ENERPRESSE FORUM 2014

Place au gaz, à tous les étages

Pour ouvrir la 2e journée d’Enerpresse Forum,
les intervenants se sont rapidement mis d’accord :
« le gaz est le grand oublié du projet de loi ».
Pourtant, il a toute sa place dans le mix énergétique.
« On ne peut pas parler de la situation française sans

parler de la situation européenne et on ne peut pas
parler de la situation européenne sans parler de la
situation mondiale », a posé Jérôme Ferrier,
président de l’AFG et de l’UIG.
e
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L’arrêté sur la vente de
3,45 % par l’État au JO

Gaz : tarifs réglementés en
baisse de 0,1 % en juillet

Table ronde 3 : les CEE
soumis à la question

L’arrêté du 25 juin fixant le prix et
les modalités d’octroi d’actions
GDF Suez détenues par l’État est
paru au Journal Officiel du 29 juin.
Le prix unitaire de cession, pour
les 3,45 % du capital, est fixé à
20,18 euros. Sur les 83,3 millions
d’actions concernées, 8,3 millions
sont réservées à la souscription
des salariés et anciens salariés de
GDF Suez et de ses filiales (un
arrêté déterminera les conditions
de cette cession).

Les tarifs réglementés du gaz (hors
taxes) resteront quasi stables en
juillet pour les principaux
utilisateurs de cette énergie, ceux
qui se chauffent au gaz, a appris
l’AFP le vendredi 27 juin de source
proche du dossier. Ces tarifs, fixés
mensuellement par l’État et
appliqués par GDF Suez, baisseront
de 0,1 % le 1er juillet en moyenne
toutes catégories confondues.

ZOOM

STATISTIQUES/ÉTUDES ET DOCUMENTS

Si le thème de la 3e table ronde
d’Enerpresse Forum était clair
« Sobriété énergétique : comment
atteindre l’objectif de réduction
de 20 % d’ici à 2020 », le débat
s’est très vite focalisé sur le
dispositif des certificats
d’économie d’énergie (CEE).
Lire en page 9

Lire en pages 4 à 8

MARCHÉS À TERME – 27 JUIN 2014

Conseil européen : décisions TE et ENR : quelles priorités
reportées à octobre
pour l’innovation ?
Sans surprise, les discussions au
Conseil européen des 26 et
27 juin ont essentiellement porté
sur la désignation du prochain
Président de la Commission. Les
chefs d’État et de gouvernements
européens ont renvoyé au
Sommet européen des 23 et
24 octobre les décisions sur le
paquet énergie-climat pour 2030.

Outre les dernières données de
l’AIE sur la production de pétrole
dans le monde, nous publions ce
jour la synthèse de la rencontredébat du 29 avril 2014 organisée en
partenariat par le Master EDDEE et
l’énergéticien Fortum. Ce débat
avait pour thème : « Transition
énergétique et ENR, quelles
priorités pour l’innovation ? ».

Lire en page 10

Lire en pages 11 à 18
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Les cours du pétrole ont terminé en
légère baisse vendredi à New York dans
un marché continuant à se concentrer sur
l’Irak où, pour l’instant, les combats n’ont
pas affecté la production de pétrole.
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Place au gaz, à tous les étages
Pour ouvrir la 2e journée d’Enerpresse Forum, les intervenants se sont rapidement mis
d’accord : « le gaz est le grand oublié du projet de loi ». Pourtant, ont-ils également
unanimement reconnu, il a toute sa place dans le mix énergétique d’aujourd’hui et de demain.
« On ne peut pas parler de la situation française sans parler de la situation européenne et on
ne peut pas parler de la situation européenne sans parler de la situation mondiale », a posé
Jérôme Ferrier, président de l’AFG et de l’UIG. Le directeur des Affaires Techniques de l’UIC,
Philippe Prudhon, a enfoncé le clou en rappelant que le prix du gaz était mondial et qu’il est,
pour l’industrie chimique qu’il représente, à la fois une énergie mais aussi une matière première
qui ne peut pas donc pas être substituée. Il a ainsi pointé le déficit de compétitivité de
l’industrie chimique et alarmé sur le sort des gazo-intensifs. « Un moment, on ne pourra plus
rattraper notre retard », a-t-il prévenu. Marc Boudier, le président de l’AFIEG, a, lui, expliqué
que le gaz devait servir en complément des renouvelables et du nucléaire. Sa place est donc
indispensable et ses propriétés peuvent se résumer en 3 lettres : « AAA pour abondant,
accessible et abordable », a ajouté Jérôme Ferrier. Pour Philippe Madiec, à terme, une
3e révolution du gaz se prépare : celle du gaz renouvelable. Le directeur stratégie, régulation,
international de GRTgaz, en est sûr, le gaz issu de la méthanisation et à plus long terme la
regazéification de la biomasse, permettent d’imaginer une consommation de 200 TWh par an
en France, soit pas moins de la moitié de la consommation française.
Un non-conventionnel peut en cacher un autre. Si le sujet du gaz de schiste revient très
souvent en France, le gaz de houille, lui, connaît un développement réel. Thomas Guéant,
géologue senior d’European Gas Ltd, a ainsi fait le point sur la situation du projet d’extraction
de coalbed methane en Lorraine. Le 1er puits est actuellement en cours de forage : la petite
société a dépensé 6 à 7 millions d’euros pour réaliser le 1er forage de ce type en Europe et va
amorcer la phase de test. Au total, c’est une enveloppe de 30 M¤ pour 4 forages et la 2e phase
qui se tiendra entre 2016 et 2018 représentera 150 M¤ d’investissements pour l’ambition, à
terme, d’installer 30 sites de production en Lorraine. Il faut dire que le potentiel de ressources
n’est pas négligeable : 370 G.m3, soit 9 années de consommations françaises.
UNION EUROPÉENNE/RUSSIE/UKRAINE

Gazprom menace de réduire ses livraisons de gaz aux sociétés
de l’UE approvisionnant l’Ukraine
Le Russe Gazprom a menacé vendredi 27 juin de réduire ses livraisons aux compagnies
européennes qui fournissent du gaz à l’Ukraine en flux inversé pour compenser l’interruption
des livraisons russes. Depuis la coupure du gaz russe à Kiev le 16 juillet, l’Ukraine s’est tournée
vers l’Europe pour organiser des livraisons en flux inversés. Pour l’instant, ces livraisons ne
portent que sur des faibles volumes mais Kiev compte les développer. « Nous surveillons

attentivement la situation, a indiqué le directeur général de Gazprom Alexeï Miller lors d’une
conférence de presse. Notre gaz russe reste sur le territoire ukrainien. Physiquement, il n’y a
pas de flux inversé », a-t-il affirmé.
Gazprom a toujours dénoncé un schéma d’inversion virtuelle des flux qui verrait l’Ukraine se
servir en fait dans les livraisons destinées à l’Europe transitant sur son territoire, avec
l’assentiment des compagnies européennes qui le lui facturent à un prix inférieur à celui fixé
par Moscou. « Arrivera un moment où nous réduirons nos livraisons vers les points où nous
constaterons des flux inversés », a ajouté M. Miller, précisant que cela concernait des
compagnies européennes.

