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AVERTISSEMENT

Consulté à propos d'un projet de communication à la

Conférence Européenne sur les marchés du Gaz et de l'Electricité,
organisée au Luxembourg en septembre 1985 par la branche Bénélux de

l'International Association of Energy Economists (I.A.E.E.), le Centre

de Géopolitique de l'Energie et des Matières Premières a manifesté un

intérêt pour ce qui ne pouvait être, à vrai dire, qu'une première
approche de la compétitivité comparée du gaz et de l'électricité dans

l'économie française .

Ces deux industries, parvenues à l'âge de la maturité, ont

une histoire, des contraintes, des objectifs distincts, et ont aussi,
traditionnellement, des services de distribution souvent communs. Ces

aspects touchant les structures ne pouvaient ici -être examinés, malgré
leurs multiples influences et diverses questions souvent passionnantes
qu'ils posent (au plan commercial par exemple).

Les données rassemblées dans ce travail ont néanmoins le

mérite de regrouper des résultats actuels touchant en premier lieu la

compétitivité du gaz et de l'électricité pour les utilisateurs de

l'industrie, ainsi que des secteurs résidentiel et tertiaire. C'est la

partie la plus importante.

Le second aspect, brièvement abordé, concerne la situation de

ces industries par rapport à la Balance commerciale et à la Balance des

Paiements.

Le texte publié ici représente le point de vue de son auteur

et ne correspond pas nécessairement aux vues du Ministère auquel il

appartient, ni à celles des organismes qui ont été consultés, ni à

celles du Centre de Géopolitique de l'Energie et des Matières

Premières. Ce dernier a toutefois rigoureusement veillé à ce que la

consultation d'Electricité de France et de Gaz de France, principales
entreprises intéressées, soit aussi large que possible.
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L'ambition principale de cette approche se situe dans les

développements ou les suites qu'elle pourra susciterC'est le

grand mérite de l'I.A.E.E. d'inciter les économistes en énergie à

l'analyse de cette question essentielle aujourd'hui au plan de la
survie économique et sociale : la compétitivité.

Centre de Géopolitique
de l'Energie et des Matières Premières

Le Directeur-Adjoint, Le Délégué général,

V,

P. ZALESKI Ph. de LATOUR

(1) Par exemple, l'étude systématique des interférences des

deux chaînes énergétiques avec les différents secteurs de l'économie,
permettant un bilan complet et un ensemble de mesures précises de cette

compétitivité.



LA COMPETITIVITE DU GAZ ET DE L'ELECTRICITE
DANS L'ECONOMIE FRANÇAISE

UNE PREMIERE APPROCHE

L'origine de ce travail est une communication à la
conférence sur les marchés du gaz et de l'électricité, orga-
nisée par la "Bénélux Association of Energy Economists"

(BAEE), en collaboration avec la Commission des Communautés

Européennes et l'Union Economigue du Bénélux (Luxembourg
23-29 septembre 1983).

par Nicole JESTIN-FLEURY

Chargé de Mission à la Direction de la Prévision

du Ministère de l'Economie, des Finances et du

Budget - Paris -

L'auteur tient à remercier, outre le Centre de

Géopolitigue de l'Energie et des Matières Premières gui a

permis la publication en France de ce travail, les personnes

gui ont bien voulu l'aider dans la rédaction de cette étude.

Celle-ci a bénéficié de leurs réflexions, commentaires et

travaux.

./.
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La France demeure avec l'Italie et le Japon l'un

des grands pays industrialisés les plus dépendants de l'ex-

térieur pour son approvisionnement énergétique : près de

60 ?» de ses besoins étaient assurés par des importations en

1984, la part étant 96 % pour le pétrole, 78 % pour le gaz,

51 ?o pour le charbon. Par contre 8 % de l'électricité pro-

duite était exportée.

Alors qu'au lendemain du choc pétrolier la poli-

tique énergétique française s'était définie autour d'une

priorité essentielle : "desserrer la contrainte énergétique

qui entrave la croissance et pèse sur le commerce extérieur",
la facture énergétique, avec 187 GF, représentait encore en

1984 18 % de l'ensemble des importations du pays (21 % en

1981).

Pour atteindre cet objectif, deux approches strie-

tement complémentaires étaient définies :

une politique de maîtrise de la demande, visant

modérer la progression des besoins en énergie et à

substituer au pétrole des énergies alternatives à

plus faible contenu en importations, comme l'élec-

tricité ou le charbon et, dans une moindre mesure le

gaz.

une politique de l'offre, par le développement d'une

production d'électricité d'origine nucléaire et la

diversification des approvisionnements extérieurs in-

dispensables .

Quels sont les moyens de cette substitution ?

(coûts, incitations gouvernementales,...) ?

./.
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Nous nous limiterons aux deux principaux secteurs

dans lesquels le gaz et l'électricité peuvent se trouver en

concurrence, à savoir le Résidentiel Tertiaire et l'Industrie,
que ce soit pour satisfaire de nouveaux besoins énergétiques
ou pour se substituer aux produits pétroliers.

Au-delà de la compétitivité des énergies telle

qu'elle est perçue par l'utilisateur, nous sommes bien cons-

cients que bon nombre d'autres aspects relatifs à l'impact de

ces énergies dans le développement économique du pays (valeur
ajoutée, emploi, balance des paiements) ne sont qu'esquissés
ou grossièrement entrevus. Leur projection dans le long terme

est pourtant du plus haut intérêt.

1 " LA PLACE DU GAZ ET DE L'ELECTRICITE DANS LE BILAN

ENERGETIQUE ERANCAIS DE 1970 A 1983

La structure de la consommation d'énergie s'est

fortement modifiée sur la période.

. L'évolution des prix relatifs, défavorable d'abord au

pétrole et plus modérément au gaz a entraîné une baisse de

l'usage des produits pétroliers en faveur du gaz et de l'élec-

t r i c i t é .

. Le développement du chauffage électrique intégré en

habitat neuf a favorisé la pénétration de l'électricité dans

le résidentie1-tertiaire. La consommation d'électricité dans

ce secteur s'est ainsi accrue de 19,3 Mtep entre 1970 et 1983,
alors que sur la même période celle de gaz ne s'accroissait

que de 7,6 Mtep.



Consommation finale énergétique par type d'énergie

M tep ( 1 )

1970 1973 1983

en (%) de la consom-

mation totale du
secteur

1970 1973 1983

PETROLE

dont Industrie hors sidérurgie
Résidentiel Tertiaire

72,0 90,6 71,8

17,3 21,1 10,9
26,2 33,3 22,9

46,1 48,4 28,0
53,7 56,2 33,4

GAZ

dont Industrie hors sidérurgie
Résidentiel Tertiaire

4,9 8,5 18,3

2,0 3,2 6,8
3,5 5,5 11,1

5,3 7,3 17,5
7,2 9,3 16,2

ELECTRICITE

dont Industrie hors sidérurgie
Résidentiel Tertiaire

26,9 33,8 51,1

13,7 16,5 18,2
9,4 13,2 28,7

36,0 37,8 46,8
19,3 22,2 41,9

(1) Les équivalences adoptées sont reprises en annexe 6
.

Source : DGEMP Observatoire de l'Energie

La part du gaz et de l'électricité s'est fortement

accrue dans l'ensemble de l'économie. Cette progression

atteignait à la fois les secteurs industriel et résidentiel/

tertiaire.

Nous remarquerons que ces deux secteurs représen-
taient en 1983 près de 70 % de la consommation finale éner-

gétique dont 25 % pour l'industrie et 44 % pour le résidentiel

tertiaire.

./.



Cette double pénétration a pu se faire sans concur-

rence acharnée entre les deux énergies, le volume de produits
pétroliers à substituer étant suffisamment important pour la

permet tre.

De plus,par l'intermédiaire des deux entreprises
nationales (EdF et GdF) contrôlées par l'Etat, celui-ci a pu

encourager le développement d'un programme ambitieux de cen-

traies nucléaires, tout en soutenant la signature de contrats

gaziers .

Ceci devait permettre à la France d'assurer une

croissance économique sans limitations d'ordre énergétique.

II - SITUATION DES RESSOURCES. LEUR ADEQUATION GLOBALE FACE

A LA DEMANDE POTENTIELLE

II.1. Electricité

La France disposait au 1er janvier 1985 d'une puis-
sance thermique (hors hydraulique) installée de 63,2 GW dont

32,9 d'origine nucléaire (41 tranches). A ce chiffre s'ajoutait
21,6 GW de puissance hydraulique.

D'ici 1990 seront mises en service les 21 tranches

nucléaires actuellement en construction, ce qui portera la

puissance totale à 108 GW dont 57 d'origine nucléaire. Cette

capacité permettra de faire face à une demande intérieure de

390 à 400 TWh dont 300 à 310 à partir des tranches nucléaires.

Ce chiffre reste supérieur aux prévisions de demande, estimées

à 370/350 TWh selon l'étude prévisionnelle à moyen terme

EdF de juin 1985.
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Production d'énergie électrique (TWh)

1973 % 1984 % 1990 * % 1995
* %

TOTAL
dont :

Hydraulique

Thermique

Nucléaire

174,5 100

47,5 27,2

126,9 72,8

14,0 8,0

309,8 100

67,4 21,8

242,3 78,2

181,7 58,7

399,5/378,8 100

64,6/63,1 16,2/16,6

309/289,8 77,3/76,5

296,3/283,4 74,2/74,8

482/441,4 100

66,2/65,3 13,7/14,8

391,4/351,7 81,2/79,7

365,5/340,6 75,8/77,2

Consommation
finale

d'énergie
électrique

152,2 282,3 370/350 444/404

Source : Etude prévisionnelle à moyen terme 1985-1995 EdF juin 1985.

* Prévisions

II.2. Gaz

L'appr ovisionnement d e la France en gaz na tu rel est

assuré par des c ontrats à long terme. Ceux- ci ayant ét é signé s

dans une période de forte crois sance de la demande, 1 e retour -

nement de la con joncture avait imposé, dès 1983 (ave c des res -

sources de 315,5 TWh), un stock âge supplémentaire pa r t iculiè-

rement important (1). Les revis ions à moyen terme de 1 a deman de

ont par la suite conduit GdF à renégocier 1 1 échéanci er de ses

livraisons.

(1) Sur un stockage supplémentaire de 25 TWh

réduction non prévue de la consommation,
tion des stocks retenue dans le cadre de

en 1983, 10 sont
les 15 autres à
la politique de

imputables à une

la constitu-
GdF.
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Aujourd'hui deux catégories de contrats existent :

. les contrats à rigidité maximum :

- production nationale de L acq dont le volume décline

très fortement (67 TWh en 1984, 36 TWh en 1990).

- Algérie : rigidité globale d'ici 1990 avec cependant
des possibilités de compensation d'une année sur l'autre.

- Norvège : la baisse actuelle des livraisons est liée à

la nécessité de réinjection dans le gisement d'Ekofisk.

. les contrats pour lesquels des souplesses ont été intro-

duites :

- URSS : outre le premier contrat de 40 TWh qui comporte
une souplesse de +_ 3 %, le nouveau contrat de 80 TWh

est modulé à (- 20 %, + 3 % avec de plus une montée en

régime, progressive jusqu'en 1990.

- Pays-Bas : le contrat comporte une souplesse de •+ 20 %.

Le montant global des contrats d'approvisionnement

pourrait ainsi passer de 304 TWh en 1984 à 325/380 TWh en 1990.

./.
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II.3. Ces ressources s'ajusteront-elles à la demande

potentielle ?

Les pouvoirs publics ont fixé pour la période 1984-

1988 les objectifs à atteindre par l'établissement EdF :

ceux-ci supposent des ventes intérieures de 370 TWh en 1990

dont 78 % pourraient être fournies par le nucléaire. Il reste-

rait en outre possible d'exporter annuellement 30 à 40 TWh.

Une consommation de 370 TWh suppose, dans le cas

d'une croissance économique de 2 % par an d'ici 1990 condui-

sant à une demande spontanée proche de 340 TWh, une pénétration
accrue de l'électricité dans tous les secteurs de l'économie.

En particulier, EdF s'est fixé dans l'industrie l'objectif am-

bitieux de placer 5 TWh supplémentaires par an dès 1983 et

d'atteindre ainsi dans ce secteur 122 TWh en 1990 contre 91 en 1983.

Au même moment Gaz de France précisait ses perspec-

tives de développement d'ici 1990 : les emplois de gaz naturel

devraient atteindre 330 TWh, chiffre retenu par le Groupe Long
Terme énergie à l'horizon 1990. Ceci implique entre 1983 et 1990

une augmentation moyenne annuelle globale (1) de 2,4 % (+ 3,0%
dans le résidentiel tertiaire et + 2,6 % dans le secteur in-

dustriel), les ventes de gaz restant également réparties entre

l'industrie et le résidentie1/tertiaire.

Si ces objectifs de développement des ventes sont

compatibles avec le niveau des approvisionnements, tant pour le

gaz que pour l'électricité, ils supposent cependant une pénétra-
tion accrue dans l'ensemble de l'économie, en particulier dans

les secteurs où ils peuvent se substituer aux produits pétro-
liers.

./.

(1) La différence entre les taux de progression, global et sectoriel,
s'explique par la disparition d'ici 1990 de l'utilisation de gaz
naturel dans les centrales thermiques (7,8 TWh en 1983).
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Cette pénétration dépendra de la compétitivité de
ces énergies auprès de l'usager, sensible au coût de l'in-

vestissement à entreprendre, mais aussi aux charges d'exploi-
tation •

Les différences du coût en devises pour chacune des

énergies n'apparaîtront pas comme facteur direct de décision
pour le consommateur mais indirectement à travers les charges
fiscales imposées par les pouvoirs publics, à condition que
celles-ci respectent la hiérarchie des contenus en importa-
tions. L'Etat, dans ses orientations,devra cependant tenir
compte, non seulement du coût en importations directes mais
aussi des exportations induites par chacune des filières.

III - COMPETITIVITE DU GAZ ET DE L'ELECTRICITE POUR

L'UTILISATEUR

En 1983 les ventes de gaz et d'électricité se répar-
tissent de la même façon entre les secteurs industriel et rési-
dentiel-tertiaire (respectivement 47,6 % et 32,4 % pour le gaz,
à comparer avec 41,5 % et 58,4 % pour l'électricité).

Part des secteurs industriel et résidentiel-tertiaire
dans les ventes de gaz et d'électricité

GAZ * ELECTRICITE

1970 1983 1970 1983

1. Industrie (y.c. sidérur.)

2. Résidentiel-tertiaire

50,7 %

49,3 %

47,6 %

52,4 %

6 3,0 %

37,0 %

41,5 %

5 8,4 %

TOTAL 1.+2. (TWh) 63,6 237 , 7 114,4 221,2

* Ensemble de l'industrie gazière.

Par rapport à 1970, ceci a impliqué une forte pénétration de

l'électricité dans le résidentiel, tandis que le gaz réussisait à maintenir

l'équilibre entre ces deux secteurs. Cet objectif, retenu dans le passé par
GdF, s'étend aujourd'hui à EdF.

/
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III.1. Secteur résidentieI-1ertiaire

Le gaz et l'électricité se retrouvent pratiquement

seuls en concurrence dans ce secteur avec le fioul domestique

(et les GPL) pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire (ECS).

Dans l'habitat existant en particulier, qui utili-

sait encore en 1983 16,8 M tonnes de FOD, de larges substi-

tutions pourront être réalisées. La plupart des chaudières à

fioul ayant été mises en place dans les années 60 leur renou-

vellement devient un enjeu déterminant (le rythme annuel de

remplacement est actuellement proche de 330.000). En outre, un

nombre encore important de logements n'est toujours pas équipé

de chauffage central, 25,2 % de l'habitat collectif et 38,7 %

des maisons individuelles selon le recensement de 1982.

Les logements existants ayant généralement de mauvais coef-

ficients d'isolation thermique (1), le consommateur prendra sa

décision, en attachant plus d'importance aux charges d'exploi-

tation prévisibles qu'en comparant l'investissement initial.

Dans les logements neufs il faut a priori distinguer

l'habitat collectif ou individuel groupé, pour lequel la déci-

sion est prise par l'un des participants à la construction

(51 % des logements neufs prévus d'ici 1990), et l'habitat

individuel isolé. Dans le premier cas le promoteur aura ten-

dance à privilégier un investissement initial minimum, dans

le second cas, une très bonne isolation des logements rendant

les coûts d'exploitation beaucoup plus faibles, c'est encore

l'investissement qui sera le premier critère de décision.

Le rythme de construction des logements neufs pouvant

se situer entre 300 et 400.000 logements par an d'ici 1990, ce

marché reste potentiellement très important.
./.

(1) Nous définissons le coefficient d'isolation thermique G : quantité
d'énergie perdue par nr et par différence de 1° celsius sur les

températures. G est mesuré par W/m^°C.
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Nous reprenons en annexe (1), quelques résultats
établis en France par un groupe de travail "CECAL II" réunis-
sant la plupart des entreprises énergétiques, et dont le
mandat était d'étudier les coûts du chauffage dans l'habitat,
afin d'établir un scénario de répartition prévisible à horizon
1990. Ce groupe a chiffré les dépenses d'investissements, le
coût annuel d'exploitation et le prix de revient annuel (amor-
tissement de l'investissement + coût d'exploitation) en francs
de 1983 pour une installation devant fonctionner en 1987. Les

charges d'exploitation sont basées sur des hypothèses de prix
des énergies et de taux de change que nous explicitons en

annexe.

Il apparaît que le gaz, lorsqu'il est disponible,
est l'énergie la plus intéressante à substituer ou fioul dans
l'habitat existant ; le coût d'exploitation est moindre pour
un investissement relativement équivalent. Ceci est particu-
librement vrai dans les maisons individuelles, que ce soit avec

une chaudière traditionnelle ou une chaudière à condensation.
Ces dernières, dont la consommation est diminuée de 10 à 13 ?□,
se placent d'ailleurs à un rythme proche de 30.000 par an. La

bi-énergie reste cependant intéressante dans certains immeubles

collectifs.

Par contre, dans les logements neufs le choix de

l'investisseur se porte plus généralement vers le chauffage
électrique intégré pour lequel l'investissement initial est

beaucoup plus faible. Les performances des chaudières à con-

densation permettront toutefois au gaz naturel de continuer
à s'y placer.

(1) Annexe 2.
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La répartition retenue pour les logements cons-

truits d'ici 1 990 (1 ) est dans ces conditions, de 65 % pour le

chauffage électrique intégré, 25 % pour le gaz et 10 % divers

(dont réseaux de chaleur).

L'avantage de l'électricité dans le neuf s'étend

au secteur tertiaire car elle permet, en particulier, la mise

en place de "chaînes du froid" très performantes.

III.2. Secteur industriel

C'est sans doute le secteur où la compétition res-

tera la plus vive, le gaz et l'électricité s'y étant fixés des

objectifs très ambitieux. Ils sont ici en concurrence avec le

charbon pour la production de vapeur sous grande puissance.

La régularité des besoins énergétiques du secteur

industriel tout au long de l'année est très recherchée par

les producteurs d'énergie. C'est le cas en particulier du

secteur électrique dont l'énergie est peu stockable, mais aussi

des distributeurs de gaz qui doivent réceptionner régulièrement
les volumes contractés tout au long de l'année, et pour lesquels

le coût du stockage est élevé.

./.

(1) On a supposé une forte amélioration de l'isolation dans l'habitat
construit d'ici 1990. Par exemple, les consommations unitaires
retenues dans les maisons individuelles de volume 230 sont :

G Système de chauffage
Consommation d'énergie de

chauffage pour un hiver

0,9 Chaudière à fioul 9160 kWh PCI

0,9 Chaudière à gaz à condensation 7480 kWh PCI

0,85 C E I 5500 kWh

Ceci se compare avec les coefficients types d'isolation pour
les maisons individuelles retenus dans l'habitat existant. G=1 , 1,40, 1,80.
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Au début des années 70 l'usage du gaz était mineur

puisqu'il ne couvrait que 5,3 % de la consommation énergé-
tique du secteur industriel. En 1983 la situation est plus
équilibrée : certes l'électricité a accru son importance
puisqu'elle couvre près de 47 % des besoins de l'industrie
mais le gaz en couvre 17,5 % et la part du pétrole atteint
encore 28 %.

Part des différents types d'énergie dans

la consommation finale de l'industrie hors sidérurgie

tV
/O 1970 1974 1983

Charbon 11,5 6 , 0 6,2

Pétrole 46 , 2 48 , 9 28,0

Gaz 5,3 7,9 17,5

Electricité 36 , 5 36 , 6 46 , 8

TOTAL 100 100 100

Si le gaz a pu atteindre un tel développement ceci

est lié, d'une part au maintien de prix industriels très bas

(au début de 1985 (1) les prix étaient encore de 14 c/kWh
environ pour le gaz contre 18 à 20 pour le fioul lourd), mais

aussi aux qualités performantes du gaz dans certains secteurs

industriels.

Par ailleurs, dès le lendemain du premier choc pétro
lier, il était moins cher de passer du fioul au gaz par un

simple changement de brûleur que de faire l'investissement
charbon.

,

(1) La compétitivité gaz/électricité est extrêmement variable selon les
procédés et les durées.
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Aujourd'hui EdF et GdF se sont fixés dans ce secteur

des objectifs très ambitieux qui peuvent apparaître incompa-

tibles, alors que la croissance économique ne sera peut être

pas suffisamment forte pour que les industriels renouvellent

massivement leurs équipements et mettent en particulier en

place de nouveaux process utilisant l'électricité ou le gaz

(1). Ces entreprises nationales devront, dans un premier

temps, chercher à maintenir leurs marchés existants, malgré

la concurrence très vive du charbon.

L'accroissement des ventes ne pourra être obtenu

que par la substitution du gaz et de l'électricité aux produits

pétroliers.

L'industrie a consommé en 1983 8,336 Mtep de fioul

lourd dont 40 % sous chaudières et 1,648 Mtep de fioul dômes-

tique, soit 116 TWh. Ce chiffre peut se comparer avec les

35,4 TWh supplémentaires que veulent écouler EdF et GdF. Dans

cette substitution ne sont pas concernés les produits pétro-

liers utilisés comme matière première (0,433 Mtep de fioul

lourd et 23 Ktep de fioul domestique soit 5,3 TWh). Mais dans

le secteur industriel la compétitivité du charbon devra être

prise en compte en particulier pour les chaudières de forte

puissance - dans la chimie ou 1'agroa1imentaire -.

Nous distinguerons dans notre analyse, la produc-

tion de vapeur pour laquelle le fioul lourd peut être con-

currencé par le gaz, l'électricité en biénergie ou le charbon,
et les usages performants de l'électricité ou du gaz pour

lesquels chacune de ces deux énergies n'a aucun concurrent

compétitif.
• /.

(1) On notera cependant que la croissance de l'investissement industriel
en 1984 et 1985 est très vive (10 % en 1984, 7 % en 1985 en volume)
bien que le contexte macroéconomique soit déprimé, croissance du
PIB marchand de 1,5 % en 1984 et 1,3 % en 1985.
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Pr oduction de vapeur dans l'industrie

Nous reprendrons ici les principaux résultats d'une
étude conjointe faite par EdF et GdF fin 84 (1). L'analyse est
menée pour quatre solutions types.

oduction de vapeur
Durée
d'appel annuell e

3 MW 10 MW 30 MW

4.000 h/an X X

8.000 h/an X X

Nous retiendrons 4 solutions possibles pour un même

usage .

. Solution de référence : fioul lourd ordinaire.
. Gaz

. Charbon

. Biénergie saisonnière : Electricité - fioul

En considérant le point de vue de l'utilisateur in-

dustriel, l'étude a en particulier fait apparaître pour celui-ci
le gain actualisé lié à la substitution, ainsi que le temps
de retour de son investissement : les calculs sont menés sur

la base des tarifs des énergies au 1er semestre 1984 et l'ac-
tualisation est faite sur 20 ans au taux de 9 ?6. Dans chacun
des cas nous avons repris en parallèle le bilan global actua-
lisé pour la collectivité.

./.

(1) Groupe de travail "biénergie" EdF-GdF. La définition des différents
concepts est reprise en annexe 2.



Fioul

22.216

68.346

131.373

383.017

2.852

1,4

19.622

8.963

0,8

60.241

21.638

0,3

114.695

66.324

0,2

336.009

Charbon

4.366

3,6

19.675

18.864

2,8

51.557

49.208

1,3

86.314

146.344

1,5

251.121

Elec./
Fioul

2.424

3,4

19.140

7.655

3,0

58.520

21.595

1,3

104.606

73.112

0,9

303.845

F 1984

3 MW 4.000h gain

temps

bilan

actualisé

de retour

global actualisé

10 MW 4.000h gain

temps

tà 1 an

actualisé

de retour

global actualisé

10 MW 8 . OOOh gain

temps

bi 1 an

actualisé

de retour

global actualisé

30 MW 8.OOOh gain actualisé

temps de retour

bilan gLobal actualisé

Trois remarques s'imposent :

- En dessous de 10 MW le gaz semble plus intéressant,

avec des temps de retour très faibles et un gain actualisé

important.

- Au-dessus de 10 MW c'est le charbon qui présente le

plus d'avantages avec des temps de retour inférieurs à 2 et

un gain actualisé très fort. Le gaz reste cependant compéti-

tif par comparaison avec la biénergie électricité/fioul, son

temps de retour (0,3) étant très faible.

./.
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- Cette analyse n'illustre pas un intérêt à l'usage de

la biénergie lorsque l'on considère le point de vue de l'in-

dustriel. Par contre si l'on prend le bilan global actualisé,
la biénergie peut être intéressante pour des petites puis-
sances.

Dans les zones industrielles non raccordées au gaz
(30 % des usages) la biénergie devrait poursuivre sa pénétra-
tion pour les puissances inférieures à 10 MW.

Ces difficultés de classification de l'électricité
et du gaz dans le secteur industriel se retrouvent en compa-
rant le prix actuel du kWh pour un industriel confronté au

problème.

. Sur les 57,3 % du fioul domestique utilisés pour le chauf-

fage des locaux, les usages performants du gaz permettent
une baisse moyenne de la consommation de 30 à 40 %, ceci

n'étant possible que pour les 70 % des locaux desservis

par le gaz. Le prix du kWh de gaz reste inférieur dans ce

cas à 17,5 c, à comparer avec 28 c pour le F0D. L'élec-

tricité pourrait alors être compétitive en biénergie pour
les 30 ?o restant.

. Sur les 42,7 % du fioul domestique utilisés pour du process,

l'électricité, bénéficiant de rendements exceptionnels, est

bien placée. Les temps de retour sont souvent inférieurs à

2 ans .

. Sur les 76,6 % de fioul lourd utilisés pour la fabrication,

l'avantage du gaz et de la biénergie (fioul les 5 mois

d'hiver et électricité les 7 mois d'été) dépend fortement

./.



A ce niveau, une politique appropriée de tarifica-

tion et de fiscalité, encouragée par les pouvoirs publics,

permettrait à la substitution engagée de se poursuivre, voire

de s'amplifier. Celle-ci se heurte cependant aux objections

des pétroliers qui eux aussi cherchent à soutenir leurs acti-

vités (cette question sera abordée ailleurs).

du prix du fioul lourd. La baisse récente de ce dernier

qui porte le prix du kWh PCI à 13,4 centimes, rend les

substitutions plus difficiles, le prix du gaz étant

proche de 14,4 centimes et le prix de la biénergie étant

de 12 à 13 c/kWh pour les 7 mois d'été et 16 c/kWh pour

les 3 mois d ' hiver .

Ces quelques remarques illustrent la difficulté

qu'auront EdF et GdF à atteindre leurs objectifs en cas d'un

maintien de prix bas pour le fioul lourd.

Par contre, les usages performants de l'électricité

comme le chauffage par induction devraient continuer leur

percée. Le niveau élevé du rendement de ces nouvelles tech-

niques a déjà réussi à déplacer depuis 1982 13,5 TWh (alors

que la biénergie n'en déplaçait que 3,3). Cette tendance

devrait se poursuivre.

De son côté le gaz a

fiques pour lesquels il est le

rendements comme l'utilisation

lui aussi des usages spéci-

seul à permettre d'excellents

de brûleurs immergés.
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IV - IMPACT DU CHOIX ENTRE LE GAZ ET L'ELECTRICITE SUR LA

BALANCE DES PAIEMENTS

Si le choix du consommateur final se porte naturel-

lement sur la filière énergétique dont le coût global est

minimum, les pouvoirs publics peuvent orienter ce choix en

favorisant les solutions qui, tout en maintenant la diversi-

fication de nos approvisionnements, ont le plus faible contenu

en devises, et associent des exportations à leur développement

IV.1. La diversification implique le maintien dans le rési-

dentiel tertiaire et l'industrie d'une consommation minimum

de produits pétroliers. Par ailleurs le gaz naturel avec une

part proche de 13 % (1) (et un prix à l'importation plus
faible de 20 à 23 % à celui du pétrole) assurerait la promotion
industrielle des équipements liés à la chaîne gazière, tout en

réduisant le coût en devises des importations énergétiques.

IV.2. Gain en devises des substitutions énergétiques, dans

l'hypothèse d'une faible dérive du prix des hydrocarbures

Les coûts en devises ainsi que les gains en devises

pour 1 kWh de fioul domestique substitué, ont pu être chiffrés

en centimes de 1984. Par hypothèse ces calculs supposent une

./.

(1 ) Voir Annexe 1-1.
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dérive de prix de 1,5 % par an entre 1985 et 1990 pour les

produits pétroliers et le gaz, le prix de l'électricité

étant supposé constant en termes réels. L'actualisation des

investissements est faite sur 20 ans.

1985 1990

Coût en th/kWh Gain pour (4) Coût en Gain pour (4)
devises (5) 1 kWh devises 1 kWh

Centimes 1984
du kWh \J substitué du kWh substitué

ï

Fioul 14,0 15,1
domestique

Gaz 10,7 3,3 11,5 3,6

Electricité

. Chauffage par 22,2 -0,8 à 2,6 17,7 2,2 à 6,0
convecteur

. PERCHE (1) 17,6 2,1 à 2,7 7,5 à 9,0 10,4 10,1 à 12,1

. CHERCHE (2) 17,6 1,15 à 1,5 2,3 à 5,0 10,4 7,1 à 9,8

. ECS (3) 12,7 1,5 7,5 8,0 11,0

(1) Pompe à chaleur en relève de chaudière fioul

(2) Chaudière électrique en relève de chaudière fioul

(3) Eau chaude sanitaire
(4) Gains calcul és après corrections par le critère y .

(5) Le critère Jf appelé coefficient de substitution est le rapport, exprimé
en thermies par kWh de l'économie de consommation de combustible à

l'électricité supplémentaire consommée après l'installation de l'équipe-
ment électrique.

Source : Direction de la Prévision du Ministère de l'Economie, des finances
et du Budget.

./.
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En détaillant les possibilités de substitution dans
le secteur résidentiel tertiaire on aboutit à un total proche
de 10 Ht qui représente un ordre de grandeur de ce qu'il serait
raisonnablement possible de substituer. Cette substitution
s'effectuerait pour 6 Mt en faveur du gaz, soit 80 TWh de gaz,
et 4 Mt en faveur de l'électricité, soit 22 à 28 TWh dont 73 %
environ pourraient correspondre à des usages économes en de-
vises car très largement gagés sur le nucléaire (eau chaude
sanitaire et systèmes biénergie).

Le gain total en devises serait de 6 à 7 GF 84 ce

qui correspond à un gain moyen en devises par million de tonnes
de FOD substitué de 600 à 700 MF. Quant aux logements neufs
construits d'ici 1990 la consommation globale pour les usages

chauffage et ECS serait proche de 13 TWh électriques et 10,4 TWh

thermiques, dont 7 pour le gaz. Le contenu du kWh électrique
pour l'usage chauffage verra par ailleurs la part de fioul

diminuer (passant de 20 à 10 % entre 1983 et 1990) alors que
celle du nucléaire passera de 10 à 50 % sur la même période.

Le gain total en devises dans les logements cons-

truits d'ici 1990, serait, par rapport à une solution fioul,
de 0,2 GF pour la part gaz et 2,3 GF pour la part électrique
en chauffage électrique intégré.

Dans le secteur résidentiel tertiaire le gain total

en devises pourrait donc atteindre en 1990 8,7 à 9,7 GF 1984

dont 3,0 pour la part gaz et 5,7 à 6,7 pour la part électrique
en biénergie ou en chauffage électrique intégré.

./.
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Dans le secteur industriel la substitution du fioul

domestique pour le chauffage des locaux par du gaz permettrait

un gain en devises de 150 millions de francs. Quant au fioul

lourd, en supposant le déplacement de 50 TWh, par de l'élec-

tricité en biénergie pour 10 %, par des usages performants

de l'électricité pour 40 %, et par du gaz pour 22 %, le gain

en devises pour la collectivité serait de 2,3 GF 84 dont

l'essentiel, soit 2,1 GF, lié aux usages performants de l'élec-

tricité.

IV.3. Cet examen du gain en devises impliqué par le choix

des différentes filières doit être complété par une réflexion

sur les exportations associées au développement de l'électri-

cité et du gaz (1).

* Le gaz naturel

L'élargissement ( tant du marché international que du

marché national, s'est accompagné du développement d'une indus-

trie gazière. Cette dernière a vu pour la France les exporta-

tions s'accroître d'un bout à l'autre de la filière, de l'ex-

ploration à l'utilisation. Selon GdF, le rapport des exporta-

tions aux importations, qui était de 31 % en 1984 (8,0 GF)

pourrait atteindre 50 % en 1990.

(1) Voir annexes 4 et 5.
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Par ailleurs, la passation de certains contrats, avec
l'URSS et l'Algérie en particulier, s'est accompagnée de proto-
coles d'accords de compensation en vue de permettre, pour
différents secteurs de l'économie, un accroissement global des
exportations vers ces pays.

Hais ce résultat ne sera possible gue si la compé-
titivité de l'industrie gazière, assise sur une pénétration
soutenue en France, peut être maintenue.

* La filière nucléaire

Le dynamisme de cette filière en France s'est accom-

pagné d'une forte activité vers l'étranger. Le chiffre d'af-
faires à l'exportation du groupe industriel CEA pour ses seules
activités énergétigues est ainsi passé, en F 84, de 2,2 GF à
7,7 entre 1979 et 1984, dont 95 % liés au cycle du combustible.
Ce chiffre excède largement le coût des importations d'uranium
évalué en 1984 à 2,1 GF. Si on estime gue 15 % des investisse-
ments de EdF ont été importés cette même année, les exportations
du groupe CEA couvriraient la part importée de ces investisse-
ments, soit 6 GF.

La filière nucléaire apparaît ainsi comme globalement
éguilibrée malgré.la lourdeur de ses investissements et les mau-

vaises perspectives actuelles d'exportations de centrales nuclé-
aires.

./.
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* Industrie électrique

L'accent prioritaire mis sur le développement de

l'électricité en France à travers la filière nucléaire a dyna-

misé l'activité de l'industrie des matériels d'équipement

électrique. Le solde commercial de ce secteur aurait ainsi

dégagé en 1984 un excédent supérieur à 16 GF.

* Exportations d'électricité

Dans ce panorama il ne faut pas négliger l'apport en

devises lié aux exportations d'électricité. Le solde de nos

échanges est devenu exportateur en 1981 et atteignait près de

25 TWh en 1984 permettant ainsi un chiffre d'affaires de 5,5 GF.

Une progression aussi rapide ne devrait cependant pas se pour-

suivre, les exportations prévues pour 1990 se situant entre

30 et 40 TWh contre 25 aujourd'hui.

En conclusion ( 1 )

La comparaison du gaz et de l'électricité au niveau

du bilan en devises de ces deux filières est donc largement

favorable à l'électricité. Mais le maintien de cet avantage

est en partie lié à l'attitude des pouvoirs publics.

./.

(1) Voir annexe 1-2.
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V - ROLE DES POUVOIRS PUBLICS DANS LE CHOIX DES FILIERES

Les pouvoirs publics ont défini, pour la politique
énergétique française, une orientation générale tendant à valo-
riser les atouts énergétiques nationaux et à diversifier les
sources d'approvisionnement. Ceci impliquait, tout d'abord au

niveau de l' offre , le lancement d'un programme nucléaire ambi-

tieux, mais aussi au niveau de la demande , d'encouragements
aux actions de maîtrise de l'énergie : économies d'énergie et
recul des énergies importées. Le maintien de la place du gaz
naturel dans les bilans énergétiques autour de 13 % (1) fait

partie des orientations de diversification.

Cette politique doit s'accompagner d'incitations
tarifaires et fiscales qui permettent au consommateur d'orienter
son choix .

V.1. Les tarifs sont de la responsabilité d'EdF et de GdF avec

cependant une double contrainte : couvrir le coût de mise à la

disposition de l'énergie concernée auprès du consommateur (coût
marginal de développement pour l'électricité, coût du service

rendu pour le gaz naturel)mais en même temps assurer la compé-
titivité du produit. A ces contraintes s'ajoutait la nécessité,
pour ces entreprises, d'obtenir l'aval des pouvoirs publics pour
toute décision tarifaire. Dans le passé ceci a pu entraîner des

distorsions entre les coûts et les prix de vente, en particu-
lier pour le gaz naturel. En 1984, le prix moyen de vente res-

tait inférieur au prix moyen d'achat et s'établissait à 16,39
c/kWh dont 22,33 pour les ménages et 12,36 pour les industriels.

Ce chiffre se compare avec le prix moyen de revient du gaz qui
s'établissait à 17,67 c/kWh sur la même période.

./.

(1) Voir annexe 1-1.
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La politique de pénétration accrue de l'électricité

dans 1'industrie s'est accompagnée d'un engagement par EdF de

proposer aux industriels importants des contrats de longue

durée garantissant une évolution des tarifs égale à la crois-

sance du niveau général des prix diminuée de 1 %. La péri é-

tration de l'électricité dans le passé avait déjà été faci-

litée par une évolution des prix relatifs très favorable. De

1973 à 1982, les tarifs de l'électricité haute tension avaient

augmenté en termes nominaux de 14,3 % contre 16,3 % pour le

charbon, 21,1 % pour le gaz et 31,7 % pour le fioul lourd.

De son côté GdF obtenait la liberté des tarifs pour

les industriels (au 1er avril 1983) et cherchait au même

moment à négocier les contrats d'approvisionnements avec ses

fournisseurs pour assurer à son tour une possible baisse des

prix aux industriels. L'indexation de 20 % du volume des con-

trats sur le taux d'inflation néerlandais (sur longue période,

de 1 à 2 % inférieur au taux français), pourrait contribuer à

une telle baisse.

La traduction dans les tarifs de la saisonnalisation

des coûts est aussi apparue comme une mesure importante d'orien-

tation des choix énergétiques.

Dans le cas des industriels utilisant de l'électri-

cité, ceci s'est traduit par des prix différenciés selon la

saison avec des différences pouvant atteindre près de 400 %.

Pour le secteur résidentiel si les tarifs électriques
ne sont pas à ce jour saisonnalisés, une différenciation im-

portante existe au niveau de la prime fixe - les usagers ayant
une consommation très saisonnalisée, étant en effet les utili-

sateurs de chauffage électrique intégré, ont besoin d'une

puissance souscrite importante et paient de ce fait une prime
fixe élevée -.

./.
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Une saisonna1isation des tarifs du secteur dômes-

tique se heurte pour l'instant aux surcoûts de comptage con-

sidérables qu'elle entraînerait. Une autre forme de modula-
tion a été introduite dans tous les secteurs avec le tarif
EJP (effacement jour de pointe) qui permet d'obtenir des

tarifs électriques très intéressants en acceptant de s'effacer
22 jours pour une autre énergie, fioul ou gaz.

Une saisonna 1isation des tarifs aux gros industriels
a été à son tour adoptés par GdF en juin dernier mais elle
reste limitée à une différence de 15 % entre l'hiver et l'été.

Ces mesures illustrent la compétition, en partie ar-

bitrée par l'Etat, que se livrent les deux établissements

publics dans l'industrie.

V.2. La fiscalité devrait permettre d'orienter le choix final

du consommateur.

Si depuis plusieurs années la fiscalité dans le do-

maine de l'énergie est orientée vers un renforcement des

taxes prélevées sur les produits pétroliers, évolution compa-

tible avec une volonté de baisse de leur consommation, le

dispositif fiscal touchant le gaz et l'électricité n'admet

pas toujours la même cohérence.

La fiscalité dans le domaine de l'énergie en France

peut être répartie en deux catégories de taxes :

./.
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- celles assises sur l'activité des producteurs et dis-

tributeurs d'énergie (respectivement en 1984 3,4 GF

pour l'électricité et 0,3 GF pour la distribution du

gaz ) ;

- et les taxes assises sur la consommation de produits

énergétigues.

En 1984, comme c'était déjà le cas en 1973, l'élec-

tricité demeure une énergie lourdement taxée, tout particu-

lièrement en ce qui concerne les ménages pour lesquels la

somme des taxes atteignait en moyenne 30,3 % du prix HT contre

26,79 % pour le fioul domestique et seulement 19,95 % (1) pour

le gaz naturel.

La hiérarchie est la même pour l'industrie mais à

un niveau plus modeste, 4,70 % pour l'électricité, 3,40 %

pour le fioul et 2,07 % pour le gaz naturel.

Ce niveau élevé pour l'électricité provient des

taxes locales instituées par une loi de 1926, époque où devait

être assurée 1'é1ectrification du pays.

Progressivement, alors que les taxes sur l'électri-

cité étaient maintenues, des considérations économiques ont

conduit à taxer plus lourdement l'ensemble des produits pétro-

liers, importés en quasi totalité. Récemment une taxe sur le

fioul lourd était par exemple instaurée.

La fiscalité, si elle n'est pas aujourd'hui optimale

du point de vue de la minimisation des importations énergé-

tiques reste cependant un instrument de choix pour une orien-

tation des consommations. Ainsi un alourdissement des taxes

./.

(1) A la TVA de 18,6 % s'ajoutent, dans le cas du gaz, des impôts
directs locaux - d'un très faible montant -.
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sur les énergies importées, parallèlement à un allégement
des taxes sur les énergies nationales, permettrait une dimi-
nution du volume de nos importations (1).

V.3. Par ailleurs, les aides à l'investissement peuvent aussi
être utilisées, soit sous forme de subvention, soit sous forme
de financement privilégié. Ceci prend une grande importance en

particulier dans l'industrie pour la pénétration des usages
performants de l'électricité ou du gaz, ceux-ci nécessitant
souvent des investissements très lourds mais permettant des
rendements très élevés (2).

*

* *

(1 ) Voir annexe 1-3.

(2) Voir annexe 1-4.
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Dans la conjoncture de relative abondance énergé-

tique que connaît la France actuellement, le consommateur,

notamment l'industriel aurait besoin d'être mieux guidé dans

ses choix par des orientations de long terme clairement défi-

nies. Ceci paraît un peu plus difficile en ce début de 1986

alors que les prix des produits pétroliers et du gaz ont

amorcé un mouvement très important de baisse sur les marchés

internationaux. Certes un premier pas avait été franchi par

EdF dans son engagement à maintenir les tarifs industriels

1 ?o en-dessous du taux d'inflation. GdF de son côté s'est

toujours engagé auprès de ses clients à leur fournir une énergie

dont les prix resteraient compétitifs avec ceux des énergies

concurrentes .

Aujourd'hui le consommateur peut se demander dans

quelle mesure la baisse du prix des produits fossiles se réper-

cutera sur ses coûts énergétiques.

La position de GdF est claire, mais à long terme il

risque de se trouver partagé entre un nécessaire rééquilibre de

ses comptes et la recherche d'une compétitivité renforcée (1).

Quant à EdF on peut se demander si une baisse annuelle

de 1 % en termes réels de ses tarifs sera suffisante.

Cette présentation constitue une première approche

quelque peu rapide sur un sujet jusqu'ici très peu abordé en

France même. Nous espérons qu'il suscitera des réactions qui

aideront son auteur dans sa réflexion.

./.

(1 ) Voir annexe 1-3.



33

Orientation Bibliographique

"Le chauffage des locaux et des habitations en France.
Perspectives 1990 - Travaux du Groupe d'Etudes CECAL II"
IEE - E.E.T.I. (3, rue Henri Heine - 73016 PARIS) - 1985

"Les consommations d'énergie dans l'industrie en 1983".
Ministère du Redéploiement Industriel et du Commerce
Extérieur - 1985.

"La politique énergétique de la France"

Ministère du Redéploiement Industriel et du Commerce

Extérieur, DGEMP, Observatoire de l'Energie - 1985.

"Rapport du Groupe Long Terme Energie. Préparation du 9°

Plan - 1984-1988".

La Documentation Française - 1983.

"Quel avenir pour le nucléaire"".

G. Donnadieu - Revue de l'Energie n° 365 - juin-juillet
1984, pp. 305-317.

Colloque "Energie, Croissance et Modernisation".

Association, Science, Technologie et Société

10 octobre 1 985 Hôtel Holliday - PARIS

(ASTS, 17-19, place de l'Argonne - 75014 PARIS)
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ANNEXES

ANNEXE 1 - Observations faites par GdF.

ANNEXE 2 - Compétitivité du Gaz et de l'Electricité en

matière de chauffage des locaux et des habita-

tions : Travaux du Groupe d'études CECAL II.

ANNEXE 3 - Définition des concepts retenus par le groupe

de travail EdF-GdF "Biénergie".

ANNEXE 4 - Additif Electricité et devises.

ANNEXE 3 - Additif Gaz et devises.

ANNEXE 6 - Les équivalences énergétiques.



35.

ANNEXE 1

Observations faites par GDE

1 - La part réservée au gaz dans le bilan énergétique
français

On peut être tenté de croire, à la lecture du para-
graphe IV — 1 (page 21 gu'une part proche de 13 % assignée au

gaz correspond à un état d'équilibre satisfaisant entre le coût
en devises du gaz et sa contrepartie en exportations. Rien ne

permet de justifier ce chiffre.

Repris au paragraphe V (page 27) ce taux de 13 %

apparaît comme un objectif lié à la diversification des appro-
visionnements énergétigues. Il ne fait gue figer la situation

acquise par le gaz en 1984 avec une part de 12,3 %.

Un tel objectif, sous cette forme, n'a pas les qua-
lités opérationnelles nécessaires à l'entreprise GAZ de FRANCE

pour orienter ses décisions car il dépend d'un élément, la

consommation totale d'énergie en France sur lequel le GAZ de

FRANCE n'a pas de moyen d'action.

L'objectif fixé comporte, en effet, un élément, la

consommation totale d'énergie en France, qui échappe à son

contrôle.

2 - Le bilan en devises des filières Gaz et Electricité

La conclusion du chapitre IV, page 26, serait sen-

siblement différente si les versements d'intérêts à l'étranger
et la dépendance créée par la dette extérieure étaient pris en

compte.

./.
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3 - La régulation par la fiscalité

Le système de fiscalité présenté, page 30 basé

sur le principe d'une limitation des importations par un

alourdissement des taxes, ne nous apparaît pas admissible.

Une telle mesure ne pourrait être que défavorable

à l'industrie française. L'augmentation des prix freinerait

la compétitivité et nuirait au développement des possibilités

d'exportations.

L'importation d'un produit tel que le gaz naturel,

dès lors que son prix reste compétitif, n'est pas néfaste,

bien au contraire puisqu'il permet de diminuer sensiblement

les coûts de production et, par la même, favorise la péné-

tration des produits français sur les marchés intérieur et

étranger.

4 - Les investissements liés à la pénétration du gaz dans

1'industrie

A propos des investissements à entreprendre dans le

secteur industriel, il est indiqué au paragraphe V-3 page 31,

qu'ils sont très lourds. Cette affirmation, pour le gaz naturel,

ne concerne que les usages spécifiques et performants néces-

sitant une modification de process. Par contre, pour la subs-

titution à un autre combustible le gaz présente l'avantage
d'un faible investissement.

./.
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5 - L'évolution des prix du gaz

En matière de tarif, page 27, il convient de

rappeler que le GAZ de FRANCE a toujours eu pour but d'équi-
librer ses comptes tout en restant compétitif dans les dif-
férents secteurs de consommation. L'application de ce principe
a conduit à la théorie du net-back où les coûts de transport
et de distribution sont pris en compte pour la fixation du
prix d'achat du gaz. Cela permet au GAZ de FRANCE de faire
bénéficier sa clientèle des améliorations obtenues dans la

renégociation de ses contrats.

./.
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ANNEXE 2

Compétitivité du Gaz et de l'Electricité
en matière de chauffage des locaux et des habitations :

Travaux du Groupe d'études CECAL II

1 - Objectif

En date du 26 mai 1982, le Groupe CECAL "Groupe

d'Etudes à long terme sur le chauffage" recevait du Comité

Consultatif de l'Utilisation de l'Energie (C.C.U.E.) une

lettre de mission définissant les objectifs de ses travaux :

étudier la situation en 1990 et examiner les

cheminements qui doivent y conduire, dans l'hypothèse où

aucune réglementation importante (dissuasive ou incitative)

ne viendrait altérer sérieusement le cours naturel créé par

les décisions des investisseurs...".

Pour y parvenir, 4 groupes de travail se sont cons-

titués : sur l'habitat neuf, l'habitat existant, le secteur

tertiaire et les réseaux de chaleur.

Dans chacun de ces secteurs il s'agissait :

- d'inventorier les procédés de chauffage,

- d'évaluer leurs taux de pénétration dans les divers

types de bâtiments, en fonction des décisions de ces

investisseurs ,

- d'évaluer le nombre de bâtiments des diverses catégories

considérées,

- d'évaluer les besoins thermiques de ces bâtiments et

les consommations énergétiques correspondantes par cha-

cun des procédés de chauffage retenus.

./.
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Les membres du groupe ont pris en compte les opi-
nions, informations et tendances des différents milieux pro-
fessionnels dont l'activité est associée aux besoins d'énergie
du secteur résidentiel et tertiaire.

A partir des différents éléments réunis, chaque
groupe de travail devait établir les données de base permet-
tant une évaluation des besoins énergétiques en 1990, par
multiplication des consommations unitaires par le nombre prévu
de logements (ou équivalent logements).

2 - Hypothèses

Le Groupe a supposé :

- qu'il n'y aura pas de modification profonde de la régie-
mentation d'ici 1990, sauf l'entrée en application des normes
de construction et d'isolation thermique préparées pour 1985.

- que pour chacun des systèmes énergétiques étudiés, son

taux de pénétration annuel variera linéairement entre 1983 et
1 990.

- que le comportement des usagers continuera à s'adapter
aux nouvelles conditions énergétiques, permettant ainsi une

réduction des consommations :

. de 15 % pour les systèmes de chauffage à gaz
naturel

. de 15 % pour les systèmes de chauffage à fioul
. de 25 % pour les systèmes de chauffage électrique
intégré.

./.
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- que dans la construction neuve les divers modes de

chauffage se répartiront de la façon suivante :

- que dans l'habitat existant :

. le parc actuellement non équipé (à savoir 30 %)

s'équiperait en chauffage central au rythme moyen de 240.000

par an, 100.000 logements par an, généralement non équipés de

chauffage central, seraient détruits.

- une variation des prix de l'énergie (voir page 40 )

en particulier :

. il est retenu un taux de change de 6 à 8 F

janvier 83) pour 1 dollar US sur toute la période

d'ici 1990.

. le prix du pétrole serait en termes constants de

janvier 1983 30 $/baril en 1985, 35 $/baril en

1990, soit pour le prix CAF du pétrole importé

par a France 1.380 à 1.810 F (janvier 83)/tonne en

1 985 .

Remarquons que par rapport à ces prévisions les réa-

lisations provisoires pour 1985 sont les suivantes :

. prix international du pétrole brut 26,8$ 1985/baril

. prix CAF du pétrole importé par la France 1708 F 1985/tonne

. CEI (chauffage électrique intégré)

. gaz naturel

. autres (y compris chauffage urbain)

6 5 %

2 5 %

10 %

. taux de change 8,974 F 1985/$ US

Le prix CAF réalisé se retrouve dans la partie inférieure de

la fourchette prévue qui devient en francs 1985 : 1.706 à

2.237 F 1985/tonne. .
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- que ces prix servent de base au calcul des coûts
d ' exploitation des différentes solutions.

Nous remarquerons que ces hypothèses retenues, pour
le prix du pétrole et celui des produits pétroliers, du gaz et
du charbon, peuvent entraîner une aggravation erronée des coûts
d'exploitation d'ici 1990 pour les logements utilisant ces

combustibles et donc une possible substitution trop rapide des
produits pétroliers par du gaz et de l'électricité.

./.
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VARIATION DES PRIX DE L'ENERGIE RETENUS PftR LE GROUPE CECAL II

( au 04. 03. 1982 )

Prix de base janvier 1983 - Hors TVA - Fourchette dollar : 6 F/8 F = 1 $ US, pour le pétrole.

Prix en Francs constants janvier 1983.

Variation

Janvier 1983 1985 1990 Janvier 1983 - 1990

- PETROLE

Prix international moyen du 34 $/baril 30 $/baril 35 î/baril
baril
Prix CIF 1 550/2 040 F/Tonne 1 380/1 810 F /'Tonne 1 590/2 100 F/Tonne

Prix du F0D fco client 2 550/3 040 F/Tonne 2 380/2 810 F/Tonne 2 590/3 100 F/Tonne
Fourchette élargie à :

2 450/3 250 F/Tonne : (-9 % à - 20 %)

Prix du fuel lourd 1 290/1 650 F/Tonne 1 350/1 730 F/Tonne 1 440/1 850 F/Tonne tkO % à + 30 S

Janvier 1983 1990

-GAZ NATUREL Sur base tarifs décembre 1982 5 % à - 15 %

majorés de 10 %

Pour 1 logement 1 078 F/an + 0,161 F KWh PCS 1 024 F/an + 0,153 F/KWh PCS - 5 %

Tarif 3 GB individuel 1 240 F/an + 0,185 F/KWh PCS +15 5

Par logement - tarif chaufferie
(25 logts) 90 F/an/logement + 0,154 F/KWh PCS .. 86 F/an + 0,146 F/KWh PCS - 5 5

103 F/an + 0,177 F/KWH PCS +15 5

• -ELECTRICITE Sur base tarifs décembre 1982 1990 + 0 % à-15 %

majorés de 9 % +0 % id base janvier 83

. Tarif basse tension

Prime fixe additionnelle : 173 F/KVA/an + HP : 0,46 F/KWh + 15 % (Prime fixe : 205 F/KVA/an
(différence prime double tarif 12 KVA HC : 0,265 F/KWh ( + HP : 0,527 F/KWh
et prime simple tarif 6 KVA) ( + HC : 0,306 F/KWh

. Tarif EJP (12 KVA) B.T.

Prime fixe additionnelle : 217 F/an très P. : 2,65 F/KWh ... + 15 % (Prime fixe : 250 F/KVA/an
(différence prime fixe EJP + H.normales : 0,289 F/KWh (+ H.T.P 3,05 F/KWh
et prime simple tarif 6 KVA) (+ H.M. 0,333 F/KWH

. Tarif vert (collectif) EJP

Prime fixe additionnelle 114 F/KVA/an (+ H.H. : 0,283 F/KWh.. + 15 S :Frime fixe : 132 F/KVA/an
hors heures chargées ( HPE : 0,196 F/KWh ( - H.H. : 0,326 F/KWh

(compte tenu du rabais pour ( HCE : 0,096 F/KWh ( - HPE : 0,225 F/KWh
effacement) ( + HCE : 0,110 F/KWh

- CHARBON Base tarifs Janvier 1983 1990

+ 0 °i id base + 0 :
: £-15 s

Janvier 1983

. Maisons individuelles et petit collectif

j Anthracite 6/10 des HBNPC - : 1 150 F/T + 15 S : 1 320 F/T.

. Moyens et grands collectifs

6/10 flambant Lorrain par : 750 F/T + 15 % : 875 F/T.
1 000 tonnes par an

i
j

j
- BIOMA'iSE : bois en plaquettes Base janvier 19S3 1990 - 0 s - 10 'à

i Rendu client collectif + G S id base janvier 1983

S 0,135/Thermie +10 L : 0,148 F Th

:0,117 F/'KWh; C0. 127 F/KWhj

"Source CECAL II
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3 - Résultats

Dans les tableaux qui suivent (1 et 2), nous présen-
tons respectivement pour l'habitat neuf et l'habitat existant
quelques résultats comparatifs concernant par logement les

investissements, le coût d'exploitation annuel ainsi que le
prix de revient annuel.

. Le coût d' investissement représente le montant que dépense-
rait l'usager à l'instant initial s'il devait payer le coût
du matériel installé ou encore le coût actualisé du cumul
des charges d'amortissement sur la durée de vie de l'ins-
Lallation. Ce coût tient compte en particulier du supplément
dû à la sur-iso1 ation dans le cas du CEI par exemple.

. Le calcul de I' "amortissement" correspond au remboursement
de l'emprunt contracté pour la mise en place du système de

chauffage et ayant une durée égale à la durée de vie moyenne
du matériel.

Les calculs des charges d'amortissement du matériel
ont été faits à un taux d'intérêt de 9 % par an et en tenant

compte des durées de vie moyennes de chaque type de matériel.
D'autre part, tous les calculs financiers et économiques sont
effectués en francs constants, valeur 1983.

. Le prix de revient annuel est obtenu par addition du coût

d'exploitation et des charges d'amortissement.

Ces résultats illustrent en particulier pour 1 ' ha-
bitat neuf un avantage certain au CEI pour la maison indivi-

duelle, tant au niveau de l'investissement initial qu'à celui
du prix de revient annuel. Par contre dans l'habitat existant , le

gaz naturel supporte un prix de revient annuel nettement plus
faible, particulièrement dans les maisons individuelles.

Le tableau n° 3 est une synthèse de l'ensemble des

besoins énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire.

Le tableau n° 4 rend compte des consommations globales
d'énergie physique réelle du secteur résidentiel.

./.
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TABLEAU 1

Habitat neuf

(francs constants janvier 1983 hors TVA)

f
I Investissements

1 !
1 Coût Prix de

I |d ' exploitation|
I
I

par logement. I F/log/an |
1 1

revient annuel I

I I
I I
! Maison individuelle.230m3
! I

1 1
1 1
1 I

| I

Energie de base 1 1
| |I

. FOD I 31.300 3929 7074

| . Gaz naturel 24.400 3986 6438

. G N condensation 29.600 I 3690 | 6665

.CEI I
! I

13.623 I 3881 |
1 1

5250

| I

I Immeuble collectif.
I I

i 1
1 1
1 |

| I

Logement I80m3 1 1
| ||

| . Gaz naturel I 19.500 2778 4738 I
. G N condensation 24.000 I 2625 | 5037 |

I . C E I I
I I
I I

9160 | 2583 I
1 1
1 1

3503

I I
| . Chauffage central collectif I

1 1
1 1

logement 180m3
I

1 1
|| I

j . FOD I 16.700 2681 I 4360

. G N condensation 16.950 j 1830 I 3534 |
. bi énergie PAC-FOD

I I
I I

19.300 I 1927 |
1 1
1 !

3867

Source CECAL II
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TABLEAU 2

Habitat existan t

(francs constants janvier 1983 hors TVA
coefficient de déperdition volumique moyen 1,4)

Investissements

par logement.

1 !
Coût

Id'exploitation!
1 F/log/an j
1 1

Prix de

revient annuel

| Maison individuelle.280h3
1 1
1 1
1 1

| - Chauffage central existant

energie de base

j . FOD

. Gaz naturel

| . G N condensation
. bi energie PERCHE
. bi energie CHERCHE

11.500
8000

14.100
27.600
11.300

1

1 1
1 6452 |
1 6094 |

5526 |
1 5848 |
1 7429 |
1 i

7608
6998
6943
8621
8565

i - Chauffage central non existant

energie de base
. électricité 13.277

1 1
1 1
1 1
1 6786 |
1 1
1 1

8120

I Immeuble collectif.
I logement 180m3

1 i
1 1
1 1
I i

I - Chauffage central existant

energie de base
. Gaz naturel
. Gh" condensation

6200
12.400

1
1 I
1 1
I 4806 |
1 4331 |
! 1

5429
5577

I - Chauffage central non exixtant

energie de base
. Gaz naturel
. électricité
. bi energie FOD/PAC

14.850
8100
8400

1 1
1 1
1 1
1 4519 |
| 4400
1 3202 j
1 i

6011
5215
4046

I - Chauffage central collectif,

energie de base
. FOD

. G N

. G N condensation

. bi energie PERCHE

. bi energie CHERCHE

3500
3200
4200
9000
5100

i 1
1 1
1 1
1 5143 |
I 3876 |
1 3482 |
1 2797 |
I 4980 I
! 1

5495
4197
3904
3702
5492

Source CECAL II



TABLEAU n- 3

SYNTHESE DES BESOINS ENERGETIQUES DES SECTEURS RESIDENTIEL ET TERTIAIRE

vo OC h) 19 9 0

Bâtiments existants

en 1982
Bâtiments existants

en 1982
Situation en 1990

Bâtiments neuâ

construits de

1982 à 1990

Situation
en 1 990

Consommation française globale
d'énergie Drimaire 183 Mtep 190 à 200 Mtep

Consommation totale d'énergie
primaire

. Résidentiel + ter-

tiaire 64,3 Mtep 68 Mtep

A savoir : . Résidentiel 43,5 Mtep •*6 Mtep

. Tertiaire 20,8 Mtep 22 Mtep

Secteur résidentiel,
chauffage + ECS énergie physique
réelle

- combustibles 316 TVh 297 TVh 10,4 TVh 308 TVh

- électricité 30 TVh 35 TVh 12,9 TVh 48 TVh

Secteur tertiaire

chauffage + ECS + Cuisson

- combustibles. 1 1 3 TVh 1 1 8 TVh

- électricité.. 13 TVh 28 TVh

Consommation d'énergie physique
réelle des logements normalement

chauffés chauffage + ECS

- combustibles. 260 TVh 250 TVh 10,4 TVh 260 TVh

- électricité.. 27 TVh 32 TVh 12,9 TVh 43 TVh

Nombre total des logements 23,7 Mlogts 23,1 Mlogts 3 Mlogts 26 Mlogts

Nombre des résidences principales
normalement chauffées 13,5 Mlogts 15,4 Mlogts 2^5 Mlogts 18 Mlogts

Consommation moyenne d'énergie
physique réelle (chauffage + EC^
par résidence principale norma-

lement chauffée .•••• 21 ,2 MVh 18,2 MVh 8,8 MVh 16,9 MVh

Nombre de logements chauffés
à 1 ' électricité 1 ,66 Mlogts 2,4 Mlogts 1 ,7 Mlogt s k, 1 Mlogts

Consommation moyenne d'énergie
électrique (chauffage ♦ ECS) par

logement chauffé à l'électricité 16,3 MVh 13,3 MVh 7,6 MVh 10,8 MVh



TABLEAU n» 4

CONSOMMATIONS GLOBALES D'ENERGIE PHYSIQUE REELLE DU SECTEUR RESIDENTIEL

Bâtiment s existants en 1982

Pétrole Gaz Charbon Total Combus- Electri- Total+ G.P.I. Naturel + CHu tibles tricité
TV/h TVh TVh Mtep TVh TVh TVh

Résidences norma-

lement chauffées,
69chflLuffs§0 . • • • • • 137 16,5 19 222 1 2 234

Résidences sans

chauffage central,
chauffage •»••••• 23 5 20 4 48 6,6 55

Eau chaude sanitaire 22 21 2,5 4 46 11,4 57

Total 182 TV/h 95 TVh 39 TVh 27 Mtep 316 TVh 30 TVh 346 TVh

Bâtiments existants en 1982, situation en 1990

Résidences norma-

lement chauffées,
chauffage ••••••• 114 90 16 19 220 19 239
Résidences sans

chauffage central,
chauffage ....... 18 4 15 3,2 37 4 41

E.C.S « ••••••••• 18 23 1.5 3,6 42 10 52

Total ........ 150 117 32 26 297 35 332 Twh

|

|
'

Bâtiments neufs, construits de 1982 à 1990

Résidences norma-

lement chauffées,
chs.uffage ...... Non 5 2 0,6 7,1 -3-00 1 5,4
E , C . S . eeeeeeee chiffré -s-CM 1 0,3 3,3 4,5 7,9

Total 7,4 3 0 ,9 10,4 12,9 23 TVh

Situation du secteur résidentiel 1990

Résidences norma—
lement chauffées,
chauffage 1 1 u 95 1 8 19,5 227 28 254

Résidences sans

chauffage central,
chauffage 1 8 4 1 5 3 37 4 41

E e C « S e eeeeeeeeee 18 25 2 4 45 1 5 60

Total ...... 1 50 124 35 26, 5 308 48 356 TVh
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ANNEXE 3

Définition des concepts retenus par
le groupe de travail EDE-GDF "biénergie"

L'analyse est menée :

- d'une part selon les coûts pour la collectivité, les

calculs d'actualisation sont alors faits au taux de

- d'autre part selon le point de vue de l'utilisateur

industriel ; les calculs sont alors menés sur la base

des tarifs des énergies et l'actualisation est faite

au taux de 9 %.

Dans tous les cas, l'actualisation est menée sur

Le coût c du "kWh utile de vapeur" (pour la collectivité

et pour l'utilisateur) défini par l'égalité :

9 % ;

20 ans.

Les critères d'évaluation calculés sont :

c x production annuelle de vapeur x
1

î

i=1,20 (1+a)
Bilan total actualisé de la solution.

/.
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Le gain actualisé = écart de bilan actualisé mesuré par
rapport à la solution de référence (supposée existante, à
savoir fuel lourd ordinaire ).Ceci correspond au calcul

pour la collectivité.

Le temps de retour brut, rapport de l'investissement à

l'année 0, au gain d'exploitation à l'année 0 (pour l'uti-
lisateur) .
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ANNEXE 4

Additif Electricité et Devises

Le colloque Energie, Croissance et Modernisation

organisé le 10 octobre 1985 par l'Association Science, Tech-

nologie et Société (A.S.T.S.), a donné lieu à une intéres-

santé communication de M. J. Bergougnoux, d'EdF, d'où nous

extrayons les données suivantes :

1 - Coûts en devises de chacune des filières électricité

en 1982 et 1985

19 8 2

Combustibles
Uranium
naturel

Charbon F ioul

Poids dans le coût du kWh

Part de combustible
payé en devises

Coût en devises par kWh

2,15 c/kWh

3 3 %

0,7 c/kWh

18,3 c/kWh

5 5 ?o

10 c/kWh

29,5 c/kWh

8 5 % *

25 c/kWh

(*) Au lieu de 97 %, afin de tenir compte de la valeur ajoutée
apportée par le raffinage français

Source : G. Donnadieu - Revue de l'Enerqie, n° 365, juin-juil. 84, p. 314.

19 8 5

Combustibles Uranium
naturel Charbon Fioul

Poids dans le coût du kWh

Part de combustible
payé en devises

Coût en devises par kWh

5,9 c/kWh

15 %

0,9 c/kWh

16.5 c/kWh

8 2 %

13.6 c/kWh

32 c/kWh

89 % *

29 c/kWh

(*) Au lieu de 97 l'a, afin de tenir compte de la valeur
ajoutée apportée par le raffinage français.

Source : J. Bergougnoux ASTS 10.10.1985 ./.
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2 - Balance commerciale Electricité, évolution récente

en GF 84

1980 1981 1982 1983 1984

Balance commerciale électricité
- Dépenses de combustibles .... - 16,5 - 16,0 - 12,7 - 9,1 - 7,7
- Echanges d'électricité + 0,4 + 1,6 + 1,8 + 2,8 + 5,5
- Economies de devises dues à la

pénétration de l'électricité + 20,2 + 23,2 + 26,9 +28,4 +31,9

Sous-total + 4,1 + 8,8 +16,0 +22,1
!

+29,7
Balance commerciale (matériels,
matières et services) des acti-
vités liées à la filière élec-
trique

.

i

- Achats de matériels par EDF - 3,2 - 2,8 - 2,2 - 1,8 - 1,7
- Exportations nettes des

activités induites + 14,2 + 16,2 +16,4 +17,1 +18,0

Sous-total + 11,0 + 13,4 +14,2 +15,3 +16,3
i

Solde des échanges commerciaux

!
+ 15,1 + 22,2 | +30,2 +37,4

i

i

+46,0
|

3 - Balance des paiements Electricité et activités liées

à la filière électrique, évolution récente

en GF 84

j 1980 | 1981 1982 I 1983
»

1984

Balance commerciale d'électricité
- Dépenses de combustibles - 11,3 - 12,2 - 10,8 - 8,5 - 7,7
- Echanges d'électricité + 0,3 + 1,2 + 1,5 + 2,6 + 5,5
- Economies de devises dues à la

]pénétration de l'électricité + 13,8 + 17,7 + 22,9 +26,5 +31,9
Sous-total + 2,8 + 6,7 + 13,6 +20,6 +29,7Balance commerciale (matériels,

matières et services)des acti-
vités liées à la filière élec-
trique
- Achats de matériels par EDF - 2,2 - 2,1 - 1,9 - 1,7 - 1,7
- Exportations nettes des i
activités induites + 9,7 + 12,3 + 14,0 +16,0 +18,0

Sous-total + 7,5 + 10,2 + 12,1 +14,3 +16,3Solde des échanges commerciaux + 10,3 + 16,9 + 25,7 +34,9 +46,0

Mouvements financiers d'EDF I
- Emprunts nets + 6,3 + 9,6 + 13,3 +10,8 + 6,1
- Frais financiers - 2,0 - 3,9 - 5,6 - 7,5 - 8,6
Solde des mouvements financiers + 4,3 + 5,7 + 7,7 + 3,3 - 2,5
Solde de la balance des paiements + 14,6 + 22,6 + 33,4 +38,2 +43,5

i
;
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ANNEXE 5

Additif Gaz et Devises

Progression du chiffre d'affaires de l'Industrie Gazière

françaises à l'exportation

En millions de Francs 1982 1983 1984

Production et traitement

Transport et distribution

Utilisation

Ingénierie et procédés

523,540 568,120 363,593

4.175,209 4.320,362 4.586,677

970,185 1.044,637 966,587

300,671 813,837 2.132,016

Total des exportations 5.969,605 6.746,956 8.048,873

Coût des achats de gaz

Part des achats effectués
en France

24.841,702 29.827,500 33.510,2501
!

23,3 % 22,0 % 22,0 %

Rapport des exportations
aux importations en gaz
naturel en %

31,3 29,0 31,0

Source : GdF.
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ANNEXE 6

Les équivalences énergétiques

L'observatoire de l'Energie a approuvé (réunion de
son Conseil d'Orientation du 15 septembre 1983) l'adoption de
nouvelles équivalences conventionnelles pour les équivalences
énergétiques, tenant notamment mieux compte des pouvoirs calo-
rifiques réels des divers produits.

On trouvera ci-après le tableau des valeurs ainsi
adoptées se substituant aux anciennes valeurs. Ces nouveaux
coefficients sont systématiquement utilisés dans les publi-
cations.

Les nouvelles équivalences

ENERGIE Unité Cigajoule tep
physique (GJHP.C.I.) (P.C.I.)

CHARBON

. Houille 1 t 26 26/42 = 0,619
. Coke de houille 1 t 28 28/42 = 0,667
. Agglomérés et briquettes 1 t 32 32/42 = 0,762de lignite
. Lignites et produits de 1 t 17 17/42 = 0,405de récupération

PRODUITS PETROLIERS

. Pétrole brut

gazole/fioul domestique 1 t 42
produits à usages non énergét.

. GPL 1 t 46 46/42 = 1,095

. Essences moteur et carburéac- 1 t 44 00o^

—IICN
. Fiouls lourds 1 t 40 40/42 = 0,952
. Coke de pétrole 1 t 32 32/42 = 0,762

ELECTRICITE 1 MWh 9,33 9,33/42 = 0,222

GAZ NATUREL 1 MWh 3,24 3,24/42 = 0,077PCS


