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Voyage d’étude : La CHINE
Croissance et PIB 

La Chine connaît une croissance sans précédent, à un rythme 
annuel voisin de 10 %. Elle est actuellement la sixième puissance 
économique mondiale en terme de PIB, et dépassera probablement 
la France et la Grande-Bretagne cette année, passant en deuxième 
place d’ici 2020, avant d’être, entre 2040 et 2050, la première 
puissance économique mondiale.

Matières premières

La Chine est le premier acheteur mondial de ciment (55% de la 
production mondiale), de charbon (40 %), d’acier (25 %), de nickel, 
d’aluminium, ...
Depuis 2003, la hausse des importations est supérieure à celle des 
exportations. 

Pétrole

La Chine est le deuxième importateur de pétrole derrière les Etats-
Unis, alors qu’elle était exportatrice de pétrole jusqu’en 1993. En 
2004, ces importations de 
pétrole ont augmenté de 
30 %. 
La plupart des ressources 
chinoises en hydrocarbures 
sont éloignées des grands 
centres de consommation 
(Pékin et les métropoles 
en développement du sud-
est du pays).

Les réserves de pétrole 
sont estimées à 23,7 
milliards de barils (11e 
rang mondial derrière les 
Etats-Unis). La production 
s’élève à 3,3 Mb/j (6e rang 
mondial), essentiellement 
on-shore. La plupart (80 
%) des ressources en mer 
n’ont pas encore été exploitées.
La consommation de pétrole a presque doublé en dix ans. A 5,5 
MB/j en 2003, elle passe devant le Japon (5,3 MB/j), mais est 
encore loin derrière celle des Etats-Unis (20 MB/j). La dépendance 
pétrolière, en croissance, est actuellement de 40%, le Moyen-Orient 
fournissant environ la moitié des approvisionnements. Le ratio 
réserves/ production est inférieur à vingt ans. Les trois grandes 
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sociétés d’Etat dans le domaine 
des hydrocarbures sont la China 
National Petroleum Corp. (CNPC), 
la China Petrochemical Corp. 
(SINOPEC), et la China Offshore 
Oil Corp. (CNOOC).

Gaz Naturel

Les réserves connues s’élèvent 
à 1 820 Gm3, ce qui place la 
Chine au 23e rang mondial. La 
production gazière, en hausse 
depuis dix ans, reste faible : 
34 Gm3 en 2003 (soit un ratio 
réserves/production de plus de 
50 ans). La consommation, en 
hausse depuis dix ans, atteint 33 
Gm3 en 2003. Le pays est donc 
à peine autosuffisant, d’où le 
développement des importations, 
notamment sous forme de gaz 
naturel liquéfié.
 
Charbon

La Chine en est le premier 
producteur (29 %) et le premier 
consommateur mondial, et elle 
se situe au troisième rang pour 

les réserves (114 Gt), après les 
Etats-Unis et la Russie. Cette 
source d’énergie représente 75 
% de la puissance électrique. 
Plus de la moitié (60%) de 
la consommation du charbon 
est consacrée à la production 
d’électricité, et cette part devrait 
continuer à croître.
Le secteur a besoin   
d’investissements, non seulement 
pour accroître la capacité 
productive, mais également pour 
moderniser les mines existantes. 

De plus, le charbon 
pose de gros défis 
d’infrastructures de 
transport. Les deux 
tiers de la production 
sont affrétés sur 
plus de 600 km, 
engorgeant le trafic 
de marchandises et 
de passagers.
A son rythme 
d’extraction actuel, le 
ratio réserves/consommation du 
charbon en Chine est de 60 ans.
Avec 97 Mt de charbon exporté 
en 2002, la Chine est le deuxième 
exportateur mondial de charbon, 
derrière l’Australie. La réduction 
de ses exportations suite à 
l’accroissement de la demande 
nationale a entraîné une hausse 
des prix mondiaux.
Le premier projet au monde de 
liquéfaction du charbon, du groupe 
Shenhua, sera opérationnel en 
2007. En transformant du charbon 
en pétrole raffiné, il permettra de 
produire cinq millions de tonnes 
de dérivés pétroliers par an. Des 
estimations tablent qu’en 2013, 
10 % du pétrole importé serait 
remplacé par du pétrole issu de 
charbon liquéfié.

Hydraulique

La Chine a le premier potentiel 
hydraulique du monde. 
Aujourd’hui, 20 % de ce potentiel 
est exploité, fournissant le quart 
de la production électrique avec 

plus de 20 000 barrages, et 
faisant de la Chine la première 
puissance hydroélectrique 
mondiale, devant les Etats-Unis 
et le Canada. Le barrage des Trois 
Gorges produira, en 2009, 18 
200 MW, l’équivalent de deux fois 
le parc hydroélectrique français.
L’exploitation va s’axer sur les 
sept fleuves, y compris le cours 
moyen du fleuve Jaune et du 
Yangtse, ainsi que les cours 
moyen et inférieur du fleuve 
Yarlung Zangbo. Vers 2020, la 
capacité installée des centrales 
hydrauliques s’élèvera à 200 GW, 
soit une augmentation de plus de 
100 % par rapport à la situation 
actuelle.

 
Nucléaire

Le parc de centrales nucléaires 
est composé de 11 réacteurs et 
représente 1,6% de la puissance 
électrique du pays. Le programme 
électronucléaire se développe 
avec l’objectif d’atteindre au 

Le secteur de l’énergie
LA CHINE
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LA CHINE
minimum 36 000 MWe, soit une 
vingtaine de réacteurs, pour 
parvenir d’ici à 2020 à 4 % 
d’électricité d’origine nucléaire. 
En 2004, la construction de 
huit nouveaux réacteurs a 
été annoncée, dont quatre de 
troisième génération, la plus 
moderne sur le marché mondial. 
La compétition est grande pour le 
marché des nouveaux réacteurs, 
entre la France, la Russie et les 
Etats-Unis.

Le système électrique

Le secteur de l’électricité est 
en pleine mutation. Depuis 
2003, trois commissions d’état 
régulent les deux compagnies 
de réseaux, les 5 producteurs 
nationaux, et les 4 sociétés 
d’ingénierie et de construction. 
En plus des 5 producteurs sous 
la tutelle de l’Etat (Huaneng, CPI, 
Guodian, Datang, et Huardian), 3 
producteurs nationaux (Guohua, 
Huarun et SDIC), et 3 producteurs 
spécialistes (3 Gorges, China 
National Nuclear Corporation, 
China Guangdong Nuclear 
Power Company) sont encore en 
compétition avec des producteurs 
provinciaux (Shenergy, SEG, 
Yuedian, Luneng, BIPI).

Défis énergétiques

L’offre énergétique est insuffisante 
: 24 des 31 provinces chinoises 
ont du rationner leur énergie l’été 
dernier, et même si la production 
d’électricité a augmenté de 15 % 
sur un an, cela reste insuffisant 
pour couvrir la demande. Les 
grandes compagnies pétrolières 
chinoises ont par ailleurs atteint 
leurs capacités maximales de 
raffinage. De plus, la forte 
demande d’acier a entraîné un 
déplacement des ressources 
charbonnières de meilleure qualité 
vers les aciéries au dépend des 
centrales, contribuant à la baisse 
des rendements énergétiques 
du parc installé, qui demeure le 
contributeur essentiel (80 %) à 
l’offre d’électricité. Près de 40 % 
du parc de production d’électricité 

est constitué de petites centrales 
thermiques, qui sont à l’origine 
d’une pollution importante.
En 2004, la consommation 
d’électricité a augmenté de 17 
%. L’industrie en a dévoré 70%.
L’électricité produite à partir de 
gaz est chère et sera réservée à la 
consommation des mégalopoles 
comme Pékin et Shanghai. Pour 
garantir son développement, la 
Chine doit donc compter sur deux 
grandes ressources nationales : 
le charbon et l’hydraulique, ainsi 
que sur la technologie nuclé-
aire.
L’insuffisance de l’offre d’électricité 
oblige certaines entreprises à 
utiliser leurs propres groupes 
électrogènes pour maintenir la 
production. Il en résulte une 
ruée sur le pétrole raffiné sur 
le marché. Certaines sociétés 
commencent à stocker du pétrole 
pour parer aux éventualités.
La croissance économique est très 
intensive en énergies fossiles. 
En outre, l’efficacité énergétique 
reste à améliorer : il faut 30% 
de plus d’énergie en Chine que 
dans l’Union européenne pour 
produire la même quantité de 
richesse.
La Chine émet par conséquent 
50% de plus de CO2 que l’Europe 
par unité marginale de PIB.
L’explosion de la demande ne 
paraît pas en passe de ralentir, 
tant les niveaux actuels de 
consommation d’énergie sont 
bas par rapport à ceux des 
pays développés : un Chinois 

consomme en moyenne cinq fois 
moins d’électricité et douze fois 
moins de pétrole qu’un Européen. 
Or, seulement un Chinois sur 
100 dispose actuellement d’une 
voiture…
La consommation de pétrole 
par an et par habitant dans les 
pays industrialisés dépasse 
1 tonne. Si la Chine, avec 
ses 1,3 milliards d’habitants, 
rejoignait ce niveau, elle 
consommerait une quantité égale 
à toutes les ressources pétrolières 
commercialisées actuellement 
dans le monde.
Afin de faire face au déséquilibre 
entre offre et demande, la 
Chine met en œuvre une 
stratégie qui vise, d’une part, 
à améliorer la sécurité de 
ses approvisionnements en 
hydrocarbures, et d’autre part à 
diversifier son bilan énergétique 
et à réduire progressivement la 
part des énergies fossiles dans la 
production d’électricité.
Les défis énergétiques majeurs 
auxquels la Chine est confrontée 
concernent le monde entier. 
Compte tenu du poids spécifique 
et croissant de la Chine dans 
l’économie mondiale, la politique 
énergétique chinoise a un 
impact important sur la sécurité 
d’approvisionnement du reste 
du monde, de même que sur 
les prix du pétrole, du gaz et du 
charbon, sans oublier la politique 
internationale de lutte contre les 
changements climatiques.
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L’université de Tsinghua est une 
prestigieuse université chinoise qui 
compte environ 20.000 étudiants.

Notre visite s’est 
déroulée en deux temps.

Tout d’abord, nous avons visité 
l’Institut Energie Environnement 
Economie (Institut 3E). Le 
Professeur Su Mingshan nous 
a présenté le département et 
ses activités. Etaient présents 
également quelques étudiants 
de 3e cycle de cet institut, 
ainsi que M. Alain Darthenay 
et Mme Florence Jiang Hui, 
respectivement Directeur des 
Relations et des Opérations 
Industrielles et « Business 
Development Manager » de la 
branche Asie Pacifique d’EDF.

Les activités de l’Ecole des Mines 
ainsi que le Mastère OSE ont été 
exposés à l’auditoire, puis nous 
avons présenté notre travail sur 
les synergies énergétiques dans 
les bassins industriels. L’exposé a 
intéressé l’auditoire et la séance 
de questions a été très animée. 

Le Professeur Su Mingham 
nous a d’abord questionné 
sur notre méthode de travail 
• comment avons-nous travaillé 

à seize ? 
• puis des 
questions sur 
l’Ecole des Mines 
ont été abordées, 
en particulier 
sur la présence 
d ’ é t u d i a n t s 
é t r a n g e r s .

Notre exposé 
a permis au 
P r o f e s s e u r 
Su Mingshan 
d’évoquer la 
notion de « 

cycling economy », qui consiste 
en la réutilisation des résidus de 
l’industrie – coproduits, déchets 
– pour réduire l’utilisation des 
matières premières ; cette notion 
est en fait proche de celle de 
l’écologie industrielle. Il a aussi mis 
l’accent sur les effets pervers de 
la compétition, qui devrait laisser 
place à la coopération ; cela rejoint 
notre analyse des synergies.

Les étudiants ont ensuite pris la 
parole, et nous ont questionné 
sur les problèmes de pollution sur 
les bassins industriels, la mise 
en place d’une synergie pouvant 
déplacer la pollution, ainsi que sur 
le rôle de l’état dans les synergies, 
s e u l e m e n t 
i n c i t a t i f 
en France.

M. Darthenay 
a ensuite 
décrit les 
a c t i v i t é s 
d’EDF en 
Chine ; il a 
en particulier 
insisté sur 
le fait que 
l ’ é n e r g i e 
allait être 
de plus en 

plus rare, et donc chère, en 
Chine mais aussi dans le 
monde en général : cela met en 
évidence l’intérêt des synergies 
énergétiques. Cependant, il est 
indispensable de les considérer 
au sein d’un « business model », 
un cadre contractuel qui fixerait 
précisément le rôle de chacun 
sur un bassin industriel ; cela fait 
partie des projets d’EDF en Chine. 

A la suite de cette séance de 
questions, Mme Ye Guiqin, 
rattachée au service des 
relations internationales de 
l’université de Tsinghua, nous 
a  conduits au département 
d’ingénierie hydraulique, 
qui nous a été présenté par 
le Professeur Shao Xuejun. 

Leur activité actuelle porte 
sur un module hydraulique de 
transport de sédiments, qui vise à 
modéliser le dépôt de sédiments 
dans le lit du Yangtsé. En effet, 
la construction du Barrage des 
Trois Gorges modifie le débit du 
fleuve, ce qui a une influence sur 
le phénomène de sédimentation : 
cela pose des problèmes pour la 
navigation sur le fleuve ainsi que 
pour le bon fonctionnement des 
turbines. Cette problématique 

Pékin le 14 Mars 2005

TSINGHUA

L’Université de 
Tsinghua
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est d’autant plus importante 
que la population locale 
dépend fortement de la rivière.

Ces travaux se basent sur 
l’approche du Professeur 
Fargue, hydraulicien français 
dans les années 1900.

Afin de déterminer un plan de 
gestion du barrage qui respecte 
les contraintes en navigation du 
fleuve, l’équipe de ce laboratoire 
travaille sur une imposante 
maquette au 1/200e du lit du 

TSINGHUA

Présentation du Mastère OSE à l’Université de Tsinghua : 
Synergies énergétiques dans les parcs industriels

Dans le cadre d’un projet commun à l’ensemble de notre promotion, nous avons mené une étude sur les synergies 
énergétiques. Il s’agit d’un moyen d’améliorer l’efficacité énergétique globale des bassins industriels.

Nous avons tout d’abord mené l’état de l’art de ce domaine, en consultant dans la littérature les aspects théoriques 
et en cherchant des exemples concrets de mise en œuvre. Par la suite, nous avons interrogé de nombreux acteurs 
du secteur industriel français, afin de connaître leur sentiment général sur les synergies. Cela nous a permis 
d’identifier les obstacles aux synergies et les tendances qui se dessinent pour les bassins en développement.

Partout dans le monde, la consommation d’énergie est préoccupante : 
on aperçoit aujourd’hui les limites de nos principales sources d’énergie  ; 
la tension sur les marchés provoque une forte volatilité des prix ; 
l’accentuation de l’effet de serre, provoquée par la combustion massive 
d’hydrocarbures, est de plus en plus prise en compte par les politiques. 
Dans ce contexte, tout effort dans la gestion de l’énergie compte, en 
termes d’économies aussi bien que de protection de l’environnement.
Les grandes industries ont déjà fourni de nombreux efforts pour réduire 
leur consommation d’énergie. Cependant, dans certains cas, la gestion 
de l’énergie peut encore être améliorée. Quand de grandes industries 
sont concentrées dans un même lieu, formant un bassin industriel, une symbiose peut s’y développer ; cela est 
d’autant plus important qu’un bassin industriel est généralement un gros consommateur d’énergie.
Le concept de synergie est basé sur une relation entre deux industries : une « sortie » de l’une des deux (perte 
d’énergie, sous-produit, …) devient une « entrée » pour l’autre, minimisant ainsi les pertes d’énergie et de matière 
et améliorant globalement leur efficacité. Un exemple typique est le bassin industriel danois de Kalundborg. 
De grandes industries y ont développé de multiples synergies afin d’optimiser leur consommation d’énergie, 
en s’échangeant vapeur, chaleur, et différents sous-produits. De plus petites firmes bénéficient également des 
sorties de ces grandes industries, comme de la chaleur basse-température qui aurait pu être gaspillée.
Kalundborg représente la situation idéale de développement de synergies. En France, la mise en œuvre de 
synergies énergétiques semble beaucoup plus rare. En effet, notre enquête auprès des acteurs intervenant sur 
les bassins industriels a mis en évidence les nombreuses barrières au développement de synergies, qui peuvent 
être d’ordre technique, réglementaire ou économique.
Pour les bassins industriels en construction ou en développement, un autre type de synergie peut être implémenté. 
Il consiste à tirer profit d’importantes économies d’échelles, en partageant des facilités énergétiques et des 
infrastructures communes. Le bassin industriel de Jurong Island à Singapour a été construit sur ce concept. Il est 
centré sur un segment industriel bien particulier : le raffinage et la pétrochimie. Cette tendance a été identifiée 
comme une logique possible pour les nouveaux et futurs bassins industriels à travers le monde.
Le développement de synergies énergétiques dans les bassins industriels soulève de nombreux défis, mais il s’inscrit 
dans une plus grande idée d’écologie industrielle, qui vise à optimiser à la fois les ressources et l’environnement 
pour l’industrie. Nous sommes à l’aube de l’impact de ce concept sur le développement industriel.

fleuve, qui sédimente 300 fois 
plus rapidement qu’en réalité ; 
pour cela, le sable a été remplacé 
par des particules de plastique. La 
vitesse de l’écoulement de l’eau 
dans la maquette est mesurée à 
l’aide de caméras et de capteurs 
infrarouges. Parallèlement, une 
modélisation numérique est 
menée. Le but est de gérer au 
mieux l’exploitation du barrage, 
en effectuant des lâchers 
d’eau pour se débarrasser des 
sédiments, car ils ne pourraient 
pas être enlevés mécaniquement.

Pour finir, le 
P r o f e s s e u r 
Shao Xuejun a 
comparé cette 
situation à celle 
que les fleuves ont connue en 
France, fortement canalisés ou 
retenus avant d’être rendus à 
un état plus naturel. D’après 
lui, il est inévitable que la 
Chine fasse ce type d’erreurs 
dans son développement 
avant de considérer les 
problèmes environnementaux.
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La visite a commencé le matin 
par la présentation du barrage 
dans hall d’exposition du projet, 
l’après-midi fut consacré à la 
visite de l’ouvrage et notamment 
d’une des centrales électriques.

L’idée de ce projet remonte au 
début du XXe  siècle, quand le 
Dr Sun Ya-Tsen ambitionnait 
de réguler le cours du Yangtze, 
le plus grand fleuve chinois.
Après des années d’études 
la construction de ce projet 
monumental commença en 1993 
et ne devrait être finie qu’en 2009. 

Le but du projet est triple :

• La première raison est de 
contrôler les inondations dans 
cette région du pays qui a connu 
d’importants    désastres par le passé

• La raison la plus évidente 
aujourd’hui est la production 
d’électricité. Ce barrage, une fois 
terminé, sera le plus puissant 
au monde. D’une puissance de 
18.200 MW, soit le double du 
parc hydro-électrique français, 
ce dernier devrait pouvoir 
produire 84,7 TWh chaque année.

• Cet ouvrage permettra 
également d’améliorer la 
navigabilité sur le fleuve. En 

effet grâce à son réservoir long 
de 600 km, des bateaux de 
10.000 tonnes pourront naviguer 
plus facilement que par le passé.

Trois raisons expliquent 
le choix du site :
 
• Le lit du fleuve est en granite ;

• La présence 
d’une île 
naturelle rend le 
génie civil plus 
facile ;

• Les berges 
à cet endroit 
sont assez 
larges pour 
accueillir les 
infrastructures 
environnantes.

La montée des 
eaux a nécessité 
le déplacement 
de plus de 
1,1 million de 
personne sur 
les hauteurs.
Le barrage 
est de type 
gravitaire, d’une 
longueur de 
2309 m pour une 
hauteur de 185 

m. 28 millions de m3 de béton 
furent nécessaires. L’ouvrage est 
composé d’un déversoir au centre, 
de deux usines de production 
d’électricité et d’infrastructures 
pour la navigation.
Une des deux usines 
est presque terminée et 
produit déjà depuis 2003. 

Lors de la visite, 11 des 14 
turbines Francis de 700 MW 
d’Alstom étaient installées. Etant 
en période sèche la production 
était uniquement de 3800 
MW, sur 8 de ces 11 turbines. 

Il y aura 12 autres turbines 
du même type dans l’autre 
centrale électrique, mais ces 
dernières seront fabriquées par 
une association sino-française.
Le projet sera terminé par la 

Le Projet du Barrage 
des Trois Gorges

Les 3 Gorges

Yichang le 15 Mars 2005
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Les 3 Gorges

mise en service de l’ascenseur 
à bateaux en 2009. Cet ouvrage 
permettra à des bateaux de 
passagers d’au plus 3000 
tonnes de passer le barrage en 
40 minutes. Pour l’heure, 3 à 4 
heures sont nécessaires grâce aux 
écluses qui autorisent la passage 
de bateaux de 10 000 tonnes. 
Long de 280 mètres et large de 34 
mètres, ce système de 5 écluses 
est le plus grand du monde et 
opérationnel depuis juin 2003.

L’électricité est transportée par 
des lignes de 500 kV en courant 
continu pour les longues distances 
(Shanghai) et en  courant 
alternatif pour les distances 
plus courtes comme Yichang (4 
millions d’habitants à 40 km).
Quatre autres barrages sont 
actuellement en projet en 
amont sur le Yangtze. Une 
fois ceux-ci construits, la 
capacité hydroélectrique totale 
installée atteindra 38 000 MW. 

Le projet des Trois Gorges marque 
le début du développement à 
très grande échelle de l’immense 
potentiel hydroélectrique chinois.

Chiffres Clés  du Barrage :

• Puissance  installée : 18,2 GW 
(26 turbines Francis de 700 MW 
tournant à 75 t/min)
• Productible annuel moyen : 
84,7 TWh

LE PARCOURS

Vue l’immensité de la chine, ce voy-
age d’étude fut l’occasion d’essayer 
les transports locaux. Le programme 
fut organisé comme suit :

- Arrivée de Nice à Pékin le samedi 
12 Mars.

- Visite de l’Université de Tsinghua 
lundi matin, puis départ pour Yichan 
dans l’après midi.

- Le Mardi fut dédié à la visite du 
projet des 3 gorges, le show room 
d’exposition du projet le matin, puis 
le barrage lui même l’après midi. 
Départ le soir pour Shanghai.

- Mercredi matin, visite de l’Université 
d’électrcicité de Shanghai, l’après 
midi visite de l’usine de production 
d’électrcité  à partir de charbon de 
Shidongkou.

- Jeudi matin, visite de l’Université de 
Tongji. L’après midi, visite de l’usine 
d’incinération d’ordures ménagère de 
Jiangqiao à Shanghai.

- Vendredi matin, visite du parc in-
dustriel chimique de Shanghai, et 
l’après midi visite de l’usine de pro-
duction d’acier de Baostell.

- Enfin, retour pour Nice via Paris le 
Samedi 19 mars. 

• Charbon annuel évité : 40 à 50 
millions de tonnes.
• Longueur du barrage : 2,3 km
• Hauteur maximum : 185 m
• Conduites forcées de  122,2 m 
de long et 12,4 m de diamètre.
• Pression statique 113 m d’eau 
• Capacité du réservoir : 39,3 
Milliard m3

• Débit maximum  contrôlable : 
102.500m3/s
• Débit  maximum naturel (hors 
crues) : 50.000 m3/s
• Débit moyen  naturel : 35.000 
m3/s
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Université d’électricité
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Université d’Electricité de Shanghai

Nous avons été accueillis à 
Shanghai University of Electric 
Power par M. Hao Zhang, M. 
Heping Tu et une traductrice rat-
tachée au service des relations 
internationales. Après une brève 
présentation de l’université, 
nous avons eu une discussion 
avec ces personnes sur les prob-
lèmes liés à l’électricité en Chine.

L’université a été fondée en 1951 
par le gouvernement central et 
le gouvernement municipal de 
Shanghai. L’université comporte 
dix départements et trois collèges. 

Basés sur la capacité énergétique 
actuelle et tournés sur les besoins 
futurs, les lignes directrices et les 
objectifs de l’université sont des 
connaissances fondamentales et 
une qualité environnementale. 
L’université insiste sur la 
nécessité de former du personnel 
technique et des ingénieurs de 
qualité pour satisfaire aux besoins 
dans le secteur de la production 
énergétique. A l’heure actuelle, 
l’université compte environ 3800 
étudiants en premier cycle et 
3000 « correspondence students 
». 60 % des chefs d’entreprise 
du secteur de l’énergie du 
sud de la Chine ont suivi leur 
cursus dans cette université.

Suite à cette présentation, nous 
avons été invités à poser des 
questions à M. Hao Zhang et M. 
Heping Tu. Nos questions concer-
naient le domaine de l’énergie en 
Chine, mais étant donné que ces 
personnes étaient rattachées aux 

relations in-
ternat ion-
ales, leurs 
r é p o n s e s 
n ’ é t a i e n t 
pas tou-
jours très 
p r é c i s e s .

En Chine, 
différentes 
entreprises 
se parta-
gent la 
production 
d’électricité. 
A Shanghai 
elle est as-
surée par la East Company. Le 
territoire chinois est couvert par 
deux réseaux de transmission dif-
férents, le réseau national et le ré-
seau du sud. Hong Kong possède 
sa propre centrale de production.

Les prix de vente de l’électricité 
sont fixés par le gouvernement 
pour les industriels et pour les 
consommateurs individuels. Les 
prix sont plus élevés pour les 
industries que pour les citoyens. 
Les prix sont également différents 
selon les régions. Il n’y a pas de 
péréquation spatiale tarifaire. Pour 
les consommateurs individuels, 
le prix tourne autour de 0,6 
yuans (0,06 euros) par kWh.

78 % de l’électricité provient de 
centrales à charbon, 20 % de 
l’hydroélectricité et 2 % de cent-
rales nucléaires. L’hydroélectricité 
est amenée à être largement 
développée en Chine du fait de 

son fort potentiel hy-
droélectrique. De plus, 
le gouvernement chinois 
veut développer les cen-
trales nucléaires et les 
énergies renouvelables.

L’offre électrique à 
Shanghai est très 
particulière comparée 
au reste de la Chine, du 
fait de son haut niveau 
de développement. 
L’adéquation entre 

l’offre et la demande n’est pas 
toujours respectée, et le courant 
est donc coupé de temps en 
temps dans certaines parties de 
la ville. La priorité est donnée 
aux particuliers, et ce sont en 
général les industriels qui ont à 
supporter les coupures, ce qui 
arrive fréquemment en été à 
cause de l’utilisation massive de la 
climatisation. Cependant, les gens 
sont sensibilisés à ce problème de 
manque d’offre. Par exemple, les 
lampes basse consommation sont 
très répandues depuis plusieurs 
années, et les pics journaliers 
sont amortis par l’utilisation 
des créneaux d’heures creuses.

Pour diminuer ces problèmes, 
le gouvernement encourage les 
économies d’électricité. En se 
modernisant, l’industrie pourrait 
réduire assez facilement sa facture 
énergétique du fait de l’inefficacité 
des équipements actuels. 
D’autre part, le gouvernement 
propose des aides financières 
pour favoriser l’utilisation de 
matériaux d’isolation modernes 
dans les immeubles neufs.

La Chine connaît donc une forte 
croissance économique sur fond 
d’offre électrique insuffisante. 
L’intensité énergétique est encore 
très élevée. Les tensions dans 
le domaine électrique sont donc 
déjà fortes, et il est très difficile de 
prédire comment cela va évoluer.

Shanghai le 16 Mars 2005
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Centrale Charbon

Centrale Charbon de 
Shi-dong-kou à Shanghai  
Shanghai le 16 Mars 2005

La Chine produit 1200 TWh 
par an d’électricité à partir 
de charbon. Cela représente 
80% de la production totale 
d’électricité. Avec une utilisation 
aussi massive de ce mode de 
production, nous devions visiter 
une centrale à charbon en Chine. 
Nous nous sommes donc rendu 
dans la centrale de Shi-dong-kou. 

Située dans la banlieue de 
Shanghai, la centrale à charbon 
de Shi-dong-kou fut mise en 
service en 1984. Initialement, elle 
était composée de 4 tranches de 

300MW chacune. 
La conception et 
la construction 
est chinoise. 
Cette centrale est 
utilisée en base. 
La durée moyenne 
de fonctionnement 
annuelle est de 
6800 heures. 
Ainsi, la centrale a 
produit 8 milliard 
de kWh en 2004. 
Le charbon est 
amené par péniche 

de la province de Shanxi. Afin 
de produire ces 8 milliards de 
kWh en 2004, la centrale a 
consommé 3Mt de charbon. 
L’électricité produite à partir 
de cette centrale est injectée 
dans le réseau Est de la Chine. 

Les unités de production 
sont anciennes aujourd’hui 
et d’importants travaux sont 
nécessaires. Ainsi, en 2003, 
une première tranche a subi 
une rénovation partielle. Cette 
rénovation a permis de faire 
passer la puissance de cette 
unité de 300MW à 325MW. Cette 
rénovation a porté sur deux 
composants importants de l’unité :
 
Le système de contrôle : ABB a 

conçu et fourni 
l’ensemble des 
composan t s 
mais ces 
derniers ont 
été installés 
par une 
e n t r e p r i s e 
c h i n o i s e .

La turbine : 
Après quelques 
d i s c u s s i o n s 
avec Alstom, 
c ’ e s t 
f i n a l e m e n t 
une entreprise 

chinoise qui a fourni la nouvelle 
turbine. La proposition d’Alstom 
a été rejeté parce qu’elle n’a pas 
été jugée assez compétitive. Le 
ratio, puissance supplémentaire 
sur investissement a 
été jugé trop faible. 
Les trois unités sont en train de 
subir ou vont subir les même 
transformations et ces travaux 
seront terminé en 2007. Ainsi, 
en 2007, la centrale ne sera plus 
de 1200MW mais de 1300MW. 
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L’université a été fondée en 1907 
en tant qu’école médicale alle-
mande de Tongji. Elle est l’une 
des principales universités de 
Chine. Elle est devenue une in-
stitution nationale en 1927 et 
depuis elle s’est développée et 
diversifiée avec 5 écoles : les 
sciences, les technologies, la 
médecine, les arts libéraux et la 
loi. Les 5 écoles sont également 
divisées en 18 départements 
parmi lesquels nous pouvons 
citer : l’ingénierie du transport, 
la construction mécanique, les 
Sciences environnementales et 
l’ingénierie. L’université compte 
54000 étudiants parmi lesquels 
1500 étudiants internation-
aux (en particulier de France, 
d’Allemagne, de Corée, des Etats-
Unis, et d’Australie), et 8000 
salariés dont  4000 chercheurs.

Après une courte visite de la bib-
liothèque de l’université, nous 
avons assisté à une présen-
tation des projets conduits 
par le département HVAC et 
l’institut de gaz de Shanghaï. 

Les 4 disciplines principales 
étudiées à l’institut ont été 
présentées par le président du 
département, Pr. Zhang Xu. Elles 
concernent le transfert de chaleur 
et de masse dans la climatisation, 
la qualité de l’air et le contrôle de la 
contamination, la consommation 

énergétique des buildings,  et les 
technologies de transport de gaz.

Ensuite le Pr Qin nous a don-
né une vision globale du con-
texte énergétique en Chine. 
Voici les principales idées :
• part importante du charbon dans 
la demande d’énergie primaire 
• ressources énergétiques situées 
loin des utilisateurs finaux
• protection de l’environnement 
de plus en plus importante
• importation de plus en 
plus importante du pétrole.

La consommation de la Chine 
dans l’énergie primaire est essen-
tiellement constituée de charbon 
(70 %) et de pétrole (25 %). Le 
nucléaire représente moins de 1 
% de l’énergie en Chine. En 2002, 
la consommation de charbon de 
la chine s’élevait  à 1,37 Gt. La 

Chine est le plus grand 
producteur et consom-
mateur de charbon.
L’utilisation importante 
du charbon place la 
Chine au premier rang 
pour les émissions de 
SO2 et second pour le 
CO2. 8 des 10 villes les 
plus polluées au monde 
sont situées en Chine.
Le charbon sert prin-
cipalement à la pro-
duction d’électricité. 

La puissance du 
parc s’élève à 232 
GW soit 74 % de 
la puissance to-
tale de chine.
Le gouvernement 
chinois favorise 
les économies 
d’énergie et 
l’utilisation du gaz 
naturel pour ré-
duire l’utilisation 
du charbon. En 
2003, la consom-
mation de gaz na-

turel a atteint 3 % 
de la demande d’énergie primaire 
en Chine (32 Gm3), à comparer 
aux 27 % au niveau mondial. 
En 2020, le gouvernement chi-
nois prévoit une consommation 
de gaz naturel s’élevant à  200 
Gm3 (12 %). Pour atteindre cet 
objectif, un gazoduc de 4000 kil-
omètres de long reliant la Chine 
occidentale (Xinjiang) à Shang-
haï, avec un débit de 12 Gm3 
par an est en construction.. De 
plus plusieurs terminaux de 
GNL sont également en projet.  
Pour le moment, la plupart du 
gaz naturel est employé pour 
les besoins industriels et en par-
ticulier la chimie (38 %). Le gou-
vernement voudrait développer 
son utilisation dans le domaine des 
transports et du gaz de ville. C’est 
pourquoi l’université de Tongji 
étudie l’utilisation du gaz naturel 
dans la climatisation, même s’il 
n’est actuellement pas compéti-
tif par rapport à l’électricité (Prix 
du gaz : 2,1 RMB/Nm3 et prix 
de l’électricité 0,61 RMB/kWh.)

Ensuite, le Professeur nous 
a donné une brève vue 
d’ensemble de ses recherches 
et nous a montré le laboratoire.
Pour terminer, le Professeur 
Lee nous a présenté son tra-
vail au sujet de l’efficacité én-
ergétique dans les bâtiments.

 Tongji

Université deTongji
Shanghai le 17 Mars 2005
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Usine d’incinération

Usine d’incinération  d’ordures 
ménagères de Shanghai 
Shanghai le 17 Mars 2005

L’usine d’incinération d’ordures 
ménagères de Jianqiao est la 
première de ce type dévelop-
pée par Onyx en Chine. Elle est 
opérationnelle depuis un an et a 
coûté environ 80 M€ (le temps de 
retour sur investissement devrait 
être compris entre 5 et 7 ans). 
Elle repose sur une joint venture 
entre Onyx (51 % des parts) 
et le gouvernement chinois.
L’usine est avant tout un moyen 
d’éliminer les déchets urbains, 
par incinération; la production 
d’électricité est donc un complé-
ment: la municipalité collecte les 
déchets et paie l’opérateur pour 
qu’il lui en débarrasse. L’électricité 
produite par les turbines à vapeur 
est ensuite injectée au réseau. 

Il n’y a toutefois pas de valori-
sation de la chaleur ultime dans 
un réseau de chaleur urbain.
L’incinérateur, qui fonctionne à 
temps plein, est constituée de 3 
lignes: seules 2 d’entre elles sont 
pour l’instant en fonctionnement 
et utilisent des technologies et 
équipements importés d’Europe 
(Espagne, Allemagne). La tr-
oisième ligne sera bientôt constru-
ite par les Chinois eux-mêmes.

M. Rivara  nous a fait visiter 
l’usine complète, depuis l’arrivée 
des déchets jusqu’à la turbine.

La capacité jour-
nalière de traite-
ment de l’UIOM est 
de 1500 tonnes, ce 
qui représente 10 
% des déchets to-
taux de Shanghai. 
L’incinérateur ne peut 
pas brûler les déchets 
dangereux ni médi-
caux. Il a été conçu 
pour les ordures ménagères et 
quelques déchets industriels.

La première étape consiste en la 
réception et le stockage des dé-
chets, afin d’en réduire l’humidité. 
Les eaux usées sont récupérées 
par dessous, puis traitées avec 
un système approprié sur le site.
Ensuite, les déchets sont brûlés 
pour produire de la vapeur à 40 
bars  (avec un débit de 44 t/h). 
Les chaudières sont spéciale-
ment conçues pour fonctionner 
avec des faibles températures 
et de hautes humidités. En ef-
fet, les déchets ramassés sont  
constitués essentiellement de 
matières organiques, en raison 
du “recyclage parallèle” effectué 
dans la rue: papier, canettes, 
cartons y sont collectés pour être 
revendus. Par conséquent, la 
qualité des déchets est plus basse 
qu’en Europe. Pour pallier ce fai-
ble pouvoir calorifique et main-
tenir une température de 850 
°C dans les chaudières, l’usine 
peut utiliser du fioul pour amél-
iorer la combustion. Cependant, 
Mr Rivara espère que la qual-
ité de ces déchets s’améliorera 
(plus d’emballage) durant les 
20 prochaines années (la du-
rée du contrat), en conséquence 
du développement de la Chine.

L’incinération ne peut malheu-
reusement pas tout brûler et 
aboutit à des déchets finaux: 20 
% de mâchefers, utilisés in fine 
dans la construction de routes, 

et 3 % de cendres volantes et 
REFIOM (résidus d’épuration 
des fumées d’incinération 
d’ordures ménagères), stock-
és en décharges sécurisées 
pour déchets dangereux.

Les gaz de combustion sont traités 
selon les standards européens 
bien qu’il n’y ait en Chine au-
cun critère à respecter, ni même 
d’objectifs à atteindre. L’usine 
contrôle les HCl, SO2, CO, HF et 
poussières, mais il n’y a pas de 
contrôle des NOx. Les gaz de com-
bustion sont suivis en continu.

L’électricité est obtenue en tur-
binant la vapeur résultant de la 
combustion, à travers deux tur-
bines à vapeur de 15 MW cha-
cune. Elles sont connectées à des 
générateurs qui devraient permet-
tre de produire 100 GWh par an.
L’incinération  des ordures 
ménagères de Shanghai est 
également assurée par une au-
tre usine située à Pudong; 4 
incinérateurs supplémentaires 
sont actuellement en projet.
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SCIP

Parc Industriel Chimique de Shanghai
Shanghai le 18 Mars 2005

La visite du vendredi 18 mars au 
matin s’est effectuée sur le parc 
industriel chimique de Shanghai. 
Une exposition 
nous a d’abord 
été présentée 
nous décrivant 
les différentes 
caractéristiques 
de ce parc. 
Ensuite une visite 
d’ensemble du 
parc, nous a 
permis de voir 
les industries 
présentent et 
les productions 
d’utilités du 
site (électricité, 
vapeur, traitement 
des déchets et 
de l’eau). Ceci 
c’est conclu par 
une présentation 
détaillée du président technique 
du parc Mr Li Gua Hua portant sur 
le management de l’énergie et de 
l’environnement réalisé sur ce site.

Ce nouveau parc d’industries 
chimiques de Shanghai est situé 
à 50 km au Sud de Shanghai sur 
la rive Nord de la baie d’Hangzhou 
et occupera au final un espace 
de 29,4 km². Ce site industriel 
qui permet d’augmenter la 
capacité d’un ancien site situé 
plus à l’Est, fut planifié courant 
1996, et sa construction 
effective fut démarrée en 2002. 
Après Houston (USA), Antwerp 
(Belgique), et Jurong Island 

(Singapour), SCIP deviendra 
le quatrième parc industriel du 
monde. Les industries présentes 

et futures sur ce parc se divisent 
en trois secteurs d’activité 
intégrés de l’amont vers l’aval :
 
• raffinerie et pétrochimie 
classique

• fabrication de sous produits 
chimiques

• matériaux synthétiques et 
chimie fine.

A c t u e l l e m e n t , 
38 entreprises 
internationales sont 
présentent sur ce 
site atteignant ainsi 
un montant de 8,82 
milliards dollars 
d ’ invest i ssement . 
De plus, avec 
une croissance 
d’investissement de 
2 milliards de dollars 
chaque année, ce 
parc sera l’un des plus 
grands producteurs 
de produits chimiques 
en Asie et le plus 
concentré des parcs 
chimiques au monde.

L’intégration des services est 
le maître mot de ce projet 
fournissant ainsi aux investisseurs 
un service clés en main fiable, 
bon marché et de qualité.
En effet, Shanghai Chemical 
Industry Park est construit selon 
une conception rigoureuse et 
avancée permettant d’intégrer au 
mieux les différentes industries 
entre elles, leur besoin, la 

 

La synthèse de MDI/TDI dégage du
 
HCl 

C2H4

 
150 kt

 
Cl2

 
200 kt

 
PVC 

100 kt

 
+ 

PROCEDE HABITUEL

 

PROCEDE REALISE A  SCIP par BASF

 
et
 

Lianheng Isocyanate Co
 

Cl2
 

200 kt
 MDI/TDI 

290 kt
 

HCl C2H4
 

150 kt + 
PVC 

100 kt  
MDI/TDI sont des composants nécessaires à la production de polyurethanes 
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SCIP

logistique globale, 
la protection de 
l ’ e nv i r o nnemen t 
et les services 
a d m i n i s t r a t i f s .

La mise en place d’une 
chaîne de production 
entre les différentes 
industries, permet 
d’intégrer de 
façon optimale 
les différentes 
productions de 
chacune.

En amont est 
produit du Naphta 
et de l’éthylène, 
pour ensuite synthétiser du 
polyéthylène, Isocyanate, 
polycarbonate, etc, et enfin en 
aval se situe la chimie fine et les 
matériaux synthétiques dérivant 
des sous produits précédents.

La proximité de ces industries 
permet alors des synergies 
de matières évitant ainsi des 
surconsommations. La figure 
de la page précédente explicite 
un exemple de synergie.

Sur ce parc, tout a été pensé afin 

de partager au mieux les services 
et d’avoir une logistique optimum. 
Un réseau de pipes, un entrepôt, 
des jetés donnant sur la mer, des 
autoroutes et un accès au réseau 
ferroviaire permettent ainsi une 
forte intégration 
de ce parc et une 
distribution rapide 
des productions.

De plus, l’utilisation 
rationnelle de 
l’énergie et le respect 
de l’environnement 
sont de rigueur. Le 
choix d’utilisation de 

gaz naturel comme 
source énergétique 
avec en projet la 
construction d’un 
terminal méthanier, 
le regroupement des 
utilités énergétiques 
et la valorisation 
des déchets 
permettent aussi 
une forte intégration 
environnementale. 
Actuellement, il 
existe sur le site :

• une cogénération 
au gaz naturel 
(600 MW électrique 

et 660 tonnes/
heure de vapeur)

• un incinérateur 
de déchets solides 
ou liquides (jusqu’à 
60 000 tonnes/an) 

• une station de 
traitement de l’eau 
(12500 tonnes/jour) 
qui a terme pourra 
traiter jusqu’à 100 000 
tonnes par jour selon le 
marché. Les résidus de 
ce traitement sont brûlés 
dans l’incinérateur.

La conception globale du parc 
est donc d’optimiser les flux 
entrants et sortants afin de 
minimiser le plus possible son 
impact sur l’environnement.
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Aciérie

Aciérie Baosteel 
Shanghai le 18 Mars 2005

Après avoir travailler sur un projet 
d’optimisation de l’utilisation de 
l’énergie dans l’aciérie Sollac 
de Fos-sur-mer, il était 
intéressant pour nous 
de voir les process que 
nous avions étudiés en 
grandeur nature. De 
plus, l’aciérie Baosteel 
présente un haut 
niveau de synergie 
énergétique dans ses 
process, sujet sur 
lequel nous avions 
travaillé au cours d’un 
projet de promotion. 
L’intérêt de cette visite 
était donc double.

Baosteel est la plus 
grande et la plus 
moderne aciérie de 
Chine et une des plus compétitive 
au monde. La construction du site 
s’est étalée en 3 phases entre 
1978 et 2000. Il occupe une 
surface totale de près de 19 km2 
au nord-est de Shanghai, sur 
les bords de la rivière Yangtse. 
L’usine emploie 15 325 personnes 
et a nécessité un investissement 
d’environ 8 Md€.

En Chine, l’usine fournit l’industrie 
automobile, le secteur de 
l’énergie et de l’acier utilisé pour 
des applications domestiques.

Une guide de l’usine nous a 
accompagnée pour la visite. 
Après un long parcours en bus, 
nous avons d’abord vu les jetées 
et quais de débarquement où 
les matières premières, charbon 
et minerai de fer, arrivent par 
bateaux sur le Yangtse. Les cargos 
sont déchargés sur des jetées de 
644 m de long dont la capacité 
totale est de 1800 tonnes par 
heure, soit plus de 15 Mt / an. 
Le charbon est expédié de Chine 
qui dispose des plus importantes 
réserves mondiales tandis que 
le minerai de fer est importé du 

Brésil, d’Australie ou de Chine. 
Les consommations annuelles 
de matières premières de l’usine 

sont résumées ci dessous :

Catégorie Consommation an-
nuelle :
Minerai de fer : 16.839 Mt
Charbon : 11.725 Mt
Dolomie, castine : 3.193 Mt 
Fuel lourd : 2402 t
Eau de première utilisation : 
52.92 Mm3

La fabrication de l’acier est 
décomposée en plusieurs étapes 

• L’agglomération
• Les hauts-fourneaux
• La cokerie
• Le convertisseur
• Le four électrique
• La station d’affinage
• La coulée continue
• Le laminoir

Parmi toutes ces 
étapes, nous avons 
pu visiter un des 
deux laminoirs de 
l’usine. Le but est 
ici de transformer 
des plaques d’acier 
appelées brames, 
épaisses de 30 cm, 

en une longue feuille de 1 à 5 
mm d’épaisseur. A leur entrée 
dans le laminoir, les brames sont 

réchauffées entre 800 et 
1200 °C. Cela les rend 
plus malléables et facilite 
leur déformation et leur 
allongement. Chaque 
brame passe dans une 
succession de laminoir où 
elle est aplatie entre deux 
rouleaux. Ces rouleaux 
sont des éléments clé 
du laminoir et peuvent 
être changés en moins 
de 2 heures. En sortie du 
laminoir, d’une longueur 
de 2 km, les brames ont 
été transformées en une 
fine feuille d’acier de 
1 à 3 km de long. Elles 

sont ensuite enroulées 
pour former des bobines 
d’une trentaine de tonnes. La 
fabrication d’acier est un procédé 
très intensif en énergie et l’usine 
a consommé en 2003, 5,42 Mtep 
! Face à cette consommation  
massive d’énergie, l’industrie 
sidérurgique a développé une 
synergie énergétique très 
intense entre ces process. Les 
gaz issus de la cokerie, des 
hauts fourneaux et de la station 
d’affinage sont réutilisés pour 
produire de l’électricité ou 
chauffer des process. De cette 
manière, en 2003, l’usine a 
réutilisé 0,64 Mtep, représentant 
une économie de 12% de ses 
achats totaux d’énergie.
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Partenaires

PartenairesRemerciements

Toute l’équipe de Mastère OSE 
tient à remercier vivement 
toutes les personnes ayant 
participé à la préparation de 
ce voyage.

Un remerciement particulier 
à Monsieur WANG Shaoqi 
Ministre Conseiller de 
l’Ambassade de Chine en 
France et à Monsieur KUAI 
Qiang son Premier Secrétaire 
ainsi que Monsieur FU Guoqing 
directeur du département de 
la coopération internationnale 
de la municipalité de Shanghai 
pour leur implication dans 
l’organisation des visites à 
Shanghai.

Un grand merci à Monsieur 
ZHAO Xiusheng professeur 
à l’INET pour l’organisation 
de la visite de l’Université de 
Tsinghua.

Merci à Monsieur Alain 
DARTHENAY Vice président de 
la Branche Asie Pacifique d’EDF 
pour ses précieux conseils.

Enfin nous tenons à remercier 
tout particulièrement tous les 
intervenants et organisateurs 
de toutes les visites et 
conférences de cette semaine. 
L’accueil qui nous a été réservé 
fut chaleureux et admirable. 
Nous avons apprécié la 
qualité et la pertinence des 
interventions ainsi que la 
disponibilité et la compétence 
des intervenants.

SHANGHAI  UNIVERSITY 
OF ELECTRIC POWER
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