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Crise de l’énergie,
des clés pour mieux
comprendre
La guerre de l’énergie n’est pas une fatalité.
Sous ce titre, le rapport “Énergie et géopolitique”
de la Commission des Affaires étrangères de
l’Assemblée nationale (1) passe au crible les dangers
qui nous menacent. À moins que...

En accordant la priorité aux énergies fossiles
(pétrole, gaz, charbon), la consommation d’énergie telle qu’elle se présente aujourd’hui ne
peut continuer à se maintenir à son rythme
actuel. Les experts estiment que les réserves
exploitables ne correspondraient plus qu’à une
quarantaine d’années de consommation pour le
pétrole, à une soixantaine pour le gaz naturel
et à environ deux cent trente ans pour le charbon. La concentration de ces ressources dans un
nombre limité de pays, souvent politiquement
peu sûrs, compromet la sécurité des approvisionnements, la stabilité des prix et génère une
flagrante inégalité entre pays pauvres et pays
riches : 1,6 milliard de personnes n’ont pas accès
à l’énergie de base qui leur permettrait de vivre
dignement. Cette situation contrastée s’accompagne d’une réalité qui s’est invitée au tout premier plan de notre bataille électorale : le dérèglement climatique (lire page 2). Se pose alors
une question qui relève de la quadrature du
cercle : comment, tout en préservant l’environnement, garantir une sécurité énergétique qui

assure le développement des pays émergents, le
maintien de la croissance et du niveau de vie des
pays développés, l’accès à l’énergie des États les
plus démunis ? Comment définir également de
nouvelles règles internationales pour prévenir
les conflits dont les récentes “escarmouches”
entre la Russie et ses voisins ukrainiens et biélorusses ont été un avant-goût amer pour l’Europe occidentale.
Dix mois de travail
La très œcuménique mission d’information
“Énergie et géopolitique” (seize députés de
toutes appartenances politiques, dix mois de
travail, deux cent cinquante-cinq auditions dans
quatorze pays) dont les conclusions de son rapporteur Jean-Jacques Guillet, député des Hautsde-Seine, président du Sigeif, ont fait l’unanimité, aboutissent à un plan d’action en neuf
propositions, pouvant servir de fondement à la
contribution de la France à la “paix énergétique” internationale. Pour ce qui concerne plus
particulièrement l’Europe, Jean-Jacques Guillet

constate l’impossibilité d’une politique commune de Bruxelles “en matière de sécurité des
approvisionnements, de protection de l’environnement et de compétitivité”. L’énergie touche
en effet de si près à des enjeux nationaux que
les États membres sont réticents à consentir des
abandons de souveraineté. Résultat : “l’Union
européenne n’envisage les questions énergétiques qu’à
travers le prisme du marché intérieur et de la politique de concurrence”. Outre les économies d’énergie, l’Union européenne ne s’intéresse qu’à
la concurrence dans l’optique de la création
d’un grand marché intérieur européen de l’énergie. Approuvé par l’ensemble de ses collègues,
Jean-Jacques Guillet propose, en particulier,
d’établir un “espace Schengen de l’énergie”,
ouvert à tous les États membres autour d’un axe
franco-allemand, et un partenariat énergétique
équilibré entre l’Europe et la Russie permettant
à celle-ci d’intégrer un espace économique
européen plus ouvert. Affaire à suivre.
(1) La guerre de l’énergie n’est pas une fatalité. 398 pages.
www.assemblee-nationale.fr
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La fièvre monte
sur la planète
Conférence sur l’environnement à l’Élysée, réunion
plénière des experts mondiaux du climat à l’Unesco,
compétition des “présidentiables” autour du “Pacte
écologique”... Jamais la pluie et le beau temps n’avaient
été autant à l’ordre du jour. Pour la bonne cause...
“Nous nous engageons à mettre au centre de nos décisions et de nos choix, chacun dans notre domaine, la
préoccupation de l’environnement”, affirme un appel
en faveur d’une “vaste mobilisation internationale
contre la crise écologique et pour une croissance respectueuse de l’environnement”, lu par le président
Jacques Chirac, à l’issue de la Conférence de
Paris pour une gouvernance écologique mondiale. L’Appel de Paris du 3 février 2007 préconise la création d’une organisation des
Nations unies pour l’environnement et prône
l’adoption d’une déclaration universelle des
droits et des devoirs environnementaux. Un
“groupe pionnier” de “plus de quarante pays”,
dont la France, l’Allemagne et la GrandeBretagne, a été constitué pour promouvoir ce
projet, que contestent notamment les ÉtatsUnis et les grands pays émergents. Cet acte
solennel intervient au lendemain de la publication du rapport des experts du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du
climat (Giec), qui ont, eux-mêmes, lancé un
avertissement sans précédent sur l’ampleur du
changement climatique en insistant sur la
responsabilité humaine dans le réchauffement
de la planète.
Le Giec, qui s’est réuni du 29 janvier au 2 février à Paris, ne laisse planer aucune équivoque.
Cette instance, avec ses deux mille cinq cents
chercheurs venus de cent trente pays, prédit des

pluies diluviennes, une fonte des glaciers, des
sécheresses, des vagues de chaleur et une lente
montée du niveau des mers. Le texte final de
son rapport juge, avec une probabilité de plus
de 90 %, que l’essentiel du réchauffement climatique de ces cinquante dernières années est
imputable à des activités humaines, et en particulier à l’utilisation de combustibles fossiles.
Son précédent rapport, en 2001, établissait un
lien entre les activités humaines et le réchauffement avec une probabilité d’au moins 66 %.
Fonte des glaces
et montée des mers
Un résumé de vingt pages du rapport 2007
destiné aux preneurs de décisions évoque, entre
autres, les risques de voir les glaciers de
l’Arctique disparaître en été d’ici à 2100 et les
courants du Gulf Stream ralentir. Le niveau des
mers pourrait s’élever de 28 à 43 cm au cours
de ce siècle, les températures monter de 1,8
à 4 °C avec une fourchette plus large oscillant
entre 1,1 et 6,4 °C. Les responsables de l’Onu,
dont le Giec est un des organismes, espèrent
que ce rapport incitera les gouvernements et les
entreprises à faire davantage pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre dégagés principalement par les combustibles fossiles dans les
centrales électriques, les usines et les véhicules
automobiles.

Le climat se réchauffe aussi en France
Météo-France a pu reconstituer une carte de
tendance de température moyenne en France
sur l’ensemble du XXe siècle, grâce à l’analyse
de données de températures recueillies par son
réseau. L’augmentation des températures est de
l’ordre de 1 °C.
Le réchauffement est légèrement plus marqué
sur le sud que sur le nord du pays. La température a davantage augmenté en fin de nuit

(température minimale) que le jour (température maximale). Les dix années les plus chaudes du siècle sont toutes postérieures à 1988.
Le réchauffement est un peu supérieur à celui
observé à l’échelle de la planète (de l’ordre de
0,6 °C). Cette différence s’explique par le fait
que les océans, qui couvrent 70 % de la surface de la Terre, se réchauffent moins vite que
les continents.

Union européenne : nucléaire
contre effet de serre
La “nouvelle révolution industrielle” que
préconise la Commission européenne
passe par le nucléaire. Cette énergie est
l’une des ressources à faible émission de
carbone les moins coûteuses, fait valoir
Bruxelles pour faire de l’Europe une économie à forte efficacité énergétique et à
faible émission de CO2. Par leur capacité
totale de production d’électricité (30 % de
l’électricité de l’UE), les centrales installées
dans l’Europe des vingt-sept constituent le
premier parc du monde, loin devant les
États-Unis et le Japon. C’est la première
fois que la Commission s’avance autant
vers le nucléaire, tout en laissant chaque
État libre de son propre choix. La relance
du nucléaire s’appuie avant tout sur la limitation des gaz à effets de serre. Dans le
“paquet énergie” qu’elle vient d’adopter,
la Commission fixe des objectifs pour les
énergies renouvelables et les biocarburants,
la recherche dans des énergies à faible
émission de carbone pour renforcer “l’efficacité énergétique”. Elle plaide également
pour un mécanisme de solidarité face aux
crises d’approvisionnement afin que des
coupures à grande échelle, comme celle
survenue à travers l’Europe le 4 novembre
dernier, ne se reproduisent plus.

Une question qui divise
La Commission ne cherche donc pas à
axer sa politique énergétique sur le seul
nucléaire, ne serait-ce que parce que cette
question continue de diviser le continent.
L’Allemagne est déjà engagée vers une
sortie progressive. La Suède a prévu son
abandon à long terme, mais onze réacteurs
tournent toujours. La Finlande, en revanche,
a décidé de construire un cinquième
réacteur, qui sera le premier de la génération Epr dans le monde. D’autres pays
observent un moratoire, comme l’Espagne
et la Belgique, qui a gelé son parc.
L’Italie a également adopté un moratoire.
Au Royaume-Uni, l’exploitation de
gisements pétroliers et gaziers en mer du
Nord a longtemps écarté tout projet public
de construction d’une nouvelle centrale,
mais le sujet revient à l’ordre du jour.
À l’Est – où des réacteurs d’origine
soviétique ont été adaptés aux normes
européennes – comme à l’Ouest, “le temps
où l’Europe bénéficiait d’une énergie
sûre et peu chère est révolu”, prévient la
Commission, qui entend mettre les États,
quels que soient leurs choix, devant leurs
responsabilités.
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Fonte grise, derniers
mois avant disparition
totale
Dernier épisode d’une longue histoire, plus un seul
centimètre de fonte grise ne subsistera sur le territoire
du Sigeif, comme dans toute la France, d’ici à la fin
de l’année.
Au début 2007, 30 km de canalisations en fonte
grise restaient encore sur le territoire du
Syndicat. Ces derniers tronçons sont situés à des
endroits où leur dépose est le plus difficile, par
exemple sous un carrefour, ou dans des zones
où la circulation est très dense. La longueur de
ces tronçons explique la durée de la suppression
définitive. Sans compter le travail d’identification, qui a demandé un certain temps.
Le coup de grâce
La résorption des canalisations en fonte grise est
engagée depuis plusieurs années par les différents opérateurs de réseau de distribution de
gaz, et notamment Gaz de France qui en possédait près de 30 000 km au début des années
1980. Fin 2004, Gaz de France n’en exploitait
plus que 2040 km. Le coup de grâce porté à la
fonte grise revient à un arrêté de François Loos,
ministre délégué à l’Industrie, du 1er décembre
2005, prescrivant la “mise hors service, le remplacement ou le retrait des réseaux ou éléments de
réseaux de distribution du gaz constitués de tubes en
fonte dite “fonte grise” ou “fonte cassante” (c’est-àdire constitués de tubes en fonte à graphite
lamellaire). Le ministre a fixé comme échéance, pour tous les opérateurs, le 31 décembre
2007, date à laquelle plus aucun élément de
réseau de ce matériau ne devrait subsister en
exploitation. Des ruptures de canalisations en
fonte grise avaient en effet été constatées ces

dernières années dans plusieurs cas d’accidents
graves, le dernier en date étant l’explosion du
26 décembre 2004, à Mulhouse, qui a entraîné la mort de dix-sept personnes.
Un peu d’histoire
Différents matériaux ont été successivement
utilisés en France pour réaliser les premiers
réseaux de distribution du gaz : le bois, la tôle
bitumée, puis, au début du siècle dernier, les
premières fontes. À partir des années 1940, la
fonte grise sera utilisée de façon industrielle, et
ce jusqu’à la fin des années 1960. Considérée
alors comme facile à mettre en œuvre, insensible
à la corrosion et ne subissant pas de modification dans le temps, la fonte grise a été très
largement utilisée dans de nombreux pays, par
exemple en Angleterre (plus de 100 000 km à
la fin des années 1990) et en Allemagne (plus
de 6000 km à Berlin à la même époque).
L’apparition de la fonte ductile, aux caractéristiques mécaniques proches de celles de l’acier,
met un frein à son utilisation. C’est surtout avec
l’utilisation du polyéthylène, généralisée à partir de 1979, qu’est lancé le remplacement des
fontes grises existantes. Ce matériau plastique,
encore plus solide et beaucoup plus souple, permet de sécuriser encore plus le réseau et de distribuer le gaz dans des conditions optimales.
Aujourd’hui, seuls l’acier et le polyéthylène sont
utilisés pour la construction des canalisations.

Résorption de la fonte grise sur le territoire du Sigeif (en km)
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Poursuivant ses voyages d’études afin
d’examiner les expériences d’ouverture
des marchés énergétiques en Europe,
le Bureau du Sigeif s’est rendu à Londres
les 14 et 15 décembre derniers,
aux sièges d’Edf Energy et d’Edf Trading,
filiales du groupe français. Résumé.
La distribution au Royaume-Uni s’exerce
dans le cadre de monopoles régionaux
régis par l’Ofgem, régulateur des prix.
Edf Energy (douze mille employés)
possède le plus grand réseau électrique
(25 % du territoire) et compte parmi les
principaux opérateurs intervenant sur des
réseaux privés comme le tunnel sous la
Manche. Le groupe développe également
des projets d’éoliennes on et offshore.
Douze ans après le début de la libéralisation, Edf Energy se classe parmi
les six premiers fournisseurs et les neuf
compagnies de distribution. Le régulateur
révise tous les cinq ans les tarifs d’accès
aux réseaux. En 2005, ces derniers
sont repassés à la hausse en raison du
fort besoin d’investissements. Edf Energy
est propriétaire de ses réseaux de
distribution. Initialement, le régulateur
avait tenté d’imposer une différenciation
plus tranchée entre les marques des
fournisseurs et des distributeurs.
Finalement, ayant constaté l’absence
d’atteinte au marché, il n’a pas contraint
Edf à modifier ses marques et il a décidé,
en 2002, l’abandon total du contrôle des
prix s’agissant de la fourniture.

Prochain livre blanc
Les prix du gaz, en baisse constante
jusqu’en 2002-2003, ont augmenté de
70 % depuis lors, en raison notamment
de l’épuisement des gisements de la mer
du Nord. Les prix de l’électricité, dépendant du gaz et des cours du carbone,
sont également en hausse. Un grand
débat énergétique lancé par le gouvernement Blair doit aboutir à un livre blanc
en mars 2007. Le cœur de métier
d’Edf Trading (environ trois cent cinquante
personnes) consiste à gérer les risques,
à moyen et long terme, des marchés de
l’énergie en Europe. La société est active
sur tous types de produits (électricité,
charbon, gaz, gaz naturel liquéfié, etc.).
Avec un chiffre d’affaires de 25 milliards
d’euros, pour un bénéfice de 350 millions
en 2005, Edf Trading se situe dans
les premiers rangs pour le négoce d’électricité au niveau mondial.

Europe : offensive
pour les voitures propres

Manger de la viande
nuit à l’environnement

Edf à Porcheville : capacité
et propreté accrues

L’électricien géant allemand E.ON
s’apprête à acquérir Endesa,
principale compagnie électrique
espagnole. En s’emparant d’Endesa,
le numéro un allemand met la main
sur un acteur majeur en Europe
(Italie principalement) et en Amérique latine (Brésil et Chili notamment). Engagée depuis plusieurs
mois, la bataille a été rude,
et les Espagnols, dont l’entreprise
gazière nationale Gas natural
convoitait Endesa, n’ont finalement
cédé qu’après une ultime mise en
demeure de l’Union européenne,
qui leur reprochait de multiplier les
entraves à la réalisation de cette
fusion. Le résultat de celle-ci doit
détrôner Edf de sa première place
en Europe, avec un chiffre d’affaires
de 74,6 milliards d’euros contre
51,05 milliards pour le groupe
français.

La Commission européenne a
dévoilé, le 7 février, sa stratégie
pour impliquer l’industrie
automobile dans la lutte contre le
réchauffement climatique. Pour
cela, elle a décidé que les
voitures neuves ne devront plus
émettre en moyenne que 120 g
de CO2 par kilomètre en 2012,
contre environ 160 actuellement.
L’application de ce plan devra
toutefois se traduire par une
proposition que la Commission
européenne présentera “si possible
en 2007, et au plus tard à la
mi-2008”. En 1998-1999, tous
les constructeurs automobiles
vendant en Europe s’étaient
engagés à ce que leurs voitures
ne dégagent pas plus de 140 g
de CO2 par kilomètre en
moyenne d’ici à 2008-2009.
Mais, en 2005, la moyenne des
émissions – plus importantes pour
une berline ou un 4x4 que pour
une petite cylindrée – se situait
encore à 162 g/km, ce qui
a poussé la Commission à vouloir
légiférer.

Conclusion d’un rapport de
l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(Fao) consacré à l’impact écologique de l’élevage : la contribution
de ce dernier au réchauffement
climatique, mesurée en équivalent
CO2, est plus élevée que celle
du secteur des transports. L’élevage
est responsable de 65 % des
émissions d’hémioxyde d’azote,
un gaz au potentiel de réchauffement global près de trois cent fois
plus élevé que celui du CO2,
essentiellement imputable au fumier.
De plus, le méthane produit par le
système digestif des ruminant agit
vingt-trois fois plus que le CO2.
Diverses pistes sont proposées
pour limiter les dégâts : la Fao
suggère notamment que cet impact
pourrait être “fortement diminué”
si “la consommation excessive de
viande parmi les populations riches
baissait”. Un Indien consomme en
moyenne 5 kg de viande par an,
contre 123 kg pour un Américain.

Premier investissement en matière
de renforcement des capacités de
production d’électricité depuis plus
de dix ans en France, la rénovation
de l’unité n° 2 de Porcheville
(Yvelines) constitue la première
étape du programme d’Edf pour
ses centrales thermiques à flamme.
Réactives et flexibles, ces centrales
répondent aux besoins des
périodes de forte consommation
comme les vagues de froid. Mise
en service en décembre dernier,
cette unité fonctionne au fioul à très
basse teneur en soufre permettant
de diviser par deux les émissions
de dioxyde de soufre. La capacité
de Porcheville, ainsi renforcée de
600 MW, atteindra une puissance
totale de 2400 MW en 2008.

Facture énergétique :
+ 19 % en 2006

Février 2007

La facture énergétique de la France
a grimpé de 19 % en 2006 pour
atteindre 46 milliards d’euros,
selon les chiffres provisoires
communiqués par le ministère de
l’Économie. Cette somme représente 2,7 % du produit intérieur
brut (Pib), soit la plus forte part
de la production nationale depuis
1985. En 2005, la facture énergétique avait augmenté de 35 %.
Principale cause de cette hausse :
la flambée des hydrocarbures et le
prix du pétrole qui a “tutoyé” les
80 dollars pendant une bonne
partie de l’été. L’addition aurait éte
beaucoup plus “salée” sans la
hausse de l’euro par rapport au
dollar, qui a significativement réduit
l’impact de la flambée du baril.
François Loos, ministre délégué à
l’Industrie, met également en avant
l’impact du parc nucléaire français,
qui représente près de 80 % de
l’électricité produite : “Il a permis
à notre pays d’économiser 16 milliards d’euros, sans compter les
128 millions de tonnes d’émission
de CO2 en moins que si nous
produisions notre électricité comme
la plupart de nos voisins, avec
des énergies fossiles. Il est donc
incontournable.”

Les cinq minutes
dans le noir du 1er février
Les Français étaient appelés,
le 1er février, par le collectif
d’associations environnementales
“Alliance pour la Planète”
à éteindre leur éclairage et leurs
appareils électriques en veille
entre 19 h 55 et 20 h. Selon le
gestionnaire du réseau de transport d’électricité Rte, qui a
surveillé le comportement du
système électrique (même la tour
Eiffel s’y est mise), une chute de
la consommation d’électricité
d’environ 800 MW a été observée, soit une baisse de 1 % de
la consommation totale en France,
équivalant à la consommation
d’une ville comme Marseille.
Cette baisse correspondrait à
la consommation de l’éclairage et
des appareils en veille d’environ
trois millions de ménages. Pour
mémoire, l’Ademe rappelle que
la consommation d’électricité
de l’ensemble des foyers français
a augmenté de 2 % en 2006.

Le plus grand
méthanier du monde
Gaz de France a mis en exploitation, fin 2006, le Provalys, plus
grand navire méthanier en service
du monde, avec une capacité de
154 500 m3 de Gnl (gaz naturel
liquéfié).
Provalys présente deux innovations
technologiques qui en font l’un
des méthaniers les plus performants jamais exploités. Outre un
nouveau système d’isolation des
cuves qui limite les évaporations
naturelles et accroît la capacité de
transport, ce navire est équipé
d’un système de propulsion fonctionnant au gaz naturel, utilisant
principalement l’évaporation de
la cargaison comme combustible.
Une innovation qui permet
d’améliorer le rendement de la
propulsion et limite les émissions
de gaz à effet de serre. Deux
autres navires de ce type, destinés
à Gaz de France, le Gaz de France
Energy (74 000 m3) et le Gaselys
(154 500 m3), sont actuellement
en fin de construction aux
Chantiers de l’Atlantique.
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