocarburants
pouvant bénéficier d’une réduction de TIPP

Tonnes 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Éthanol 207003 307005 561795 891795 1041795 1041795

EMHV 417502 677502 1342503 2527503 2777503 3227503

Tonnes 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Essences 10969668 10750000 10200000 9650000 9100000 8550000

Gazole 31048330 31518500 32279000 33085975 33913124 34760952

L’article 32 de la loi de finances pour 2005, codifié à l’arti-
cle 266 quindecies du code des douanes, a institué un prélè-
vement supplémentaire de la taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP) destiné à inciter les opérateurs qui mettent
à la consommation des produits pétroliers à incorporer un
volume global de biocarburants dans les carburants fossiles.
Le taux de cette taxe est progressif et peut être réduit à due
concurrence des volumes de biocarburants incorporés dans
chacun des types de carburants (gazole ou essences).

L’assiette actuelle de la TGAP biocarburants est le prix hors
TVA des carburants; cette assiette varie avec le prix des car-
burants, ce qui en période de hausse de ceux-ci valorise le
prix des biocarburants.

Les objectifs d’incorporation sont les suivants:

% PCI 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TGAP 1,2 % 1,75 % 3,5 % 5,75 % 6,25 % 7 %

TGAP et objectifs d’incorporation



Un nouvel élan pour les

énergies renouvelables

■ Les résultats des premiers appels

d’offres pour la production 

d’électricité d’origine renouvelables

ont porté sur 600 MW

Afin de contribuer à l’atteinte des
objectifs fixés par la programmation
pluriannuelle des investissements de
production d’électricité (PPI) en
matière de développement des
énergies renouvelables, trois appels
d’offres ont été lancés par le ministre
chargé de l’industrie en 2003
et 2004 pour la réalisation de
centrales éoliennes à terre et en mer
ainsi que pour des centrales
alimentées à partir de biomasse ou
de biogaz. Ces appels d’offres étaient
ouverts pour des centrales de
puissance supérieure à 12 MW.

Aux termes de l’instruction des
dossiers déposés par les candidats, le
ministre a rendu publics ses choix au
cours de l’année 2005:
● sept projets éoliens terrestres
représentant une puissance cumulée
de 278,35 MW, répartis dans toute la
France: Bourgogne, Centre, Haute-
Normandie, Languedoc-Roussillon,
Midi-Pyrénées et Picardie;
● un projet éolien en mer pour

105 MW, en Seine Maritime à 6 km
des côtes,
● quatorze projets biomasse
(216 MW) et un projet biogaz
(16 MW). La ressource naturelle
utilisée, souvent issue de procédés
industriels, est très variée: boues
papetières, plaquettes forestières,
marc de raisin. Un nouvel appel
d’offres a été annoncé pour 2006.

■ 500000 Français ont bénéficié du

crédit d’impôt pour les énergies

renouvelables

La mise en place au 1er janvier 2005
d’un crédit d’impôt au taux majoré
de 40 % (porté à 50 % au 1er janvier
2006) en faveur des équipements
utilisant une source d’énergie
renouvelable et des pompes à
chaleur a renforcé l’attractivité de
ces formes de production d’énergie

En 2004, la production primaire d’énergies
renouvelables en France (métropole et départe-
ments d’Outre-mer) s’élevait à 17,1 Mtep et
représentait 6,1 % de la consommation totale
d’énergie primaire. En 2005, deux nouveaux
outils destinés à promouvoir les énergies
renouvelables ont été mis en œuvre: le crédit
d’impôt à taux majoré pour les particuliers et
les appels d’offre pour la production d’électri-
cité. Cette même année, la dynamique engagée
les années précédentes s’est véritablement
confirmée pour l’énergie éolienne et pour les
énergies renouvelables dans les départements
d’Outre-mer (DOM).

2005Le soutien aux énergies renouvelables
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Energies renouvelables produites en 2004: 17,1 Mtep
dont environ 2/3 chaleur et 1/3 électricité
soit 6,1 % de la consommation totale d’énergie
primaire
Les plus importantes productions concernent:
■ le bois et les déchets de bois (9359 Mtep)

1re place européenne
■ les déchets urbains renouvelables (957 ktep)

1re place européenne
■ l’hydraulique (61433 GWh) 1re place européenne
■ les biocarburants (473700 tonnes)

2e place européenne
■ le biogaz (207 ktep) 4e place européenne
■ les pompes à chaleur (316 ktep)

4e place européenne
■ la géothermie (29 GWh et 130 ktep) 

3e place européenne
■ l’énergie éolienne (627 GWh)

11e place européenne
■ l’énergie solaire thermique (32 ktep)

6e place européenne
■ l’énergie solaire photovoltaïque (27 GWh)

5e place européenne

Les énergies renouvelables en chiffres



et constitue, d’après le bilan
provisoire de l’année 2005, un réel
succès pour le développement de
ces nouvelles filières dans le secteur
domestique (voir tableau). Près d’un
demi-million de français ont profité
de cette incitation fiscale pour
s’équiper en 2005.

Si le marché du solaire pour le
chauffage ou la production d’eau
chaude sanitaire présente la
progression la plus spectaculaire (le
seuil de 100000 m2 de capteurs
solaires posés en 2005 a été franchi),
le marché plus établi des appareils au
bois a connu également une
croissance très significative pour
atteindre plus de 400000 appareils
vendus.

La DGEMP a animé la concertation
avec les professionnels pour
proposer aux services fiscaux une
liste d’équipements éligibles selon
des critères précis de qualité et de
performance énergétique et
environnementale. Les arrêtés du
ministre du Budget sont parus les
9 février et 12 décembre 2005.

■ Le doublement du parc éolien

français (750 MW)

La dynamique initiée en 2004,
d’abord révélée par l’enquête sur
l’instruction des permis de
construire, s’est confirmée et
concrétisée en 2005 avec la
construction de parcs pour une

puissance de 355 MW portant la
puissance cumulée du parc à
737 MW (DOM compris). La France
prend la 6e position en Europe en
matière de puissance annuelle
installée, loin derrière l’Allemagne et
l’Espagne, mais avec une
performance comparable au
Portugal, à l’Italie et au Royaume-Uni.
Les parlementaires ont longuement
débattu de l’éolien lors de l’examen
du projet de loi de programme fixant
les orientations de la politique
énergétique et ont voté une
modification substantielle du régime
d’obligation d’achat pour l’électricité
d’origine éolienne. Pour améliorer la
concertation, faire davantage
participer les collectivités et mieux
prendre en compte les
considérations paysagères, la loi
introduit le principe de zones de
développement de l’éolien (Z.D.E.),
arrêtées par le préfet sur proposition
des communes concernées,
permettant aux installations
éoliennes qui y sont situées de
bénéficier de l’obligation d’achat.
L’ancien régime d’obligation d’achat
s’applique de façon transitoire
jusqu’à mi-2007.

■ Une année record 

pour les départements d’Outre-mer 

pour l’utilisation des énergies

renouvelables

L’électricité dans les DOM est
produite à 80 % à partir de moyens

La diversification du bouquet énergétique
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Évolution des ventes d’équipements de production d’énergie renouvelable
et de pompes à chaleur performantes

2004 2005 (bilan provisoire) Taux de progression

Solaire thermique – chauffe-eau solaire individuel 8150 14000 72 %

Solaire thermique – système solaire combiné 600 1800 200 %

Bois – appareils indépendants 315000 380000 21 %

Bois – chaudières 8800 20000 127 %

Pompes à chaleur air – eau et géothermales 17000 24000 41 %



Un nouvel élan pour les énergies renouvelables

de production thermiques recourant
à des sources d’énergie fossile
entièrement importées. Le coût de
production de l’électricité, déjà
élevé, est plus sensible qu’en
métropole aux fluctuations du cours
des produits pétroliers et devrait
rester durablement à un niveau
élevé. Le développement des
énergies renouvelables dans ces
régions revêt donc un intérêt tout
particulier.

Les énergies renouvelables ont
également un très fort impact en
terme de maîtrise de la demande
dans des territoires où la croissance
de la demande dépasse 4 à 5 %/an.
L’utilisation d’un chauffe-eau solaire
permet en effet de se substituer à
une installation électrique de
production d’eau chaude sanitaire
qui peut atteindre une puissance de
500 W lors des fortes
consommations en fin de journée.
L’année 2005 a été marquée par la
poursuite d’un développement
accéléré, initié il y a 3 ans, du solaire
photovoltaïque raccordé au réseau.
Alors que 4,2 MW étaient installés fin
2004, le parc raccordé au réseau a
quasiment doubler en 2005.

Par ailleurs, la deuxième tranche de
la centrale géothermique de
Bouillante à la Guadeloupe a été
mise en service, faisant passer la
capacité de la seule centrale de
production d’électricité
géothermique de France de 5 à
15 MW. Il est à présent envisagé de
réaliser d’ici 2010, si les forages
d’exploration sont positifs, une
nouvelle tranche de 30 MW.

Enfin, l’année 2005 a été également
une année record pour l’éolien outre-
mer. Près de 13 MW (soit environ 50
machines) ont été installés dans les
DOM portant le parc à 32,6 MW.

La loi de programme du 13 juillet
2005 a donné un cadre précis pour
le développement des énergies
renouvelables en fixant des objectifs
à l’horizon 2010 pour l’électricité, la
chaleur et les carburants d’origine
renouvelable. Les énergies
renouvelables doivent représenter à
cet horizon 10 % de notre
consommation d’énergie. Les travaux
conduits sur la programmation
pluriannuelle des investissements de
production électrique et de chaleur
permettront de donner en 2006 une
feuille de route pour l’atteinte des
objectifs afférents.

La Commission européenne se
mobilise également. À la demande du
Parlement européen, elle a
notamment entamé les travaux
préliminaires à ce qui pourrait être
une directive européenne sur la
production de chaleur d’origine
renouvelable, en phase avec les
actions menées par la France. Les
acteurs du marché, consommateurs,
fournisseurs d’énergie et industriels
ont pour leur part montré en 2005
qu’ils étaient capables de déclencher
les évolutions nécessaires pour
atteindre ces objectifs.

Le Gouvernement poursuivra en
2006 son soutien aux filières
énergies renouvelables avec des
actions très significatives: la révision
des tarifs d’achat de l’électricité
produite à partir d’énergies
renouvelables, un nouvel appel
d’offres pour la cogénération à partir
de biomasse et la mise en œuvre des
nombreuses mesures prévues par la
loi du 13 juillet 2005 (nouvelle
réglementation thermique des
bâtiments, certificats d’économies
d’énergie, augmentation du
coefficient d’occupation des sols,
garanties d’origine etc.).

■

47



48

Une année de reprise

du nucléaire dans le monde

2005Le renouveau de l’énergie nucléaire

L’image emblématique de cette
année pourrait dans ce domaine être
le succès de la Conférence
internationale sur l’énergie nucléaire
pour le XXIe siècle qui s’est tenue à
Paris les 21 et 22 mars 2005 et a
réuni des ministres, des personnalités
officielles de haut niveau et des
experts de 69 États et de
10 organisations internationales.
L’intérêt du nucléaire pour
contribuer à la résolution des
différents défis actuels y a été très
fortement souligné.

■ Certaines positions, hostiles 

à l’énergie nucléaire, semblent

s’infléchir

Plus précisément, en Europe,
l’Allemagne, le Royaume-Uni et
l’Italie ne semblent plus aussi
catégoriques dans leur refus du
nucléaire.

En Allemagne, l’accord conclu le
11 novembre 2005 entre les Unions
chrétiennes CDU-CSU et le Parti

social-démocrate (SPD) sur le
programme du futur Gouvernement
de « grande coalition » stipulait le
maintien en l’état de la politique
d’abandon du nucléaire entrée en
vigueur en février 2002 et aux
termes de laquelle la dernière
centrale nucléaire doit fermer aux
environs de 2020. Cependant, un
mois plus tard, le ministre de
l’économie allemand, M. Michael
Glos, a déclaré que le nucléaire
devrait jouer un rôle dans la
production d’électricité en
Allemagne à l’avenir, appelant à une
révision de la politique d’arrêt des
tranches outre-Rhin.
Au Royaume-Uni, le Premier ministre
Tony Blair a laissé entendre le
22 novembre 2005 qu’il pourrait
donner en 2006 le feu vert au
renouvellement des centrales
nucléaires britanniques.

En Italie, l’accord de coopération
signé le 30 mai 2005 entre EDF et
ENEL permettra à l’opérateur italien
de participer au programme
nucléaire français de 3e génération
EPR et d’accéder de façon concrète
au marché français de l’électricité. Il
pourrait s’agir d’un premier pas vers
une nouvelle acquisition de
compétences dans le domaine
nucléaire pour un pays d’ailleurs
touché par la baisse des
approvisionnements en gaz du
groupe russe Gazprom à la fin de
l’année 2005. Le chef du
gouvernement italien a notamment
déclaré en novembre 2005: « Le
nucléaire fait peur à tout le monde,
mais il est nécessaire pour notre
futur ». Par ailleurs, un débat national
sur le nucléaire s’est ouvert le
29 novembre 2005 en Espagne où il
semblerait que la réduction du parc
nucléaire ne soit plus à l’ordre du
jour.

Après confirmation en 2004 d’une reprise du
recours à l’énergie nucléaire dans le monde,
principalement en Asie, 2005 marque une étape
supplémentaire. Certains pays qui s’étaient
prononcés pour l’abandon de cette énergie
reviennent sur leur position. En Europe de l’Est,
la hausse du prix des énergies fossiles, les dif-
ficultés d’approvisionnement et la nécessité de
remplir les obligations de réduction d’émission
de gaz à effet de serre incitent certains pays à
faire appel au nucléaire ou à remplacer les réac-
teurs dont la fermeture a été exigée pour inté-
grer l’Union européenne. Par ailleurs, la
volonté d’un certain nombre d’États de déve-
lopper un programme électronucléaire pro-
meut la réflexion en matière de lutte contre la
prolifération.
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■ Les pays d’Europe de l’Est et

d’Asie se sont par ailleurs inscrits

dans une logique de développement

de cette source d’énergie

En Europe de l’Est, la crise entre la
Russie et l’Ukraine a été fortement
ressentie, en particulier par la
Pologne et les pays baltes. La
Lituanie, la Lettonie et l’Estonie
étudient un partenariat nucléaire et
pourraient conclure un accord
portant sur la construction, d’ici 8 à
9 ans, d’une nouvelle tranche sur le
site d’Ignalina. La Pologne songe
également à implanter une première
centrale sur son territoire. En
janvier 2005 le Gouvernement a
annoncé le lancement d’un
programme nucléaire, projet qui n’a
encore été ni confirmé ni infirmé par
les nouvelles équipes en place.

En Asie, les deux grandes puissances
qui connaissent un développement
économique important envisagent
d’ajouter un grand nombre de
réacteurs à leur parc actuel. La Chine
doit construire plus de 30 réacteurs
d’ici 2020. Les entreprises françaises
ont remporté d’importants marchés

pour la duplication des réacteurs de
la centrale de Ling Ao et ont
également remis une proposition
pour l’appel d’offres portant sur
quatre réacteurs. De son côté, l’Inde
a déclaré vouloir disposer d’une
capacité de 40000 MW d’ici 2015.

■ La relance de l’énergie nucléaire

aux États-Unis se poursuit

activement

La nouvelle loi sur l’énergie « Energy
policy Act » finalement adoptée en
août 2005 après plusieurs années
d’âpres discussions au Congrès,
comporte des dispositions
considérées comme essentielles à la
relance du secteur. La plupart des
exploitants et constructeurs de
réacteurs présents sur le marché
américain ont confirmé leur intérêt
pour la construction de nouvelles
capacités d’ici à 2010. Par ailleurs, les
études de recherche et de
développement de nouvelles filières
de réacteurs dits de 4e génération,
initiées par les États-Unis,vont pouvoir
entrer dans une phase active après la
signature le 28 février 2005 de
l’accord-cadre intergouvernemental
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multilatéral à l’Ambassade de France
à Washington entre les États-Unis, la
France, le Canada, le Japon et le
Royaume-Uni. Enfin, les États-Unis
font partie des six partenaires du
projet ITER – International
Thermonuclear Experimental
Reactor – qui verra le
développement d’un prototype de
réacteur à fusion thermonucléaire
contrôlée à Cadarache après l’accord
intervenu le 28 juin 2005 à Moscou.

■ En conséquence, la question de

l’encadrement de l’énergie nucléaire,

notamment sur le plan 

de la non prolifération, s’est posée

de façon accrue

2005 a mis sous les feux de
l’actualité deux dossiers touchant
aux questions de prolifération mais
avec des incidences différentes:
l’Inde et l’Iran.

Cette année a marqué pour l’Inde
l’annonce d’une possible ouverture
dans le domaine de la coopération
nucléaire civile. Le premier signal
positif a été donné par les États-Unis
le 18 juillet 2005, le Président
américain ayant annoncé à l’occasion
de la visite du Premier ministre
indien M. Manmohan Singh, qu’il
allait demander au Congrès de lever
les sanctions imposées contre New
Delhi pour permettre une
coopération dans le nucléaire civil.
Le 12 septembre, lors de la visite
officielle en France du Premier
ministre indien, la France a reconnu
la nécessité d’une coopération
internationale pleine avec l’Inde
dans le domaine du nucléaire civil. Le
Royaume-Uni et le Canada ont
également annoncé un
assouplissement de leur position vis-
à-vis de l’Inde. Pour autant, ces
annonces ne pourront se concrétiser
qu’à l’issue de longues négociations

visant à définir un cadre clair et strict
de coopération.

L’actualité concernant les discussions
avec l’Iran témoigne de l’importance
d’un encadrement strict du
développement de l’énergie nucléaire.
2005 a marqué un durcissement des
négociations sur le nucléaire,
notamment après l’arrivée au pouvoir
de l’ultraconservateur Mahmoud
Ahmadinejad à la suite des élections
du 17 juin.L’Iran affirme que le
programme nucléaire de la
République islamique a une finalité
purement civile et qu’il possède un
droit légitime à la technologie
nucléaire,ce que contestent les
occidentaux qui redoutent l’utilisation
de ces technologies à des fins
militaires.De longues négociations
portant sur la fourniture de garanties
par l’Iran que ce programme ne serait
pas détourné à des fins militaires et
sur la question de l’enrichissement de
l’uranium,ont donc eu lieu au cours
de l’année 2005.

Au-delà de ces deux exemples et
d’une façon plus générale, la
diffusion des technologies nucléaires
soulève un difficile problème au sein
des économies émergentes
souhaitant bénéficier des avantages
de l’énergie nucléaire. Elles doivent
également s’engager sur le fait
qu’elles respecteront les standards
internationaux en termes de sûreté
et de sécurité et qu’elles ne
contribueront pas à la prolifération
des armes de destruction massive.

La DGEMP participe activement aux
réflexions menées dans ce domaine.
Elle porte ensuite ces positions, pour
ce qui la concerne, au sein des
enceintes multilatérales telles que le
G8, l’Agence internationale de
l’énergie atomique ou l’Union
européenne. ■

La diversification du bouquet énergétique
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La conférence internationale de l’AIEA

sur le nucléaire à Paris

Cette Conférence a répondu à une
attente partagée par de nombreux
gouvernements, confrontés au
double défi d’assurer la sécurité
d’approvisionnement de leur
production énergétique et de parer
au changement climatique, ce qui les
conduit à reconsidérer la place
potentielle de l’énergie nucléaire
dans leur parc énergétique.

Cela était en soi un signal fort de
l’intérêt renouvelé à cette source
d’énergie dans le monde.

Une grande convergence de vues a
été constatée sur quelques idées
majeures relatives aux besoins
énergétiques et environnementaux,
et sur le rôle que l’énergie nucléaire
peut ou doit jouer à cet égard
moyennant certaines conditions. Ce
rôle et ces conditions ont été repris
dans une déclaration finale.

On peut retenir des débats les points
saillants suivants :
● cette conférence a réaffirmé

certains principes, en premier lieu,
l’intérêt de conserver ouvertes
toutes les options énergétiques pour
répondre aux défis du présent et du
futur, et la liberté pour chaque État
de définir sa politique énergétique,
dans le respect de ses obligations
internationales;
● l’énergie nucléaire produit
aujourd’hui une électricité à un prix
compétitif et stable, permettant une
visibilité de long terme, sans
production de CO2, ce qui est
susceptible de répondre aux besoins
énergétiques du siècle en termes de
sécurité d’approvisionnement, de
compétitivité, d’accès pour les
populations les plus défavorisées et
de lutte contre l’effet de serre;
● le fonctionnement de l’industrie
nucléaire n’en comporte pas moins
une structure de coûts spécifique,
très capitalistique, comprenant une
part prépondérante consacrée à
l’investissement. Cela peut justifier
une spécificité dans la gouvernance
de l’industrie nucléaire par le biais
de mécanismes d’incitation
appropriés pour privilégier une
politique de long terme;
● de nombreux intervenants ont
demandé que l’énergie nucléaire,
tout comme l’énergie d’origine
hydraulique, soit prise en compte
dans les mécanismes internationaux
de réduction d’émission de gaz à
effet de serre prévus par le Protocole
de Kyoto (« mécanismes de
développement propre », MDP, et de
« mise en œuvre conjointe », MOC) et
que le nucléaire et l’hydraulique ne
fassent plus à cet égard, l’objet d’une
exclusion que rien ne justifie;
● il a été aussi rappelé que l’énergie
nucléaire peut contribuer
efficacement au dessalement d’eau
de mer et la production
d’hydrogène, avec les mêmes atouts
que la production électrique.
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Une conférence internationale de niveau minis-
tériel sur le thème « L’énergie nucléaire pour le
XXIe siècle » s’est déroulée à Paris les 21 et
22 mars 2005 au « Centre de conférences Pierre
Mendès-France » du ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie. Elle était organi-
sée par l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA), ainsi que l’Agence de l’énergie
nucléaire de l’OCDE (AEN) et placée, pour son
organisation, sous la responsabilité du ministre
délégué à l’Industrie.
Elle a réuni près de 500 participants, issus de
69 délégations nationales, dont une trentaine
représentées à un niveau ministériel, et d’une
dizaine d’organisations internationales, ainsi
que 21 panélistes internationaux.



Cependant, les participants ont
rappelé avec précision les conditions
qui doivent être remplies pour que
l’énergie électronucléaire puisse
prendre de l’ampleur.
En premier lieu, les exigences de la
non-prolifération des armes de
destruction massive et le rôle à cet
égard de l’Agence de Vienne ont été
réaffirmés. Pour pouvoir bénéficier
de la coopération et des
technologies associées, en vue de
l’utilisation de l’énergie nucléaire à
des fins pacifiques, il a été demandé
aux États d’appliquer strictement
leurs engagements et obligations en
matière de protection physique et de
contrôle des exportations de
matières, équipements et
technologies nucléaires sensibles.

En second lieu, a été réaffirmée la
nécessité absolue de faire de la
sûreté nucléaire une priorité, ainsi
que l’importance de la coopération
internationale pour son
renforcement.
Enfin, la nécessité de progresser vers
des solutions de gestion pérennes
pour l’ensemble des catégories de
déchets radioactifs a été également
soulignée.

Un site officiel de la conférence a été
mis en place à l’adresse suivante:
http://www.parisnuclear2005.org

Ce site regroupe des documents de
réflexion, ainsi que les discours et
interventions et la déclaration finale.

■
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Une année décisive

pour le projet ITER

Ce projet, mené pour le
développement des énergies du
futur dans un but pacifique,
représente l’un des programmes de
recherche les plus prometteurs au
plan mondial. Il a pour objet
d’acquérir des connaissances à la fois
scientifiques et techniques pour
produire de l’électricité à grande
échelle d’ici la fin du siècle.

Par rapport à l’énergie de fission
aujourd’hui utilisée dans les
réacteurs nucléaires, les atouts d’une
telle solution sont la production
d’une très grande quantité de
chaleur qui n’existe naturellement
que dans des environnements
extrêmes comme le soleil,
l’utilisation de deutérium et de
tritium (deux isotopes de
l’hydrogène1) en grande abondance
sur la planète, l’impossibilité

d’emballement de la réaction
conduisant à un accident grave et
une gestion simplifiée des déchets
radioactifs.

Cependant, le développement de
l’énergie de fusion à une échelle
industrielle n’est pas pour demain. Le
réacteur ITER doit tout d’abord être
construit puis exploité pendant une
période totale de 30 ans. Un
deuxième réacteur expérimental dit
DEMO prendra sa succession avant
que la fusion n’atteigne la maturité
industrielle.Ainsi, différentes
technologies de réacteurs nucléaires
utilisant le principe de la fission,
devraient voir le jour avant
l’avènement de la fusion, comme le
montre le graphique ci-dessous.

Un projet aux retombées

économiques très importantes

Au terme de deux années et demi
d’intenses négociations, les
partenaires internationaux du projet
ITER ont décidé le 28 juin 2005 à
Moscou d’implanter le réacteur de
recherche en France, à Cadarache
(Bouches-du-Rhône). Pour l’Union
européenne, pour la France et pour

Le projet international de réacteur expérimen-
tal de fusion thermonucléaire dit « projet ITER »
est issu de la collaboration engagée depuis plu-
sieurs années entre six partenaires (la Chine, la
Corée du Sud, les États-Unis, la Fédération de
Russie, le Japon et l’Union européenne) aux-
quels s’est jointe l’Inde en décembre 2005.
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(1) – Le deutérium est
relativement abondant

dans l’eau 
(1 deutérium pour

6000 atomes
d’hydrogènes dans

l’eau).

Le tritium est pour sa
part très peu abondant 

(1 tritium pour
1017 atomes

d’hydrogènes). 

Le tritium peut être
obtenu en bombardant

du lithium avec des
neutrons.

L’évolution des générations de réacteurs nucléaires

Génération II Génération III Génération III et Génération IV Fusion?

2020

réacteur à eau
pressurisée
(fission)

2040

réacteur à eau
pressurisée de
type EPR
(fission)

2100

réacteur à eau pressurisée de
type EPR + réacteur à neutrons
rapides (fission)

réacteur à
fusion



la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le choix de ce site représente
un immense succès:
● Au plan scientifique, il récompense
le travail réalisé par les équipes du
Commissariat à l’énergie atomique
(CEA) très impliquées dans le projet ;
● Au plan économique, l’installation
et l’exploitation du réacteur ITER
représentent un investissement
d’environ 10 milliards d’euros dont
près de 4,6 milliards d’euros pour la
seule construction. Ce projet aura
donc de fortes retombées en France
en termes d’aménagement du
territoire, d’emploi et de
développement industriel.

Quant à son financement, il est prévu
qu’il sera réparti entre les partenaires
du projet avec une part plus élevée
pour la France en tant que « pays
hôte ». Il s’opèrera majoritairement
en nature sous la forme de pièces
pour le réacteur qui seront
apportées par chacun d’entre eux au
titre de leur contribution. Sur ces
sujets, la DGEMP sera attentive à ce

que les industriels français
participent activement au projet
mais veillera à ce que la contribution
de la France préserve les moyens
consacrés aux autres programmes de
recherche dans le domaine
nucléaire, notamment pour la fission.

■ La mise en place des structures

internationales et nationale pour

piloter le projet

Depuis leur décision de construire
ITER à Cadarache, les sept
partenaires ont poursuivi leurs
négociations afin d’organiser la mise
en œuvre du projet qui s’articulera
de la façon suivante:
● une structure internationale
dénommée « ITER Organization ».
Elle sera le maître d’ouvrage de la
construction du réacteur et
l’exploitant de l’installation y
compris dans sa programmation
scientifique. Les négociations
relatives au traité international
définissant ses missions et son
fonctionnement sont pratiquement
achevées. Dans ce contexte, un
accord entre les partenaires y
compris sur le partage des lots
d’équipements à fournir pourrait
intervenir au cours de l’année 2006.
La DGEMP s’est attachée à suivre en
2005 l’état d’avancement de la
préparation du projet de traité
international, en particulier, la
répartition et les modalités de
financement au sein de l’Union
européenne;
● une structure européenne appelée
« European joint undertaking for
ITER and the development of Fusion
Energy ». Située à Barcelone
(Espagne), elle sera chargée de
représenter l’Union européenne
auprès de l’instance internationale
(ITER Organization);
● une structure française. S’agissant
du dispositif national destiné à

Le tokamak
(machine de
fusion) d’ITER.
Source: CEA.
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Une année décisive pour le projet Iter

assurer la réalisation des
engagements pris par l’Union
européenne vis à vis de ses autres
partenaires et devant être assurés en
grande partie par les services de
l’État français (mise à disposition du
terrain, création d’une école
internationale, aménagement des
infrastructures, accueil des
scientifiques, etc.), le Gouvernement
a déjà pris en 2005 un certain
nombre de mesures. La DGEMP a
largement contribué à leur
préparation, en s’appuyant sur les
compétences du CEA. Ces mesures
visent notamment à créer au sein du
CEA une structure bien définie sur le
plan juridique permettant de (i)
collecter les importants flux
financiers de la France relatifs à ITER
qui transiteront par elle pour la
construction et l’exploitation du
réacteur et (ii) de préserver ainsi la
subvention publique de
l’établissement qui est accordée
chaque année. Il a par ailleurs été
décidé de donner une véritable
lisibilité à l’organisation française vis
à vis des partenaires internationaux
en allant au-delà de la structure créée
au sein du CEA.

La mise en place de cette
organisation s’est traduite par:
1) la création d’un poste de Haut-
représentant du Gouvernement
français pour ITER;
2) la mise en place d’une structure
spécifique auprès du Préfet de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur;
3) la création d’une Agence au sein
du CEA assurant notamment
l’interface technique et
opérationnelle sur le site de
Cadarache, la conduite des
procédures de participation du
public et la présentation des dossiers
de sûreté de l’installation, la
préparation du site, la collecte des
moyens financiers (en provenance

de l’État, des collectivités territoriales
et du CEA) et leur reversement à
l’organisation européenne pour
ITER, ainsi que la maîtrise d’ouvrage
des opérations de démantèlement en
fin d’exploitation;
4) le développement d’une mission
scientifique confiée au Haut-
Commissaire à l’énergie atomique
destinée à mettre en place un
programme d’enseignement et de
formation et de recherche en fusion
magnétique;
5) un suivi des retombées
industrielles du projet tant dans sa
phase de construction que par les
innovations technologiques qu’il va
susciter.

Dans ce contexte, les principaux
évènements qui se sont déroulés en
2005 sont les suivants :
● la création par le conseil
d’administration du CEA en date du
21 septembre 2005 d’une mission
préfigurative de l’Agence ITER-France
au sein de l’établissement. La DGEMP
a ainsi préparé la réunion du Comité
de l’énergie atomique du 5 juillet
2005 au cours de laquelle les
ministres chargés de l’industrie et de
la recherche ont demandé au CEA de
se doter d’une telle organisation
pour accueillir le projet ITER et
pouvoir démarrer les travaux;
● la nomination le 25 novembre 2005
de Monsieur François d’Aubert,
ambassadeur, Haut représentant pour
la réalisation en France d’ITER. Placé
auprès des ministres chargés des
Affaires étrangères, de l’Industrie et
de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche. Monsieur d’Aubert assure
la coordination des administrations
et participe à la représentation
française dans les instances
internationales et européennes
compétentes. La DGEMP a élaboré le
projet de décret instituant cette
fonction;
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● la nomination le 18 novembre 2005
d’un directeur de projet chargé de la
mise en œuvre des mesures
d’accompagnement à ITER en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur qui
relèvent des services déconcentrés
de l’État ;
● la présentation d’un amendement
du Gouvernement au projet de loi de
programme pour la recherche relatif
aux conditions d’implantation du
projet ITER en France, qui a été
adopté par le Sénat, en première
lecture après déclaration d’urgence,
le 21 décembre 2005.

Cet amendement permet notamment
la création au sein du CEA de
l’Agence ITER-France par
l’adaptation des textes constitutifs de
l’établissement. La rédaction de cet
amendement est issu du groupe de
travail mis en place et piloté par la
DGEMP qui a réuni en 2005 les
représentants des autres tutelles du
CEA (Recherche, Budget), ceux de la
direction des affaires juridiques du
Minéfi et du CEA. Ce groupe de
travail a également achevé la
rédaction du projet de décret
autorisant la création de cette
Agence au sein du CEA qui sera
soumis à l’examen du Conseil d’État
en 2006, après la promulgation de la
loi de programme pour la recherche.

L’année 2005 a représenté une étape
décisive dans la réalisation du projet
ITER notamment par la décision des
partenaires internationaux le 28 juin
2005 d’implanter le réacteur de
recherche en France à Cadarache.
Les pouvoirs publics français se sont
depuis mis en ordre de marche pour
préparer le site afin que les travaux
de construction d’ITER puissent se
dérouler selon le calendrier prévu et
dans les meilleures conditions. Il en
va de la crédibilité de la France dans
sa capacité à accueillir sur son sol un
équipement scientifique d’une telle
dimension dans le cadre d’une
coopération internationale. Dans ce
contexte, la DGEMP a activement
participé à la mise en place de la
gouvernance française relative au
projet et poursuivra son action dans
ce domaine en 2006, année qui verra
d’autres aboutissements: paraphe de
l’accord international entre les
partenaires du projet mettant place
le cadre juridique nécessaire à la
création « d’ITER Organization »,
installation sur le site de Cadarache
de Monsieur Kaname Ikeda,
directeur général « d’ITER
Organization » et des premières
équipes scientifiques, publication au
Journal Officiel du décret autorisant
la création de l’Agence ITER-France
au sein du CEA, etc. ■
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Les enseignements du débat public

sur les déchets radioactifs

Une loi, dès 1991, pour

progresser dans la gestion

des déchets radioactifs

Publiée il y a quinze ans, la loi du
30 décembre 1991, dite « loi Bataille »
initiait un vaste programme de
recherches pour les déchets
radioactifs dits de haute activité et à
vie longue. Si cette catégorie de
déchets ne représente environ que
5 % des volumes, elle concentre 99 %
de la radioactivité de l’ensemble des
déchets radioactifs existants et
nécessite donc la mise en œuvre de
solutions de gestion spécifiques.
Afin d’étudier l’ensemble des
solutions de gestion raisonnablement
envisageables, la loi de 1991 a
structuré la recherche autour de
trois axes technologiques.

● La séparation poussée –
transmutation: l’objectif est de
séparer les éléments radioactifs
présentant les durées de vie les plus
longues grâce à un traitement
chimique approprié afin de pouvoir
les transformer en éléments stables
ou en éléments radioactifs à durée
de vie plus courte.

● Le stockage souterrain en
couche géologique profonde:
l’objectif d’un tel stockage est de
protéger les personnes et
l’environnement d’éventuelles
atteintes liées aux déchets radioactifs
en interposant plusieurs barrières
(colis de déchets, installations du
stockage, milieu géologique) aptes à
confiner la radioactivité sur de très
longues périodes.
● L’entreposage de longue durée
en surface: il vise à assurer un
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maintien des colis de déchets dans
des conditions sûres tout en
permettant leur reprise dans de
bonnes conditions.Au terme d’une
durée comprise entre 100 et 300 ans,
les colis de déchets entreposés en
subsurface ou en surface devront
être repris.

La loi de 1991 fixait en outre un
rendez-vous en 2006, prévoyant qu’à
cette échéance le Gouvernement
transmettra au Parlement un projet
de loi sur la gestion des déchets
radioactifs. En 2005, le Cabinet du
Premier Ministre a décidé que celui-
ci sera porté par le ministre chargé
de l’industrie; la DGEMP étant
chargée de ce dossier au niveau des
services, en coopération avec les
autres administrations concernées.

■ Quinze années de recherches sur la

gestion des déchets radioactifs…

Les résultats des recherches sur ces
trois axes, coordonnées par le
Commissariat à l’énergie atomique
(CEA) et l’Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs
(Andra), ont été remis aux ministres
en charge de l’industrie et de la
recherche le 30 juin 2005. Ils
permettent de juger des potentialités
et des maturités respectives de
chacun des axes de recherche.Ainsi,
si la séparation poussée –
transmutation offre des perspectives
intéressantes pour le futur, elle ne
permet pas de s’affranchir d’une
solution complémentaire de gestion
pour les déchets ultimes qui en
résulteraient. De même, cette
solution ne s’applique pas pour les
déchets déjà produits. Pour gérer
tous ces déchets, les résultats
obtenus montrent que l’on peut faire
appel à l’entreposage et au stockage.

■… suivies d’un rapport

parlementaire

L’implication de l’Office
parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques
(OPECST) sur le thème de la gestion
des déchets radioactifs de haute
activité, remonte à 1990 avec la
publication du rapport de
M. Christian Bataille qui a largement
inspiré la loi du 30 décembre 1991.
Depuis, l’OPECST a publié plusieurs
rapports consacrés à ce sujet, dont le
dernier, « Pour s’inscrire dans la
durée: une loi en 2006 sur la gestion
des déchets radioactifs », présente un
certain nombre de recommandations
dans ce domaine.

■… de trois évaluations…

Les résultats de recherches ont été
soumis à plusieurs évaluations, par
une commission d’experts
indépendants des établissements de
recherches instituée par la loi de
1991, la Commission nationale
d’évaluation (CNE), mais également
par une revue internationale sous
l’égide de l’OCDE. Ils ont enfin
donné lieu à une évaluation sous
l’angle de la sûreté établie par la
Direction générale de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection
(DGSNR).

■ et d’un débat public.

Au-delà de ces travaux, afin de
préparer au mieux les orientations
du projet de loi et l’examen
parlementaire de 2006, le
Gouvernement a souhaité saisir
début 2005 la Commission nationale
du débat public (CNDP). Celle-ci,
après en avoir délibéré, a accepté le
2 mars 2005 d’organiser un débat sur
la gestion des déchets radioactifs,
contribuant ainsi à l’information et à
la consultation des citoyens. Elle a
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Les enseignements du débat public sur les déchets radioactifs

désigné pour ce faire une
Commission particulière du débat
public (CPDP).

■ Le premier débat public national

sur un sujet de politique générale

Ce débat constitue une première
pour la CNDP puisqu’il s’agissait non
pas d’examiner un projet
d’infrastructure mais de débattre
d’options politiques, en l’occurrence
la gestion des déchets radioactifs. Il a
été organisé au niveau national sous
la forme de treize réunions
publiques à Bar-Le-duc, Saint-Dizier,
Pont-du-Gard, Cherbourg, Paris,
Joinville, Caen, Nancy, Marseille,
Dunkerque et Lyon.

S’agissant d’un débat sur une
politique publique, le rôle de maître
d’ouvrage a été confié directement à
l’État en impliquant les différentes
administrations concernées (DGEMP,
DGSNR, Direction de la technologie
du ministère de la Recherche) sous
l’égide de la DGEMP. Dans ce cadre,
celle-ci a participé activement à la
préparation du débat et à son
déroulement à travers notamment:
● la réalisation du dossier de saisine
de la CNDP qui vise à donner
l’ensemble des éléments du dossier
lui permettant de décider des suites
à donner à la saisine du maître
d’ouvrage;
● l’élaboration de la contribution des
ministères au dossier d’initialisation
du débat, qui constitue un document
pédagogique à destination du grand
public. L’objectif est de situer le
contexte, les enjeux et les
perspectives de la gestion des
déchets radioactifs ;
● La participation à l’ensemble des
réunions du débat public en tant que
porte-parole du maître d’ouvrage.Au
cours des treize réunions publiques,
la DGEMP a pu rappeler le rôle des

pouvoirs publics sur le sujet de la
gestion des déchets radioactifs,
répondre aux questions posées en
séance, esquisser régulièrement le
contenu possible du projet de loi au
vu des premiers enseignements du
débat;
● La coordination d’une cellule
questions/réponses.Au cours du
débat, ce sont plus de deux cents
questions qui ont été posées par
courrier ou par Internet. La DGEMP a
assuré directement la réponse à une
grande partie d’entre elles et a
coordonné les réponses des autres
administrations concernées, des
établissements de recherche ou des
industriels.

■ Les principaux enseignements du

débat public et les conséquences

pour le projet de loi

Près de soixante-dix heures de
réunions publiques ont permis à
l’ensemble des participants de
débattre de manière constructive de
la gestion des déchets radioactifs.A
travers ces échanges, l’objectif
poursuivi par la CPDP était de
dresser un « inventaire des
arguments », sans viser à la manière
d’un sondage à la représentativité
des opinions exprimées ni chercher
à aboutir in fine à un consensus. Le
compte-rendu du débat public
réalisé par la CPDP et présenté aux
ministres en charge de l’industrie et
de l’environnement le 10 janvier
dernier, constitue donc une matière
particulièrement riche qui est venue
nourrir les réflexions des
administrations à l’occasion de la
préparation d’un avant-projet de loi,
en complément des résultats
scientifiques disponibles et de leurs
évaluations et du rapport de
l’OPECST.
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■ Des thèmes majeurs dégagés par

le débat public ont été repris au sein

de l’avant-projet de loi :

● l’élargissement du périmètre de la loi à

l’ensemble des matières et déchets radioactifs

Le débat a fait émerger la nécessité
d’élargir le périmètre du projet de loi
des seuls déchets radioactifs de
haute activité et à vie longue, comme
c’était le cas pour la loi du
30 décembre 1991, à l’ensemble des
matières et déchets radioactifs.Afin
de répondre à cette préoccupation,
l’avant-projet de loi en cours
d’élaboration par le Gouvernement
prévoit la mise en œuvre d’une
politique nationale de gestion de
l’ensemble des matières et déchets
radioactifs. Il clarifie et renforce par
ailleurs les modalités de retour à leur
propriétaire, pour les clients
étrangers, des déchets radioactifs
issus du traitement en France de
combustibles usés.

● La poursuite de l’évaluation des travaux de

recherche

Le débat a montré l’importance
d’une évaluation indépendante des
travaux de recherche pour accroître
la confiance dans les résultats
obtenus. Le projet de loi prévoit en
conséquence la poursuite de
l’évaluation par une commission
d’experts indépendants.

● L’amélioration de l’information

Par ailleurs, les participants au débat
ont mis en avant la nécessité de
progresser dans l’information du
public, notamment les populations
les plus directement concernées.
Dans ce domaine, la loi de 1991 avait
prévu la mise en place d’un Comité
local d’information et de suivi (CLIS),
dont il apparaît essentiel que l’action
puisse être pérennisée. En
complément, le Gouvernement
transmettra régulièrement au

Parlement un rapport global sur la
politique nationale de gestion des
matières et des déchets radioactifs
comprenant un plan national de
gestion ainsi qu' une stratégie de
recherche.

● La flexibilité des solutions de stockage et

d’entreposage

Faisant suite à la loi du 30 décembre
1991, la future loi se doit de
comporter des dispositions très
précises sur le devenir de chacun
des axes de recherche.Au cours du
débat public, l’ensemble des acteurs
a pu rappeler que des recherches
étaient encore nécessaires avant de
pouvoir mettre en œuvre un
éventuel stockage ou de faire appel à
la séparation poussée –
transmutation. Pour gérer les déchets
existants, les participants se sont
positionnés autour de deux
alternatives rendues possibles par
l’avancée des recherches sur ces
deux axes: l’entreposage de longue
durée en surface reconstruit à
intervalles réguliers ou le stockage
réversible en couche géologique
profonde. Le débat a également mis
en exergue la nécessité de flexibilité
dans la mise en œuvre des solutions
de gestion. L’avant-projet de loi devra
donc préciser les rôles respectifs de
ces deux alternatives au sein de la
politique nationale de gestion des
matières et déchets radioactifs.

● L’amélioration des mesures

d’accompagnement économiques des zones

géographiques concernées

La loi du 30 décembre 1991 avait
prévu la mise en place de mesures
d’accompagnement économique
autour du laboratoire souterrain afin
de marquer la reconnaissance de la
Nation pour les départements
participant aux recherches sur la
gestion des déchets radioactifs de
haute activité et à vie longue. L’avant

La diversification du bouquet énergétique
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Les enseignements du débat public sur les déchets radioactifs

projet de loi prévoit une
amélioration du dispositif existant
tant par la mise en œuvre au cours
des prochaines années d’un véritable
« projet de territoire » pour les deux
départements concernés dans le
cadre d’une démarche concertée.

● L’encadrement des moyens financiers

destinés à la gestion des déchets radioactifs et

au démantèlement des installations nucléaires

La question de la prise en charge
dans le coût du kWh électrique de la
gestion des déchets radioactifs et du
démantèlement des installations
nucléaires dans le coût de
l’électricité a été posée à de
nombreuses reprises au cours du
débat. L’avant- projet de loi encadre
la constitution de provisions et

d’actifs destinés à assurer la
disponibilité des moyens financiers
nécessaires le moment venu. Il
prévoit également un contrôle
externe des provisions constituées
par les exploitants d’installations
nucléaires et la sécurisation des
actifs constitués pour couvrir ces
charges. La DGEMP assurera le
fonctionnement de ce dispositif.
Ce projet de loi reprenant les
enseignements du débat public et les
conclusions des autres rapports
remis tout au long de l’année 2005,
devrait être présenté lors d’un
prochain Conseil des ministres puis
examiné par le Parlement pendant le
second semestre 2006,
conformément à la loi du
30 décembre 1991. ■

61

■ Pour en savoir plus, ressources Internet:

● Pages Internet de la DGEMP consacrées à ce sujet :
www.loi-dechets-radioactifs.industrie.gouv.fr
(page sur l’examen parlementaire)

www.industrie.gouv.fr/energie/debat-dechets-2006.htm
(page sur le débat)

www.industrie.gouv.fr/energie/nucleair/textes/principes_loi91.htm 
(page sur la loi de 1991, avec notamment des animations expliquant
les trois axes de recherche de la loi)

● Site Internet de la CPDP sur la gestion des déchets radioactifs :
www.debatpublic-dechets-radioactifs.org
(avec notamment le compte-rendu intégral des réunions).
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Le débat public sur le réacteur

EPR Flamanville 3

2005Le renouveau de l’énergie nucléaire

Le Gouvernement et le Parlement
ont souhaité maintenir l’option
nucléaire ouverte car le nucléaire
contribue de façon décisive à
atteindre trois des objectifs de la
politique énergétique définis dans la
loi de programme du 13 juillet 2005:
garantir l’indépendance énergétique
nationale et la sécurité
d’approvisionnement, lutter contre
l’effet de serre et enfin assurer des
prix de l’électricité compétitifs et
réguliers.

La loi du 13 juillet 2005 prévoit que
le maintien de l’option nucléaire
ouverte soit réalisé à travers la
construction d’un réacteur EPR. Le
projet d’EDF consistant à implanter
ce réacteur à Flamanville répond
donc au souhait exprimé par le
Parlement de maintenir l’option
nucléaire ouverte. Ce projet doit
permettre de démontrer les
performances de la technologie EPR
et d’identifier, le cas échéant, les
moyens de les optimiser. C’est ainsi
que toutes les options seront

ouvertes au moment où la question
du renouvellement du parc nucléaire
actuel se posera, c’est-à-dire en 2015.
Il serait prématuré d’anticiper des
décisions qu’il ne conviendra de
prendre qu’aux alentours de 2015 et
c’est donc sur la seule décision
d’implanter un réacteur EPR à
Flamanville que portait initialement
le débat.

Après le choix du site d’implantation
de l’EPR pendant l’été 2004, EDF a
saisi la Commission Nationale du
Débat Public (CNDP) de son projet
de réalisation d’un réacteur EPR à
Flamanville le 4 novembre 2004.
Dans une décision du 1er décembre
2004, cette dernière indiquait que
« le projet « Flamanville 3 — réacteur
de type EPR » doit faire l’objet d’un
débat public que la CNDP organisera
elle-même et dont elle confiera
l’animation à une commission
particulière ». Elle indiquait
également qu’elle « appréciera au vu
du dossier qui lui sera adressé par
Réseau de Transport d’Electricité les
liens à établir entre les débats sur le
projet de réacteur EPR et sur le
projet de ligne électrique à très
haute tension ». Parallèlement elle
confiait à M. Jean-Luc Mathieu la
présidence de la Commission
Particulière du Débat Public (CPDP)
chargée du débat EPR Flamanville 3.

Au premier semestre 2005, la CPDP a
mené les travaux préparatoires au
débat public avec le maître
d’ouvrage EDF et différents
intervenants pour élaborer un
« cahier d’acteur » selon un plan
qu’elle avait déterminé afin de faire
émerger les problématiques liées à
ce débat. Les administrations
concernées (DGEMP, Direction
Générale de la Sûreté Nucléaire et de
la Radioprotection, ministère de
l’Écologie et de Développement

À l’issue d’un débat national sur les énergies,
qui s’est déroulé en 2003-2004 avec l’ensemble
des parties prenantes, notamment le public
avec un large cycle de réunions dans toute la
France, (cf. www.debat-energie.gouv.fr), le
Parlement a voté le 13 juillet 2005 la loi de pro-
gramme fixant les orientations de la politique
énergétique. Cette loi prévoit notamment le
maintien de l’option nucléaire ouverte, c’est-à-
dire que la France soit en mesure à l’horizon
2015 de décider si elle lance une nouvelle géné-
ration de centrales nucléaires en remplacement
de l’actuelle. Sur la base d’une durée de vie
théorique de 40 ans, c’est en effet aux alentours
de 2015 qu’il faudra lancer la réalisation des ins-
tallations de production d’électricité destinées à
remplacer les centrales les plus anciennes.



Le débat public sur le réacteur EPR Flamanville 3

Durable) se sont regroupées pour
réaliser une contribution commune.
Les quatre sujets d’intérêts identifiés
étaient l’énergie nucléaire, l’EPR en
tant qu’outil industriel, les risques,
les coûts liés à ce réacteur, et la
problématique particulière des liens
entre l’EPR et la consommation
d’électricité. Par ailleurs la CPDP a
souhaité élargir le débat autour de la
problématique de la série de
réacteurs que le réacteur Flamanville
3 pouvait préfigurer.

Sur le fondement des documents
fournis par la CPDP et du dossier du
maître d’ouvrage pour la préparation
de la séance du 6 juillet 2005 de la
CNDP, cette dernière a décidé que le
débat se déroulerait du 19 octobre
2005 au 18 février 2006. Les
réunions ont eu lieu à travers la
France, tant dans la région d’accueil
de l’EPR, la Basse-Normandie et plus
généralement le grand ouest, que
dans d’autres grandes villes de
France comme Lyon,Toulouse,
Marseille. Les réunions étaient de
deux types: généralistes ou
thématiques. Enfin, en septembre, la
CPDP a organisé des ateliers
thématiques associant différents
experts permettant de faire ressortir
des sujets de controverse. Ces
éléments ont permis d’établir une
liste de questions abordées par la
suite lors des réunions du débat
public.

Sortir du nucléaire, une des
associations participant à la
rédaction du cahier d’acteurs
indiquait dans sa contribution être
disposée à envoyer à toute personne
en faisant la demande un document
classé confidentiel défense relatif à la
protection de l’EPR contre les chutes
d’avion.A la demande du Haut
fonctionnaire de défense du
ministère de l’Industrie, ces quelques

lignes ont été enlevées du document
par la CPDP. Ceci a provoqué une
réaction de la part de certaines
associations écologistes qui ont
déclaré vouloir se retirer du débat.A
la suite de différents échanges, une
séance spécifique intitulée
« Information, partage des
connaissances et débat public
équitable » a eu lieu le 14 novembre
à Caen, séance commune avec le
débat sur les déchets nucléaires. En
conséquence, la création d’un
groupe de travail « accès à
l’information » sur les modalités de
protection des données sensibles
dans différents pays a été décidée,
qui devrait rendre ses conclusions
lors de la séance du 30 janvier à
Dunkerque. Par ailleurs, une
convention a été signée entre EDF et
le Groupe de scientifiques pour
l’information sur l’énergie nucléaire
(GSIEN) afin que ceux-ci puissent
avoir accès à certaines parties du
rapport de sûreté préliminaire de
l’EPR. Malgré ces avancées notables,
certaines associations (dont
Greenpeace) ne sont pas revenues
participer au débat. La réunion
inaugurale s’est tenue à Lyon le
3 novembre 2005. C’était une
réunion « généraliste », introductive
au débat public et au projet EPR
Flamanville 3. Dès le début du débat
public, les questions sur la légitimité
d’un tel débat ont été évoquées et la
Commission particulière a rappelé à
de nombreuses reprises que la
décision d’EDF de construire un EPR
à Flamanville ne pouvait être prise
qu’à l’issue du débat public.

Si l’on doit garder un seul élément
faisant consensus, il s’agit de
l’importance primordiale de la
maîtrise de l’énergie dans la mesure
où un kWh non consommé permet à
coup sûr d’éviter toute pollution et
toute consommation de réserves
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fossiles dont les quantités sont
aujourd’hui limitées. De nombreuses
discussions ont également porté sur
les réserves en ressources fossiles
(pétrole, gaz, charbon) mais aussi sur
les réserves en uranium. Elles ont
permis de constater une fois de plus
que les ressources fossiles
notamment pétrolières n’étaient pas
inépuisables et que la préparation de
l’avenir impliquait une diversification
du bouquet énergétique.

Le cahier d’acteurs faisait apparaître
différents scénarii de croissance de
l’électricité produite. Les principaux
paramètres étaient le taux de
croissance de la demande et la
maîtrise de la demande d’électricité
mais également la façon de la
produire. En particulier les différents
scénarii peuvent différer par le
recours à une production centralisée
ou décentralisée (installations de
petites tailles réparties sur le
territoire). Un groupe spécifique a
été créé pour traiter de ce sujet et les
conclusions figurent dans le rapport
de la CNDP sur le sujet. Des
évaluations économiques globales
chiffrant le coût des différentes
options devront être fournies à cette
occasion pour étayer les choix.

La production d’électricité nucléaire
permet d’éviter des émissions de
CO2 par rapport aux moyens de
production d’électricité à partir de
charbon ou de gaz.Ainsi, par rapport
à une production à partir de cycles
combinés à gaz, près de 170 millions
de tonnes de CO2 sont évitées en
produisant 420 TWh avec des
moyens nucléaires.
Les séances relatives aux impacts
environnementaux des rejets des
centrales nucléaires ont permis de

constater l’importance de la fixation
de normes cohérentes avec les
exigences internationales, mais
également la nécessité d’imposer
aux exploitants, comme le fait la
Direction générale de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection,
une démarche de progrès visant à
réduire ces émissions à leur
minimum, même si elles sont déjà en
dessous des prescriptions
réglementaires. Cette démarche a été
confirmée par les représentants
d’EDF.

La préparation et la réalisation du
débat public EPR Flamanville 3 tel
que l’a mené la CPDP a permis de
prolonger le débat sur les énergies
tenu en 2003-2004 à l’initiative du
ministère de l’industrie. Depuis, une
loi de programme fixant les
orientations de la politique
énergétique de la France a été
promulguée et ce débat a permis de
montrer comment le projet d’EDF
s’insérait dans la politique globale de
la France dans le domaine. Ce projet
d’EDF est d’ailleurs complémentaire
du développement des énergies
renouvelables (EDF annonce un
montant de 3Md€ investis dans le
développement des éoliennes en
Europe) et de la maîtrise de
l’énergie. Des avancées considérables
ont également été réalisées pour
limiter au strict nécessaire la
confidentialité relative aux
installations nucléaires, ceci afin de
permettre une meilleure information
du public en matière de sûreté et de
protection environnementale. Ce
débat a marqué une nouvelle étape
dans la participation du public à la
politique énergétique de la France.

■

La diversification du bouquet énergétique
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Un nouveau contrat d’objectifs

entre l’État et l’Andra

Elle est chargée des opérations de
gestion à long terme des déchets
radioactifs et assure, à ce titre, une
triple mission:
● d’opérateur industriel pour la
gestion et l’exploitation des filières
de stockage déjà existantes;
● de recherche pour la conception et
la réalisation de nouveaux centres de
stockage;
● d’information, notamment en
répertoriant l’état et la localisation
des déchets radioactifs situés sur le
territoire national.

L’Andra a, le 1er août dernier, signé
avec ses ministres de tutelle, les
ministres en charge de l’Industrie, de
la Recherche, de l’Environnement et
du Budget, un nouveau contrat
d’objectifs portant sur la période
2005-2008. Il succède au contrat
d’objectifs 2001-2004, le premier
conclu entre les pouvoirs publics et
l’établissement depuis sa création.

Les missions fixées à l’Agence sont
structurées de manière identique à
celle du précédent contrat c’est à
dire autour des trois missions que
sont la mission industrielle, la
mission de recherche et la mission
d’information.

Le rôle de l’Andra en tant
qu’établissement public expert dans
le domaine de la gestion des déchets
radioactifs est renforcé. Il en
découle:
● l’affirmation d’une nécessaire

coordination par l’Agence des
recherches menées sur le
comportement à long terme des
colis de déchets existants ;
● une évolution souhaitée quant aux
modalités de pilotage des recherches
effectuées sur l’entreposage (axe 3
de la loi de 1991), un transfert de
compétences en la matière devant
s’organiser progressivement du
Commissariat à l’énergie atomique
vers l’Agence à compter de 2006;
● de nouvelles activités au sein des
trois grandes missions existantes, en
donnant par exemple une légitimité
au travail mené par l’Andra, pour le
compte des pouvoirs publics, dans le
domaine de l’évaluation technico-
économique des solutions de
stockage;
● une clarification du périmètre
d’action sur certaines missions
existantes, comme celle liée au
nucléaire diffus, tout
particulièrement dans le domaine
des sites pollués à responsable
défaillant1.

Concernant l’échéance de 2006,
correspondant au rendez-vous
parlementaire prévu par la loi du
30 décembre 1991 sur la gestion des
déchets radioactifs, le contrat a été
construit sur la base d’une
hypothèse centrale correspondant à
la poursuite des recherches dans le
laboratoire souterrain de Meuse-
Haute-Marne, une telle hypothèse ne
conduisant toutefois pas à préempter
les décisions qui pourront être prises
en 2006 sur ce sujet par le
Parlement.

Parallèlement, de façon à assurer une
visibilité nécessaire à l’Andra au
cours de la période 2006-2008, le
contrat demande à ce qu’un
dispositif de financement provisoire
puisse être mis en œuvre, dans
l’attente d’une refonte plus globale

L’Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs (Andra) est un établissement public
à caractère industriel et commercial créé par la
loi du 30 décembre 1991 relative aux déchets
de haute activité à vie longue, aujourd’hui
reprise dans les articles L.542-1 à L.542-14 du
Code de l’environnement.

2005Le renouveau de l’énergie nucléaire
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(1) – La loi de finances
de 2006 prévoit pour

la première fois, un
financement public

dans ce contexte c’est
à dire lorsque l’auteur

de la nuisance ne peut
être identifié ou qu’il

n’est pas solvable.



des modalités de financement de
l’Agence. Ceci a été mis en œuvre au
cours du dernier trimestre 2005 sous
l’égide de la direction des
Ressources énergétiques et
minérales de la DGEMP, un avenant à
l’actuelle convention de financement
des activités de recherche de
l’Agence étant aujourd’hui en phase
de signature par EDF,AREVA et le
Commissariat à l’énergie atomique
(CEA).

Il est enfin prévu après le vote de la
loi 2006 un examen des dispositions
du contrat d’objectifs pour prendre
en compte les éventuelles
orientations qui auraient trait à
l’Andra et conduiraient à des

adaptations majeures des
dispositions prévues par le contrat.

Ces différentes mesures ont permis
de donner un cadre clair à l’Agence
malgré la perspective de l’examen
parlementaire de 2006 et les
évolutions potentielles qu’il pourrait
entraîner sur son fonctionnement et
ses missions. L’Agence a ainsi pu
finaliser dans des conditions sereines
les dossiers de synthèse attendus en
2005 sur ses activités de recherche
et peut désormais construire dans de
bonnes conditions une nouvelle
stratégie de recherches et d’études,
en se projetant largement au-delà de
2008.

■

La diversification du bouquet énergétique
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Les marchés pétroliers 

et gaziers mondiaux 

Les faits marquants

dans les pays producteurs

Après un premier semestre plutôt
calme, les nouvelles en provenance
des pays producteurs se révèlent
ensuite peu encourageantes pour
assurer la croissance nécessaire des
capacités de production face à la
hausse de la demande. La situation
en Irak se dégrade; la production y
baisse de 10 % entre 2004 et 2005 
(- 0,2 Mb/j).

En Iran, Mahmoud Ahmadinejad,
jeune laïc ultraconservateur,
remporte haut la main l’élection
présidentielle iranienne, dont les
résultats sont rendus publics le
25 juin. Le Parlement iranien
confirme, le 11 décembre, Kazem
Vaziri-Hamaneh, quatrième candidat
du président au poste de ministre du
Pétrole.Tandis que les projets
pétroliers sont à l’arrêt, les tensions
s’accroissent sur le dossier nucléaire
entre les Occidentaux et ce nouveau
gouvernement. Le 1er août, le roi
Fahd d’Arabie Saoudite meurt. Le
prince héritier Abdallah, demi-frère
du défunt et qui dirige de facto le
royaume depuis une décennie suite à
la maladie du roi, est rapidement
nommé roi. Mais, le nouveau
souverain n’a que deux ans de moins
que son prédécesseur. Dans le but de
rassurer les marchés pétroliers, le roi
annonce immédiatement le maintien
d’Ali Naïmi, ministre du pétrole
depuis 1995 et personnage très
influent de l’Opep. En Irak, la
Constitution est adoptée par
référendum le 15 octobre et le
15 décembre, les irakiens votent en

masse pour élire, pour 4 ans, leurs
députés. Mais le climat d’insécurité
perdure. La flambée des prix du brut
ravive les discussions sur le partage
de la rente.Tandis que la Libye
s’ouvre aux investissements
extérieurs, le Venezuela et la Russie
amendent leur législation en
restreignant l’accès à leurs
ressources naturelles et en
augmentant les impôts pétroliers. Le
Royaume-Uni double également à la
fin de l’année la taxe sur les
bénéfices réalisés en Mer du Nord. Et
après sa victoire lors des élections du
18 décembre, le nouveau président
bolivien, Evo Morales annonce la
révision de tous les contrats avec les
multinationales pétrolières. Le
monde pétrolier sera attentif à ses
premières actions, dès sa prise de
fonction, le 22 janvier 2006 dans ce
pays, doté des deuxièmes plus
importantes ressources gazières
d’Amérique du Sud, derrière le
Venezuela. Enfin, au Koweït, le
«projet Koweït», visant à autoriser les
compagnies internationales à
procéder aux investissements
nécessaires pour l’augmentation de
la capacité de production du pays,
qui traîne depuis 10 ans, n’a toujours
pas abouti.

Les marchés pétroliers

Avec une moyenne en 2005 de
55,24 dollars par baril ($/b) pour
le Brent IPE, les cours du brut
bondissent de près de 50 % par
rapport à ceux de 2004
(38,04 $/b). Le Brent commence
l’année 2005 à 40 $/b.Puis, par
vagues successives, les cours
s’enflamment.Tout au long de
l’année, le marché craint le risque
d’un déséquilibre de l’offre et de la
demande au 4e trimestre 2005 qui
ne pourrait alors être rétabli

Face à des capacités de production toujours
trop limitées, les cours du brut et du gaz ont
battu des records historiques en 2005.

2005Le prix des énergies
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qu’avec un contingentement de la
demande, c’est à dire des prix
élevés. Pour donner un prix à ce
risque, les traders vont donc,
comme en 2004, «tester» de
nouveaux seuils pour voir les
conséquences induites (inflation,
croissance, demande pétrolière,
déclarations politiques, etc.). À
Londres, le Brent enregistre un
sommet historique en séance à
68,89 $/b, le 30 août. Finalement le
pire est évité et le Brent termine
l’année à 58,98 $/b.

Face à une demande pétrolière de
83,3 millions de barils par jour
(Mb/j), en 2005, l’Opep produit
29,2 Mb/j de brut.Malgré
l’augmentation des capacités
de production en Algérie et en
Arabie Saoudite, les capacités
réellement disponibles sont
toujours trop faibles (1,2 Mb/j en
moyenne) pour permettre une
détente des cours.

Le Centre national des ouragans des
États-Unis lance, au printemps, un
avertissement en indiquant que trois
à cinq ouragans potentiellement
dévastateurs pourraient frapper le
Golfe du Mexique.Ainsi dès le début
de la saison des tempêtes tropicales,
en juillet, les prix du brut
progressent.Après Arlene, Bret,
Cindy… le seuil des 50 $/b, dépassé
depuis le 1er juin, paraît déjà un
lointain souvenir. Mais après le
passage du cyclone Katrina, le cours
du WTI (Western Texas Intermediate)
finit, le 30 août, à un nouveau record
de clôture à New York, à 69,81 $/b,
après avoir atteint un record absolu
en séance à 70,85 $/b.A Londres, le
Brent enregistre lui aussi un nouveau
sommet historique en séance à
68,89 $/b; le record de clôture est
atteint, le 1er septembre, avec
67,72 $/b1.

Katrina réduit d’un dixième les
capacités de raffinage des États-Unis,

Forte hausse des prix de l’énergie et des matières premières
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Les marchés pétroliers et gaziers mondiaux

de 20 % les capacités d’importation
du terminal pétrolier de Louisiane et
de 79 % la production pétrolière du
Golfe du Mexique (qui s’élève
normalement à 1,5 Mb/j.). Le
31 août, le Président Bush autorise le
DoE (Department of Energy) à
prêter du brut provenant des stocks
stratégiques américains (SPR), puis
l’Agence internationale de l’énergie
(AIE) décide, le 2 septembre, de
recourir aux stocks stratégiques2.
L’AIE montre ainsi aux marchés sa
détermination à agir lorsque la
situation l’exige. Suite à cette action,
les cours chutent fortement (même
si ce n’était pas le but visé). Le
marché sait maintenant que l’AIE est
capable d’intervenir efficacement.
Les opérateurs financiers doivent
donc prendre en compte la
possibilité de déblocage des stocks
stratégiques dans la formation des
prix.Ainsi, l’AIE réussit à arrêter la
hausse des prix, pouvoir perdu par
l’Opep. Les 60 millions de barils
(Mb) provenant des stocks

stratégiques proposés collectivement
par les 26 États Membres de l’AIE
(dont la France), seront presque
intégralement absorbés par le
marché entre le 2 septembre et le
22 décembre.

Mi-septembre, avec l’approche de
l’ouragan Rita les prix repartent,
temporairement, à la hausse. Fin
octobre, le cyclone Wilma provoque
de nouveaux arrêts préventifs dans
le Golfe du Mexique. Jamais autant
de tempêtes tropicales n’avaient été
recensées au cours d’une même
saison dans l’Atlantique. Le
précédent record datait de 1933
(21 tempêtes). Pour la première fois,
avec 26 tempêtes depuis que les
tempêtes sont nommées (1953),
l’alphabet grec est, cette année, mis à
contribution. Et avec 14 ouragans,
l’année 2005 bat aussi le précédent
record datant de 1969 (12 ouragans).
Mais avec la fin de la saison des
tempêtes, le Centre national des
ouragans des États-Unis annonce, fin
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(2) – Un tel recours ne
s'était produit qu'une

seule fois depuis 1974,
date de création de

l'AIE, lors de la Guerre
du Golfe, en janvier

1991.
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novembre, que « le cycle de forte
activité des ouragans commencé en
1995, devrait se poursuivre pendant
les prochaines années».

Lors de sa réunion à Vienne, l’Opep
opte, le 20 septembre, pour le statu
quo en laissant son quota de
production (hors Irak) à 28 millions
de barils par jour (Mb/j). Mais les
pays de l’Opep pourront offrir une
production additionnelle « à la
demande » de 2 Mb/j, à partir du
1er octobre 2005 et pour une durée
de trois mois. Cette résolution
novatrice n’a pas d’impact sur les
prix; dans les faits, cette « mise à
disposition » de capacité
supplémentaire reposera quasi
exclusivement sur l’Arabie Saoudite,
seul pays de l’Opep à détenir
0,9 Mb/j de capacités disponibles
essentiellement en bruts lourds et
soufrés alors que le marché
recherche du Pétrole léger et peu
soufré. Le marché n’a d’ailleurs pas
recours à cette possibilité. Le
12 décembre, au Koweït, les
ministres du Pétrole décident de
laisser le quota total de production
inchangé et de ne pas renouveler
l’offre supplémentaire. Mais
craignant une forte baisse de la
demande à la sortie de l’hiver, l’Opep
décide de se réunir, le 31 janvier
2006, à Vienne, pour analyser
l’équilibre offre-demande et voir si
une éventuelle réduction du quota
devra alors être envisagée.

Les prix baissent jusqu’en novembre
pour atteindre un plancher à 54 $/b,
car de nombreux acteurs pensent
que les prix élevés vont faire
diminuer la demande. Mais face aux
chiffres de la demande américaine
qui prouvent le contraire, les prix
repartent légèrement à la hausse, en
décembre. Seules les prévisions de
demande chinoise sont fortement

revues à la baisse tout au long de
l’année.Ainsi, après une hausse
époustouflante de 15 % entre 2003
et 2004 (+ 0,8 Mb/j), la hausse se
situe, cette année, aux alentours de
3 % (+ 0,2 Mb/j).
Les inquiétudes liées à la fermeture
de raffineries et à l’arrêt de la
production dans le Golfe du Mexique
persistent. Depuis Katrina fin août, la
perte de production pétrolière
cumulée en 2005 est de 109 millions
de barils. Les capacités de raffinage
américaines sont également
sévèrement affectées, avec une perte
de 0,4 Mb/j au 15 décembre. Les
ouragans entraînent, pour l’année
2005, une perte de production aux
États-Unis de 0,4 Mb/j. Les
productions anglaise et norvégienne
baissent, en 2005, de 0,2 Mb/j
chacune à cause du déclin des
champs en mer du Nord. Et
l’augmentation de la production
russe est de seulement 0,2 Mb/j.Au
total, l’accroissement de la
production non-OPEP est quasi nul
en 2005. Enfin la mise en service de
l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan
(BTC), allant de l’Azerbaïdjan jusqu’à
la Méditerranée, dont le remplissage
débute en mai, est reportée et devrait
se réaliser au printemps 2006.

Les marchés gaziers

Les cours du gaz bondissent en 2005
de près de 50 % par rapport à ceux de
2004: à Londres, ils passent, en
moyenne annuelle, de 24,40 $ par
baril équivalent pétrole (bep) à
38,50 $/bep et à New-York de
30,20 $/bep à 52,80 $/bep. Le record
absolu est atteint le 22 novembre à
170 $/bep, faisant du gaz
britannique le combustible le plus
cher du monde. L’année 2005 s’achève
sur des inquiétudes quant à l’issue de
la crise entre la Russie et l’Ukraine.
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Les prix du gaz en Grande-Bretagne
sont, jusqu’en 2003, parmi les plus
bas d’Europe, mais ils augmentent
rapidement depuis que le pays est
devenu importateur net, à mesure
que sa dépendance envers
l’extérieur s’accroît. Le déclin plus
rapide que prévu de la production
en mer du Nord a pris de court
l’ensemble des opérateurs gaziers.
Les nouvelles infrastructures
réalisées en 2005 (terminal de
regazéification d’Isle of Grain,
première augmentation de la
capacité d’importation de
l’Interconnector, qui relie le
Continent au Royaume-Uni, et
stockage de Humbly Grove) ne
semblent pas encore suffisantes.

La vague de froid qui sévit en
Europe, fin février, incite les courtiers
à «se couvrir».Ainsi, le gaz au
Royaume-Uni bat un premier record
à 117 $/bep, le 3 mars. Début juillet,
le prix du gaz pour l’hiver 2005-2006
se rapproche de ce record; le contrat
« janvier 2006» dépasse les
100 $/bep. Mais avec l’arrivée de la
première cargaison de gaz naturel

liquéfié (GNL) algérien au nouveau
terminal Isle of Grain, les prix
décroissent pendant tout l’été.

Échaudés par la tension constatée en
mars, les opérateurs gaziers mettent
l’été à profit pour remplir au
maximum leurs stockages. Mais le
soutirage des stocks britanniques
commence début novembre, avec
près d’un mois d’avance. Le déclin
des champs britanniques de mer du
Nord réduit aussi fortement les
capacité de variation de la
production (en mer du Nord la
production est limitée l’été et
maximisée l’hiver).Ainsi, il y a
quelques années, les producteurs
pouvaient augmenter leur
production en hiver pour répondre à
la saisonnalité de la demande. Mais
depuis le pic de production, ils
produisent au maximum des
capacités et ont perdu en flexibilité.
La baisse est donc aggravée en hiver,
période de forte demande.Aussi, avec
la nette chute des températures, le
prix s’envole, passant de 40 $/bep à
170 $/bep entre le 7 et le
22 novembre.
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Le retour du GNL au Royaume-Uni et
la nouvelle capacité d’importation de
l’Interconnnector (500 GWh/j dans
le sens Continent vers Royaume-
Uni), entrée en service le
8 novembre, permettent
péniblement de faire face à la
poursuite du déclin des champs en
mer du Nord, en ce début d’hiver.
L’Interconnector ne fonctionne qu’à
50 % de sa nouvelle capacité
d’importation, car il a été
dimensionné sans s’appuyer sur des
contrats de long terme. Ces contrats
qui sont les seuls à même de garantir,
aujourd’hui, la sécurité
d’approvisionnement, permettent
aussi de mieux calibrer (capacités et
délais) les investissements
nécessaires.Aussi pour arriver à
attirer, en novembre, le peu de gaz
supplémentaire, le prix spot
britannique doit fortement
augmenter pour égaler celui de
janvier. Dès lors, ceux qui ont encore
du gaz à vendre peuvent le faire en
engrangeant déjà leurs marges
hivernales.

L’Interconnector ne peut attirer plus
de gaz continental car les opérateurs
continentaux ont choisi de ne pas
acheminer plus de gaz vers
l’Angleterre pour préserver leurs
stocks en ce début d’hiver. Le
recours aux stocks européens est
critique pour satisfaire les besoins
hivernaux. Et les opérateurs
continentaux sont réticents à puiser
dès le début de l’hiver dans leurs
stockages – dimensionnés pour leur
marché national – pour répondre à la
demande britannique.

La capacité du système britannique à
passer l’hiver dépend d’une offre de
gaz « libre » suffisante sur l’Europe
continentale ou en GNL. Or, d’une
part les réseaux et les contrats
d’approvisionnement long terme ont

été calibrés pour répondre à la
demande des pays de l’Europe
continentale, les quantités
supplémentaires pouvant être mises
sur le marché sont donc très
réduites, surtout en hiver. D’autre
part, la plupart des capacités de
liquéfaction ont été construites dans
une logique de contrats de long
terme, en fonction de terminaux de
regazéification correspondants, qui
fonctionnent à pleine charge
pendant l’hiver.

Aux États-Unis, la perte de
production gazière (de 20 % au
22 décembre) à cause des ouragans
dans le Golfe du Mexique intervient
juste avant l’hiver, période où la
consommation bat son plein. De
plus, en dehors des stocks
commerciaux, il n’existe dans le gaz
aucun stock stratégique permettant
de pallier une perte de production.
Aussi à New York, le gaz naturel
atteint un record à 92,50 $/bep3, le
13 décembre. Car aux États-Unis
comme au Royaume-Uni, les
approvisionnements des terminaux
de regazéification ne sont pas
adossés majoritairement à des
contrats long terme. Pour faire face
aux conséquences des ouragans, les
opérateurs américains recherchent
des cargaisons de GNL. Or les
méthaniers libres sont donc rares,
suite aux problèmes de production
en Algérie, en Indonésie et au
Nigeria.

La concurrence sur les prix est donc
forte entre les États-Unis et le
Royaume-Uni pour essayer d’attirer
les rares cargaisons de GNL
disponibles sur le marché spot.

En prévoyant le pire pour cet hiver,
les marchés ont poussé les prix à des
niveaux records, générant ainsi une
destruction de la demande, qui

(3) –  En fait
15,78 $/Mbtu. 
La conversion

est 1 $/Mbtu =
5,8 $/bep
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permet alors au système gazier de
répondre à la demande hivernale.
Mais cette réduction de l’activité
aura un impact économique. En fin
d’année, la Russie veut imposer à
l’Ukraine, à partir du 1er janvier 2006,
une augmentation du prix du gaz de
50 $ à 230 $ pour 1000 m3, ce qui
correspond aux prix auxquels la
Russie vend son gaz en Europe.

Les cotations européennes 

de produits pétroliers

Fortement influencées par les
évolutions à la hausse des cours du
pétrole brut en 2005, les cotations
de produits pétroliers à Rotterdam
ont également connu une très forte
hausse. L’essence a ainsi progressé
en moyenne de 32,2 %, le gazole de
41,3 % et le fioul domestique de
43,5 % après une hausse d’environ
38 % pour chacun de ces produits
au cours de 2004.

Hormis une légère baisse des cours
au printemps, période qui voit
traditionnellement la consommation
de produits pétroliers se réduire, les
cotations internationales de produits
n’ont cessé de s’apprécier jusqu’à
l’automne. Cette hausse traduisait
principalement les inquiétudes quant
à l’adéquation entre demande de
produits pétroliers et capacités de
raffinage, dans un contexte de hausse
continue de la demande. Dans ce
climat haussier, l’ouragan Katrina
entraînait une très forte hausse des
cours de l’essence (+ 31 % en 4
jours).
La cotation internationale d’essence
battait ainsi son plus haut niveau
historique le 1er septembre à 853 $/t.
Les cotations de distillats ont été
moins affectées que l’essence par les
suites de Katrina dans la mesure où
la région touchée est une zone de
consommation d’essence plus que
de gazole. Cependant, les cours du
gazole et du fioul domestique ont
également été poussés à la hausse en
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Cotation monétaire

2005 2004 Variation 2005/2004

En valeur En %

Euro contre dollar 1,24496 1,24389 0 0,10 %

Cours du pétrole brut

2005 2004 Variation 2005/2004

En valeur En %

Brent date en $/b 54,55 38,28 16,30 42,50 %

Brent date en €/b 44,06 30,80 13,30 43,05 %

WTI en $/b 56,63 41,52 15,10 36,39 %

Eurosuper

2005 2004 Variation 2005/2004

En valeur En %

Cotation CIF Rotterdam en $/t 533,86 403,73 130,13 32,23 %

Cotation CIF Rotterdam en c€/l 32,57 24,57 8,00 32,56 %

Prix français HTT en c€/l 38,57 29,73 8,84 29,73 %

Prix français TTC en c€/l 116,59 106,02 10,57 9,97 %

Gazole

2005 2004 Variation 2005/2004

En valeur En %

Cotation CIF Rotterdam en $/t 545,96 386,21 159,75 41,36 %

Cotation CIF Rotterdam en c€/l 37,24 26,20 11,04 42,14 %

Prix français HTT en c€/l 44,16 32,38 11,78 36,38 %

Prix français TTC en c€/l 102,68 88,47 14,21 16,06 %

Fioul domestique

2005 2004 Variation 2005/2004

En valeur En %

Cotation CIF Rotterdam en $/t 516,22 359,82 156,39 43,46 %

Cotation CIF Rotterdam en c€/l 35,23 24,43 10,80 44,21 %

Prix français HTT en c€/l 43,46 31,96 11,50 35,98 %

Prix français TTC en c€/l 58,74 45,00 13,74 30,53 %



cette période, dans une moindre
mesure toutefois. Le 1er septembre,
les cotations de distillats établissaient
également de nouveaux records à
Rotterdam, à 687,50 $/t pour le
gazole et 666 $/t pour le fioul
domestique. Une fois ces niveaux
atteints, les cotations sont demeurées
a un niveau élevé pendant un mois,
par crainte de nouvelles tempêtes,
avant de baisser en fin d’année pour
retrouver les niveaux de prix du
printemps, aux alentours de 520 $/t,
traduisant notamment l’importance
des décisions prises par l’AIE comme
par exemple la mise à disposition de
stocks de produits pour les États-
Unis.Au final, la cotation moyenne de
l’essence a été de 533,90 $/t pour
2005, celle de gazole de 546 $/t et
celle de fioul domestique de
516,20 $/t.

L’année 2005 a vu se poursuivre la
tendance esquissée en 2004 avec des
cotations de gazole supérieures à
celles de l’essence (en $/t), à
l’exception de la période juillet-
octobre en raison de la fin de la
driving season et du passage de
Katrina qui ont davantage affecté les
cours de l’essence. Cette tendance
est encore plus visible si l’on prend
en compte le prix par hectolitre, le
gazole étant un produit plus lourd
que l’essence, et traduit ainsi la
poursuite des tensions entrevues l’an
dernier sur le marché des distillats
qui reste le plus tendu pour les
consommateurs européens.

Par ailleurs, si au cours de 2004, les
hausses des cours du brut et des
produits avaient pu être atténuées
pour les consommateurs européens,
en raison de l’appréciation régulière
de l’euro par rapport au dollar, il en
est allé différemment pour 2005. En
effet, l’euro n’a cessé de se déprécier
tout au long de l’année. S’il

s’échangeait en début d’année à
1,35 $, il a reculé progressivement
jusqu’au mois de juillet avant de
connaître un léger rebond puis de
baisser à nouveau pour terminer
l’année à 1,18 $, soit une
dépréciation au cours de l’année de
12,6 %. La hausse des cours de
produits a ainsi été amplifiée, pour le
consommateur européen, par le
recul de la monnaie unique au cours
de l’année.
Enfin, les marges brutes de raffinage
sur Brent ont été supérieures de
20 % à celles de 2004. Cette hausse
est entièrement imputable aux
conséquences induites par le
cyclone Katrina. En effet, en dehors
des mois de septembre et octobre,
les marges sont restées comprises
entre 2 $/b et 8 $/b, niveaux
comparables à ceux de l’an dernier.
Cependant, la hausse des cotations
de produits, supérieure à celle du
pétrole brut, intervenue suite à
Katrina a conduit les marges de
raffinage à s’envoler jusqu’à près de
16 $/b. En fin d’année, les marges ont
de nouveau baissé pour revenir aux
alentours de 4 $/b.

Les prix des produits pétroliers

en France

Les prix à la consommation en
France ont répercuté les évolutions
des cotations internationales et ont
progressé au cours de l’année pour
battre des records. Les prix moyens
à la consommation pour l’année
2005 sont ainsi de 116,59 c€/l pour
l’essence 95, de 102,68 c€/l pour le
gazole et de 58,74 c€/l pour le fioul
domestique, soit des hausses
respectives de 10 %, 16,1 % et
30,5 %, malgré le rôle amortisseur
joué par les taxes qui n’ont pas été
modifiées en 2005. Le 18 mars, le
prix moyen du gazole en France a
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dépassé, pour la première fois, le
seuil de 1€/l et s’est maintenu,
depuis, à un niveau supérieur à
l’exception du mois de mai.

Les prix des carburants et du fioul
ont été orientés à la hausse tout au
long du premier semestre et ont
culminé début septembre à la suite
du passage de Katrina.Au cours de la
première semaine de septembre, le
prix à la consommation de l’essence
95 s’est en effet envolé, progressant
de 9 c €/l pour atteindre un nouveau
record historique à 132,89 c €/l.Au
même moment, le prix du fioul
battait également un record en
s’établissant à 69,54 c €/l tandis que
le plus haut niveau du gazole
intervenait le 7 octobre avec un prix
de 112,44 c €/l.

Ces niveaux records ont conduit le
Gouvernement à agir et à demander
aux opérateurs pétroliers,
notamment lors d’une table ronde

organisée par M. Breton ministre de
l’Économie, des Finances et de
l’Industrie et M. Loos, ministre de
l’Industrie, de faire des efforts en
faveur des consommateurs afin de
minimiser les conséquences de ces
hausses. Dès le mois de septembre,
période à laquelle fut instaurée
l’Observatoire des prix des
carburants, les prix à la
consommation se sont ainsi orientés
de nouveau à la baisse, malgré un
léger rebond début octobre, et ont
peu à peu retrouvé les niveaux qui
étaient les leurs avant le passage de
Katrina. À la fin de l’année 2005, les
prix TTC des carburants et du fioul
domestique ont ainsi retrouvé des
niveaux semblables à ceux de la fin
du premier semestre.

Au cours de l’année, les prix à la
consommation en France sont
toujours restés inférieurs aux prix
moyen en vigueur au sein de l’Union
européenne à 15, communiqués par
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Décomposition du prix des carburants et du fioul domestique (c$/l)
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la Commission. On constate que la
baisse des prix intervenue depuis la
mi-septembre, a été plus rapide et
plus importante en France que chez
nos voisins, traduisant ainsi les
engagements pris par les opérateurs
pétroliers vis à vis du ministre des
finances.

L’écart de prix entre essence et
gazole est resté globalement stable
au cours de l’année 2005, aux
environs de 13 c €/l. Ceci s’explique
notamment par la fiscalité restée
inchangée au cours de l’année et qui
occulte pour le consommateur le
coût plus élevé du gazole sur les
marchés internationaux. Cet état de
fait encourage donc indirectement la
consommation de gazole accentuant
ainsi les déséquilibres entre offre et
demande de carburants.

Une autre conséquence de la hausse
des prix en 2005, et de la fiscalité
inchangée, a été le recul de la part

des taxes dans le prix payé par le
consommateur. La part des taxes
dans l’essence a ainsi reculé de
5 points à 66,9 %, celle du gazole de
6,4 points à 57 % et celle du fioul
domestique de 2,9 points à 26 %.

Enfin, il faut noter que le budget
« carburant » des ménages a été
fortement affecté par le hausse des
prix de l’année 2005. Le budget
« essence » est ainsi passé de 789 € à
871€ (+10,4 %), tandis que le budget
« gazole » progressait de 979 € à
1147 € (+ 17,2 %)4. Cette
progression a conduit à relancer les
demandes de baisses des taxes parmi
les consommateurs ainsi que des
demandes d’aides ciblées de
nombreux secteurs professionnels.
Par ailleurs, le thème des économies
d’énergie a été relancé tout comme
le débat autour de l’utilisation des
huiles végétales et du
développement des biocarburants.

■
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Le passage du cyclone Katrina fin août dans le
Golfe du Mexique a entraîné une très forte
hausse des cours mondiaux de produits pétro-
liers, notamment de l’essence. Les prix à la
consommation des carburants ont ainsi atteint
des niveaux records début septembre puisque,
le 2 septembre, le prix moyen de l’essence était
de 1,33 €/l et celui du gazole de 1,12 €/l.
Pour répondre à ces hausses, dont les consé-
quences sont importantes pour les citoyens
comme pour les entreprises, les ministres,
M. Breton et M. Loos, ont organisé le 16 sep-
tembre une table ronde avec les acteurs du sec-
teur pétrolier pour examiner avec eux les actions
pouvant être engagées à court, à moyen et à
plus long terme. L’une des décisions fut la créa-
tion de l’Observatoire des prix des carburants

afin de faciliter la transparence des prix pour le
consommateur.

Cet Observatoire, dont la création a associé dif-
férents services du Minéfi (DGEMP, Direction
générale de la Consommation et de la
Répression des Fraudes et Sircom), comprend
trois types d’informations:
- les prix pratiqués par les opérateurs pétroliers
et communiqués volontairement à la DGEMP
chaque semaine;
- les prix constatés par les services de la
DGCCRF lors de leurs enquêtes hebdomadaires;
- la comparaison des prix à la consommation en
France et chez nos partenaires européens.
Ces informations sont disponibles sur le site
Internet du Minéfi (www.minefi.gouv.fr).

L’Observatoire des prix des carburants

(4) – Calculé à partir
des consommations

2004 avec des
évolutions en

volume estimées en
2005 à - 2 % pour

l’essence et + 1 %
pour le gazole.



Les réponses technologiques

aux défis du pétrole cher

L’industrie parapétrolière intervient
dans trois grands secteurs d’activité:
la géophysique, le forage et la
construction d’équipements de
production offshore.

En 2005, pour la première fois depuis
le début de la décennie, l’activité
sismique (échographie du sous-sol)
repart à la hausse sur les 9 premiers
mois de l’année, avec une
augmentation de 17 %. Le nombre de
puits forés a atteint 83000, soit une
hausse de 9 %. 2005 est ainsi la
première année où l’activité de
forage offshore progresse après deux
à trois années de baisses
consécutives.

Après avoir baissé en 2004, l’activité
de construction en mer est repartie à
la hausse au premier semestre 2005
sur le segment des plates-formes
fixes (+ 3 %) et flottantes (+ 13 %)
alors que celui des installations sous-
marines a diminué de 9 %. Le

nombre de plates-formes flottantes
en construction sur le premier
semestre 2005 s’est établi en
moyenne à 43 contre 38 sur l’année
2004, soit une progression de 13 %,
principalement due à l’Afrique et à
l’Asie Pacifique. Le nombre
d’installations sous-marines en
construction a diminué de 9 % en
moyenne entre le premier semestre
2005 et celui de 2004, à l’exception
de l’Afrique où l’on enregistre une
progression de 17 %. Le premier
semestre de l’année 2005 a montré
une progression rapide du marché
de l’ingénierie, de la construction et
des équipements pour la production
offshore, de l’ordre de 18 % par
rapport au premier semestre 2004.

L’industrie parapétrolière française
bénéficie également de cet
environnement favorable. En 2005,
l’augmentation du chiffre d’affaires
des sociétés présentes en France
s’est amplifiée pour atteindre 12 %,
avec des revenus atteignant un
nouveau record de 19 milliards
d’euros. Concernant 2006, les
sociétés envisagent l’avenir avec
confiance et misent sur le
développement de nouvelles
technologies pour conserver voire
développer leurs parts de marché.

Le renouvellement et la
diversification des ressources
impliquent en effet trois grands défis
technologiques. Il est d’abord
nécessaire de prolonger
l’exploitation des hydrocarbures
conventionnels, par exemple en
mettant au point des technologies
permettant d’améliorer la
récupération du pétrole dans les
champs matures et dans les champs
satellites offshore. Il s’agit ensuite
d’accéder aux hydrocarbures non
conventionnels qui permettront de
diversifier l’offre et de constituer les
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En 2005, dans un contexte de prix du pétrole et
du gaz record (53 $ par baril en moyenne sur
2005 contre 38 $ en 2004), les investissements
en exploration production ont poursuivi leur
croissance pour atteindre 170 milliards de dol-
lars, soit une hausse de 13 %. Sur la période
2000-2005, la part des majors et des indépen-
dants nord-américains est relativement stable
et représente respectivement 35 et 25 % des
dépenses mondiales. Les 40 % restant se répar-
tissent principalement entre les sociétés russes
et chinoises, les compagnies nationales ainsi
que des sociétés indépendantes de diverses
nationalités (Woodside, BG, etc.). En 2006, la
croissance devrait se maintenir et l’augmenta-
tion des investissements en amont devrait se
poursuivre au rythme de 8 à 10 %, pour attein-
dre 185 milliards de dollars.



réserves de demain (huiles lourdes,
offshore profond et ultra profond,
etc.). Il est enfin indispensable de
mieux concilier l’exploitation des
hydrocarbures et le développement
durable, et en particulier de
développer des technologies
économiques de captage et de
stockage géologique du CO2. Les

verrous technologiques demeurent
très nombreux sur l’ensemble de ces
thèmes. L’industrie pétrolière et
parapétrolière a durablement besoin
de science, de recherche et
développement et d’ingénieurs pour
relever ces défis dans les années à
venir.

■

Forte hausse des prix de l’énergie et des matières premières
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Du nouveau pour les industries 

électro-intensives

La forte hausse des prix de
l’électricité constatée sur 2004 et
2005 est ainsi susceptible d’entraîner
des répercussions importantes sur la
rentabilité des entreprises fortement
consommatrices d’électricité
(électro-intensives), particulièrement
celles soumises à une forte
concurrence internationale. Les
ministres chargés de l’Économie et
de l’Énergie ont mis en place en
mars 2005 une table ronde à ce
sujet, réunissant les industriels
électro-intensifs concernés, les
principaux producteurs d’électricité
et les services compétents du
ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie.

L’objectif de ces travaux était de
favoriser une réflexion conjointe des
producteurs et des consommateurs
électro-intensifs, dans ce contexte
d’augmentation des prix de
l’électricité. Les travaux de la table
ronde ont permis d’identifier des
solutions permettant aux industriels
électro-intensifs d’obtenir des
conditions de prix plus favorables,
notamment en concluant des
contrats long terme ou en valorisant
leurs capacités d’effacement1. Une
solution appelée consortium a
également été identifiée: elle permet
aux industriels électro-intensifs de se
regrouper pour investir, par le biais
des producteurs d’électricité et à
long terme, dans des moyens de
production électriques en
contrepartie de droits de tirage. Le

volume d’électricité concerné
pourrait être de l’ordre de 20 TWh.
Les petites et moyennes entreprises
(PME électro-intensives) pourront
aussi participer au consortium.

Le consortium recherchera sur le
marché les meilleures conditions de
financement et de fourniture pour
l’achat d’électricité. Cette électricité
est ensuite revendue en totalité aux
actionnaires. Plus précisément, le
consortium verserait aux
producteurs une prime initiale, pour
réserver le droit de tirage, par
exemple, 1,5M€/MW 2, et un prix
d’enlèvement proportionnel, par
exemple 15€/MWh. En année de
constitution, le consortium finance
cette prime initiale en recourant
majoritairement à l’emprunt, le reste
étant apporté par les industriels
actionnaires. Puis, tout au long du
contrat, le consortium se finance en
revendant l’électricité aux industriels
de façon à couvrir le prix
d’enlèvement proportionnel versé
aux producteurs, l’amortissement de
la prime initiale, le coût de la dette et
assurer un bénéfice aux
investisseurs.

L’objectif de ce dispositif est de
préserver la compétitivité des
entreprises, dans un souci de
maintien, voire de création d’emplois
en France. Ce montage constitue une
première étape, compatible avec
l’ouverture progressive du marché
de l’électricité, en réponse à la
situation de tension actuelle sur les
marchés de l’électricité, mais ne
préjuge pas de la prise de
participation directe, à plus long
terme, des industriels dans des
moyens de production électrique.

■

Assurer un prix compétitif de l’énergie est l’un
des principaux objectifs de la politique énergé-
tique française affirmés dans la loi de pro-
gramme du 13 juillet 2005 fixant les orientations
de la politique énergétique. La compétitivité des
entreprises situées en France peut dépendre
fortement des prix de l’électricité.
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(1) – L’effacement
correspond à la

situation dans
laquelle un industriel
peut interrompre sa
consommation sur

demande du
producteur. Ceci

permet d’éviter des
coupures d’électricité
ou le développement

de moyens de
production

supplémentaires.

(2) – Toutes les
valeurs numériques

données dans cet
article le sont à titre

illustratif uniquement.
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Quel avenir pour 

les prix du gaz ?
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Les mécanismes de formation 

des prix découlent de

l’approvisionnement

en gaz naturel

La France dispose sur son territoire
de très peu de ressources propres en
gaz naturel couvrant moins de 2 %
de la consommation nationale et
appelées de plus à disparaître d’ici
2013. Elle dépend en conséquence
essentiellement des importations sur
les marchés internationaux pour ses
approvisionnements. GDF est donc
principalement un négociant dont
les coûts sont très exposés à
l’évolution des prix des produits
pétroliers. Cette situation n’est pas
unique en Europe. En effet, le taux
de dépendance vis-à-vis des
importations de gaz naturel de
l’Europe des quinze en 2006 est de
plus de 70 % et devrait atteindre
80 % d’ici 2030 du fait de la
croissance de la demande en gaz
naturel et de la décroissance
progressive de la production en
Europe, notamment en mer du Nord.

Plus précisément, GDF
s’approvisionne pour plus de 95 %
auprès de producteurs
internationaux (Russie,Algérie,
Norvège, Pays-Bas notamment) dans
le cadre de contrats de long terme
dont les clauses de prix sont
indexées sur les cours de produits
pétroliers, comme c’est le cas dans la
plupart des autres pays européens
importateurs de gaz naturel.
Ces contrats de longs termes sont
essentiels car ils ont permis de créer
des relations durables entre les pays
producteurs et le marché européen
ainsi que de financer les
infrastructures nécessaires à
l’approvisionnement de l’Union
européenne (gazoducs, terminaux de
gaz naturel liquéfié). Ils ont des

durées comprises entre 7 et 20 ans
mais contiennent des clauses
d’indexation de prix révisables tous
les ans ou tous les 2 ou 3 ans.

Le gaz naturel et le pétrole sont
fortement liés géologiquement. Ils
sont souvent extraits simultanément
des mêmes gisements ou zones de
production. Une logique
économique s’est donc
naturellement établie sur la base
d’une indexation du prix d’achat du
gaz naturel sur les cours des produits
pétroliers. Les contrats de long terme
sont ainsi généralement indexés sur
le prix des combustibles les plus
couramment utilisés en Europe et
qui pourraient se substituer au gaz
(c’est-à-dire le fioul en France, le
pétrole en Allemagne ou le propane
en Espagne). GDF s’approvisionne
également à court terme pour
compléter son portefeuille sur des
places de marchés organisées, situées
au Royaume-Uni ou au Benelux, dont
les prix résultent principalement de
la confrontation quotidienne entre
l’offre et la demande de gaz naturel.
Ces marchés, dits « au comptant » ou
« spot », dont les cours ont connu des
évolutions importantes en 2005
jouent cependant un rôle marginal
dans l’approvisionnement du marché
français.

2005, une année de tension sur

les prix et les tarifs

du gaz naturel

Les marchés britannique et
américain, qui ont ouvert depuis plus
d’une dizaine d’année leurs marchés
respectifs du gaz naturel et réduit
progressivement l’indexation de
leurs prix d’achat sur les cours des
produits pétroliers, ont fait face à de
fortes tensions sur les prix de gros
de gaz naturel (cf. graphique ci-
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contre).Ainsi au Royaume-Uni,
l’entrée dans la saison de chauffe au
mois de novembre 2005 a engendré
une envolée spectaculaire des prix
au comptant du gaz naturel, qui sont
passés de 15 €/MWh fin octobre à
plus de 80 €/MWh le 21 novembre
(soit l’équivalent d’un prix du baril
de pétrole de plus de 150 $ US).
Conséquemment, les prix de
l’électricité, tirés par ceux du gaz,
sont passés de 60 €/MWh à plus de
150 €/MWh, un tiers de l’électricité
étant produite à partir du gaz en
Grande-Bretagne. Cette tension sur
les prix a traduit, dans des délais
courts, les inquiétudes du marché
britannique sur un potentiel
déséquilibre entre l’offre et la
demande, en raison notamment de la
décroissance plus rapide que prévu
de la production intérieure au
Royaume-Uni.

Aux États-Unis ce sont aussi des
craintes de pénurie (liées à plusieurs

facteurs: croissance de la
consommation, insuffisance de
capacités, événements climatiques)
qui ont maintenu les prix de gros sur
les places de marché (« Hubs ») à des
niveaux plus élevés au deuxième
semestre 2005 (entre 30 et
40 €/MWh), que ceux rencontrés
lors des années précédentes (entre 5
et 10 €/MWh). Ces tensions n’ont pas
été sans conséquence pour le reste
de l’Europe, qui a vu un grand
nombre de méthaniers, initialement
destinés au marché continental
détournés, selon les arbitrages, vers
les places de marché sous tension.

L’Europe continentale, et notamment
la France, a elle aussi connu une forte
croissance des prix de vente du gaz,
naturel mais dans de moindres
proportions. Les contrats de long
terme, indexés sur les prix des
produits pétroliers, ont répercuté
avec un décalage de quelque mois
les tensions observées sur les
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Comparatif du prix du gaz sur les places de marchés dérégulées et les prix d’importation à long terme
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produits pétroliers notamment à
Rotterdam (cf. graphique ci-dessous).
Au cours de l’année 2005, les prix
des produits pétroliers livrés à
Rotterdam ont en effet fortement
progressé, cette forte hausse
s’expliquant par des raisons
structurelles (accroissement de la
demande et capacités de raffinage
insuffisantes), des raisons
conjoncturelles (les ouragans Katrina
et Rita ont réduit la production de
brut et ont occasionné la fermeture
de certaines raffineries) et le repli
relatif de l’euro (contribuant à
augmenter davantage le prix du gaz
libellé en €/MWh). Cette situation a
eu des conséquences importantes
sur la facture énergétique française,
dans un premier temps pour les
consommateurs de carburant, de
fioul domestique, puis plus
récemment de gaz naturel.

C’est dans ce contexte que le
ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie a réuni le
16 décembre 2005, les acteurs de la
profession gazière, à l’occasion d’une
table ronde sur les prix du gaz
naturel puis a décidé de confier à
trois personnalités indépendantes
(MM. Durieux, Brochand et
Chevalier) une mission de réflexion
et d’analyse des prix et des tarifs du
gaz. Les membres de cette mission
pourront notamment proposer de
nouvelles règles tarifaires tout en
préservant l’équilibre économique
des entreprises conformément à la
loi du 3 janvier 2003 relative aux
marchés du gaz et de l’électricité et
au service public de l’énergie.

2006 : quelles perspectives

sur le long terme?

Maintenir une diversification des
sources d’approvisionnement
notamment en matière de gaz
naturel reste un objectif prioritaire
de la politique énergétique française.
C’est la raison pour laquelle dans un
contexte d’ouverture à la
concurrence de ce marché, les
entreprises désireuses d’exercer une
activité d’achat et de vente de gaz
naturel sont soumises comme dans la
plupart des autres pays européens à
une procédure d’autorisation, qui
permet de veiller à la couverture
suffisante des besoins en gaz naturel
par l’offre dont dispose chaque
fournisseur.

Sur le plan européen, l’attention du
Gouvernement est portée sur la
politique européenne de l’énergie, et
notamment sur la sécurité
énergétique. Ce sujet a fait l’objet
d’une proposition de la France,
concrétisée par un Mémorandum qui
a été présenté aux institutions

Forte hausse des prix de l’énergie et des matières premières
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Comparatif des prix du gaz à long terme en Europe (en $/Mbtu) 
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européennes, afin d’initier, devant les
nouveaux défis auxquels l’Europe et
le monde sont aujourd’hui
confrontés, une politique
européenne efficace et volontaire.

Cependant de nombreuses
interrogations demeurent en 2006:
une place croissante sera-t-elle
accordée au « hubs » dans un marché
du gaz en cours d’ouverture, et donc
dans les mécanismes de
détermination des prix de vente aux
consommateurs? L’évolution du
commerce international contribuera-
t-elle à un rapprochement progressif
des marchés? Les tensions et
incertitudes sur les prix du gaz
auront-elles un impact significatif sur

la croissance de la demande
notamment par report des
consommations sur les énergies
concurrentes?

En tout état de cause, certains
mécanismes économiques
fondamentaux devraient perdurer en
2006 et à moyen terme. La volatilité
des prix de marché du gaz naturel
devrait ainsi rester forte et
contribuer à d’importantes variations
du prix du gaz sur les places de
marché dérégulées.Toutefois,
l’approvisionnement en gaz des pays
européens par des contrats
d’importation à long terme
contribue à atténuer ces effets.

■
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Le décret 2005-1616 du 20 décembre 2005 rela-
tif aux règles de tarification pour l’utilisation des
installations de gaz naturel liquéfié, fixe en conti-
nuité avec les deux précédents décrets cadres
relatifs aux règles tarifaires pour l’utilisation des
réseaux de transport et de distribution de gaz
naturel, la structure des tarifs d’utilisation des
installations de gaz naturel liquéfié dans le res-
pect de l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003 rela-
tive aux marchés du gaz et de l’électricité et au
service public de l’énergie. Ces tarifs reposent
sur une logique de couverture des coûts (char-
ges d’exploitation et charges de capital) et se
décomposent en:
■ une part fixe appliquée pour chaque arrivée
de méthanier au terminal;
■ une part proportionnelle aux quantités de gaz
naturel liquéfié déchargées;
■ une part variable représentative des
conditions d’utilisation du terminal méthanier,
déterminée en fonction du rythme et de la
prévisibilité des passages de méthaniers au
terminal et du volume occupé dans les
installations de stockage (cuves de gaz naturel
liquéfié).

Cette structure reflète la variété des usages qui
peuvent être faits du terminal: émissions conti-
nues pour les utilisateurs réguliers, émission en
bandeau de 30 jours pour les utilisateurs occa-
sionnels ou ponctuels.
Conformément à la loi de programme fixant les
orientations de la politique énergétique du 13 juil-
let 2005, les tarifs d’utilisation des terminaux
méthaniers sont proposés par la Commission de
régulation de l’énergie (CRE) et adoptés par les
ministres chargés de l’économie et de l’énergie,
sauf opposition de ceux-ci, dans un délai de deux
mois.
La définition des principes de tarification a été
suivie d’une décision des ministres, datée du
27 décembre 2005, approuvant la nouvelle pro-
position tarifaire de la CRE. Ce nouveau tarif est
en vigueur depuis le 1er janvier 2006 et est
construit en conformité avec le décret du
20 décembre. Ce nouveau tarif d’utilisation des
installations de gaz naturel liquéfié devrait per-
mettre, comme le souhaitait l’ensemble des uti-
lisateurs des terminaux de Montoir et de Fos sur
Mer, davantage de souplesse dans l’utilisation
des terminaux et notamment la possibilité de
déchargements de cargaisons ponctuelles (dites
« spot »).

Une  nouvelle tarification pour le gaz naturel liquéfié (GNL)
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2005, une nouvelle flambée des prix 

des matières premières
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Le niveau des prix et l’insuffisance
de l’offre ont encouragé les
investissements et semblent avoir
relancé la course au contrôle des
ressources, véritable fuite en avant
alors que la production est
confrontée à une hausse des coûts.
Pour les consommateurs, la situation

reste tendue. L’approvisionnement
des industries est toujours soumis,
pour certains secteurs, à la gestion
de situations de pénurie et à la
problématique de l’intégration de la
hausse du prix des matières
premières dans leurs prix de vente.

Des marchés tendus

Pour la troisième année consécutive,
les prix en dollar des métaux cotés
au London Metal Exchange ont à
l’exception de l’étain enregistré de
nouvelles hausses. Le zinc est le
métal dont le cours a le plus
progressé en 2005 avec + 32 % en
moyenne annuelle. Mais la hausse qui
marque le plus les esprits est celle
qui affecte le cours du cuivre
(graphique ci-dessous) avec un prix
qui n’a pas été atteint depuis 1870.
Après avoir progressé en moyenne
annuelle de 61 % en 2004, il gagne
encore près de 30 % en 2005, pour
dépasser les 4500 $/t fin
décembre 2005, soit une progression

L’année 2005 aura été marquée, à quelques
exceptions près, par le maintien d’une ten-
dance haussière sur les marchés des matières
premières minérales, avec des niveaux de prix
records: le cours du cuivre a dépassé 4500 $ la
tonne sur le London Market Exchange (LME), le
platine atteint 1000 $ l’once, l’or dépasse les
500 $ l’once tandis que le cours du pétrole a
atteint 70 $ le baril, fin août. Ce phénomène est
issu d’un contexte international toujours por-
teur de croissance, des marchés de métaux où
l’offre ne parvient pas à s’équilibrer par rapport
à la demande et où la spéculation entretient la
hausse des prix. La croissance mondiale reste
focalisée sur l’évolution de la situation chi-
noise.

Évolution du cours du cuivre (LME Comptant en moyenne mensuelle)
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de 1500 $/t sur l’année. Les cours de
l’aluminium et du plomb, pour leur
part, se sont appréciés
respectivement de +11 et +10 %
alors que le prix du nickel, après une
hausse de 44 % en 2004 a connu de
fortes amplitudes au cours de
l’année.Après avoir frôlé les
18000 $/t en mai, son prix s’est
orienté à la baisse jusqu’en octobre,
perdant 6000 $ avant de regagner
2000 $ en fin d’année (graphique ci-
contre).

Alors qu’au deuxième trimestre
l’évolution des prix semblait
s’orienter à la baisse, par rapport au
trimestre précédent, la tendance à la
hausse a repris aux troisième et
quatrième trimestre. Comme en
2004, il semble que les marchés aient
été très attentifs à la situation de la
Chine et aux mesures annoncées par
les autorités pour éviter une
« surchauffe » de l’économie.
Concernant les métaux précieux, les
prix de l’or, de l’argent et du platine
ont nettement progressé.
Franchissant la barre des 500 $/oz,
l’or attire de nouveau les
placements, notamment en
provenance d’Asie. Quant au platine
(graphique ci-contre) il franchit
également une barre symbolique,
celle des 1000 $/oz. Les
investisseurs, voire les spéculateurs
choisissent de se placer sur ce
dernier marché où les perspectives
d’évolution de la demande sont à la
hausse alors que l’offre est
structurellement limitée.
L’évolution des prix des métaux
d’alliages est également marquée par
des hausses très significatives mais
aussi par des retournements de
tendance.Ainsi, le prix de l’éponge
de titane (graphique page 86) s’est
apprécié de + 316 % entre les mois
de janvier et mars. Ceux du minerai
de tungstène et du paratungstate
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Évolution du cours du nickel (LME Comptant en moyenne mensuelle)
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Évolution du cours du platine, du palladium et de l’or
(métaux précieux en moyenne mensuelle)
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d’ammonium ont progressé
respectivement de +122 % et de
+167 % sur l’année.A l’inverse, le
prix du cobalt a perdu -35 %, mais
après une hausse de 120 % en 2004.
Les prix du ferromanganèse et
ferrosilico-manganèse ont pour leur
part perdu plus de 40 % en fonction
des nuances.

Marchés et industrie

des métaux: la fuite en avant

Malgré le ralentissement modéré de
la croissance économique mondiale,
l’offre de métaux est restée en 2005
souvent insuffisante au regard de la
demande. Cette situation a encore
favorisé la hausse des prix et
dynamisé les investissements.
L’insuffisance actuelle de l’offre
semble avoir relancé la course au
contrôle des ressources, créant une
véritable fuite en avant de la part de
pays ou d’entreprises confrontées
par ailleurs à une hausse des coûts,

que seule une demande soutenue et
des cours élevés peuvent autoriser.

■ Une demande soutenue qui attire

toujours les investisseurs

● Une croissance mondiale
encore favorable:

les premières estimations de la
croissance mondiale pour 2005
donnent un taux de +3,2 % 1. Elles
montrent un tassement de 0,6 % par
rapport aux résultats exceptionnels
de 2004 alors à +3,8 %.A l’exception
des pays d’Asie du sud, ce tassement
affecte l’ensemble des différentes
régions du monde.Ainsi, le taux de
croissance des pays en
développement passe de 6,8 % en
2004 à 5,9 % en 2005, tiré par la
Chine et l’Inde avec respectivement
+10 % et +7 %. Pour les pays à
revenus élevés, la croissance de
l’économie passe respectivement de
3,1 à 2,5 % avec: +3,5 % aux États-
Unis (marqués par le cyclone
Katrina) contre + 4,2 % en 2004 et
+2,3 % au Japon, tandis que la zone
euro enregistre une croissance plus
limitée à +1,1 %. La raison essentielle
avancée en est la hausse du prix du
pétrole, dont l’impact est variable en
fonction de la structure économique
des pays.

● La Chine toujours leader:
Malgré les déclarations des autorités
chinoises relatives aux mesures
destinées à éviter la « surchauffe » de
l’économie les premiers résultats
annoncés par le Bureau national des
Statistiques chinois (BNS) donnent
pour 2005 un taux de croissance de
l’économie de +9,9 %.Aussi,
certaines sources évaluent la
croissance de la production
industrielle à +16 %. Dans le secteur
des métaux, la Chine continue de
tirer la demande mondiale tandis que
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Évolution du cours de l’éponge de titane (TG 100 12 x 25 mm)
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les taux de croissance de la
production sont le plus souvent à
deux chiffres.

Les évolutions des besoins de la
Chine ont des conséquences
diverses en fonction de la structure
des différents marchés. Dans certains
cas la pression est telle qu’elle
s’exerce à différents niveaux de la
filière: demi-produits, métal, déchets,
cas des filières de l’aluminium, du
cuivre (graphique ci-dessous).
Parallèlement à cette politique
commerciale d’importation, la Chine
réalise des investissements locaux et
internationaux.

■ Offre: la réaction n’est pas

toujours à la hauteur des besoins

Concernant l’activité des opérateurs
miniers et métallurgiques la situation
au plan mondial, toutes substances
confondues, est contrastée.

● Des marchés déficitaires et des
contextes de pénurie:

Plusieurs marchés tels ceux du
cuivre, du plomb, du zinc, ont encore
montré en 2005, une situation
déficitaire de l’offre mondiale par
rapport à la demande, générant des
tensions sur les prix, favorisées par
des niveaux de stock faibles2 et plus
ou moins amplifiées par les prises de
position des fonds d’investissement.
Sur le marché du cuivre, le plus
réactif en terme de prix, le déficit
enregistré en 2004 est, pour les
11 premiers mois de 2005 est en
voie de résorption, avec une
croissance de la production de + 4 %
pour un niveau de consommation
légèrement inférieur à 2004. Sur le
marché du plomb on constate une
tendance similaire, avec une
réduction du déséquilibre offre-
demande et un taux de croissance de
la production mondiale (+10%)
supérieur à celui de la
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Approvisionnements de la filière chinoise du cuivre
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consommation (+7%). En revanche,
le déficit sur le marché du zinc a eu
tendance à s’accroître, avec un taux
de croissance de la production
mondiale (+1%) inférieur à celui de
la demande (+2%). En 2005, les
importations de la Chine se sont
appréciées de près de 150 % alors
que son niveau de production de
zinc atteint difficilement celui de
2004.

Sur le marché de l’aluminium le
niveau de l’offre d’alumine a pesé
sur le marché du métal. La pression
de la demande chinoise s’est exercée
sur l’ensemble de la filière: alumine
(1er importateur mondial), scraps
(débris valorisés de métal).
Du côté des métaux d’alliages et
petits métaux plusieurs marchés,
dont ceux du titane et du tungstène,
sont également en situation
déficitaire. Les besoins accrus en
titane, métal, de l’industrie de
l’aéronautique (États-Unis/Europe) et
de la défense (notamment aux États-
Unis), ainsi que le développement
des investissements industriels
(notamment en Asie) ont créé une
situation de pénurie sur le marché de
l’éponge de titane, produit
intermédiaire nécessaire à
l’élaboration du titane métal. Sur le
marché du tungstène en 2005 le
déficit a été entretenu par la

conjonction d’une demande
mondiale soutenue et d’une offre
limitée par les quotas à l’exportation
imposés au marché par la Chine,
auteur de plus de 80 % de l’offre
mondiale et qui dispose donc d’un
pouvoir de contrôle sur l’offre et sur
les prix.

■ Des retournements de
situation:
C’est le cas pour certains types de
produits en acier, où la Chine passe
d’une situation d’importateur à celle
d’exportateur. Cette évolution d’une
partie du marché de l’acier à des
conséquences sur certains marchés
de ferroalliages.
En outre, le marché du nickel, a en
2005 amorcé un retour à l’équilibre
avec l’arrivée sur le marché de
productions issues de l’augmentation
de capacités, comme en Nouvelle-
Calédonie (SLN- Eramet +15000 t),
mais aussi de l’arrivée en production
de nouveaux projets.

■ Le rôle grandissant de la Chine:
Si la Chine, par ses besoins tire
toujours la demande de métaux, elle
devient un acteur incontournable en
terme de production, avec des taux
de croissance à deux chiffres et de
plus en plus souvent une position de
leader, comme le montre le tableau
ci-dessous.
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Source : USGS, ICSG, INSG.

Part de la
Chine dans la

production 
mondiale en
2004 (en %)

Rang mondial

Aluminium +38 +7 23 1

Cuivre +18 4 14 2

Etain +33 0 36 1

Plomb +23 +3 23 2

Nickel +12 +4 5,8 5

Zinc +9 +2 23 1

Acier brut +23 +8 26 1

Antimoine +39 89 1

Magnésium +25 45 1

Tungstène +21 +10 83 1

Terres Rares +7 4 97

Croissance 
de la production 

2003 => 2004 (en %)

Chine Monde

Part de la
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production 
mondiale en
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La politique industrielle et
commerciale de la Chine a des
répercutions sur les marchés
mondiaux, mais aussi sur les filières
industrielles. Elle ajuste ses besoins
par une politique fiscale ciblée et
une régulation des flux à
l’exportation au moyen de quotas.

■ Le secteur minier mondial: de
la course au contrôle des
ressources à des conditions de
production plus complexes
La hausse des cours et les
perspectives d’évolution de la
demande mondiale, surtout au regard
de la Chine, a redynamisé
l’exploration, favorisé le
développement de nouveaux projets
et contribué à une accélération des
réorganisations des filières par
fusion, acquisition, OPA. Parmi les
plus importantes le rachat de WMC
par BHP Billiton; de Placer Dome par
Barrick Gold, enfin l’OPA en cours
d’Inco sur Falconbridge. Ces
opérations sont encouragées par les
bénéfices exceptionnels tirés de la
hausse des prix et par une stratégie
de contrôle des ressources et des
marchés. Le succès de l’OPA d’Inco
sur Falconbridge permettra au
premier de contrôler 25 % de l’offre
mondiale de nickel. Par ailleurs, des
opérateurs originaires de la zone
asiatique développent également des
stratégies d’investissement à
l’étranger comme le Groupe
sidérurgique indien Mittal, mais aussi
le Chinois Minmetals (Echec de la
tentative du rachat de Noranda
finalement repris par Falconbridge
en 2003-2004).

Mais, parallèlement au dynamisme du
secteur, on constate des difficultés
d’exploitation en terme de
production minière liées à
l’intensification des productions:
augmentation des besoins en

énergie, en eau, pénurie de main
d’œuvre (dans certains pays),
pénurie de matériel –
pneumatiques,… qui vont contribuer
à terme à une hausse significative
des coûts de production. Dans
certains cas, cette hausse peut être
amplifiée par les coûts afférents à
l’obtention du métal, comme c’est le
cas pour l’aluminium, secteur dans
lequel les opérateurs cherchent à
fermer les sites les moins rentables,
en particulier en Europe et aux États-
Unis au profit de zones
géographiques d’implantations où le
coût de l’énergie est le plus bas.

■ Conséquences pour l’industrie

La demande de métaux reste tirée
par les besoins de la Chine mais aussi
par la croissance de certaines filières
comme celle de l’industrie
aéronautique mondiale. Cette
situation favorise souvent la
spéculation. Sur les marchés cotés,
les investisseurs tendent à intégrer
depuis 2003, les commodités comme
une nouvelle classe d’actifs dans leur
stratégie de placement.Ainsi, les
interventions des fonds
d’investissement, par les volumes de
capitaux qu’ils mobilisent, ont un
impact fort sur les marchés des
métaux dont la valorisation est
relativement modeste comparée à
d’autres marchés de commodités tel
que celui du pétrole. Elles ont
contribué à amplifier les situations
de déséquilibre, voire à les anticiper.
Sur les marchés des petits métaux ou
métaux d’alliage, les situations de
pénurie font dans certains cas
monter exagérément les prix.

Concernant l’offre mondiale, les
augmentations de capacité ont été
réalisées là où cela était possible en
relançant l’outil industriel.Toutefois,
les nouveaux projets miniers ne sont
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pas encore opérationnels,
contrairement à ce qu’il s’est passé
sur le marché du fret maritime où les
premiers navires commandés
commencent à être livrés,
désamorçant la crise de 2004. La
hausse des prix créé dans certaines
filières lorsque cela est
techniquement possible des
phénomènes de substitution.Alors
que l’on peut craindre un
retournement de certains marchés,
suite à des prises de bénéfice par les
intervenants les plus spéculateurs,
l’augmentation des coûts de
production (énergie, salaires,
matériels) pourrait à moyen terme
constituer un frein à la baisse des
prix.

Pour les consommateurs, la situation
reste tendue. La renégociation des
contrats d’approvisionnement est
souvent difficile, tant sur les volumes
que sur les prix et l’effet « taille » a
un rôle important dans la conclusion
des accords. En outre, le
comportement de la Chine sur les
marchés reste déterminant en terme
de visibilité. Ses capacités de
production, de consommation,
d’investissement croissent tandis que
la fiscalité, les quotas à l’exportation,
les normes environnementales
deviennent de véritables outils de
gestion du secteur des métaux dont
les conséquences s’étendent sur les
marchés mondiaux. Enfin, le taux de
change $/€ qui en 2004, avait
contribué à atténuer l’impact de la
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Les métaux de base, à l’instar d’autres matières
premières, se caractérisent par la mondialisation
de leurs marchés, leur cotation en dollars au
London Metal Exchange, une forte volatilité des
prix, et des mouvements de spéculation impor-
tants. Dans ce contexte, il est essentiel d’amélio-
rer la transparence des marchés et de fournir aux
opérateurs une information fiable sur les fonda-
mentaux. C’est le principal objectif des trois
Groupes d’Etudes Internationaux sur les métaux
non ferreux :
- le Groupe d’Étude International sur le Plomb et
le Zinc (ILZSG)
- le Groupe d’Étude International sur le Nickel
(INSG)
- le Groupe d’Étude International sur le Cuivre
(ICSG)

Ces groupes, créés respectivement en 1959,
1990 et 1992, sont des organisations intergou-
vernementales, qui rassemblent les pays pro-
ducteurs et consommateurs des matières pre-
mières concernées, et visent à améliorer la
transparence du marché par l’établissement de
statistiques fiables de production et de consom-

mation, ainsi que des prévisions à court-moyen
terme, la connaissance exhaustive des mines et
usines en activité ou en projets, et l’échange
d’informations sur les réglementations nationa-
les ayant un impact sur la production ou l’usage
de ces métaux. Ils constituent un forum unique
pour les gouvernements et les industriels
concernés. Les délégations, menées par des
représentants des États, comprennent en effet
également des représentants des industriels. La
délégation française, menée par la DGEMP
accompagnée de représentants des syndicats
professionnels (Fédération des Minerais,
Minéraux Industriels et Métaux non Ferreux) et
des entreprises (Eramet, Arcelor,…) y joue un
rôle actif.

Sous l’impulsion de leurs États membres, les
trois groupes, auparavant dispersés, ont décidé
en 2005 de se regrouper dans un siège unique à
Lisbonne, sous la houlette d’un Secrétaire
Général commun. Ce regroupement, effectif
depuis le 1er janvier 2006, permettra de renforcer
les synergies entre des entités qui mènent des
travaux comparables.

Les trois groupes d’études internationaux sur les métaux non ferreux 

se rassemblent à Lisbonne
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hausse des prix, s’est montré moins
favorable pour les acheteurs.

■ Actions de la DGEMP

Dans ce contexte, la DGEMP dispose
de systèmes de veille, d’échange et
de diffusion de l’information. Elle a
recours à des expertises conduites
au moyen du budget d’études
Matières Premières destiné à appuyer
les actions engagées dans le domaine
de la sécurité d’approvisionnement.
En effet, l’industrie des métaux
mobilise tant des ressources
humaines, que techniques,
scientifiques et financières, elle
constitue un enjeu de puissance
économique et industrielle.
L’épuisement des ressources en
France et en Europe oblige à une
vigilance accrue à l’égard des
nouveaux rapports de force qui
émergent, mais aussi à l’égard des
nouvelles technologies et du
développement durable par la
valorisation des métaux disponibles
et recyclables presque à l’infini. Cette

mission de veille et de gestion
permanente de l’information dans ce
domaine constitue une priorité pour
la DGEMP. Elle s’est notamment
traduite en 2005 par:
● la participation aux groupes de
travail internationaux (Nickel,
Cuivre, Plomb-Zinc) qui contribuent
par des échanges d’information entre
États à améliorer la transparence des
marchés;
● l’animation des groupes de travail
« industrie/Ministère » dont objectif
est de donner à l’industrie les
moyens d’anticiper les situations à
risque par le développement
d’échanges d’informations sur des
marchés particulièrement sensibles
pour des raisons de disponibilité ou
d’usage;
● la diffusion de l’information
destinée aux opérateurs des marchés
des métaux au moyen de la revue
mensuelle Ecomine élaborée en
collaboration avec le BRGM et mise
en ligne sur le site Internet de la
DGEMP.

■
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Le rôle des interconnexions électriques 

dans l’Europe de l’énergie

2005La coopération internationale dans le domaine de l’énergie 

Les interconnexions présentent un
grand intérêt du point de vue de la
sûreté électrique car elles
permettent de bénéficier de la
solidarité des autres systèmes
électriques en cas de défaillance
d’un groupe de production et
d’incident sur le réseau français. Les
interconnexions permettent à tous
les gestionnaires de réseaux de
transport européens de mutualiser
leur participation au réglage
primaire. Grâce aux interconnexions,
la France a accès à la réserve
primaire de l’ensemble du système
électrique de la plaque continentale
européenne, soit un total de près de
3000 MW largement supérieur à la
réserve primaire française de l’ordre
de 750 MW. Par ailleurs, le Réseau de
transport d’électricité (RTE) profite
également des interconnexions pour
négocier des contrats de secours
mutuel avec les gestionnaires des
pays voisins. RTE et le britannique
« National Grid Transco » (NGT) ont
conclu un accord de secours mutuel
dans lequel chacun s’engage à mettre
à la disposition de l’autre une réserve
immédiatement disponible de

500 MW pouvant être portée en cas
d’urgence à près de 1000 MW. Des
accords similaires existent également
avec la Belgique et l’Allemagne.
Depuis l’ouverture des marchés de
l’électricité, les échanges
transfrontaliers ont connu une
croissance rapide: le volume cumulé
des transactions d’exportation et
d’importation sur le système
électrique français est passé de
92,6TWh en 2000 à près de
123,2TWh en 2005, soit une
progression de près de 33 %
largement supérieure à celle de la
consommation nationale.

Le développement des échanges
devrait bénéficier aux utilisateurs
dans la mesure où il accroît la
concurrence et leur permet de faire
appel à des moyens de production
moins coûteux localisés dans
d’autres pays. Si les prix de
l’électricité ont suivi l’évolution du
prix des matières premières et ont
fortement augmenté ces dernières
années sur les principales places de
marché européennes, cette hausse a
probablement été limitée par
l’augmentation des échanges qui a
contribué à optimiser l’utilisation du
parc de production européen. Par
ailleurs, les interconnexions sont
nécessaires au développement de la
liquidité des bourses de l’électricité
qui, dans la plupart des pays
européens, ne captent qu’une part
relativement faible du marché de
gros. Les interconnexions
contribuent par conséquent à
faciliter l’ouverture des marchés de
l’électricité. La sécurité
d’approvisionnement ne peut être
assurée sur le long terme que par
l’adéquation des moyens de
production à la consommation. La
France s’est dotée d’une série
d’instruments destinés à vérifier
cette adéquation et, le cas échéant, à

Les lignes d’interconnexion à très haute ten-
sion qui relient le réseau public de transport
d’électricité aux réseaux de transport étrangers
contribuent au renforcement de la sûreté d’ex-
ploitation des réseaux et au bon fonctionne-
ment des marchés de l’électricité. Dans le
contexte d’une Europe de l’énergie de plus en
plus intégrée, les interconnexions accompa-
gnent le développement des échanges que l’on
peut observer entre les différents pays de
l’Union Européenne. En 2005, la France s’est
inscrite dans un processus de coordination ren-
forcée avec la plupart de ses voisins, destiné à
développer les capacités d’interconnexion et à
favoriser les échanges.
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engager les actions nécessaires pour
l’assurer (bilan prévisionnel,
programme pluriannuel
d’investissements…). Lors des
discussions sur la directive relative à
la sécurité d’approvisionnement et
aux investissements dans les
infrastructures, la France ainsi que la
plupart des États membres ont
rappelé la nécessité de s’assurer que
l’ouverture des marchés de
l’électricité ne s’accompagne pas
d’une baisse des investissements
dans les moyens de production.

Le règlement européen du 27 juin
2003 sur les échanges
transfrontaliers a prévu la mise en
place de mécanismes de marché
pour l’attribution des capacités
d’échanges aux frontières. On peut
déplorer que les mécanismes de
marché actuellement en place
(enchères de capacités) ne
permettent pas de réserver de la
capacité à un horizon temporel
supérieur à l’année. Ces mécanismes
répondent donc convenablement
aux attentes de certains acteurs du
marché comme les négociants mais
ne correspondent pas aux produits
recherchés par les investisseurs qui
souhaiteraient par exemple
développer de la production dans un
pays pour l’exporter dans un autre
État membre de l’Union européenne.

Dans ce contexte est intervenu, le
7 juin 2005, l’arrêt de la Cour de
Justice des Communautés
Européennes, qui a privé les
opérateurs historiques du droit
préférentiel accordé aux contrats
d’échange dits « de long terme ».Au
travers de sa participation au conseil
énergie, la France a, à de nombreuses
reprises, souligné les problèmes que
pose cet arrêt et a demandé à la
Commission européenne d’y
apporter une solution.

Le 7 mars 2005, la France a conclu
avec la Belgique un mémoire
d’entente sur les interconnexions
électriques entre les deux pays. Cet
accord prévoit l’amélioration des
procédures d’échange d’informations
entre les gestionnaires de réseaux,
l’optimisation et le renforcement des
capacités ainsi qu’un soutien au
projet de couplage entre les bourses
belge, française et néerlandaise de
l’électricité. Il a permis la mise en
place d’un groupe de travail
réunissant les administrations, les
autorités de régulation et les
gestionnaires de réseaux des deux
pays. La première réunion de ce
groupe de travail s’est tenu dans les
locaux de la DGEMP à Paris le
23 septembre 2005. Lors de cette
réunion, les autorités des deux pays
ont demandé aux gestionnaires de
réseaux d’approfondir leurs études
sur le problème des flux parallèles
qui peuvent intervenir dans certaines
situations extrêmes. Les gestionnaires
de réseaux ont fait le point sur les
études et travaux en cours tant sur la
ligne Avelin-Avelgem que sur un
projet de deuxième ligne reliant
Moulaine à Aubange. En
décembre 2005, le doublement
Avelin-Avelgem a été inauguré,
permettant d’augmenter la capacité
d’échange franco-belge de près de
50 % à 3000 MW.
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Le couplage Powernext-Belpex-APX est un projet ambitieux
de rapprochement des bourses d’électricité belge, française et
néerlandaise. Il permettrait d’optimiser les échanges et d’évi-
ter tout arbitrage entre les 3 marchés en utilisant au maximum
les capacités journalières disponibles aux frontières. Ce projet
suppose le développement de techniques et d’algorithmes
sophistiqués ainsi que la mise en place d’une réglementation
adaptée dans les trois pays. Il est subordonné à la création de
la bourse belge de l’électricité Belpex qui devrait intervenir pro-
chainement.

Le couplage des bourses 

Powernext-Belpex-APX 



La coopération franco-belge, qualifiée
« d’exemplaire » par le commissaire
européen à l’énergie,Andris Piebalgs,
a inspiré la démarche adoptée en
décembre 2005 par la France,
l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas
et le Luxembourg qui ont décidé de
la création d’un forum ministériel de
l’énergie Nord Européen. Ce forum
doit accélérer la convergence des
pratiques entre les gestionnaires et
l’harmonisation des réglementations.
L’Europe de l’énergie passe ainsi par
le biais d’une coopération régionale
transfrontalière. ■

La coopération internationale dans le domaine de l’énergie 

94



Un déstockage pétrolier réussi après 

le passage dévastateur du cyclone Katrina

Le 29 août 2005, le cyclone Katrina
causait une baisse importante de la
production de pétrole brut dans le
Golfe du Mexique ainsi qu’une
réduction substantielle des capacités
de raffinage américaines. La
réduction de la production mondiale
était estimée à 38 millions de barils
pour le premier mois. Le
2 septembre l’AIE a fait appel aux
stocks stratégiques de ses pays
membres à hauteur de 60 millions de
barils sur un mois, soit 2 millions de
barils par jour. La contribution de la
France s’élève à 4,6 % du total soit
92000 barils par jour.

La France a immédiatement décidé
de répondre favorablement à la
demande de l’AIE. Pour la première
fois depuis 1991 (première guerre du
golfe), elle a utilisé ses stocks
stratégiques pétroliers et confronté
son système de stockage à la réalité
opérationnelle. La France a choisi
pour cela de baisser le niveau de
l’obligation le taux réglementaire
passant de 27 % à 26,4 % des mises à
la consommation de l’année
précédente, en appliquant cette
baisse à la part des stocks
stratégiques détenus par les
opérateurs pétroliers1. De cette
manière les stocks ont pu
immédiatement être mis à
disposition du marché puisqu’ils
étaient localisés au plus près des
dispositifs logistiques de distribution.

Les stocks du comité professionnel
des stocks stratégiques pétroliers
(CPSSP), détenus par l’intermédiaire
de la société anonyme de gestion des
stocks de sécurité (Sagess) ou de
contrats de mise à disposition n’ont
pas été touchés. Leur emploi est en
effet soumis à des mécanismes plus
contraignants qui n’étaient pas
adaptés à la situation et qui sont à
réserver à des cas d’ampleur plus
importante. Un arrêté abaissant le
niveau de l’obligation a été pris le
3 septembre pour une durée de
trente jours. Les stocks stratégiques
français se sont ainsi trouvés réduits
de 2 jours de consommation sur les
90 jours résultant de nos
engagements internationaux. Le
30 septembre un nouvel arrêté a
prolongé la mesure pour deux mois.
A la mi-novembre l’AIE a indiqué
qu’elle maintenait son dispositif. La
Direm a rédigé un dernier arrêté
prolongeant la mesure jusqu’au
31 mars 2006, afin de d’étaler la
reconstitution des stocks jusqu’à la
fin de la période hivernale. Le
22 décembre 2005, l’AIE a annoncé
la fin de l’action de solidarité
internationale déclenchée le
2 septembre. Elle laisse aux pays
membres la latitude de reconstituer
les stocks en 2006, sans autre
précision.

Le système de stockage stratégique
français a fait la preuve de sa
réactivité et de sa souplesse
d’emploi. De même, la diversité des
réponses des États membres de l’AIE,
coordonnées au niveau de l’agence a
montré son efficacité au niveau des
marchés qui ont réagi
immédiatement et favorablement à
cette réponse collective
internationale. ■

Les stocks stratégiques français, sensiblement
équivalent à 90 jours de consommation sont
principalement destinés à faire face à une
pénurie physique des approvisionnements
pétroliers. La France est membre de l’agence
internationale de l’énergie (AIE), ce qui lui
impose d’inscrire l’emploi de ces stocks dans
un cadre international.

2005Sécurité énergétique et coopération internationale
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(1) –  Par opposition à
la part des stocks

stratégiques détenue
par le comité

professionnel des
stocks stratégiques

pétroliers.
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Un nouvel outil de transparence 

du marché pétrolier mondial

2005Sécurité énergétique et coopération internationale

Le programme Jodi repose sur une
étroite coopération des services
équivalents à l’Observatoire de
l’Énergie en France, qui se sont mis
d’accord pour établir des statistiques
selon un format harmonisé avec des
échéances communes. Cette
coopération en un même lieu des
6 organisations et de leurs pays
membres, unique à une échelle aussi
large, est aussi une occasion pour les
statisticiens et économistes de
l’énergie d’échanger sur leurs
méthodes respectives. Elle illustre de
façon concrète les retombées
positives à attendre du dialogue
producteurs-consommateurs initié
dans le cadre du Forum International
de l’Énergie (FIE).Aujourd’hui,
93 pays participent au dispositif, soit
plus de 95 % de la production et de
la demande. En plus de fournir des
informations « en temps réel » sur
l’état du marché, le JODI permet
aussi d’améliorer notablement la
connaissance de la demande dans les
pays hors OCDE; celle-ci a en effet
été le principal moteur de la
croissance de la demande ces trois
dernières années, mais, mal anticipée
en 2003 et 2004, cette croissance a

surpris tous les investisseurs et
contribué en partie à la flambée des
prix.

Le dispositif JODI est désormais géré
par le Secrétariat du FIE, et sa base
de données a été ouverte au grand
public (site www.jodidata.org) le
19 novembre dernier par le roi
d’Arabie Saoudite en présence de
nombreux officiels étrangers, dont
M. Breton, ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie.Vers le
10 de chaque mois, des statistiques
sur le mois M - 2, agrégées par pays,
sont disponibles pour les pays
participants à l’exercice. Pour des
raisons diplomatiques évidentes, il
n’est pas possible au FIE de procéder
à des estimations pour les données
manquantes de certains pays:
l’accent a donc été mis sur la
transparence et la communication
des données publiées, afin que les
spécialistes puissent en déduire
l’information globale pertinente la
plus fiable possible.

Une utilisation exemplaire de JODI a
été réalisée en 2005: à la suite des
dommages causés par l’ouragan
Katrina, l’AIE a décidé, le
2 septembre 2005, de recourir aux
stocks stratégiques. Dans ce
contexte, l’agence en a profité pour
lancer l’opération « JODI avancé »
d’un mois, menée auprès des seuls
membres de l’AIE: le 28 septembre
et le 30 octobre, la DGEMP a envoyé
à l’AIE des prévisions sur l’état du
marché français (offre, demande,
stocks) sur ces deux mois. Bien que
l’AIE ait suspendu son dispositif
d’urgence le 22 décembre, le
programme JODI a pu être testé et
amélioré dans une situation de crise.

■

Lancée par six organisations internationales
(AIE, Commission européenne/Eurostat, ONU,
Aperc, Olade et Opep), le programme Jodi
(Joint Oil Data Initiative) vise à réduire la vola-
tilité des prix du pétrole dont on a pu constater
la forte croissance vers la fin des années 1990
et qui a parfois été causée par des informations
insuffisantes et approximatives. Ce dispositif
consiste en le recueil, la synthèse et la commu-
nication transparente et rapide de statistiques
mondiales sur les fondamentaux du marché
(production, stockage, échanges extérieurs et
consommation de pétrole). 
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Compte tenu de leur pauvreté en res-
sources naturelles, la France et la
Corée du Sud sont confrontées aux
mêmes problèmes de sécurité de
leurs approvisionnements et de
réduction de leur dépendance énergé-
tique. Les deux pays, à la recherche
de solutions similaires, ont ainsi été
conduits à se rapprocher.

Un accord de coopération dans le sec-
teur de l’énergie a été signé entre le
ministère du commerce, de l’industrie
et de l’énergie coréen (MOCIE) et le
Ministère français de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie à Paris, le
6 décembre 2004, à l’occasion de la
visite en France du Président de la
République de Corée M. ROH
Moohyun. Cet accord prévoit la créa-
tion d’un groupe de travail, coprésidé
par le directeur général de l’Énergie et
des Matières premières français et
par le directeur général de la Politique
de l’Énergie et des Ressources
coréen. La première réunion s’est
tenue à Séoul le 22 juin 2005.

Lors de ce premier contact, nos inter-
locuteurs ont manifesté un intérêt
particulier pour la mise en œuvre de
notre politique énergétique. De façon
concrète, ils attendent que nous
allions plus loin dans le partage de nos
expériences, que ce soit en matière
d’ouverture des marchés, d’indépen-
dance énergétique ou de nos rela-
tions avec les pays producteurs, et
que nous les informions sur nos outils
informatifs et méthodologiques. 

Ils souhaitent que nous engagions
plus particulièrement une coopération
en matière de maîtrise de l’énergie,
notamment dans le cadre de l’accord
de coopération signé entre KEMCO
(Korea Energy Management
Corporation) et l’ADEME en jan-
vier 2001, qu’ils souhaitent renouve-
ler. De même, en ce qui concerne la
gestion des déchets nucléaires, alors
que la Corée se trouve confrontée au
choix d’un site de stockage, nos par-
tenaires nous ont fait part de leur sou-
hait de mener avec nous une coopéra-
tion active.

Par ailleurs, des échanges réguliers
ont été entretenus depuis 2002 entre
le KEEI (Korean Energy Economics
Institute) et l’Observatoire de l’éner-
gie de la DGEMP. Jadis facilités par la
présence de cadres coréens ayant été
formés en France, ils sont actuelle-
ment ralentis pour des raisons linguis-
tiques. Néanmoins, la proximité des
politiques énergétiques des deux
pays est porteuse de synergies dans
les analyses économiques et pros-
pectives de l’énergie, de sorte qu’il
existe un champ potentiel de coopé-
ration institutionnelle entre les deux
organismes. La prochaine réunion du
groupe de travail aura lieu à Paris en
juin 2006 et interviendra au moment
où la France et la Corée fêteront le
120e anniversaire de l’établissement
de leurs relations diplomatiques.

Lancement du groupe de travail franco-coréen
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La dimension énergie-climat 

au sommet du G8 de Gleneagles

2005La lutte contre le changement climatique 

Les attentats de Londres au début du
mois de juillet ont quelque peu
occulté les travaux du sommet du G8
de Gleneagles, qui se déroulait au
même moment, et qui marque
pourtant une étape importante dans
le processus de mobilisation
internationale pour relever le double
défi de la lutte contre le changement
climatique et de la sécurité
énergétique mondiale. En effet, tous
les dirigeants réunis à Gleneagles1

ont reconnu, pour la première fois
dans le cadre du G8, la réalité du
changement climatique et la menace
qu’il représente, son origine humaine
liée principalement à l’utilisation des
énergies fossiles, ainsi que la
nécessité d’agir maintenant,
essentiellement dans le domaine de
l’énergie -c’est l’objet du plan
d’action annexé à la déclaration-,
pour infléchir, et plus tard inverser, la
croissance des émissions de gaz à
effet de serre.

L’émergence d’une coalition
mondiale pour traiter de ces
questions s’est traduite par la
participation aux travaux du sommet
des représentants de cinq grands
pays émergents, qui jouent et sont
appelés à jouer un rôle croissant
dans le domaine de l’énergie, et donc
des émissions globales de gaz à effet
de serre: la Chine, l’Inde, le Brésil, le
Mexique et l’Afrique du Sud.

Les décisions du G8 sont
développées dans deux documents:
une déclaration « sur le changement
climatique, l’énergie propre et le
développement durable », et un plan
d’action, qui recense les orientations
que les responsables politiques
fixent pour leur action future2.

La déclaration du G8 

« sur le changement climatique, 

l’énergie propre

et le développement durable » :

Des constats qui amènent à une
nouvelle prise de conscience et à de
nouvelles orientations pour une
action collective renforcée.
Dans la déclaration, les chefs d’État
et de Gouvernement soulignent
d’emblée que les questions du
changement climatique, de la
sécurité énergétique mondiale et du
développement économique et
social sont étroitement corrélées.
Aucun de ces trois défis ne peut être
résolu indépendamment des deux
autres.

Le changement climatique est ainsi
qualifié de « défi sérieux » qui appelle
une « action résolue et urgente », —
ce qui constitue une évolution
notable de la part de pays comme les
États-Unis ou la Russie. Les dirigeants
du G8 rappellent la pertinence pour
traiter de ces questions de la
Convention-cadre des Nations Unies
sur le changement climatique
(UNFCCC), ainsi que les
engagements qu’ils ont pris en tant
que parties à ce traité, notamment
« l’objectif d’une stabilisation de la
concentration de gaz à effet de serre
à un niveau qui empêche toute
interférence dangereuse d’origine
humaine avec le système
climatique ».

À Gleneagles (Ecosse), les chefs d’État et de
Gouvernement des huit pays les plus industria-
lisés du monde ont décidé d’agir pour lutter
contre le changement climatique en convenant
d’une série d’actions à mener, principalement
dans le domaine de l’énergie. Cinq pays émer-
gents, parmi les plus gros consommateurs
d’énergie ont été associés au sommet.

1) – Chefs d’État et de
Gouvernement des États-

Unis d’Amérique, du
Canada, de la Russie, du
Japon, du Royaume-Uni,
de l’Allemagne, de l’Italie
et de la France, ainsi que

le président de la
Commission européenne.

(2) – Le texte de la
déclaration et du plan

d’action est accessible
sur le site de la

présidence britannique 
du G8

(http://www.g8.gov.uk) et,
en français, sur celui de la

Présidence de la
République

(http://www.elysee.fr)  
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Le lien de la lutte contre le
changement climatique avec
l’énergie – la façon dont elle est
produite et consommée dans le
monde-, ainsi qu’avec la
problématique du développement
économique et social est au cœur de
la déclaration. Celle-ci mentionne
ainsi la prévision de l’Agence
internationale de l’énergie, qui
prévoit que, sur la base des
tendances actuelles, la
consommation mondiale d’énergie
augmentera encore de 60 % d’ici
2030, avec une croissance
correspondante des émissions de gaz
à effet de serre. Elle souligne le défi
que ces évolutions représentent
pour assurer la sécurité collective de
l’approvisionnement en énergie au
niveau mondial, ainsi que pour
permettre un accès accru à l’énergie
dans les pays en développement: la
déclaration rappelle que deux
milliards de personnes dans le
monde n’ont toujours pas accès aux
services énergétiques modernes et
que l’action des gouvernements pour
promouvoir un développement
économique pérenne et pour
atteindre les objectifs de
développement du Millénaire
suppose que soit davantage prise en
compte la problématique
énergétique internationale, c’est-à-
dire l’équilibre au niveau mondial
entre l’offre et la demande d’énergie,
à des conditions économiques et
environnementales qui permettent
un véritable développement durable.

La conclusion naturelle que tirent les
dirigeants du G8 de ces constats est
« qu’il est d’intérêt commun,
ensemble et en partenariat avec les
pays émergents, de trouver les
moyens de promouvoir des systèmes
énergétiques moins émetteurs de gaz
à effet de serre », c’est-à-dire
« promouvoir l’innovation (dans les

nouvelles technologies de l’énergie)
et l’efficacité énergétique, améliorer
les mesures incitatives de politique
économique, réglementaire et
financière, accélérer le déploiement
des technologies faiblement
émettrices ».

Le Plan d’action

Les orientations fixées par les
dirigeants du G8 pour promouvoir
partout dans le monde des systèmes
énergétiques plus durables sont
déclinées plus précisément dans le
plan d’action. C’est un document de
dix pages comprenant
38 engagements, essentiellement
dans le domaine de l’énergie,
organisé en six grandes catégories
d’actions:
● « transformer notre façon d’utiliser
l’énergie » (actions visant à une
maîtrise accrue de la demande
énergétique);
● « produire l’énergie d’une façon
plus propre à l’avenir » (« Powering a
cleaner future » : recommandations
concernant l’offre d’énergie) ;
● « financer la transition pour une
énergie plus propre »;
● « promouvoir la recherche et le
développement » (dans les énergies
de demain et les nouvelles
technologies de l’énergie) ;
● « gérer l’impact du changement
climatique »;
● « traiter le problème de
l’exploitation illégale des forêts »
Dans la première partie concernant
l’utilisation plus rationnelle de
l’énergie, les dirigeants du G8
identifient les défis à relever et
différentes pistes d’action pour
améliorer l’efficacité énergétique
dans les secteurs de l’industrie, des
transports terrestres et aériens, du
résidentiel-tertiaire (bâtiment et
appareils électroménagers). À titre
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d’exemple, on peut citer l’échange
des meilleures pratiques et
techniques, la mise en œuvre accrue
de normes d’efficacité énergétique
(concernant les appareils
électriques) de consommation (pour
les véhicules), etc.

Dans la partie consacrée à la
production d’énergie, les dirigeants
du G8 lancent un appel à une
diversification accrue des bouquets
énergétiques et au développement
du potentiel encore largement sous-
utilisé de sources d’énergie
alternatives faiblement émettrices de
gaz à effet de serre. On peut relever
que l’énergie nucléaire, qui n’émet
pas de gaz à effet de serre et permet
de satisfaire une part importante de
la demande d’électricité dans les
pays de l’OCDE3, est mentionnée
sous cette partie « powering a
cleaner future ». S’agissant des
énergies fossiles (pétrole, gaz naturel
et charbon), le plan d’action met
l’accent sur les importantes
possibilités offertes par les futurs
procédés de captation-stockage du
carbone, qui sont susceptibles de
permettre la poursuite et le
développement de l’exploitation des
énergies fossiles, mais avec une
réduction significative des émissions
de gaz à effet de serre, comme les
centrales à charbon propre ou
l’optimisation de l’exploitation des
hydrocarbures. C’est également dans
cet esprit que le G8 soutient des
initiatives comme de nouveaux
partenariats énergétiques visant à
valoriser davantage les gaz de
torchère.

Les possibilités offertes par les
énergies renouvelables pour
satisfaire une plus grande partie de la
demande énergétique font l’objet
d’une attention particulière par les
dirigeants du G8, qui saluent les

nouveaux programmes
internationaux visant à un échange
des meilleures pratiques et
technologies dans le domaine de
l’efficacité énergétique et des
énergies renouvelables tels que:
● « REN21 » (Renewable energy
policy network), instrument de
coopération piloté par l’Allemagne
et lancé à la suite de la conférence
internationale de Bonn sur les
énergies renouvelables de mai 2004;
● le REEEP (Renewable Energy and
Energy Efficiency Partnership),
partenariat sous pilotage britannique
visant à développer des capacités
dans les domaines des énergies
renouvelables et des économies
d’énergie, notamment dans les pays
en développement;
● ou encore le lancement d’un
nouveau partenariat international sur
les bioénergies.

Dans la partie concernant la
Recherche-Développement, les pays
du G8 soulignent l’importance de
l’innovation technologique pour
lutter contre le changement
climatique et promouvoir des
technologies de l’énergie plus sobres
en carbone. L’intérêt des
perspectives offertes notamment par
le partenariat international de
l’économie de l’hydrogène (IPHE)
est ici souligné, de même que
l’importance d’une meilleure
coopération dans ce domaine entre
chercheurs, publics et privés, des
pays en développement comme des
pays industrialisés.

S’agissant des mesures de politique
énergétique, économique ou de
coopération permettant un
déploiement plus rapide des
nouvelles technologies de l’énergie,
les dirigeants du G8 soulignent
l’importance des instruments de
marché susceptibles d’inciter aux

La coopération internationale dans le domaine de l’énergie
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(3) – Dans l’Union
européenne, plus du tiers

de l’électricité
consommée est d’origine

nucléaire. Au niveau
mondial, l’OCDE estime

que le parc nucléaire
actuel permet

d’économiser environ
10 % des émissions de

gaz à effet de serre.  
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investissements nécessaires (tels que
les signaux de prix, la fiscalité, les
normes de prêt ou de garantie des
institutions financières
internationales et des banques de
développement, les mécanismes
d’échange de droits d’émission…),
mais aussi l’efficacité que peuvent
avoir les mesures réglementaires ou
de normalisation, ainsi qu’une
meilleure prise en compte de la
problématique énergie-climat dans
les programmes d’aide publique au
développement. Les pays du G8 ont
enfin décidé de renforcer leur
coopération pour mieux évaluer les
conséquences du changement
climatique et améliorer les capacités
d’adaptation aux changements déjà
en cours, notamment dans les pays
en développement.

Au-delà de ce que doivent faire les
États pour remplir ces engagements,
deux organisations internationales
sont plus particulièrement chargées
d’accompagner la mise en œuvre du
plan d’action: l’Agence
internationale de l’énergie, en
particulier pour les aspects
technologiques et relevant de la
politique énergétique, et la Banque
mondiale, pour tout ce qui concerne
un environnement financier plus
favorable à la mise en place de
systèmes énergétiques plus durables.

Les cinq pays émergents invités à
Gleneagles à discuter du changement
climatique (Chine, Inde, Brésil,
Mexique,Afrique du Sud), tout en
saluant l’initiative du G8, ont
cependant appelé à un "nouveau
paradigme de développement", en
soulignant leurs responsabilités
différentes de celles des pays
développés, leurs marges de
rattrapage importantes en termes
d’émissions par habitant, la nécessité
d’un effort financier accru des pays
industrialisés pour promouvoir les
transferts de technologie…

En évitant de renvoyer dos-à-dos
partisans et adversaires du protocole
de Kyoto et en situant la
problématique du changement
climatique dans la perspective plus
large de la façon dont le monde
produit et consomme l’énergie dont
il a besoin pour son développement
économique et social, la présidence
britannique du G8 a réussi à réunir
un consensus substantiel sur les
réponses technologiques et de
politique publique susceptibles
d’être apportées au problème du
changement climatique.

■
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Des progrès dans le captage

et le stockage de CO2

2005La lutte contre le changement climatique 

En 2005, la France a poursuivi son
engagement et de nouvelles actions
ont été entreprises sur le plan
national et international dans le
domaine du captage et du stockage
du CO2 (CSC), actions à l’initiative
aussi bien des pouvoirs publics que
du secteur privé. Les différents
acteurs français privés et publics
concernés par cette thématique
s’organisent depuis quelques années
au travers notamment du club CO2

né en 2002 et participent à des
programmes de recherche nationaux
et européens. Le fruit de ces
collaborations a ainsi contribué à la
richesse des résultats obtenus en
2005 sur les aspects technologiques
et politiques.

L’engagement

des pouvoirs publics en 2005

Le 22 juillet 2004 avait été adopté le
« Plan Climat » qui rassemble des
mesures de réduction des émissions
de CO2 étendues, non seulement au
secteur industriel, mais à tous les
secteurs de l’économie et de la vie
quotidienne des Français. Ce Plan
Climat vise à satisfaire l’objectif de
réduire de 54 millions de tonnes
équivalents de CO2 les émissions
françaises annuelles à l’horizon
2010.

Le 13 juillet 2005 la France a adopté
la loi de programme fixant les
orientations de la politique
énergétique afin d’assurer la sécurité

de notre approvisionnement, de
garantir à tous l’accès à l’énergie à
un prix compétitif et de protéger la
santé et l’environnement.
Enfin, le 8 septembre 2005, la
ministre de l’Écologie et du
Développement durable, Nelly Olin,
et le ministre délégué à l’Industrie,
François Loos, ont installé un groupe
de travail sur la « division par quatre
des émissions de gaz à effet de serre
de la France à l’horizon 2050 ». Il
réunit une trentaine de personnalités
aux compétences, expériences et
sensibilités variées: élus, associations,
syndicats, industriels, experts. Ce
groupe est chargé d’imaginer et
d’évaluer les différentes voies qui
peuvent nous permettre d’atteindre
l’objectif de division par quatre des
émissions de gaz à effet de serre, le
captage et le stockage du CO2 étant
une des solutions étudiées.

Sur le plan international, l’année
2005 aura été marquée par un
accroissement de la présence
française dans des groupes d’experts
internationaux.

La DGEMP participe ainsi au
« Carbon Sequestration Leadership
Forum » (CSLF), forum international,
à l’initiative des États-Unis, visant
notamment à coordonner la
recherche mondiale sur le CSC. Elle
est également impliquée dans la
plateforme technologique
européenne « Zero Emission Fossil
Fuel Power Plants », destinée à
fédérer les actions de recherche sur
les centrales à combustibles fossiles
– au charbon particulièrement –
n’émettant pas de gaz à effet de
serre.

Enfin, elle suit de près les travaux
menés dans le cadre du Groupe
International d’Experts sur le Climat
(GIEC) dont le rôle est « d’expertiser

Le 16 février 2005 est entré en application le
protocole de Kyoto signé en 1997. Dans ce
contexte de lutte contre les gaz à effet de serre,
la France s’est engagée à diviser par quatre ses
émissions d’ici à 2050 et a pris différentes
mesures dont le but est de s’assurer d’un bou-
quet énergétique « propre ».
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l’information scientifique, technique
et socio-économique qui concerne le
risque de changement climatique
provoqué par l’homme », ainsi que le
programme « GreenHouse Gas »
(GHG) de l’Agence Internationale de
l’Energie (AIE) qui vise à évaluer les
technologies de réduction des gaz à
effet de serre, à disséminer les
résultats des études et à identifier des
cibles pour les programmes de R &D.

Le soutien des

pouvoirs publics en 2005

Depuis plusieurs années, les
pouvoirs publics financent des
projets sur le thème du CSC,
notamment en s’appuyant sur le
Réseau de recherche des
Technologies Pétrolières et Gazière,
RTPG (cf. encadré PICOREF) ou sur
l’ADEME.

2005 a été une année charnière
puisque les pouvoirs publics ont
renforcé leur soutien à la recherche
en créant deux nouvelles agences,
l’Agence de l’innovation industrielle
(AII) et l’Agence nationale de
recherche (ANR), qui ont intégré à
leur programme le CSC.

Suite aux conclusions du groupe de
travail sur les Nouvelles Technologies
de l’Energie, présidé par
M. Chambolle et présenté en 2004,
cinq thèmes de recherche
prioritaires ont été identifiés, dont le
CSC qui a fait l’objet d’un appel à
projet ANR en 2005. Plus de huit
millions d’euros ont ainsi été
octroyés à des projets de recherche
qui regroupent des acteurs français
du secteur privé associé aux grands
centres de recherche appliquée.

L’AII a pour vocation de susciter,
évaluer et soutenir financièrement

des programmes mobilisateurs
d’innovation industrielle,
programmes qui doivent déboucher
sur un produit incluant des
innovations importantes, de couvrir
des travaux de recherche et
développement et de conduire à la
mise au point de démonstrateurs ou
prototypes. Cette agence paraît donc
un moyen privilégié pour soutenir le
domaine du CSC et plus
particulièrement la réalisation d’un
pilote de démonstration en France.
Ce pilote devra servir de laboratoire
en vraie grandeur permettant de
valider les innovations issues de la
recherche, réalisée par exemple dans
le cadre des projets PICOREF ou
ANR, tout en générant les
programmes de recherche à venir.

Un certain nombre de verrous
scientifiques et technologiques
relatifs au CSC subsistent
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Les roches perméables dans les-
quelles est envisagé de stocker du
CO2 contiennent soit de l'eau très
salée, impropre à toute utilisation,
soit des gisements d'hydrocarbu-
res. 
PICOREF, aujourd'hui, travaille sur
les potentialités des deux options,
dans la perspective d'ouvrir en
France, à l'horizon 2010, un site
d'expérimentation en vraie gran-
deur. Seul un tel site permettra de
faire la démonstration que le
stockage se comporte comme le
prédisent le laboratoire et les modè-
les. Le secteur Sud-Est du bassin de
Paris a été retenu pour cette investi-
gation, car sa géologie est particuliè-
rement bien connue grâce aux tra-
vaux pétroliers.

PICOREF, projet consacré

au stockage géologique 

de CO2

(d’après Etienne Brosse, IFP)



aujourd’hui. Pour permettre de
passer du stade du laboratoire à
l’échelle industrielle, ils doivent être
levés, ce qui nécessite le lancement
de programmes de recherche
ambitieux qui pourront s’appuyer
sur l’ANR et l’AII.Ainsi, dans le
domaine du captage, de nombreux
travaux sur les matériaux
(absorbants, adsorbants, membranes,
conditions de pression et de
température plus élevées) et sur les
procédés sont encore à mener. Dans
le domaine du stockage géologique,
la modélisation du devenir du CO2

dans le sous-sol à long terme et la
surveillance des sites de stockage (y
compris des puits) nécessitent
encore des travaux importants. Dans
les deux domaines de vraies percées
technologiques peuvent encore être
obtenues. Par ailleurs, des projets
relatifs à l’acceptabilité sociale de la
filière mériteraient d’être lancés et la
coopération avec les recherches
conduites à l’étranger (Allemagne,
Chine,…) doit encore être
approfondie. Il est enfin nécessaire
de mener des travaux sur des
options de plus long terme telles que
la « minéralisation ». Un volume
important de recherches de base
reste ainsi nécessaire, à la fois pour
mettre en œuvre les solutions
envisagées actuellement et pour
préparer des solutions de rupture
destinées au plus long terme.

Enfin, un travail juridique doit être
coordonné afin d’adapter la
législation actuelle sur le sous-sol à
cette nouvelle technique. Le ministre
délégué à l’industrie, François Loos, a
saisi en 2005 le Conseil général des
Mines qui doit se prononcer sur les
dispositions juridiques applicables et
sur les modifications nécessaires ou
opportunes.

L’engagement des centres 

de recherche

et des industriels en 2005

L’industrie française, à l’image du
secteur parapétrolier, peut trouver
dans le CSC un complément de
croissance à ses activités
traditionnelles. L’exportation de
biens et de services liés au CSC
pourrait en effet représenter une
activité économique importante
dans le futur, le marché mondial
susceptible de se développer dans
les années à venir paraissant très
important, en particulier dans les
pays charbonniers (Royaume-Uni,
Allemagne, Pologne, États Unis,
Australie, Chine, Inde, etc.).

Les équipes françaises issues des
centres de recherche ou de
l’industrie sont aujourd’hui
reconnues sur le plan mondial pour
leurs compétences dans le domaine
du CSC. Elles participent en tant que
contributeurs importants à plusieurs
projets européens et ont une
implication forte dans les projets du
6e programme-cadre de recherche et
de développement technologique
(PCRD) traitant du CSC.

Des résultats importants ont
d’ailleurs été obtenus dans ce cadre
en 2005, avec par exemple la
construction et le début des
opérations du pilote de capture post-
combustion dans une centrale
thermique au charbon au Danemark
dans le cadre du projet CASTOR.

Au-delà de leur implication dans les
projets de recherche, les chercheurs
français s’impliquent également dans
les groupes de réflexions portant sur
le domaine du CSC.Ainsi, par
exemple, l’IFP co-préside la
Plateforme Technologique « Zéro

La coopération internationale dans le domaine de l’énergie
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Emission Fossil Fuel Power Plant »
qui jouera un rôle clé dans
l’orientation du programme de
recherche « Energy » de l’union
européenne dans le cadre du 7e

PCRD.

Enfin, il faut souligner le succès d’un
des évènements majeurs de 2005
dans le domaine du CSC: le colloque
international sur la réduction des
émissions et le stockage du CO2,
organisé par l’IFP, le BRGM et
l’Ademe en septembre. Le nombre
important de participants à ce
colloque ainsi que leur provenance
diverse et variée ont largement
contribué au succès de cette
manifestation au cours de laquelle le
besoin d’actions et de coordination
internationales pour lutter contre le
réchauffement climatique, ainsi que
l’apport des technologies de CSC
considérées comme un outil
incontournable, ont été soulignés.A
l’occasion de ce colloque, la société
Total a annoncé un projet de captage
et d’injection géologique de gaz
carbonique sur le site de Lacq
(région Aquitaine). De même, GDF a
présenté son projet de stockage de

CO2 à des fins de récupération
améliorée de gaz sur le champ K12B
en mer du Nord.

L’année 2005 a permis à la recherche
française de passer à une étape
ultérieure dans le domaine du CSC
grâce notamment à la création de
nouvelles agences et au
renforcement des partenariats
public- privé. Plus que jamais la
France peut prétendre jouer un rôle
majeur dans la fourniture des
équipements et des services associés
aux technologies de CSC qui
représentent un enjeu économique
important. Pour cela, il faut
poursuivre l’effort de recherche
engagé depuis plusieurs années.
L’année 2006 devrait bénéficier de
cet élan et voir la poursuite de
projets ambitieux. L’accent devra
notamment être mis sur la mise au
point de centrales à charbon propre
qui est l’un des souhaits exprimés
par le Président de la République
dans le cadre de ses vœux aux forces
vives, le 5 janvier 2006. La DGEMP
veillera à la réalisation de cet
objectif. ■
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Un scenario «facteur 4»

pour la France

2005La lutte contre le changement climatique 

Cet objectif peut paraître très
ambitieux, au moment où la
tendance actuelle des émissions
françaises de gaz à effet de serre est à
la stabilité, mais il est incontournable
pour deux raisons:
● tout d’abord, selon le groupe
intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC), il faut diviser par
deux les émissions mondiales de gaz
à effet de serre d’ici 2050, de façon à
ce que les conséquences du
changement climatique soient
tolérables. Or, les pays industrialisés,
qui ont déjà beaucoup émis et qui
ont une économie mature, doivent
faire des efforts plus intenses que les
pays dont le développement en
cours de rattrapage nécessite des
besoins énergétiques importants ;
● d’autre part, si l’on se réfère à des
critères d’équité, comme par

exemple la convergence mondiale
des ratios que sont les émissions de
gaz à effet de serre rapportées au PIB
ou les émissions de gaz à effet de
serre par habitant, la « division par
quatre » constitue, pour la France, un
effort intermédiaire.

La principale difficulté d’un tel
objectif est que son horizon
temporel est très éloigné, en
couvrant deux générations, ce qui est
bien au-delà des durées que les
pouvoirs publics ont l’habitude de
prendre en compte pour leurs
décisions d’investissement et leurs
politiques. En outre, sur 45 ans, il
existe des incertitudes de toutes
sortes qui sont délicates à intégrer
dans des modèles économiques,
contrairement à une période de 20
ou 25 ans qui se prête assez
facilement à une analyse prospective
sur l’énergie. En particulier, il est
évident que de nouvelles
technologies de l’énergie
apparaîtront, mais où?, quand? et
avec quels effets sur les
consommations? Ce sont des
questions qui restent ouvertes, alors
que les réponses sont déterminantes.

Le Président de la République Jacques Chirac,
puis la loi de programme relative aux orienta-
tions de la politique énergétique du 13 juillet
2005, ont fixé pour la France un objectif de divi-
sion par quatre de ses émissions de gaz à effet
de serre d’ici 2050. 

Évolution du « bouquet » énergétique de la France
dans un scénario de type « facteur 4 »
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Un scenario «facteur 4» pour la France

Pour analyser les contraintes et les
opportunités, examiner des scénarios
permettant d’atteindre l’objectif du
« Facteur 4 » et formuler des
recommandations, le ministre
délégué à l’Industrie, François Loos,
et la ministre de l’Écologie et du
Développement durable, Nelly Olin,
ont confié à Christian de Boissieu,
économiste et président délégué du
Conseil d’analyse économique, la
présidence d’un groupe de travail
multidisciplinaire dont les
conclusions seront présentées dans
un colloque au printemps 2006. Le
président de Boissieu est assisté dans
ce cadre par le secrétaire général de
l’Observatoire de l’énergie et par le
président de la Mission
interministérielle de l’effet de serre.
Les travaux du groupe de travail dit
« Facteur 4 » sont disponibles sur le
site Internet:

Le graphique ci-contre montre que,
par rapport à une consommation de
référence (scénario tendanciel de
l’Observatoire de l’énergie), l’écart
de 80 Mtep en 2030 traduit un
exemple d’effort à réaliser pour
satisfaire l’objectif de division par
quatre des émissions de CO2. Cet
objectif ambitieux ne pourra être
atteint qu’au prix de mesures
réglementaires, de la mise en place
d’instruments économiques
(fiscalité, certificats d’économie
d’énergie etc.) et d’innovations
techniques, sans oublier les
incontournables modifications de
comportements des consommateurs
d’énergie.

■
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Les faits marquants

1er janvier 

- Création de l’Agence
nationale pour la garantie
des droits des mineurs
(ANGDM), établissement public
qui a pour mission de gérer les
avantages sociaux accordés aux
retraités des mines (gestion des
congés charbonniers de fin de
carrière, logement et chauffage
gratuits)
- Mise en place de la nouvelle
Caisse nationale des
industries électriques et
gazières qui gère le régime
spécial de retraite des
personnels des industries
électriques et gazières,
désormais adossé aux régimes
vieillesse de droit commun
- Création de la filiale à 100%
Gaz de France S.A, « GDF
réseau transport », devenue en
septembre 2005 « GRT gaz ».
Gaz de France se conforme ainsi
à l’obligation de séparation
juridique entre l’activité de
transport et les autres activités,
prévue par la directive n°2003/55
du 26 juin 2003 et par la loi du 9
août 2004.

11 Janvier

Publication des résultats de
l'appel d'offres pour la
production d'électricité
d'origine renouvelable:
- biomasse et biogaz (15 projets
le 11 janvier 2005)
- éolien en mer (1 projet le
14 septembre 2005 )
- éolien terrestre (7 projets le
8 décembre 2005)

25 janvier 

Participation de
M. Devedjian, ministre délégué
à l’Industrie, à la 2ème réunion du
partenariat international sur
l'économie de l'hydrogène
(IPHE) à Paris.

8 février 

Participation de
M. Devedjian, ministre délégué
à l'Industrie, à un débat au Sénat
sur l'indépendance énergétique
de la France. 

15-16 mars 

Organisée à Londres par la
présidence britannique du
G8, une table ronde « énergie-
environnement » réunit les
ministres en charge de l’Énergie
et de l’Environnement des pays
du G8 et de 12 pays en transition
parmi les plus importants
émetteurs de gaz à effet de
serre1. Cette réunion
ministérielle fait apparaître un
consensus avec les pays
émergents sur la nécessité de
trouver des solutions pour le
développement de systèmes
énergétiques plus efficaces ou
plus sobres en carbone, à la fois
pour assurer la sécurité
énergétique et lutter contre le
changement climatique.

21-22 mars 

Conférence internationale de
niveau ministériel à Paris
« L’énergie nucléaire pour le
21ème siècle » organisée par
l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA), en
collaboration avec l’OCDE et sur
invitation du Gouvernement de la
République française. 69 pays
sont représentés ainsi qu’une
dizaine d’organisations
internationales.

26 avril 

Présentation du bilan et de la
facture énergétiques de la
France en 2004.

2 mai 

Réunion ministérielle de
l’Agence internationale de
l’énergie (AIE) à Paris.
M. Devedjian, ministre délégué à
l’Industrie, réunit à cette
occasion ses homologues
européens et le Commissaire
européen en charge de l'Énergie
pour une réponse
communautaire à l’envolée des
prix du pétrole.

8 juin 

Discours de politique
générale du Premier ministre
annonçant l’ouverture du capital
d' EDF et de GDF, ainsi que la
création de l'agence de
l'innovation industrielle.

28 juin 

Décision des six partenaires
internationaux (Chine, Corée
du Sud, États-Unis, Fédération
de Russie, Japon et Union
européenne) d’implanter en
France, à Cadarache (Bouches-
du-Rhône), le projet de réacteur
expérimental de fusion
thermonucléaire dit « projet
ITER ».

29 juin 

Renforcement des échanges
transfrontaliers d'électricité
et des interconnexions des
réseaux de transport décidé
par les ministres belge,
néerlandais, allemand,
luxembourgeois, et français
chargés de l'Énergie. 

30 juin 

Remise par l'Agence
nationale pour la gestion des
déchets radioactifs (ANDRA)
et le Commissariat à
l’énergie atomique (CEA), aux
ministres chargés de l'Industrie
et de la Recherche, de leurs
rapports de synthèse relatifs aux
recherches sur les déchets
radioactifs de haute activité à vie
longue, en application de la loi du
30 décembre 1991 dite « loi
Bataille » relative aux recherches
sur la gestion des déchets
radioactifs.

6-8 juillet 

Déclaration des chefs d’État
et de Gouvernement du G8
lors du sommet de
Gleneagles (Ecosse) et
adoption d’un plan d’action « sur
le changement climatique,
l’énergie propre et le
développement durable ». 

8 juillet 

Ouverture du capital d’EDF à
hauteur de 30%.

13 juillet 

Adoption de la loi de
programme fixant les
orientations de la politique
énergétique.
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(1) Pays du G8 + Australie, Chine, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Iran, Afrique du Sud, Nigeria, Brésil, Mexique, Espagne, Pologne



20 juillet 

Conclusion de la table ronde
présidée par M. Breton,
ministre de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie, sur les
industriels électro-intensifs.

1er août 

Présentation par M. Loos,
ministre délégué à l’Industrie, du
dispositif permettant d'assurer la
stabilité de l'approvisionnement
énergétique de la France. 

9 Août 

Classement du premier
réseau de chaleur de Fresnes,
en application de la loi du 15
juillet 1980 relative aux
économies d’énergie et à
l’utilisation de la chaleur
modifiée par la loi du 30
décembre 1996 sur l’air et
l’utilisation rationnelle de
l’énergie. 

16 août 

Conférence de presse du
Premier ministre sur la hausse
des prix du pétrole et la politique
énergétique. 

30 août 

Record historique du cours
du Brent à Londres (68,89$/b
en séance).

31 août 

Signature du contrat
quadriennal entre l’État et le
Bureau de recherches
géologiques et minières
(BRGM).

1er septembre 

Conférence de presse du
Premier ministre présentant
des mesures d’économie
d’énergie et d’aide aux
consommateurs de fioul
domestique. 

2 septembre 

La France accepte la
demande de l'Agence
internationale de l'énergie
(AIE) de recourir aux stocks
stratégiques pétroliers, à la
suite du cyclone Katrina. 

12 septembre 

Lancement du débat public
sur la gestion des déchets
radioactifs par la Commission
nationale du débat public
(CNDP).

14 septembre  

Accélération du
développement des
biocarburants : M. Loos,
ministre délégué à l’Industrie,
détaille la mise en œuvre des
décisions du Premier ministre
qui renforcent le développement
des énergies renouvelables et la
diversification du bouquet
énergétique.

16 septembre 

Table ronde sur le pétrole et
les carburants organisée par
M. Breton, ministre de
l'Économie, des Finances et de
l'Industrie, et M. Loos, ministre
délégué à l'Industrie, qui réunit à
Bercy les producteurs et
distributeurs de carburants, afin
d'examiner les actions à engager
pour répondre aux difficultés
associées à la hausse du prix
des carburants. 

19 octobre 

Lancement par la CNDP du
débat public sur le réacteur
nucléaire EPR (European
pressurised reactor).

24 octobre 

Signature du contrat de
service public entre l’État et
le groupe EDF. 

1er novembre 

Participation de M. Loos,
ministre délégué à l’Industrie, à
la réunion ministérielle de suivi, à
Londres, du sommet du G8 de
Gleneagles lançant le dialogue
sur l’énergie et sur le climat
entre ministres de l’Énergie et
ministres de l’Environnement
d’une vingtaine de pays.

8 novembre  

Colloque organisé par la
DGEMP et l'Agence de
l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie
(ADEME) sur les certificats
d'économie d'énergie.

14 novembre  

Discours du Premier ministre
sur l’énergie à l’occasion du
rendez-vous "Climat 2005". 

21 novembre 

Table ronde sur les
biocarburants présidée par
M. Bussereau, ministre de
l’Agriculture et M. Loos, ministre
délégué à l’Industrie : des
engagements concrets sont pris
par les acteurs de la filière.  

5 décembre 

Déclaration d’utilité publique
de la ligne à 400 000 volts
Boutre – Broc – Carros,
destinée à sécuriser
l’alimentation électrique de la
région Provence Alpes Côte
d’Azur.

Les faits marquants
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29 janvier  
Publication du décret n° 2005-
63 du 27 janvier 2005 relatif aux
tarifs de cession de l’électricité
aux distributeurs non nationalisés.

29 janvier 
Publication de l’arrêté du 19
janvier 2005 modifiant l’arrêté du
2 octobre 2001 fixant les limites
dans lesquelles certaines
installations utilisant à titre
principal certaines énergies
renouvelables ou des déchets
peuvent utiliser une fraction
d’énergie non renouvelable.

5 février 
Publication du décret n° 2005-
85 du 4 février 2005 modifiant le
décret n° 2004-90 du 28 janvier
2004 relatif à la publication des
charges de service public de
l’électricité.

15 février 
Publication du décret n° 2005-
123 du 14 février 2005 relatif à
la contribution tarifaire sur les
prestations de transport et de
distribution d’électricité et de gaz
naturel.

25 février 
Publication du décret n° 2005-
172 du 22 février 2005
définissant la consistance du
réseau public de transport
d’électricité et fixant les modalités
de classement des ouvrages dans
les réseaux publics de transport et
de distribution d’électricité.

28 mai 
Publication de l’arrêté du
13 mai 2005 portant nomination
à la commission instituée par
l’article 13 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000, et visant à
déterminer les incompatibilités de
fonctions des agents
gestionnaires du réseau de
transport d'électricité.

31 mai 
Publication de l’arrêté du 26
mai 2005 relatif aux taux de la
contribution tarifaire sur les
prestations de transport et de
distribution d’électricité et de gaz
naturel.

8 juillet  
Publication du Décret n° 2005-
761 du 7 juillet 2005 autorisant
une ouverture minoritaire du
capital d’Electricité de France.

31 juillet 
Publication de l’arrêté du
30 juillet 2005 relatif aux tarifs
de l'électricité à Mayotte.

11 août 
Publication du décret n° 2005-
971 du 10 août 2005 relatif à la
procédure applicable en cas
d’impayés des factures
d’électricité.

27 août 
Publication de l’arrêté du 30
juillet 2005 portant nomination à
la commission instituée par
l’article 13 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000, et visant à
déterminer les incompatibilités de
fonctions des agents
gestionnaires du réseau de
transport d'électricité

31 août 
Publication du décret
n° 2005-1069 du 30 août 2005
approuvant les statuts de la
société RTE EDF Transport.

13 septembre 
Rénovation des installations
de production électrique sous
obligation d’achat
- Publication du décret n° 2005-
1149 du 7 septembre 2005 relatif
à la rénovation des installations de
production électrique sous
obligation d’achat et modifiant le
décret n° 2001-410 du 10 mai
2001
- Publication de l’arrêté du
7 septembre 2005 relatif à la
rénovation des installations
utilisant l’énergie hydraulique des
lacs, cours d’eau et mers, telles
que visées au 1° de l’article 2 du
décret n° 2000-1196 du 6
décembre 2000.

24 septembre 
Publication de l'arrêté du
2 septembre 2005 relatif aux
coefficients à appliquer par le
fonds de péréquation de
l'électricité à la formule de
péréquation pour l'année 2005.

6 octobre 
Publication de la décision des
ministres de l’Économie et de
l’Industrie du 23 septembre
2005 approuvant les tarifs
d’utilisation des réseaux publics
de transport et de distribution
d’électricité 

1er novembre
Publication de l’arrêté
du 27 octobre 2005 fixant
les modalités de transfert au
secteur privé d’une participation
minoritaire de la société
Electricité de France.

20 novembre 
Publication de l’arrêté du
23 août 2005 modifiant les
conditions d’achat de l’électricité
produite par les installations de
cogénération et les installations
utilisant des énergies
renouvelables ou des déchets
ménagers.

27 novembre 
Publication de l'arrêté du 18
novembre 2005 portant
nomination au Conseil du fonds
d'amortissement des charges
d'électrification.

2 décembre 
Publication du décret n° 2005-
1481 du 25 novembre 2005
prévoyant les mesures
garantissant les intérêts
professionnels des personnes
assurant des fonctions de
direction dans la société
gestionnaire du réseau de
transport d’électricité.

6 décembre 
Arrêté du 24 novembre 2005
fixant le pourcentage de prise en
compte, dans les charges de
service public de l’électricité, de la
participation instituée en faveur
des personnes en situation de
précarité.

15 décembre
Publication de la décision des
ministres de l’Économie et de
l’Industrie du 5 décembre 2005
modifiant la décision du
23 septembre 2005 approuvant
les tarifs d’utilisation des réseaux
publics de transport et de
distribution d’électricité 

20 décembre 
Publication du décret n° 2005-
1585 du 13 décembre 2005
modifiant le décret n° 2004-46 du
6 janvier 2004 fixant le seuil
mentionné à l’article L. 2224-33 du
code général des collectivités
territoriales.

31 décembre 
Publication du décret n ° 2005-
1750 du 30 décembre 2005
modifiant le décret n° 2001-365
du 26 avril 2001 relatif aux tarifs
d’utilisation des réseaux publics
de transport et de distribution
d’électricité
Arrêté du 29 décembre 2005
relatif aux taux de la contribution
tarifaire sur les prestations de
transport et de distribution
d’électricité et de gaz naturel 



(1) Service national des oléoducs

1re sous–direction
Approvisionnement 
en hydrocarbures

Philippe Geiger
Tél. : 01449725 45

2e sous–direction
Industrie nucléaire

Florence Fouquet
Tél. : 01449709 85

3e sous–direction
Raffinage 

et logistique 
pétrolière

Philippe Guillard
Tél. : 0144970880

4e sous–direction
Mines 

et matières 
premières

Béatrice 
Julien de Lavergne
Tél. : 01449707 54

Direction des Ressources énergétiques et minérales

Directrice: Sophie Galey-Leruste
Tél. : 0144970535

SNOI (1)

SCM
Jean–Yves Cren

Tél. : 01449702 11

1 A
Industrie pétrolière 
et parapétrolière

Geoffroy 
Mannoury La Cour
Tél. : 0144970920

1 B
Exploration 
production 

des hydrocarbures

Carole Mercier
Tél. : 0153941480

1 C
Approvisionnements 

internationaux

Fabrice Noilhan
Tél. : 01449708 96

2 A
Politiques publiques 

et tutelle

Cyrille Vincent
Tél. : 01449702 82

2 B
Affaires 

extérieures

Jeanne 
Marcucci–Demeure
Tél. : 01449706 15

2C
Réglementation et
affaires techniques

Jacques Lambotte
Tél. : 0144970291

3 A
Raffinage

N...
Tél. : 01449725 22

3 B
Stockages 

et logistique 
pétrolière

Patrick Leblanc
Tél. : 01449709 25

3 C
Prix, marges 
et fiscalité

Nadine Delmestre
Tél. : 01449708 95

4 A
Charbon et 

reconversion minière

Jean–Luc Hickel
Tél. : 01449709 41

4 B
Sous–sol, mines,

métallurgie, matériaux 
de construction

Xavier Foata
Tél. : 01449705 91

4 C
Législation 

minière

Louis Sanchez
Tél. : 01449702 66
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6e sous–direction
Électricité

Pierre Fontaine
Tél. : 0144970737

8e sous–direction
Synthèse 

et stratégie 
internationale

Bruno Gremillot
Tél. : 0144970241

Secrétariat 
général

Jocelyne 
Beauvois–Sandras
Tél. : 0144970248

Direction de la Demande 
et des Marchés énergétiques

Directeur : François Jacq
Tél. : 01449727 74

5 A
Demande 

énergétique

Claudie Sagnac
Tél. : 0144972692

5 B
Énergies renouvelables 

et techniques 
nouvelles

Christophe Jurczak
Tél. : 0144972682

5 C
Utilisation rationnelle 

de l’énergie

Dominique Liffard
Tél. : 01449726 73

6 A
Production 
électrique

Jean–Luc Perrin
Tél. : 01449709 59

6 B
Réseaux 

de transport 
et de distribution

N...
Tél. : 01449704 98

6 C
Affaires économiques

et tarifaires

David Molho
Tél. : 01449726 23

7 A
Affaires techniques,

transport 
et distribution gaz

Jean–Pierre Holuigue
Tél. : 0144970960

7 B
Affaires 

économiques

Nicolas Bouley
Tél. : 01 44 97 05 67

7 C
Marché intérieur 

du gaz

Pascal Dumas de Rauly
Tél. : 01449707 75

8 A
Synthèse

Jocelyne Soussan
Tél. : 0144970595

8 B
Stratégie 

internationale

Jean Lamy
Tél. : 01449709 63

10 A
Analyses 

statistiques

Louis Meuric
Tél. : 0144970733

10 B
Exploitation 

et valorisation
N...

10 C
Études 

et prospective

Yvan Faure–Miller
Tél. : 01449708 86

6/7 D
Affaires sociales et statutaires

Marie–Dominique Houdas
Tél. : 0144972683

Mission
réglementation

électrique
et régulation

N...
Tél. : 01449709 81

STEEGB (2)

SCN
Jean-Pierre Kahan
Tél. : 01449709 92

Observatoire de la diversification
EDF/GDF

Philippe Cruchon
Tél. : 01449707 02

Directeur général : Dominique Maillard – Tél. : 0144970245

Adjoint au directeur général : N... – Tél. : 0144970255

Organigramme au 26 avril 2006

J.-C. Hulot
Tél. : 0144970898

5e sous–direction
Demande 

et maîtrise 
de l’énergie

Pascal Dupuis
Tél. : 01449725 52

7e sous–direction
Gaz 

et distribution des
énergies 
fossiles

Florence Tordjman
Tél. : 01449726 77

Observatoire 
de l’économie 

de l’énergie 
et des matières

premières
Observatoire 
de l’énergie

Richard Lavergne
Tél. : 01449706 03

Chargés 
de mission

Martine Maillard
Tél. : 01449707 07

Lynda Asmani
Tél. : 01449707 23

Conseiller
Jean–Philippe

Schweitzer
Tél. : 01449707 14

(2) Service technique 

de l’énergie électrique 

et des grands barrages
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Les principaux 

textes publiés

2005La DGEMP

Publications Énergie

Publications d’intérêt général

Énergies et matières premières

Disponible sur internet
(www.industrie.gouv.fr/energie) et par
abonnement gratuit par envoi de votre carte à:
DGEMP – Secrétariat : Anna Delay 
61, boulevard Vincent Auriol – Télédoc 151 –
75703 Paris CEDEX 13
Télécopie: 01 44 97 09 11

Énergies et matières premières

Rapport annuel 2005

Disponible sur internet
www.industrie.gouv.fr/energie et par
abonnement gratuit par envoi de votre carte à:
DGEMP – Secrétariat : Anna Delay 
61, boulevard Vincent Auriol – Télédoc 151 –
75703 Paris CEDEX 13
Télécopie: 01 44 97 09 11

L’industrie pétrolière en 2003

(édition 2004)
Disponible sur internet
www.industrie.gouv.fr/energie
Sur support papier : auprès de la Direm – Bureau 3C –
Dideme – Bureau 7b
www.direm.dgemp@industrie.gouv.fr

Les coûts de référence de la production électrique

(édition 2003)
93 pages 210 mm x 297 mm
38,11 euros
Diffusion*: Sircom

Publications spécialisées

Recherche et production pétrolières en France

36 euros
Diffusion*: Direm/BEPH

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

Le rapport annuel de la direction générale de l’Énergie et
des Matières premières fait le point sur la politique énergé-
tique de la France ainsi que sur les faits marquants et les
textes réglementaires des secteurs de l’énergie et des
matières premières en 2005.

Ce fascicule, réalisé par la direction des Ressources éner-
gétiques et minérales analyse sous forme de fiches théma-
tiques l’actualité du secteur pétrolier en 2003.

Les coûts de référence de la production centralisée (édition
2003). L'exercice "coûts de référence" est une étude
menée régulièrement par le DGEMP, dont la dernière ver-
sion date de 1997. L'objectif de cet exercice est de pouvoir
comparer les différents modes de production de l'électricité
à partir d'installations nouvelles à construire. La version
actuelle est disponible sur internet. La partie relative aux
moyens de production décentralisés sera disponible en
cours d'année 2004.

Rapport annuel (Édition 2004 : parution été 2005).
Ce rapport du bureau Exploration–production des hydrocar-
bures contient des informations essentiellement techni-
ques et statistiques relatives aux activités de recherche et
d’exploitation du pétrole et du gaz naturel sur le territoire
français.



Les principaux textes publiés

115

Ce bulletin contient des informations essentiellement tech-
niques et statistiques relatives aux activités de recherche et
d’exploitation du pétrole et du gaz naturel sur le territoire
français, durant le mois considéré.

Cette carte en couleurs indique les permis de recherche et
les titres d’exploitation d’hydrocarbures en cours de validité
ainsi que les demandes en cours d’instruction. Elle donne
une situation au 1er janvier.

Articles de fond et actualité des barrages en France.

L’énergie en France et dans le monde au travers des don-
nées statistiques relatives à la production, à la consomma-
tion et au commerce extérieur. L’Observatoire de l’énergie
offre ainsi un outil indispensable pour identifier les enjeux,
situer la France dans l’ouverture des marchés, évaluer le
contexte international et comprendre les choix énergéti-
ques de la France.

L’OE présente un historique de la politique énergétique. Un
ouvrage concis pour comprendre la dynamique des
consommations.

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

Réalisé par l’OE, en concertation avec les directions régio-
nales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement,
cet ouvrage constitue une base de données régionales sur
l’énergie, tant produite que consommée. L’approche péda-
gogique contribue à une bonne connaissance des enjeux de
la politique énergétique nationale.

Bulletin mensuel d’information du BEPH

Version papier: 195 euros
Version numérique: 120 euros
(abonnement annuel)
Diffusion*: Direm/BEPH

Carte des périmètres des titres miniers 

d’hydrocarbures

Version papier: 22 euros
Version numérique: 14 euros
Diffusion*: Direm/BEPH

Barrages

Gratuit (trimestriel)
Diffusion*: Dideme/Service technique de l’énergie élec-
trique et des grands barrages

Publications statistiques

de l’Observatoire de l’énergie (OE)

Publications

L’énergie – Chiffres clés

(édition 2004) actualisation prévue pour 2007
205 pages, 160 mm x 240 mm
(édition 2005 en cours)
25 euros
Diffusion*: Sircom

Bilans de l’énergie 1970–2004

(édition 2005)
114 pages, 210 mm x 297 mm
12,20 euros
Diffusion*: Sircom

Tableaux des consommations 

d’énergie en France

(édition 2003) actualisation en cours pour 2006
137 pages, 210 mm x 297 mm
23 euros
Diffusion*: Sircom

L’énergie dans les régions

(édition 2003) actualisation prévue en 2006
128 pages, 210 mm x 297 mm
27,44 euros
Diffusion*: Sircom
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Les énergies renouvelables en France

1970-2003

(éditions 2005) actualisation en cours pour 2006
Gratuit, 50 pages, 150 mm x 210 mm
Sur internet: www.industrie.gouv.fr/energie
puis cliquer dans « Les statistiques »
Sur support papier: auprès de l’Observatoire de l’énergie
catherine.damelon@industrie.gouv.fr

Les matières premières minérales - 

Chiffres clés

(édition 2002) : actualisation en cours
2 04 pages 160 mm x 240 mm
31 euros 
Diffusion* : Sircom

Prix du gaz et de l’électricité 

en Europe

Gratuit, 8 pages, 150 mm x 210 mm
Sur internet: www.industrie.gouv.fr/energie
Puis cliquer dans « Les statistiques »
Sur support papier: auprès de l’Observatoire de l’énergie
catherine.damelon@industrie.gouv.fr

Statistiques 2004 de l’industrie gazière en France

Gratuit, 16 pages 150 mm x 210 mm
Sur internet: www.industrie.gouv.fr/energie
Puis cliquer dans « Les statistiques »
Sur support papier: auprès de l’Observatoire de l’Énergie
(OE) catherine.damelon@industrie.gouv.fr

La fiscalité de l’énergie, en France 

et en Europe

Gratuit, 27 pages, 210 mm x 297 mm
Sur internet: www.industrie.gouv.fr/energie
Puis cliquer dans « Les statistiques »
Sur support papier: auprès de l’Observatoire de l’énergie
catherine.damelon@industrie.gouv.fr

Notes statistiques et de conjoncture (Gratuit)

Sur internet: www.industrie.gouv.fr/energie
Cliquer dans « Les statistiques »
Sur support papier: auprès de l’Observatoire de l’énergie
catherine.damelon@industrie.gouv.fr

L’énergie en France. Que retenir ?

4 pages fin 1er semestre

L’OE réunit dans cette nouvelle brochure 34 années de don-
nées détaillées sur la production d’énergies renouvelables.

Présentation par l’Observatoire de l’Économie de l’Énergie
et des Matières premières, des données chiffrées sur les
réserves, la production, la consommation, les prix et les uti-
lisations des principales matières premières minérales.
Quatre parties : Monde, Opérateurs et pays miniers,
France, Principales substances.

Chaque semestre (janvier, août), l’OE publie un panorama,
d’après une enquête effectuée par Eurostat.

L’OE présente, une fois par an, les principaux résultats de
l’enquête annuelle sur l’industrie gazière en France. Les
chiffres portent sur l’année 2004.

L’OE publie ici un panorama de la fiscalité de l’énergie dans
l’Union européenne (juillet 2001).

Une fois par an, les faits marquants du bilan et de la facture
énergétique de la France.
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Les Français et l’énergie – Baromètre d’opinion

4 pages, début de chaque semestre

20 années de chauffage des résidences

principales en France 1982–2002

4 pages, octobre 2004

Émissions de CO2 dues à l’énergie dans l’OCDE et

dans le monde

4 pages, début 2e semestre

Consommation de carburants des voitures

particulières en France

8 pages, début 1er semestre

Note mensuelle de conjoncture énergétique

Sur internet: www.industrie.gouv.fr/energie
Puis cliquer dans « Les statistiques »
Abonnement gratuit électronique (10 numéros)

Dépliants et fascicules statistiques (Gratuit)

105 mm x 150 mm
Sur internet: www.industrie.gouv.fr/energie
Puis cliquer dans « Les statistiques »
Sur support papier: auprès de l’Observatoire de l’énergie
catherine.damelon@industrie.gouv.fr

Prix des énergies

8 pages

Statistiques énergétiques France

8 pages

Repères – L’énergie en France

(édition 2005)
35 pages

Tous les six mois, l’OE demande au Crédoc (Centre de
recherche pour l’étude et l’observation des conditions de
vie) de réaliser une enquête auprès des Français, sur diffé-
rents thèmes concernant l’énergie (l’électricité d’origine
renouvelable, le nucléaire, l’heure d’été,…).

L’OE a effectué une synthèse de travaux réalisés par le
Ceren, le Crédoc et l’Insee sur le chauffage des résidences
principales, en distinguant avec ou sans chauffage central,
immeuble collectif ou maison individuelle.

Chaque année, les émissions de CO2 en France (détaillées
par branche) et, selon l’AIE (Agence internationale de l’éner-
gie), pour plusieurs pays de l’OCDE, dues aux seuls usages
énergétiques. Évolution depuis 1970.

Chaque année, l’OE rédige une synthèse des résultats
d’une étude confiée depuis 1987 à Secodip sur la consom-
mation de carburants des voitures particulières en France.

Les chiffres fondamentaux du bilan et de la facture énergé-
tique de la France, par énergie (charbon, pétrole, gaz, élec-
tricité). Les tendances analysées par les experts de l’OE.

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

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

Annuellement actualisé, ce fascicule illustre, par de nom-
breux graphiques, l’évolution de la production et de la
consommation des différentes énergies depuis 1970. Il
traite des prix, de la facture énergétique, des économies
d’énergie et des émissions de CO2.



Publications Matières premières

Publications d’intérêt général

Énergies et matières premières

Disponible sur internet
www.industrie.gouv.fr/energie
et par abonnement gratuit par envoi de votre carte à :
DGEMP – Secrétariat : Anna Delay 
61, boulevard Vincent Auriol – Télédoc 151 –
75703 Paris CEDEX 13
Télécopie: 01 44 97 09 11

Énergies et matières premières

Rapport annuel 2005
Disponible sur internet
www.industrie.gouv.fr/energie
et par abonnement gratuit par envoi de votre carte à :
DGEMP – Secrétariat : Anna Delay 
61, boulevard Vincent Auriol – Télédoc 151 –
75703 Paris CEDEX 13
Télécopie: 01 44 97 09 11

Code minier

(édition 1999 – complétée)
54 pages 210 mm x 297 mm
22,87 euros
Diffusion*: Sircom
Disponible sur internet www.industrie.gouv.fr/energie

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

Le rapport annuel de la direction générale de l’Énergie et
des Matières premières fait le point sur la politique énergé-
tique de la France ainsi que sur les faits marquants et les
textes réglementaires des secteurs de l’énergie et des
matières premières en 2005.

Depuis sa dernière édition, en 1999, le Code minier a connu
des modifications importantes:
– compétence attribuée aux régions d’outre–mer pour déli-
vrer les titres miniers en mer (loi du 13 décembre 2000
d’orientation pour l’outre–mer) ;
– possibilité pour le procureur de la République d’ordonner
la destruction des matériels ayant servi à commettre des
infractions (loi d’orientation et de programmation pour la
justice du 9 septembre 2002) ;
– insertion des stockages souterrains de gaz naturel, d’hy-
drocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chi-
miques à destination industrielle (loi du 3 janvier 2003 rela-
tive aux marchés du gaz et de l’électricité et au service
public de l’énergie) ;
– application aux stockages souterrains de gaz naturel, d’hy-
drocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chi-
miques à destination industrielle, des dispositions du Code
de l’environnement relatives aux installations soumises à
un plan de prévention des risques technologiques; (loi du
30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technolo-
giques et naturels et à la réparation des dommages) ;
– fin du régime particulier des exploitations nationalisées de
combustibles minéraux solides (loi du 3 février 2004 rela-
tive à la création de l’agence nationale pour la garantie des
droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux
mines).

La DGEMP
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Le London Metal Exchange 

Spécificités et perspectives stratégiques

(février 2002)
DGEMP–Observatoire de l’économie d’énergie et des
matières premières
96 pages, 160 mm x 240 mm
25 euros

Publications statistiques

Les matières premières minérales — chiffres clés

(édition 2002 ; actualisation en 2005)
204 pages, 160 mm x 240 mm
31 euros
Diffusion*: Sircom

Publications spécialisées

Écomine

Publication mensuelle
Disponible sur internet
(www.industrie.gouv.fr/energie)
puis cliquer sur « Publications »

Le recyclage des métaux non ferreux

(Parution: 1999)
234 pages, 210 mm x 297 mm
27,44 euros
Diffusion*: Sircom

Le rôle économique du négoce international dans

les industries de minerais et métaux

(Parution: 1998)
276 pages 160 mm x 240 mm
30,49 euros

Les eaux minérales naturelles. 

L’inventaire complet des sources en France

35,06 euros 
Diffusion* et vente : Éditions Eska

Le London Metal Exchange est le marché de référence
incontesté de cotation des grands métaux non ferreux: alu-
minium, cuivre, nickel, zinc. Cependant, il n’est pas un vrai
marché à terme (cotation d’échéances mensuelles), mais
un marché de dates.
La présente étude fait le tour des avantages et inconvé-
nients d’un tel marché de dates au regard des besoins d’au-
jourd’hui des opérateurs industriels.
Il en résulte par là même une vision des perspectives

Présentation par l’Observatoire de l’Économie de l’Énergie
et des Matières premières des données chiffrées sur les
réserves, la production, la consommation, les prix et les uti-
lisations des principales matières premières minérales.
Quatre parties : monde, France, principales substances,
opérateurs et pays miniers.

Écomine est une revue mensuelle d’information sur l’actua-
lité des minéraux et des métaux, elle rassemble et analyse
les informations sélectionnées dans la presse pour leur inté-
rêt général. Les références des publications utilisées sont
données à la suite de chaque article. La rédaction de la
revue Écomine est assurée par le bureau de Recherches
géologiques et minières (BRGM) (www.mineralinfo.org).

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

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

Ce numéro spécial des Annales des mines comporte un
inventaire complet des 720 sources d’eaux minérales fran-
çaises reconnues par l’État ainsi que de nombreux articles
sur le sujet. Il a été rédigé conjointement par la DGEMP et
par la direction générale de la Santé.



Où se procurer ces publications ?

Sircom Sircom
139, rue de Bercy – Télédoc 536 – 75703 PARIS CEDEX  12
Tél : 01 53 18 69 00
Télécopie : 01 53 18 38 25

DGEMP DGEMP – Secrétariat : Anna Delay 
61, bd Vincent Auriol – Télédoc 151 – 75703 PARIS CEDEX 13
Tél : 01 44 97 02 38
Télécopie : 01 44 97 09 11

Observatoire de l’énergie Observatoire de l’énergie
61, bd Vincent Auriol – Télédoc 162 – 75703 PARIS CEDEX 13
Tél : 01 44 97 04 99
Télécopie : 01 44 97 09 69
Mél.dgemp.oe@industrie.gouv.fr

Direm Direm
61, bd Vincent Auriol – Télédoc 141 – 75703 PARIS CEDEX 13
Tél : 01 44 97 02 83
Télécopie : 01 44 97 03 00

Direm – BEPH Direm – Sous–direction approvisionnement en hydrocarbures
Bureau 1B
41, bd Vincent Auriol – 75703 PARIS CEDEX 13
Tél : 01 53 94 14 81
Télécopie : 01 53 94 14 40

Dideme–STEEGB Dideme–STEEGB
61, bd Vincent auriol – Télédoc 121 – 75703 PARIS CEDEX 13
Tél : 01 44 97 09 91
Télécopie : 01 44 97 09 92

Eska  Editions 12, rue du Quatre-Septembre – 75002 PARIS
Tél : 01 42 86 56 00
Télécopie : 01 42 60 45 35

La plupart des bons de commande de ces publications est disponible sur internet :

www.industrie.gouv.fr/energie

La DGEMP

120



Secrétaire de rédaction

Anna Delay

Conception graphique 

Studio du Sircom

Impression  

Actis, 48, rue de l’Arbre Sec 
75001 Paris

Routage

SFDD Logistique, 
39/49, rue Henri Gautier
93000 ZI des Vignes
Bobigny

Dépôt légal 

Juin 2006  
No ISSN: 1291-2123

Direction générale de l’Énergie et des Matières premières

www.industrie.gouv.fr/energie

@ Suivre l’actualité énergétique sur le site internet de la DGEMP.

> Le mémorandum de la France pour une relance de la politique
énergétique européenne.
www.industrie.gouv.fr/energie/memorandum.htm

> Les travaux du groupe de travail « facteur quatre » sur la division par
quatre des émissions de gaz à effet de serre de la France à l’horizon
2050.
www.industrie.gouv.fr/energie/facteur4.htm

> Le projet de loi sur la gestion des matières et des déchets radioactifs.
www.loi-dechets-radioactifs.industrie.gouv.fr

> Le dossier d’information sur l’EPR .
www.industrie.gouv.fr/energie/nucleair/epr.htm

> Les certificats d’économie d’énergie.
www.industrie.gouv.fr/energie/certificats.htm

> Le crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie et des énergies
renouvelables.
www.industrie.gouv.fr/energie/credit-impot.htm

> Le dossier d’information sur les biocarburants.
www.industrie.gouv.fr/energie/biocarburants

@ S’abonner aux listes de diffusion de la DGEMP sur les nouveautés
du site internet et sur la note mensuelle de conjoncture énergétique.

@ Consulter les bases de données sur l’ensemble des statistiques sur 
l’énergie (Pégase) et sur les prix pétroliers hebdomadaires français.
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