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Guerre du gaz :
l’armistice n’est pas la paix

Le réveil de Nabucco
Quant à l’Union européenne, désireuse de
s’affranchir des sautes d’humeur entre Kiev
et Moscou, elle concocte depuis sept ans le
projet “Nabucco”, qui vise à se passer du
gaz sibérien.
Le conflit de janvier dernier vient de réactiver ce projet qui faisait un peu figure de
serpent de mer. “Nabucco” suscite l’hostilité sinon la dérision des Russes qui le qualifient de “doux rêve”. Ce gazoduc acheminerait sur 3300 km le gaz d’Asie centrale
(d’Azerbaïdjan dans un premier temps) vers
Vienne, via la Turquie. Il ne coûterait pas
moins de 8 milliards d’euros et pourrait être
mis en service en 2013.

Le récent conflit gazier entre la Russie et l’Ukraine a connu une ampleur sans précédent
dont une partie de l’Europe a fait les frais. Rien n’indique qu’il sera le dernier tant que
le gaz russe empruntera des tuyaux aussi vulnérables.
Pour quinze dollars seulement… Le 31 décembre 2008, alors que les dernières négociations se tiennent à Moscou sur le prix du
gaz russe livré à l’Ukraine, les deux parties
achoppent sur cette somme modique d’environ 11 euros. Les Ukrainiens veulent bien
payer 235 dollars les 1000 mètres cubes, les
Russes en réclament 250. Personne ne cède.
La délégation ukrainienne claque la porte ;
la nouvelle “guerre du gaz” est commencée.
Vladimir Poutine tire spectaculairement la
première salve : dès le lendemain, en direct
à la télévision, le Premier ministre russe ordonne de couper immédiatement le gaz
à l’Ukraine.
On connaît la suite. Kiev, dont les gazoducs
assurent à eux seuls le transit de 80 % du gaz
russe qui alimente en moyenne un bon
quart des besoins de l’Union européenne,
ferme à son tour ses vannes. Un coup dur,
en particulier pour les États nouveaux venus, anciens satellites de l’URSS, comme la
Slovaquie et la Bulgarie, entièrement alimentées par le gaz russe. Il faudra attendre
le 19 janvier pour qu’un armistice sous forme de compromis mette fin à cette bataille
de chiffonniers, dont les causes relèvent plus
de l’hostilité viscérale du Kremlin aux penchants occidentaux de sa sœur slave.

S o m m a IR E

La bataille des gazoducs
Toujours est-il que le reste de l’Europe s’est
trouvé, diversement selon les États, pris en
otage par ce conflit répétitif – le troisième
depuis 2006 – qui défie la raison. Nous
sommes en présence d’une situation de
double interdépendance : la Russie compte
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sur l’Union européenne pour écouler le
gaz que celle-ci est contrainte d’importer ;
l’Ukraine, quant à elle, consomme ce gaz et
tire profit de son transit via son réseau de
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Quel que soit le projet retenu parmi les trois actuellement en lice, il permettrait à l’Europe de s’affranchir des tensions russo-ukrainiennes.

gazoducs jusqu’ici incontournable, faute de
mieux. À moins que la Russie ne mette à
exécution ses projets d’éviter purement et
simplement l’Ukraine. En ce domaine, le
programme le plus avancé, “North Stream”,
doit relier, fin 2011, les gisements russes à
l’Allemagne via la mer Baltique. Gazprom,
son promoteur, est associé notamment avec
l’Allemand E.ON. Le second tuyau, “South
Stream”, en association avec le pétrolier italien ENI, permettrait de transporter le gaz
de la Caspienne à travers la mer Noire et la
Grèce, pour déboucher en Italie.
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Reste aux Vingt-Sept à passer aux actes, ce
qui implique pour eux de parler d’une seule voix, ce qui est loin d’être le cas.
En attendant, il convient de garder l’œil sur
les séquelles du dernier conflit. Celui-ci
aurait coûté à Gazprom plus d’un milliard
de dollars de manque à gagner. Une somme
que la Russie, selon son président, Dimitri
Medvedev, déclare vouloir absolument récupérer auprès de l’Ukraine. La voisine ne
l’entend pas du tout de cette oreille. Un
nouveau dialogue de sourds qui ne nous dit
rien de bon.
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Tempête Klaus, l’enfouissement en question

Le chauffage électrique,
exception française
Les fortes vagues de froid ont ceci de positif qu’elles permettent de tester
l’efficacité du système de production et de transport d’électricité.
Retour sur un des aspects de la quinzaine glaciale du début de l’année.
Les 5, 6 et 7 janvier derniers, en pleine vague de froid, alors que la température était
descendue à 7 °C au-dessous des normales
saisonnières et que trois records historiques
de consommation étaient battus jour après
jour, les centrales électriques et le réseau
français ont tenu bon (à l’exception de défaillances notables en Bretagne et dans le
Midi). Les pics de consommation successifs,
jusqu’à 92 400 MW le 7 janvier, se situaient
chaque fois autour de 19 h, le moment où

71 % des dépenses d’énergie domestiques sont consacrées
au chauffage.

nombre de bureaux, usines et magasins sont
encore ouverts, les transports en commun
fonctionnent à plein régime, les particuliers
de retour chez eux remontent leur chauffage lorsqu’il est individuel, allument télévision, four, ordinateur et autres appareils
électroniques.
Un mode de chauffage
qui équipe 30 % des logements
Un bon point pour le Réseau de transport
d’électricité (RTE), la filiale d’EDF qui
gère le réseau de haute et très haute tension.
Publiée six semaines plus tôt, son “analyse
prévisionnelle du passage de l’hiver” indiquait que la France risquait de se retrouver
importatrice d’électricité sur une semaine
entière, au début 2009. Ce que les faits ont
confirmé.
« Notre sensibilité au froid s’accroît », expliquait
Pierre Bornard, vice-président de RTE, au
quotidien Les Échos : «Quand la température
baisse d’un seul degré Celsius, la consommation
augmente aussitôt de 2100 MW, contre 1800

il y a deux ans et 1500 au début de la décennie ». Pourquoi ? «Avec la flambée des combustibles, beaucoup de gens ont converti leur chauffage au fioul en électrique », ajoutait Pierre
Bornard. Explication corroborée par Colette Lewiner, analyste chez Capgemini :
« L’essor du chauffage électrique et celui de
l’énergie nucléaire sont allés de pair. Quand on a
développé le parc nucléaire, une campagne de promotion du chauffage électrique en vantait le prix
abordable.»
Aujourd’hui, selon l’Insee, près de 30 % des
logements de l’Hexagone en sont équipés
(chiffres 2006), contre seulement 2 % en
1975, juste avant le passage au nucléaire.
C’est un record, une exception en Europe à
comparer, par exemple, avec le Luxembourg
(15 %), l’Autriche (10 %), l’Allemagne (5 %).
Au Danemark, le chauffage électrique est
même interdit depuis 1985. Actuellement
encore, la plupart des logements neufs optent pour ce mode de chauffage, plus pratique et moins cher à l’achat (44 % utilisent
cependant le gaz naturel). De plus, l’isolation, généralement mauvaise, des logements
anciens entraîne un gaspillage incalculable.
Importation de courant
au prix fort
Les pics de consommation ont de fâcheuses
conséquences tant pour la facture énergé–
tique que pour l’environnement. Les centrales nucléaires assurent en effet une production constante, dite “de base”. Lorsque
la demande augmente brusquement, les radiateurs électriques étant poussés à plein
régime, EDF lance ses centrales thermiques
au gaz, fioul ou charbon qui ont l’avantage
de démarrer quasiment au quart de tour,
mais l’inconvénient de rejeter une quantité
de CO2. Quand ce renfort se révèle insuffisant, EDF, pourtant premier exportateur
européen d’électricité, achète du courant
au prix fort à ses voisins – principalement
l’Allemagne, dont les centrales fonctionnent
au charbon et, de ce fait, participent notablement au réchauffement climatique. Les
choses étant ce qu’elles sont, reste à améliorer l’isolation et manipuler le thermostat
avec plus de modération. Autrement dit,
exploiter le gisement qu’il est convenu
d’appeler le “cinquième combustible”, une
énergie à la portée de tous puisque c’est
celle que l’on ne consomme pas.

Jusqu’à 1,7 million de foyers ont été
privés de courant au plus fort de la tempête Klaus qui a frappé le sud-ouest de
la France samedi 24 janvier. Pour les
seuls départements d’Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, le bilan
est globalement plus lourd que lors de la
grande tempête de 1999, qui avait affecté la distribution électrique d’un million
de foyers.
Le réseau a résisté de manière inégale.
Selon RTE, deux fois moins de lignes, trois
fois moins de postes de transformation et
six fois moins de pylônes ont été endommagés, malgré des vents d’une intensité
égale voire supérieure à ceux de 1999.
Le gestionnaire du réseau haute tension
explique qu’un programme de sécurisation de ces lignes, engagé en 2001, a
permis notamment de renforcer les fondations de certains pylônes afin d’éviter les
risques de chutes en chaîne.
En revanche, les lignes à moyenne et
basse tension ont beaucoup plus souffert.
La Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies (FNCCR) attribue
cela au fait que, après la tempête de
1999, les réseaux ont été “reconstruits à
l’identique”, alors qu’elle plaidait “pour
l’enfouissement” compte tenu de la fragilité des réseaux aériens.

FNCCR : ”investir 10 milliards
d’euros” sur cinq ans
Outre cette problématique, la FNCCR
reproche à EDF au travers de sa filiale
indépendante ERDF, d’avoir baissé “très
fortement” ses investissements provoquant ainsi une “dégradation sérieuse de
la qualité”.
Reconnaissant cette baisse, ERDF dit en
avoir “tiré les conséquences” et entrepris d’accroître les sommes consacrées.
« En 2008, nous avons investi 500 millions d’euros pour la qualité du réseau.
En 2009, nous allons augmenter ce
chiffre de 20 % et, en 2010, de 40 % »,
promet Bernard Lassus, directeur général
adjoint d’ERDF.
La FNCCR, quant à elle, réclame un investissement de 10 milliards d’euros sur
cinq ans, qui pourrait s’inscrire dans un
plan de relance économique.
Sans demander l’enfouissement de toutes
les lignes, ce qui coûterait 100 milliards
d’euros, la fédération d’élus souhaite que
soient enterrés 50 000 km de lignes qui
sont en zone boisée afin de les protéger contre les chutes d’arbres. De plus,
70 000 km de linéaire devraient être mo–
dernisés par un remplacement des fils
nus, plus vulnérables.
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> Baromètre 2008

Contrat de partenariat
et éclairage public

Favorables au libre choix,
les clients n’en profitent pas
Le 12e baromètre annuel du Sigeif, en collaboration avec l’ifop, fournit des indications
intéressantes, dont certaines contradictoires, sur les attentes des usagers du territoire
du Syndicat (1).
Lancée en 1996, l’enquête annuelle de satisfaction auprès des clients du gaz et de
l’électricité dans les communes adhérentes
au Syndicat permet de mieux cerner les attentes relatives aux missions de service public confiées désormais à ERDF et GrDF,
filiales juridiquement indépendantes d’EDF
et de GDF-Suez.
Ce baromètre, dont le questionnaire a été
en partie refondu pour tenir compte de la
nouvelle organisation des concessionnaires,
confirme que, un an et demi après l’ouverture des marchés de l’énergie aux particuliers, l’opinion reste majoritairement favorable au libre choix du fournisseur (63 %
pour l’électricité et 55 % pour le gaz). Les
usagers estiment comme une bonne chose
la possibilité pour leur fournisseur de proposer une offre mixte d’électricité et de gaz,
respectivement 82 % et 73 %. Pourtant, seulement 1 % d’entre eux pour l’électricité et
2 % pour le gaz déclarent avoir changé de
fournisseur.

client de l’électricité et 84 % de ceux du
gaz (contre respectivement 35 % et 32 % en
2002).
Pour ce qui concerne le choix en matière
de politique énergétique nationale, les perceptions diffèrent sensiblement : 64 % des
usagers du gaz et 56 % de ceux de l’électricité placent le développement d’énergies
renouvelables avant les économies d’énergie. L’action la plus efficace préconisée pour
contribuer à la baisse de la consommation
d’énergie est cependant un changement de
comportement des consommateurs (72 %
pour l’électricité et 65 % pour le gaz).
Parmi les domaines d’actions testés, l’accès à
l’eau et le réchauffement de la planète – ce
dernier point passant pour la première fois
cette année en deuxième position – constituent les deux principaux enjeux pour les
générations futures. La maîtrise des sources
d’énergie apparaît comparativement moins
importante que les autres domaines.

Pour un changement
de comportement
La connaissance de la notion de “développement durable” progresse de manière
spectaculaire : elle est citée par 87 % des

(1) Interviews réalisées du 19 novembre au 4 décembre 2008 auprès de deux échantillons représentatifs des 177 communes adhérant à la compétence
“gaz” et des 56 communes adhérant à la compétence “électricité”. L’intégralité de ce baromètre a
été adressée à toutes les communes adhérentes.

L’avenant 2009 sur l’enfouissement des lignes

Au lendemain de la tempête de décembre
1999, le Sigeif avait aussitôt réagi avec la
mise en œuvre d’un plan d’action pour enfouir les lignes aériennes électriques de distribution publique. Ce dispositif avait donné lieu à une convention avec EDF.
Plusieurs aménagements ont été apportés
depuis lors. Le dernier en date, un avenant
signé le 21 janvier lors des vœux du Sigeif,
permettra au Syndicat de disposer pour une
durée de trois ans du maintien des subventions en vigueur, auxquelles s’ajoutera une
aide financière complémentaire de plus de
300 000 euros pour les programmes de sécurisation.
Par ailleurs, tout en maintenant la particularité de la ville de Versailles (enfouissements
de tous les réseaux aériens dans un délai
de quinze ans), la création d’un programme
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annuel spécifique à la ville pérennisera
l’aide apportée par le distributeur tout en
définissant les modalités de fonctionnement
de ce fonds.

Signature de l’avenant 2009. De gauche à droite : Jean-Claude millien
(ERDF), Jean-Jacques Guillet et Jean-Luc aschard (EDF).

Confrontées à d’importants problèmes
de vétusté des réseaux d’éclairage public, de nombreuses collectivités souhaitent s’engager dans de lourds programmes de rénovation en confiant à un tiers,
par le biais d’un partenariat public-privé
(PPP), le financement, la construction et
l’exploitation de leurs infrastructures.
Cependant, dans le cadre de ce schéma
contractuel, ces collectivités couraient
jusqu’à présent le risque de perdre le
bénéfice de la part de la redevance R2
qu’elles perçoivent classiquement lorsque ces travaux d’éclairage sont effectués sous maîtrise d’ouvrage publique,
selon la configuration retenue par le
cahier des charges de concession. Or,
dans le cadre d’un PPP, c’est le partenaire privé de la collectivité qui assure
la maîtrise d’ouvrage des travaux à
réaliser. Le Sigeif a donc été à l’origine
d’un amendement parlementaire introduit dans le projet de loi pour l’accélération des programmes de construction
et d’investissements publics et privés.
Adoptée définitivement par le Parlement
le 29 janvier dernier, la loi prévoit désormais explicitement que les projets
menés sous forme de PPP demeurent
éligibles aux mêmes subventions, redevances et autres participations financières que s’ils étaient réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité.
Cette disposition est ainsi de nature à
établir une neutralité entre les différentes options en matière de commande
publique (marchés publics ou PPP) au
regard du versement de la redevance
R2 éclairage public.

Le Chesnay et Vaujours
demandent leur adhésion
Deux nouvelles communes ont sollicité
leur adhésion au Sigeif : Le Chesnay (78)
– 30 227 habitants –, et Vaujours (93)
– 6136 habitants –, pour les deux compétences, gaz et électricité.
Conformément au Code général des
collectivités territoriales, ces adhésions
feront l’objet d’une consultation auprès
des communes adhérentes, qui disposeront de trois mois pour se prononcer sur
leur admission.
L’adhésion de la commune de Jouy-enJosas étant en cours, la consultation portera sur 177 communes. Le Syndicat regroupera ainsi 180 communes pour le
gaz, dont 59 pour l’électricité, soit une
population de 5 214 979 habitants.
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La Suède renoue
avec le nucléaire

Le “Grenelle 2”
entre en piste

Le médiateur de
l’énergie en ligne

Efficacité énergétique,
la France bonne élève

Alors que la Suède avait décidé,
après le référundum de 1980,
de démanteler son parc nucléaire au plus tard en 2010, son
gouvernement vient de lever le
moratoire sur la construction de
nouvelles centrales.
La Suède prendra en juillet la
présidence de l’Union européenne pour six mois, période
à la fin de laquelle se tiendra
la conférence de Copenhague.
Elle espère ainsi “montrer la
voie” à l’ensemble de l’Union
européenne, a indiqué son Premier ministre, le conservateur
Fredrik Reinfeldt.

Les projets de loi Grenelle se
suivent et se complètent. Après
l’adoption en octobre dernier
par l’Assemblée nationale du
projet de loi d’orientation sur le
“Grenelle de l’environnement”
(Grenelle 1), le ministre JeanLouis Borloo a présenté au
Conseil des ministres du 7 janvier «la boîte à outils juridique»
Grenelle 2 ou, officiellement, le
“projet de loi d’engagement national pour l’environnement».
Ce texte prévoit notamment
des mesures aussi diverses que
la modulation pour les camions
des prix des péages en fonction
de leurs émissions de gaz à effet de serre dès janvier 2010 ou
l’obligation pour les entreprises
de plus de cinquante salariés
d’établir leur bilan carbone.

Le médiateur national de
l’énergie, Denis Merville, va
demander aux pouvoirs publics
d’étendre son champ de compétence aux “ventes forcées”
et aux réclamations des industriels.
Institué par la loi du 7 décembre 2006, le médiateur de
l’énergie peut être saisi par un
consommateur en cas de litige
avec son fournisseur de gaz ou
d’électricité. Il peut alors entendre les parties et formuler
des recommandations.
En 2008, Denis Merville a reçu
1324 saisines, dont 91 % émanant de particuliers. Plus de
90 % d’entre elles visaient les
fournisseurs historiques GDFSuez et EDF.
Le médiateur peut être saisi par
courrier (Médiateur national
de l’énergie, Libre Réponse
n° 59252, 75443 Paris cedex 09,
sans affranchissement) ou appelé au 0810 112 212 (numéro
Azur). Il sera prochainement
accessible en ligne sur www.
energie-mediateur.fr.

Bien qu’avertis en juillet 2008
par une lettre de mise en demeure, vingt États membres
ont été rappelés à l’ordre par la
Commission européenne pour
n’avoir pas communiqué leur
transposition d’une directive
de 2006 relative aux services
énergétiques. Cette directive,
qui s’applique à la construction,
aux transports, à l’agriculture et
à l’industrie, impose aux États
membres d’instaurer un environnement et une infrastructure
propices à l’efficacité énergétique. Outre la France, six pays
échappent au rappel : Autriche,
Danemark, Espagne, Estonie,
Italie et Malte.

EPR 2, accord
presque parfait

La construction, confiée à EDF,
d’une deuxième centrale nucléaire EPR – avec le concours
minoritaire de GDF-Suez –
devrait commencer en 2012 à
Penly (Seine-Maritime), pour
une mise en service en 2017.
Le président Sarkozy a justifié
sa décision pour que la France
devienne “exportatrice d’électricité”.
EDF, qui réalise actuellement à
Flamanville (Manche) le premier EPR, centrale nucléaire de
la troisième génération, qu’elle
exploitera avec l’Italien Enel, se
félicite du choix présidentiel.
Selon son PDG, Pierre Gadonneix, cette décision « conforte la
stratégie industrielle engagée par
le groupe sur le long terme dans le
développement de moyens de production sans CO2, notamment nucléaires, et constitue une excellente
nouvelle pour l’ensemble de la filière nucléaire et pour l’emploi en
France ».
Le PDG de GDF-Suez, Gérard
Mestrallet, s’est dit pour sa part
“prêt à mobiliser ses équipes”
sur ce second réacteur, et s’est
déclaré satisfait de l’annonce
de l’Élysée sur un possible troisième réacteur, où son groupe
pourrait jouer un premier rôle.
Le maire (PCF) de Dieppe,
Sébastien Jumel, a salué une
“compensation extraordinaire”
pour la Seine-Maritime, frappée par la crise de l’automobile
avec notamment les mille départs prévus à l’usine Renault
de Sandouville. Seules les organisations écologistes les plus
en pointe ont manifesté leur
réprobation de cette décision
annoncée le 29 janvier.

Chantal Jouanno
à l’environnement
Secrétaire d’État à l’environnement depuis le 21 janvier, Chantal Jouanno succède à Nathalie
Kosciusko-Morizet, qui a repris le
portefeuille de l’économie numérique. Âgée de 39 ans, sortie de
l’ENA, ancienne championne de
France de karaté, la nouvelle promue a travaillé de 2002 à 2007
au côté de Nicolas Sarkozy, du
ministère de l’Intérieur à l’Élysée,
en passant par les Hauts-de-Seine.
Présidente de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (Ademe) depuis un an,
elle était auparavant conseillère
pour le développement durable à
l’Élysée.
Chantal Jouanno est l’inspiratrice
du discours de conclusion du Grenelle de l’environnement, en octobre 2007, dans lequel le chef de
l’État appelait à une “révolution
dans nos façons de penser, nos
façons de décider, nos comportements, nos politiques”.

Gros lot au Brésil
pour GDF-Suez
GDF-Suez a obtenu l’autorisation
d’engager la construction, en
Amazonie brésilienne, du barrage géant de Jirau, d’une puissance de 3300 MW. Le groupe
franco-belge est déjà le premier
producteur d’électricité privé du
Brésil, avec une puissance installée de 7000 MW, le niveau le
plus élevé au monde pour l’entreprise en dehors de la Belgique.

Pétrole : la plongée
devrait durer

Après un sommet à près de 150
dollars en juillet, le baril est retombé à moins de 50 dollars fin
2008. La plupart des spécialistes
du secteur pétrolier le voient
osciller autour de 40 dollars le
baril en 2009.
“Jamais dans l’histoire, les prix
n’avaient changé aussi brutalement en si peu de temps”, souligne Daniel Yergin, président du
Cambridge Energy Research
Associates (CERA). Cet expert
réputé juge “crucial pour les industriels de l’énergie de savoir si la
reprise interviendra au second semestre 2009 ou si le monde subira
un ralentissement plus long”.
Dans son rapport sur l’évolution du marché pétrolier, publié
le 16 janvier, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) observe que la demande mondiale
d’or noir a diminué de 0,3 % en
2008, pour atteindre 85,8 millions de barils par jour (Mbj), et
devrait baisser encore en 2009.
C’est la première contraction
depuis 1982-1983.
Les plus pessimistes estiment
quant à eux que, avec la crise
qui va durer, il est probable que
la demande ne va pas augmenter pendant longtemps.

Gaz et électricité
en grandes surfaces
Le consommateur d’énergie va devoir encore une fois faire évoluer
ses vieilles habitudes : il lui est désormais possible de glisser dans
son panier de courses, entre une
boîte de conserves et des surgelés, de l’électricité et du gaz !
Dans la foulée de GDF-Suez, qui
avait conclu en avril 2008 un partenariat avec l’enseigne Darty
dans le sud-ouest de la France, le
fournisseur alternatif Poweo commercialise ses offres dans vingt
magasins Carrefour de la région
parisienne et dans le Nord depuis
le 10 février. Ces phases de test
devraient être bientôt déployées
au niveau national. Après la vente
de carburant, de fuel domestique
ou de téléphonie mobile, les grandes surfaces se lancent ainsi dans
la vente d’électricité et de gaz.
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