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Cette année la promotion OSE 
est partie découvrir la Russie du 
28 février au 9 mars, à Moscou 
puis  à Ouglitch ainsi qu’à Saint-
Pétersbourg. Cette semaine fut 
rythmée par de nombreuses visites 
de  sites couvrant un grand panel 
de secteurs, mais également 
par la découverte du riche 
patrimoine culturel moscovite et 
pétersbourgeois.  

Durant ces quelques jours, la 
promotion 2013 a également 
eu l’occasion d’exposer ses 
travaux sur les ressources non 
conventionnelles lors de deux 
conférences, à l’Université de 
Gubkin ainsi qu’à l’École des 
Mines de Saint-Pétersbourg. Les 
OSE ont également pu avoir un 
aperçu des activités  des groupes 
français Renault, Soufflet, Total et 
GDF Suez sur le sol russe.

Enfin, la promotion possède 
désormais une vision globale du 
secteur énergétique russe et de ses 
enjeux grâce aux visites effectuées 
chez Gazprom, Rosseti, InterRao 
et RusHydro.
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В этом году студенты 
магистратуры OSE побывали 
в России с 28 февраля по 9 
марта, посетив Москву, Углич и 
Санкт-Петербург. За эту неделю 
студенты посетили большое 
количество предприятий, 
представляющих различные 
направления энергетики, и 
познакомились с богатым 
культурным наследием Москвы 
и Санкт-Петербурга.

В эти несколько дней выпускники 
2013 - 2014 гг. смогли 
представить свои работы на двух 
конференциях: в Российском 
государственном университете 
нефти и газа им. Губкина и в 
Санкт-Петербургском горном 
университете. Выпускники 
магистратуры OSE также 
ознакомились со спецификой 
работы французских концернов 
Renault, Soufflet, Total и GDF-

Suez на территории России.
Кроме того, студенты теперь 
имеют широкое представление 
о российском энергетическом 
секторе, его стратегических 
целях и ориентирах, благодаря 
рабочим визитам на предприятия 
таких компаний, как Газпром, 
Россети, Интер РАО ЕЭС и 
РусГидро.
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Les grandes dates : du commencement, jusqu’à la chute de l’URSS :

988. Le prince Vladimir convertit les premiers Russes au christianisme 
1000. Origine de l’État russe 
1147-1397. Invasions mongoles du XIIIème siècle 
1613. Michel Romanov devient tsar et fonde la dynastie qui régnera sur la 
Russie jusqu’à la Révolution de 1917 
1689. Le tsar Pierre Ier (le Grand) accède au pouvoir 
1762-96. Catherine II (la Grande) modernise le pays et l’européanise 
1812. La Guerre patriotique se termine par l’expulsion des troupes 
napoléoniennes du territoire de l’Empire russe 
1917. Nicolas II abdique à la suite du triomphe de la révolution de février 
et la Russie devient une république 
Oct 1917. Révolution bolchevique. Lénine devient le chef du «Premier 
gouvernement des ouvriers et des paysans» 
1922. Création de l’Union soviétique comprenant plusieurs républiques, notamment celle de la Russie
1924. Mort de Lénine : le pouvoir est consolidé à la fin des années 20 par Joseph Staline 
1928. Course massive à l’industrialisation conformément au premier plan quinquennal 
1953. La mort de Staline est suivie d’un assouplissement du régime autoritaire 
1985. Mikhail Gorbatchev devient Secrétaire général du PC, et lance sa politique de Perestroïka 
1989. Fin du communisme en URSS et dans les démocraties populaires satellites 
12 juin 1991. Élection à la présidence de Boris Eltsine 
8 déc 1991. L’URSS est dissoute et la Communauté des Etats Indépendants (CEI) est créée 

Histoire
Présentation de la Russie

PRÉSENTATION DE LA RUSSIE

Catherine la Grande

La fédération de Russie étant le plus vaste pays de notre planète, avec plus de 17 millions de km², elle 
dispose naturellement d’importantes ressources minières et énergétiques. La gestion de l’énergie reste 
néanmoins complexe dans la mesure où cette fédération compte 144 millions d’habitants répartis sur 
9 fuseaux horaires. Depuis son origine en l’an 1000, l’état Russe a subi de profonds bouleversements 
sociologiques et politiques qui ont façonné son histoire pour aboutir depuis les années 1990 à une 
économie de marché ; ce pays est aujourd’hui un acteur incontournable du paysage énergétique mondial.
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Depuis la fin de l’URSS

Dès 1991, l’Union soviétique se démantèle au profit de la Fédération de Russie. 
Boris Eltsine devient alors le premier président du nouveau gouvernement élu par le peuple. Il entame de 
nombreuses réformes : privatisation des entreprises, signature des accords de l’OTAN en 1997… 
Il démissionne en 1999, laissant la place à Vladimir Poutine un ancien du KGB. Le nouveau président 
bénéficie de l’envolée du cours des matières premières dont la Russie est le plus grand producteur (pétrole, 
métaux). 
Depuis 2000, la Russie connaît une croissance économique remarquable (croissance du PIB de 7 % en 
moyenne). Ce boom est porté par la montée en puissance du secteur tertiaire (banque, assurance, distribution) 
et la croissance de la consommation intérieure.
Sous les trois mandats de Vladimir Poutine, la Russie redevient petit à petit un acteur pesant sur les affaires 
mondiales. 
Vladimir Poutine tente de redonner à la Russie un rôle de premier plan sur la scène internationale en 
profitant, entre autres, des déboires américains en Irak, et de renouer des liens privilégiés avec les anciennes 
républiques composant l’URSS en maniant alternativement la manière forte (Biélorussie, Ukraine) et une 
approche plus diplomatique.

Économie
L’économie russe a subi des transformations radicales à la suite des réformes entamées par Gorbatchev dès 
la seconde moitié des années 1980. 
Le passage d’une économie planifiée contrôlée par l’État à un mode de fonctionnement libéral basé sur 
l’économie de marché est à l’origine d’une crise économique profonde, dont la Russie s’est progressivement 
relevée depuis le début du siècle.
Pourtant, en août 1998, la Russie connaissait encore une grande crise financière avec une dévaluation de fait 
de plus de 60 % du rouble et une suspension du paiement des dettes, tragique au niveau national.  
La transition de l’économie planifiée à des règles de marché caricaturales a été très douloureuse pour une 
majorité de la population.
L’évolution du prix des matières premières a favorisé la reprise économique amorcée en 1998. Avec une 
croissance du PIB bien supérieure à celle que connaissent les pays occidentaux (malgré la crise, 4,2 % en 
2011 et 3,7 % en 2012), l’État russe a pu régler par anticipation les emprunts contractés au plus fort de la 
crise financière et ramener la dette publique à 2 % fin 2009.
Des secteurs importants de l’industrie russe sont aussi confrontés à la concurrence des entreprises étrangères.  
La Russie reste le premier exportateur mondial d’armes. La croissance de cette économie peu diversifiée est 
donc très sensible aux évolutions du prix des matières premières, mais cela permet tout de même à la Russie 
de pointer dans le club des 10 premières économies mondiales. En 2010, la Russie est devenue le premier 
producteur mondial de pétrole des pays ne faisant pas partis de l’OPEP.

PRÉSENTATION DE LA RUSSIE
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L’énergie en quelques 
chiffres

La Russie compte 140 millions 
d’habitants, soit plus du double de 
la France mais produit dix fois plus 
d’énergie primaire et consomme 
trois fois plus d’énergie finale 
que notre petit pays (25 fois plus 
petit).

L’électricité russe est 
majoritairement produite à partir 
de ressources fossiles, comme le 
montre le graphique ci-dessous. 
Faisons donc un tour d’horizon des 
principales ressources que compte 
le territoire russe.

Pétrole

La Russie est le premier 
producteur de pétrole parmi les 
pays non-OPEP, et le second après 
l’Arabie-Saoudite. Elle possédait 

en 2010, selon le Conseil Mondial 
de l’Energie, 10 647 millions 
de tonnes de réserves prouvées 
récupérables de pétrole, soit 6,5 % 
des réserves mondiales et un ratio 
Réserves/Production d’environ 
22 ans.
La production de pétrole de 
la Russie a atteint des records 
en 2013, avec une production 
annuelle de 523,3 millions de 
tonnes, soit 10,51 millions de 
barils par jour en moyenne (13 % 
de la production mondiale). 

Gaz naturel

L’autre atout de la Russie est 
bien sûr son gaz naturel, qu’elle 
considère comme un secteur 
d’importance stratégique.
La part du gaz naturel comme 
source d’énergie primaire est en 
effet remarquablement élevée en 
comparaison du reste du monde. 
La Russie est d’ailleurs le premier 
exportateur de gaz naturel dans le 
monde. De plus, la production russe 
de gaz naturel a augmenté de 2,1 % en 
2013 et atteint 668 milliards de m3. La 
Russie a les plus grandes réserves de 
gaz naturel du monde, principalement 
possédées et exploitées par le 
monopole russe Gazprom.  
Cependant, la production de 
Gazprom a baissé pour la deuxième 
année consécutive à 476,1 milliards 
de m3 en 2013. Cette chute est liée 
à l’effondrement de ses ventes en 
Europe notamment.
Le géant gazier souffre aussi de ne 
pas s’être recentré assez vite sur le 
marché du gaz liquéfié, dont sont 
friandes les économies émergentes 

Énergie

PRÉSENTATION DE LA RUSSIE

Mix de production électrique en Russie (2011)
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d’Asie et d’Amérique latine.

Charbon

Le régime soviétique a, jadis, 
fait du mineur l’un des acteurs 
premiers de la révolution 
prolétarienne. 
Avec 49 milliards de tonnes 
de réserves de charbon de type 
anthracite et 108 milliards de 
tonnes de réserves en lignite, le 
pays dispose au total de 18,2 % 
des réserves mondiales.
Par rapport à certains grands pays 
producteurs de charbon, la Russie 
dispose ainsi d’un indéniable 
avantage comparatif : elle est l’un 
des rares états dans le monde à 
détenir une abondante réserve 
stratégique de production. La 
Chine, numéro un mondial, produit 
49,5 % du charbon mondial alors 
qu’elle ne possède que 13,3 % 
des réserves planétaires. Tandis 
que la Chine conserve, au rythme 
actuel d’extraction, 35 années 
de production charbonnière, 
l’Australie a devant elle 180 ans 
d’exploitation, les États-Unis 291 
et la Russie 495 années.

Aujourd’hui, 90 % de la 
production est sise sur deux 
gisements de Sibérie centrale : 
le Kouzbass (autour des grandes 
mines de Kemerovo) et celui de 
Kansk-Atchinsk. 

Hydraulique

L’essentiel des ressources 
hydrauliques russes est localisé 
en Sibérie centrale et orientale, 
en Extrême-Orient et, dans une 
moindre mesure, dans le nord du 

Caucase et à l’Ouest de l’Oural. 
Mais ce sont celles de la partie 
européenne du pays qui sont les 
plus exploitées. 
Au total, la Russie exploite 
actuellement 20 % de son 
potentiel hydroélectrique, contre 
65 % au Canada et 95 % en 
France. Le principal opérateur est 
RusHydro, qui gère 55 centrales 
d’une capacité totale de 25,3 GW.

Nucléaire

L’industrie nucléaire en Russie 
est l’héritière du programme 
nucléaire de l’URSS. En 2011, 
la Russie compte 32 réacteurs 
nucléaires électrogènes en service, 
répartis dans 11 centrales, ce qui 
la place en 4ème position mondiale 
des pays producteurs d’électricité 
nucléaire. Onze autres réacteurs 
sont en cours de construction 
et quarante-quatre nouvelles 
installations sont prévues d’ici à 
2030.

Les défis énergétiques

L’efficacité énergétique de 
l’économie russe est très inférieure 
à celle de l’Europe occidentale : il 
faut en moyenne, selon la Banque 
mondiale, trois à cinq fois plus 
d’énergie en Russie que dans 
l’Union européenne pour produire 
la même quantité de richesse. 
Après avoir longtemps ignoré 
cette question, les autorités russes 
souhaitent désormais engager des 
actions dans ce domaine.
L’amélioration de l’efficacité 
énergétique russe est en effet, un 
enjeu majeur pour la compétitivité 

du pays et pour la préservation 
de sa capacité exportatrice 
d’hydrocarbures. Les deux tiers 
du gaz produit en Russie sont 
actuellement consommés dans le 
pays, alors même que les revenus 
du gaz exporté sont beaucoup plus 
rémunérateurs.
Les prix domestiques de 
l’énergie, très inférieurs aux prix 
du marché mondial, sont ainsi 
progressivement dérégulés, afin 
d’inciter les utilisateurs à freiner 
leur consommation. Mais les 
instruments d’accompagnement 
(sensibilisation des consom-
mateurs, cadre juridique et 
fiscal incitatif, financements, 
technologies) font encore trop 
largement défaut pour que cette 
politique produise ses effets à 
grande échelle.

Selon les estimations, le potentiel 
économiquement exploitable 
des énergies renouvelables 
représenterait entre 25 et 35 % 
de la consommation d’énergie 
primaire de la Russie, notamment 
grâce à son potentiel hydraulique. 
De plus, en dépit de sa situation 
septentrionale, la Russie 
possède des ressources solaires 
considérables, le potentiel le plus 
important se situant dans le sud-
ouest (nord Caucase, régions des 
mers Noire et Caspienne), dans 
le sud de la Sibérie et l’Extrême-
Orient. Le recours au solaire 
améliorerait très sensiblement 
l’efficacité des réseaux de chaleur, 
permettant d’arrêter en été les 
chaufferies qui fonctionnent avec 
des énergies fossiles et de réduire 
leur consommation en hiver.

PRÉSENTATION DE LA RUSSIE



MASTÈRE SPÉCIALISÉ OPTIMISATION DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES - MINES PARISTECH - http://www-ose.cma.ensmp.fr/

Inf’OSE - Mars 2014 - N°89

7

Une relation 
d’interdépendance entre 

Russie et l’Europe

L’Union européenne est le premier 
partenaire commercial de la Russie. 
Elle représente 50,2 % des importations 
et 44,8 % des exportations russes. La 
demande croissante en énergie fossile 
de l’Union européenne et les récentes 
tensions entre la Russie et l’Ukraine 
montrent l’importance de la sécurité 
des approvisionnements européens. 
L’UE consomme en effet 15,5 % du gaz 
naturel mondial alors qu’elle ne détient 
que 1,3 % des réserves prouvées et fait 
face à l’augmentation de la demande en 
gaz naturel des pays émergents et de la 
Chine.  Aujourd’hui, la Russie fournit 
environ un quart de la consommation 
européenne de gaz naturel soit plus de 
30 % des importations européennes de 
gaz. Les situations sont variées au sein 
de l’UE, tous les pays n’étant pas aussi 
dépendants vis-à-vis de la Russie en 
termes d’approvisionnement, comme 
le montre le graphique ci-dessous.  
Mais la situation géographique de 
la Russie, ses réserves ainsi que ses 
nombreuses infrastructures existantes 
sont autant de facteurs favorisant les 
exportations de gaz naturel russe vers 
l’Union européenne. Le géant gazier 
restera donc très probablement un 
fournisseur majeur de l’Europe.

Le graphe suivant présente 
les prévisions de l’ENTSOG 
relativement aux capacités 
d’approvisionnement européennes 
de gaz naturel, à horizon 2022. Les 
approvisionnements sous forme de 
GNL ne tiennent pas compte des 
pays d’origine.

De nouvelles voies 
d’exportation vers l’Europe

Nord Stream trace une nouvelle 
route d’acheminement du gaz russe 
vers l’Europe et, pour la première 
fois, sans pays de transit. D’une 
longueur de 1 224 km, ce gazoduc 
sous-marin, composé de deux lignes 
parallèles, relie la Russie à la côte 
allemande à travers la mer Baltique. 
Les deux lignes du Nord Stream, 
mises en service fin 2011 et fin 
2012, disposent d’une capacité de 
55 Gm3 par an. 

Les actionnaires de Nord Stream AG 
sont Gazprom (51 %), Wintershall 
et E.ON (15,5 % chacun), Gasunie 
et GDF SUEZ (9 % chacun). 
Le projet South Stream s’appuie 
sur l’expérience du Blue Stream, 
un gazoduc reliant la Russie et la 
Turquie sous la mer Noire, construit 
et mis en service par Gazprom et 
Eni en 2003. 
South Stream devra résoudre le 
défi technologique de la traversée 
de la mer Noire sur une longue 
distance (environ 900 km) et à une 
très grande profondeur (2 000 m). 
Le   consortium   est   composé 
depuis septembre 2011 de Gazprom 
(50 %), Eni (20 %), EDF (15 %) et 
Wintershall (15 %). 
La partie onshore du projet sera 
réalisée par Gazprom, en partenariat 
avec les acteurs gaziers locaux de 
chaque pays traversé par le gazoduc. 
La mise en service est annoncée 
pour décembre 2015.

Zoom sur le gaz russe
PRÉSENTATION DE LA RUSSIE

Source
ENSTOG

Julien DUPRE
Anne-France HUSUM

Capucine PLISSON
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Notre périple russe commence ici, à 
l’usine d’Avtoframos de Moscou, fer 
de lance de la stratégie d’expansion 
internationale du constructeur 
automobile français Renault. 
Accueillis par le Directeur de site 
M. Gobard, notre visite débute par 
une rapide présentation de l’usine et 
de l’état du marché automobile en 
Russie.
Avec une part de marché de 5,8 % en 
2011, Renault occupait la quatrième 
place sur le marché Russe derrière 
Lada, Hyundai et Chevrolet. La part 
de marché du groupe n’a fait que 
s’accroitre depuis pour atteindre 
8,4 % en janvier 2014. Désormais 
Renault occupe la deuxième place 
derrière le constructeur historique 
Lada.
L’usine d’Avtoframos est une usine 
d’assemblage, qui ne possède 
pas d’unité d’emboutissage : sa 
matière première est donc de la 
tôle préformée provenant du monde 
entier. La production annuelle est 
actuellement de 200 000 véhicules et 
est constituée de 5 modèles : Logan, 
Sandero, Duster, Fluence et Mégane, 
tous destinés exclusivement au 
marché russe. Le groupe cherche 
à augmenter sa productivité pour 
répondre aux besoins croissants de 
ce marché et pour y parvenir, de 
nombreux projets sont à l’étude. 
Citons par exemple, la fusion 
des deux ateliers de peinture, 
aujourd’hui considérés comme le 
goulot d’étranglement de l’usine, 
ou encore l’augmentation de la part 
de robotisation aux postes clés de la 
chaîne de montage.
Le volet énergétique et environ-
nemental est très présent chez 
Renault. L’usine est d’ailleurs 
certifiée ISO 14001 depuis 2008. 
L’ingénieur QHSE a justement attiré 
l’attention sur la problématique 
fondamentale de la gestion des 

déchets. Actuellement, 130 kg de 
déchets sont émis par véhicule, ce 
qui représente quotidiennement 
100 t de déchets sur le site, dont 
15 t de carton, 35 t de bois et 3 t de 
plastique. 
L’objectif de Renault est d’une part, 
de diminuer la quantité d’emballage, 
et d’autre part de valoriser les déchets 
incompressibles comme le bois. Le 
métal étant facilement valorisable 
par Renault, une réflexion est 
actuellement menée pour remplacer 
les caisses en bois par des contenants 
en métal à l’image de ce qui se 
fait aujourd’hui pour des matières 
premières provenant d’Inde. 
Un accent particulier est également 
porté sur la sensibilisation du 
personnel en communiquant en 
interne et en proposant des formations 
dédiées. A titre d’exemple, l’initiative 
du tri sélectif, encore rare en Russie, 
se met doucement en place. Citons 
M. Gobard, s’adressant à son 
responsable HQSE, Alina Sobina: 
« J’admire le courage des gens qui 
travaillent sur ce sujet. Ça bouge 
à notre vitesse mais ça bouge ! »  
D’ailleurs, cette problématique de 
gestion des déchets d’une usine 
comme celle de Renault est suivie de 
près par le pouvoir politique russe et 
tend à tirer toute la filière de gestion 
des déchets vers le haut. 

Sur le plan énergétique, Renault 
se fixe des objectifs ambitieux : 
en 2013, le groupe a diminué sa 
consommation énergétique de 20 % 
alors que la production s’est accrue 
de 30 000 véhicules. L’échange des 
meilleures techniques de gestion de 
l’énergie entre l’ensemble des usines 
Renault et Nissan, a fortement 
contribué à atteindre ce bon résultat.
La visite s’est finalement terminée 
par une visite guidée du site de 
production, très impressionnant 
par sa taille, sa propreté et son 
organisation. Nous n’avons 
malheureusement pas eu accès à 
l’atelier de peinture pour des raisons 
de confidentialité et de sécurité mais 
nous avons pu observer l’atelier 
Soudure ainsi que l’atelier Chaîne de 
montage. Sur le site, deux équipes de 
900 personnes travaillent en 2 x 12 h 
en continu sur les véhicules. Chaque 
employé est formé par le groupe 
pour maîtriser au mieux sa tâche au 
sein de la chaîne.
Ce rendez-vous au sein de l’usine 
Renault de Moscou nous aura 
finalement permis de voir, en 
l’espace d’une heure, toutes les 
étapes clés requises pour donner 
vie à une automobile de marque 
française vendue à l’international ! 

Renault

Présentation des visites

LES VISITES

Xavier DRAN
Jean-Baptiste PETRY
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Pour notre deuxième visite 
industrielle sur le sol russe, nous 
avons été reçus par le directeur 
des relations internationales 
du groupe Rosseti, qui possède 
et gère le réseau de transport 
et de distribution d’électricité 
russe. Le directeur des relations 
internationales nous a, dans un 
premier temps, raconté l’histoire 
du groupe et détaillé ses projets 
futurs. 

En 1923 est lancé en Union 
Soviétique, un grand programme 
d’électrification ayant pour 
objectif de réunir 
l’ensemble des 
régions dans une zone 
unique de transport 
d’électricité avec un 
système de « réseau 
unique » (50 Hz ± 0,2). 
A la chute de l’URSS 
en 1992 est créée une 
compagnie détenant 
83 entités locales. 
En 2002, les 
trois activités de 
production, transport 
et distribution sont 
séparées afin d’assurer 
les investissements 
nécessaires ainsi que 
le développement de 
la concurrence entre 
les fournisseurs. 
Du côté du transport de l’électricité, 
deux entreprises se partagent le 
réseau : la compagnie fédérale 
gère les lignes de 220 kilovolts 
(kV) tandis que les entités locales 
détiennent les lignes de tension 
inférieure à 110 kV.
Cependant, ce système de 
répartition des lignes s’avère 
inefficace. Trouver l’origine d’un 
accident sur le réseau peut s’avérer 
compliqué et entraine parfois une 
panne d’une durée supérieure à 
celle exigée (12 heures). L’idée 
d’un réseau unique est donc 
relancée.
En 2013 est alors créée une 
nouvelle compagnie russe du nom 
de Rosseti détenue à 85% par 
l’Etat. Rosseti possède aujourd’hui 
14 compagnies de distribution, 
478 000 stations de transformation 

pour plus de 2,2 millions de km de 
lignes électriques, le tout réparti 
dans 75 régions du pays et 739 GWh 
transportés. Rosseti possède 
également 140 lignes de tension 
750 kV reliant 11 pays frontaliers 
à la Russie. Ces pays (hormis la 
Chine et la Finlande) appartiennent 
tous au même système unique 
de réseau électrique. Cependant, 
les exportations vers ces pays 
diminuent depuis 7 ans, le prix de 
l’électricité ayant augmenté six fois 
consécutives durant cette période 
en Russie. 

Ces augmentations s’expliquent 
par la hausse du prix du gaz 
mais également par le passage, 
après la période soviétique, à un 
tarif reflétant  les coûts réels de 
l’électricité. La Sibérie et l’Est 
du pays sont les zones les plus 
difficiles à électrifier, du fait de 
leur éloignement géographique et 
de leur faible densité d’habitant. 
Dans ces régions, 4 000 communes 
sont ainsi encore alimentées par 
des groupes diesel.
Les projets de Rosseti dans les 
années à venir sont multiples. Le 
groupe a participé activement à 
l’électrification du site olympique 
de Sotchi et compte faire de même 
pour les sites accueillants la coupe 
du monde de football de 2018 qui 
se déroulera dans plusieurs villes 
du pays. 

Le groupe prévoit un budget 
de 15 milliards d’euros pour la 
construction et la réhabilitation de 
20 000 km de nouvelles lignes à 
l’horizon 2017. 
Rosseti est également la première 
entreprise russe à s’intéresser à la 
mobilité électrique, notamment 
au niveau des infrastructures de 
recharge. Cependant, le domaine 
est encore au stade de recherche 
et développement, les batteries 
des véhicules électriques ne 
pouvant aujourd’hui parcourir que 
30 km dans les rudes conditions 
climatiques du pays.

Nous avons ensuite été dirigés vers 
la salle de dispatching national 
qui gère les accidents graves sur 
le réseau. Il existe 7 autres entités 
locales de dispatching dans le 
pays qui interagissent entre elles. 
Chaque année 120 000 incidents 
sont répertoriés et gérés. 
Nous avons pu également 
apprendre que la redondance 
du système russe a été élaborée 
selon la règle du N-1 : en effet 
l’ensemble du système peut 
continuer à fournir un service 
quasi-nominal dans le cas de 
la perte de l’une des N lignes 
d’origine. 

Rosseti
LES VISITES

Jerome HOUËL
Anne-France HUSUM
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Pour notre premier jour de 
visite, le lundi 3 mars, nous nous 
sommes rendus à l’Université de 
Gubkin, située à Moscou. 

Fondée en 1917, l’Université, 
appelée également « Kerosinka » 
(poêle à fuel) tient son nom 
du géologue Ivan Gubkin, 
responsable de la Commission 
des Pétroles créée par Lénine. 
Ses travaux sur la théorie des 
origines du pétrole lui valurent 
de nombreux prix et il fut nommé 
directeur de l’école en 1920. 
La qualité des enseignements a 
permis à l’école de faire partie 
des trois plus grandes écoles de 
pétrole et de gaz de Russie, avec 
celles de Saint Petersbourg et de 
Tyumen. 

Deux cursus sont possibles dans 
ces écoles : 
• une formation « de premier 

niveau » en quatre ans qui 
débouche sur l’attribution 
d’un Bachelor.

• une formation « complète » 
en cinq ans, plus technique, 
qui débouche sur le titre 
d’ingénieur.

Depuis son ouverture, l’université 
a diplômé 70 000 ingénieurs 
et docteurs. Spécialisée dans 
l’industrie minière ainsi que 
dans l’extraction et le raffinage 
d’hydrocarbures, l’institut Gubkin 
présente de nombreux liens avec 
l’international, avec par exemple, 
un partenariat avec l’institut 
français du pétrole (IFP School) 
et collabore avec de nombreuses 
sociétés comme Schlumberger, 
Total, StatoilHydro ou encore 
Wintershаll. De plus, cette 
université a développé un pôle de 
recherche important, permettant 
le développement de nouvelles 
méthodes d’exploration, de 
production, de transport et de 
raffinage d’hydrocarbures.

C’est à cette occasion que nous 
avons effectué pour la première 
fois notre présentation sur les 
ressources non conventionnelles. 
Cette dernière présentait une 
première partie sur l’état de l’art des 
ressources non conventionnelles, 
une seconde partie était consacrée 
aux possibles développements de 
l’industrie du gaz de roche mère en 
Europe. Enfin, nous avons évoqué 

le  marché du gaz européen avec 
ses évolutions possibles du fait du 
développement de l’industrie du 
gaz non conventionnel.

Dr. Ludmila Studenikina, 
directrice associée de la 
International School of Business 
à la Gubkin Russian State 
University of Oil and Gas, nous 
a présenté le positionnement de 
la Russie vis-à-vis de ce type de 
ressources et nous avons ensuite 
échangé sur ce sujet. Il est ressorti 
lors de ces discussions que, 
même si la Russie possède encore 
aujourd’hui de très importantes 
ressources en gaz conventionnel, 
le pays souhaiterait maîtriser 
les technologies d’extraction 
et d’exploitation de gaz non 
conventionnel pour se positionner 
sur ce secteur dans le futur. En effet, 
les zones susceptibles d’accueillir 
ces gisements sont situées sur 
des territoires immenses, très peu 
occupés, et pourraient constituer 
des zones de tests des techniques 
d’exploitation de ces ressources 
non conventionnelles.

Université de Gubkin du pétrole et du gaz

LES VISITES

Source : http://www.gubkin.ru/

Fabienne BREMOND
Jerome HOUEL

GUBKIN University



MASTÈRE SPÉCIALISÉ OPTIMISATION DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES - MINES PARISTECH - http://www-ose.cma.ensmp.fr/

Inf’OSE - Mars 2014 - N°89

11

Pour notre deuxième journée 
de visite, nous sommes partis à 
230 km au nord-est de Moscou 
dans la ville d’Ouglitch. Plus que 
son histoire (que vous trouverez 
résumé dans l’encart ci-contre), 
c’est le barrage hydroélectrique 
de la compagnie RusHydro et le 
musée de l’hydroélectricité qui 
nous ont attiré dans cette ville de 
35 000 habitants.
RusHydro est une entreprise 
d’état qui possède le deuxième 
parc hydroélectrique mondial. 
Dans le parc de production de 
RusHydro, on peut citer quelques 
barrages notables notamment 
celui de Sayano Shushenskaya 
qui est avec 6 400 MW le plus 
grand barrage russe et le sixième 
au monde. Cet ouvrage colossal a 
requis l’équivalent de la quantité 
de béton nécessaire pour relier 
St-Pétersbourg et Vladivostok par 
une route.
Le barrage d’Ouglitch est plus 
limité en taille (120 MW avec une 
hauteur de chute de 12 m) mais 
est le premier des 12 barrages 
de la cascade Volga-Kama. Ce 

système de barrages  représente 
une puissance totale de 12 GW 
et permet en outre de contrôler le 
niveau de la Volga ce qui limite 
les risques d’inondations et la 
rend navigable d’avril à novembre 
(contre un mois par an auparavant).
Le barrage a été construit dans 
les années 30 par des prisonniers 
envoyés au goulag et son 
exploitation a démarré en 1940. 
Des deux turbines à réaction du 
barrage, une est toujours originelle 
tandis que l’autre a été remplacée 
pour la première fois en 2011 après 
15 mois de travaux. Cette centrale 
n’a pas nécessité l’installation de 
passe à poisson puisqueles flux 
migratoires ne remontent pas 
aussi haut sur la Volga. Sa mise en 
opération a engendré la création 
d’un lac artificiel qui a recouvert 
les monastères d’Ouglitch et de 
Kaliazine.
Comme indiqué précédemment, la 
ville d’Ouglitch abrite également 
un musée de l’hydroélectricité 
qui présente les grands principes 
de ce domaine ainsi que son 
histoire en Russie. Des salles sont 

notamment consacrées à certains 
des principaux barrages russes, 
mais également aux conditions de 
vie des travailleurs forcés qui les 
ont construits. Nous y avons entre 
autres appris qu’il n’y a que deux 
STEP en Russie : l’une à Serguiev 
Possad (ex-Zagorsk) près de 
Moscou (1 200 MW) et une autre 
plus petite dans le sud du pays.
Mentionnons que cette excursion 
nous a également permis 
d’avoir un aperçu de l’arrière-
pays moscovite, ses maisons 
en bois pittoresques, ses fôrets 
interminables,  ses pêcheurs sur 
glace et  ses routes périlleuses sur 
lesquelles notre bus a laissé un 
pneu.

Encart histoire :

La ville d’Ouglitch existe depuis 
937 et fut le lieu du décès du 
tsarévitch (héritier) Dimitri 
Ivanovitch en 1591 alors qu’il 
était âgé de 8 ans. Plus jeune fils 
d’Ivan IV dit ‘le Terrible’, c’est 
son frère aîné, Fédor Ier, qui est 
couronné tsar. Mais la Russie est 
en réalité gouvernée par le beau-
frère de Fédor, Boris Godounov 
qui exile Dimitri et sa mère à 
Ouglitch afin de les éloigner du 
pouvoir. La mort de Dimitri en 
1591 est entourée de doutes, 
certains accusant Boris Godounov 
d’en être responsable. Quoi qu’il 
en soit, Dimitri fut canonisé en 
1606 et une église ‘Saint-Dimitri-
Sur-Le-Sang-Versé’ construite sur 
le lieu de sa mort. 

RusHydro
LES VISITES

Gratien BONVIN
Yoann DESGRANGE 
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Lors de la troisième journée du 
voyage d’étude à Moscou, nous 
nous sommes rendus  au centre 
R&D de Total E&P Russie où 
nous avons été accueillis par 
Jacques de Boisséson, directeur 
général de Total en Russie, Renaud 
Gauchet, directeur du département 
géosciences, Pascal Dauboin, 
directeur du département recherche 
et innovation, et Maxim Marchenko, 
responsable de projets. Nous avons 
ainsi pu évoquer les perspectives 
du marché gazier, en intégrant 
les facteurs de l’exploitation des 
réserves non conventionnelles et 
du renforcement de la filière GNL 
en Russie. Il y a une vingtaine 
d’années, TOTAL s’est implanté 
dans cette région du monde et a 
su démontrer aux dirigeants russes 
son savoir-faire et ses compétences 
techniques en réussissant 
l’exploitation du champ onshore 
de gaz de Kharyaga (capacité de 
30 mbep/j) contenant du sulfure 
d’hydrogène.  Aujourd’hui, le géant 
pétrolier poursuit  le développement 
de ses activités en Russie en créant 
des partenariats étroits avec les 
compagnies russes,  telles que 
Novatek. 
Avec des ressources fossiles 
gigantesques, le pays des tsars 
détient actuellement la première 
place mondiale en tant que 
producteur de gaz et la seconde au 
niveau du pétrole. Pour maintenir 
son statut et faire face à la forte 
compétitivité du prix du gaz sur 
le marché américain, le pays 
compte diversifier ses champs de 
production notamment grâce à 
la découverte récente de grands 
gisements de schistes en Sibérie 
Occidentale.  Au niveau mondial, 
les ressources conventionnelles 
en pétrole et en gaz commencent 
à décliner (début du peak oil et 
du peak gas) mais l’arrivée de 
nouvelles technologies rendant 
l’exploitation des hydrocarbures 
de roche-mère économiquement 
viable, change radicalement 
l’équilibre énergétique mondial. Les 

ingénieurs de TOTAL, spécialisés 
dans la géoscience et les techniques 
de sondage et d’exploitation, 
travaillent actuellement sur des 
procédés permettant de répondre aux 
problématiques liées au caractère 
singulier du schiste,  à savoir son 
degré de perméabilité (entre le 
milliDarcy et le nanoDarcy) et sa 
composition (forte hétérogénéité), 
pour obtenir des coûts de 
production se rapprochant de ceux 
des réserves conventionnelles. Une 
des difficultées principales est de 
maintenir ouvert les réservoirs 
artificiels à l’aide de proppants 

et de viscosifiants. TOTAL est 
optimiste quant à l’avenir du gaz 
de schiste, au regard de la teneur 
en gaz dans les couches d’argile 
beaucoup plus élevée que celles 
trouvées dans les « tight reservoir ». 
TOTAL prédit le développement à 
l’échelle industrielle des ressources 
non conventionnelles en Russie 
dans un délai de 5 ans. Le projet 
de Bazhenov en Sibérie, dont le 
réservoir est estimé à  100 GBep, 
témoigne d’ailleurs de l’intérêt 
porté par les russes pour ces 
nouvelles ressources. 

TOTAL est devenu un acteur majeur 
dans le secteur pétrolier en Russie 
en promouvant la technologie du 
GNL, notamment avec les projets 
de terminaux de liquéfaction à 
Chtokman et dans la péninsule du 
Yamal, situés dans le cercle polaire. 
La construction de l’usine YAMAL 
LNG, dont la mise en service est 
prévue dès 2017, représente un 
investissement de 19,7 Md€. Cette 
région renferme l’un des plus riches 
gisements en hydrocarbures de la 
planète (Tambey Sud) avec des 
réserves estimées à plus de 5 Gbep. 
Ce projet va au-delà d’une simple 
expérience pour le groupe français 
et constitue un véritable défi 
technologique et économique. Les 
trois trains de production de GNL 
sont situés dans un environnement 
hostile où le site est envahi plus 
de 9 mois de l’année par la glace, 
les plateformes devront donc être 
positionnées sur du permafrost. 
Sa capacité est prévue pour un 
flux maximal de 465 kbep par 
jour avec la gestion d’une flotte 
de 16 méthaniers « brise-glace ». 
Le gaz est destiné principalement 
au marché asiatique dynamisé par 
des prix de demande très attractifs. 
Toujours en association avec 
Novatek, TOTAL développe le 
projet Termokarstovoye d’un champ 
onshore de gaz et de condensats 
(d’une capacité de 65 mbep/j), 
situé dans la province de Yamalo-
Nenets et dont la production devrait 
démarrer en 2015.
Dans les années à venir, la Russie 
restera un territoire stratégique dans 
le paysage énergétique et continuera 
à accueillir de nombreuses 
compagnies étrangères, telles 
que TOTAL. La multinationale 
française souhaite devenir, à travers 
ses nombreux projets phares dans 
les régions arctiques du pays, une 
référence mondiale dans la filière 
du GNL et des techniques de 
géoscience relatives aux ressources 
non conventionnelles.

Total

Implantation des projets pétroliers et gaziers de 
TOTAL en Russie

LES VISITES

Henry-Pierre DEMAY
Caroline HENNES
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La promotion OSE a été reçue le 
mercredi 5 mars au quartier général 
de GDF-Suez en Russie. Albert 
Grigoryan, directeur de l’antenne, 
a ainsi pu nous présenter l’activité 
du groupe en Ukraine et en 
Russie, les deux pays étant gérés 
conjointement depuis l’ouverture 
de l’antenne en 1992.
La Russie est un des principaux 
fournisseurs de gaz de la France, 
et la présence de GDF-Suez dans 
ces pays est en conséquence 
particulièrement stratégique. 
Le partenariat avec Gazprom 
remonte ainsi à un premier contrat 
à long-terme signé en 1975, et 
s’est développé jusqu’à faire de 
l’entreprise le 7ème client du 
gazier russe. Une nouvelle étape a 
été franchie en juin 2010, lorsque 
GDF-Suez a participé à 9 % au 
projet Nord Stream, acheminant le 
gaz russe vers l’Europe occidentale 
via la mer Baltique. Cette évolution 
apportera une diversification des 
sources d’approvisionnement ; 
une deuxième phase de ce projet 
consisterait à acheminer le gaz 
vers l’Europe continentale et 
l’Angleterre.
Le bureau de Moscou a ainsi pour 
objectif de défendre les intérêts de 
GDF-Suez en Russie, d’assurer 
la communication du groupe en 
Russie, et de veiller au bon état 
des relations avec Gazprom. 
Cette coopération entre les deux 
entreprises porte également sur 
les aspects techniques et humains. 
Autour de M. Grigoryan, ce sont 
donc 16 personnes, réparties entre 
Moscou et Kiev, qui entretiennent 
ce partenariat historique et 
stratégique. 
La coopération entre les deux 
entreprises s’articule autour de 
trois axes.

1. Relations publiques et 
communication : la présence 
de GDZ-Suez en Russie permet 
la mise en place d’opérations 
conjointes, comme 

l’organisation d’événements 
sportifs, du mécénat culturel 
ou encore des séminaires. 
Cette collaboration s’effectue 
dans le cadre d’accords courant 
sur plusieurs années, le dernier 
ayant été signé en février 2011.

2. Scientifique et technique : il 
s’agit ici d’ébaucher sur place 
des échanges scientifiques et 
technologiques qui pourraient 
à terme se convertir en 
partenariat concret entre les 
deux entreprises. Le premier 
accord de ce type a été signé 
en 2008 entre la Direction de 
l’Innovation et de la Recherche 
de GDF-Suez et le Long-
Term Projects Department de 
Gazprom, puis renouvelé en 
mai 2012.

3. Ressources humaines : 
Initiée en 2007 puis 
reconduite en 2009 pour une 
durée indéterminée, cette 
collaboration permet la mise 
en place de programmes 
de formation et d’ateliers 
communs, autant en Russie 
qu’en France.

Enfin, on peut mentionner 
que la collaboration peut 
occasionnellement prendre la 
forme de joint ventures. Cela a ainsi 
été le cas pour Cathode, entreprise 
de production créée en 1998 par 
Gazprom et GDF-SUEZ, dont les 
clients sont à 70 % dans l’industrie 
pétrolière et à 20 % dans le secteur 
gazier, et dont le chiffre d’affaires 
s’élevait à 3.5 M€ en 2012. On peut 
également évoquer Ecoservices, 
créée en 2010 et qui se charge de la 
gestion d’installations diverses, de 
la banque Gazprom de Moscou à 
l’ambassade Slovaque ou à l’hôtel 
Peking.
Au final, cette visite aura ainsi 
mis en valeur l’importance 
des collaborations bilatérales, 
et l’attention portée à la fois 
par GDF-Suez et Gazprom 
au développement de projets 
communs. Cet état de fait apparaît 
naturel dans un secteur gazier 
caractérisé par des partenariats 
à long-terme et par l’existence 
de mastodontes comme ces deux 
entreprises.

GDF  SUEZ
LES VISITES

Elsa BRUNET
Martin COATALEM
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Le lendemain de son arrivée à 
Saint-Pétersbourg, dans la matinée 
du jeudi 6 mars, la promotion a eu 
l’honneur et le privilège d’être 
reçu dans la prestigieuse école 
des Mines de Saint-Pétersbourg. 
Cet institut, fondé en 1773, est 
l’un des plus vieux établissements 
d’enseignement supérieur en 
Russie, et l’une des plus vieilles 
écoles des Mines en Europe. 
Elle forme des ingénieurs dans 
le domaine de la géologie et 
des mines à travers 7 facultés 
différentes comme la prospection 
géologique ou bien encore 
l’économie minière. 
Avant de donner une conférence 
sur la place du gaz de schiste dans 
les années à venir en Europe, nous 
avons eu l’opportunité de découvrir 
l’extraordinaire musée des mines 
que renferme l’institut, à travers les 
explications de Svetlana Federova. 
La beauté des lieux et la richesse 
des collections de ce musée 
nous ont surpris. Les différentes 
salles renferment de nombreux 
trésors, tels que des minerais, 
pierres précieuses, minéraux, 
ou vestiges paléontologiques, 
qui pour certains sont des pièces 

uniques. On a ensuite pu découvrir 
les équipements industriels de 
la faculté Pétrole et Gaz, et les 
laboratoires de travaux pratiques 
en échangeant avec les étudiants 
de l’école. 
Après deux bonnes heures de 
découverte des lieux, la promotion 
a pris place dans la salle de 
conférence de l’institut, où cinq 
étudiants de notre formation ont 
donné une présentation sur l’avenir 
du gaz de schiste en Europe, 
devant étudiants et professeurs 

des Mines de St Pétersbourg. 
Malgré quelques petits problèmes 
techniques de traduction, la 
conférence a été appréciée par 
l’audience. La deuxième partie de 
la matinée a été consacrée à une 
présentation sur le gaz de schiste 
orientée du point de vue de la 
Russie, exposé par Aleksander 
Petukhov, un professeur du 
département de développement 
et de l’opération des champs de 
pétrole et de gaz. Au cours de son 
exposé, il a insisté sur l’histoire 
du pétrole et du gaz Russe avec 
la première exploitation en 1792, 
sur l’histoire du gaz de schiste 
en Amérique du Nord,  et sur les 
amalgames qui peuvent être fait 
lorsqu’on parle de ressources non 
conventionnelles.  Il a finalement 
conclu sur la situation de la  Russie, 
qui souhaite exploiter et exporter 
son gaz de schiste compte tenu de 
l’importance de ses réserves. 

Conférence à l’école des Mines de Saint-Pétersbourg

Le lieu de la conférence. Source : http://www.spmi.ru/en/node/8535

La promotion au musée des Mines. Source : http://www.spmi.ru/en/node/8535

LES VISITES

Yoann DESGRANGE
Nicolas GARCIA
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Le jeudi 6 mars dans l’après-midi, 
la promotion a eu la chance d’être 
reçue au centre de dispatching 
régional de Gazprom Transgaz à 
Saint-Pétersbourg. Située en plein 
cœur de la ville, cette filiale de 
Gazprom est chargée de gérer et 
d’assurer le transport de la zone 
Nord-Ouest de la Russie depuis 
plus de 60 ans. Ce centre vit le 
jour en 1948 avec l’exploitation du 
gazoduc  « Kohtla – Leningrad » 
provenant d’Estonie fournissant 
du gaz de schiste à la ville de 
Leningrad (ancien nom de Saint-
Pétersbourg). 

Aujourd’hui, ce centre occupe 
une place stratégique au sein du 
groupe car il est en charge de 
maintenir la sécurité énergétique 
de la partie Nord-Ouest de la 
Russie, mais aussi de l’exécution 
des contrats d’exportations en gaz 
de Gazprom représentant 70 % 
du gaz transitant dans la zone soit 
30 % de la production totale de 
Gazprom Russie. 
Avec plus de 130 milliards de m3 
de gaz fournis par an, provenant 
des gisements de Sibérie Orientale, 
la société gère un réseau de plus de 
10 000 km de gazoducs comprenant 
230 stations de distribution et 
32 stations de compression d’une 
puissance totale de 1795 MW. 
Plusieurs structures de stockage 

y sont connectées permettant 
l’appréhension et la gestion des 
fluctuations de consommation.
L’activité d’exportation vers la 
zone occidentale se fait en partie 
via deux voies de circulations 
récentes nommées « Yamal 
Europe » et « Nord Stream ».
Yamal Europe est un gazoduc de 
plus de 4 000 km qui traverse toute 
la Russie  permettant d’alimenter 
l’Europe de l’Ouest en gaz naturel 
avec comme point d’arrivée 
l’Allemagne. Il traverse la Biélorussie 
et la Pologne, et fournit chaque 
année l’équivalent de 33 milliards 

de m3. Un projet de doublement de 
ce gazoduc, appelé Yamal-II, est 
d’ailleurs en pourparler.    
Le Nord Stream quant à lui, est la 
route du gaz reliant l’Allemagne 
directement à la Russie en passant 
par la mer Baltique, contournant 
ainsi les pays habituels de transit. 
Le projet lancé en 1997 a été 
inauguré le 6 septembre 2011. Sa 
première canalisation se compose 
d’une section terrestre de 900 km 
représentant 1177 MW et d’une 
section maritime de 1200 km. 
D’une puissance unitaire de 
52 MW, 4 des 7 stations de 
compressions sont situées sur 
le territoire de Gazprom Saint 
Pétersbourg. La partie submergée 
commençant dans la ville de 

Vilborg est dépourvue de poste 
de compressions. En sortie, la 
voie se sépare en deux avec 
OPAL dirigée vers la République 
Tchèque et NEL dirigée vers 
l’ouest de l’Europe. Une seconde 
ligne parallèle a été inaugurée 
en Octobre 2012 de capacité 
identique avec 27 milliard de m3 
par an. Une troisième et quatrième 
ligne, dirigées vers les Pays-Bas et 
l’Angleterre, sont en phase d’étude 
d’impact environnemental.
Après avoir reçu une présentation 
des activités de Gazprom Transgaz 
résumé ci-dessus, cette visite forte 

d’enseignement s’est clôturée par 
une discussion avec M. Vladimir 
Ivanovich, responsable du 
dispatching, au sein même de son 
bureau, puis d’une incursion dans 
la salle de dispatching.

Gazprom Transgaz

La promo au centre de dispatching La zone d’activité de Gazprom Transgaz

LES VISITES

Nicolas GARCIA
Jean MEYER
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La centrale de cogénération de 
Severo-Zapadnaya d’Inter RAO 
que nous avons eu l’occasion de 
visiter le vendredi 7 mars alimente 
la ville de Saint-Pétersbourg en 
électricité et, au travers d’un 
réseau de chaleur, en chauffage 
et eau chaude sanitaire. Elle est 
composée d’une équipe de 350 
personnes dont 16 sont présentes 
en permanence. Après un rappel 
des règles de sécurité et une 
présentation de la compagnie, 
nous avons eu l’opportunité, en 
nous dirigeant vers la salle de 
commande, de traverser l’énorme 
salle des machines où sont 
produites l’électricité et la chaleur.

Production d’électricité :

Le centre de production de 
base étant celui de la centrale 
nucléaire de Leningrad, la centrale 
de Severo-Zapadnaya joue un 
rôle d’équilibrage de l’offre et 
de la demande. Les deux blocs 
composant cette centrale, d’une 
puissance de 450 MW chacun, sont 
constitués de deux turbines à gaz 
et une à vapeur. Sa consommation 
en gaz naturel en 2013 a été de 
1,2 Gm3. Celui-ci est acheté 
via des contrats longs termes à 
NOVATEK, 1er producteur de 
gaz naturel russe indépendant. 
Pour produire 1 kWh d’électricité, 
250 grammes de gaz naturel sont 
nécessaires, avec un rendement de 
l’installation électrique de 49,5 % 
en moyenne. En cas d’absence de 
gaz dans les réserves, un groupe 
de secours diesel de 120 MW 
permet l’alimentation du réseau 
en électricité pour une période de 
d’au moins trois jours, laissant le 
temps aux équipes de maintenance 
de pallier le problème. 
Cette centrale a la particularité 
de pouvoir consacrer une de 
ses deux unités de production 

d’électricité aux exportations, en 
courant continu, vers la Finlande. 
Cette activité est très fluctuante 
car dépendante des réserves en 
eau de la Finlande qui produit son 
électricité majoritairement à l’aide 
de centrales hydrauliques.

Production de chaleur :

La production de chaleur de la 
centrale de 7 Gcal permettant 
d’alimenter 400 000 personnes est 
faite par un réseau d’eau chaude 
sortant à 100°C en moyenne 
avec un débit de 5 000 m3/h et 

un retour à 45°C. La chaleur du 
réseau est récupérée derrière la 
turbine à vapeur. Il faut environ 
130 grammes de gaz naturel par 
giga-calories produit.
Cette eau chaude est ensuite 
vendue aux sociétés gérant les 
réseaux de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire (ECS) de Saint-
Pétersbourg. Le chauffage 
fonctionne du 10 octobre au 5 mai, 
en revanche l’ECS doit être assurée 
toute l’année. Cette production de 
chaleur est liée à la production 
d’électricité. Cela impose de 
déterminer, chaque mois, la 
capacité maximale et minimale 
des unités afin de répondre 
convenablement aux besoins en 
chaleur, et ce, particulièrement en 
hiver. 

Rejets atmosphérique :

La seule contrainte 
environnementale à laquelle la 
centrale est soumise est la quantité 
de NOX émise dans l’atmosphère. 
La norme impose une limite de 
200 ppm/Nm3 alors que le rejet de 
la centrale est de 25 ppm/Nm3.

Inter Rao
LES VISITES

Antoine GIRARD
Anne-France HUSUM
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La malterie Soufflet Malthouse a 
été créée en 1998 par le groupe 
français Soufflet en partenariat 
avec la brasserie russe Baltika. 
Le groupe Soufflet est un agro-
industriel français spécialisé dans 
les céréales qui emploie plus de 
4 000 collaborateurs dans 17 
pays.
Avec une capacité de production 
de 110 000 tonnes de malt par an 
cette malterie, installée à Saint 
Pétersbourg, s’inscrit comme 
la plus importante et la plus 
moderne de Russie. Elle se situe 
à seulement 34km du port de 
Saint Pétersbourg ce qui est un 
emplacement stratégique pour la 
réception de l’orge.

Le procédé de transformation 
de l’orge en malt est décrit 
sur le schéma ci-dessous. 
Dans un premier temps, l’orge 
réceptionnée subit une opération 
de trempe dans 6 cuves de 
60 tonnes chacune pendant 
1 journée. La 2 ème journée les 
6 cuves se vident dans une cuve 
de 360 tonnes où l’orge subit une 
autre trempe. Puis les céréales 
sont entreposées dans des cases 
de germination pendant 5 jours. 
Le produit qui en ressort est 
un malt vert qui va vers des 
tourailles pendant 38-42 heures 
pour être séché. Par la suite, il 
est dégermé, échantillonné et 
pesé puis stocké dans des silos. 
Une fois ces procédés finis, le 
malt peut être envoyé vers une 
brasserie pour être transformé en 
bière.

D’un point de vue gestion du 
procédé et de l’énergie, qui 
représente tout de même 15 % 
des coûts, cette malterie compte 
parmi les plus performantes du 
groupe et fait office d’exemple 
sur certains aspects. Pour chaque 
tonne de malt, l’usine fait appel à 
84 kWh d’électricité, 550 kWh de 
chaleur et 3,2 m3 d’eau. De telles 
performances sont possibles pour 
plusieurs raisons et notamment 
car le site adapte la vitesse de 
ventilation de l’orge en fonction 
de la température, récupère la 
chaleur à différentes étapes dont 
celle naturellement dégagée lors 
de la germination, en utilisant un 
échangeur de chaleur constitué 

de 10 000 tubes de verre (les 
tubes périphériques sont en inox 
afin d’empêcher le gel de casser 
le verre lorsqu’il fait froid), et 
utilise de nouveaux varinoxes 
à gaz pour chauffer l’orge à la 
place d’un dispositif à vapeur 

coûteux et peu efficace (32 % 
d’économie, investissement 
rentabilisé en 2 ans).
Comme nous l’avons évoqué 
précédemment, cette malterie 
est très performante et cherche 
constamment à innover quant 
à la gestion du procédé, de 
l’énergie ou encore du respect 
de l’environnement. Cette 
émulation saine présente au sein 
du groupe Soufflet est portée et 
relayée par Alexandre Gladiline, 
Directeur technique et son 
équipe qui nous ont fait partager 
leurs idées ingénieuses et nous 
ont indiqué qu’ils ne comptaient 
pas s’arrêter là !

Soufflet Malthouse
LES VISITES

Maxime CARDINAL
Julien MAGIN
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M. GEBEL Julien
Attaché for Energy
M. VENETZ Ronan
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M. BALAZARD Michel
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109316 Moscou
M. GOBARD Gérard
Plant Director
Mme. SOBINA Alina
Head of Environmental department
Mme. ANTONOVA Nina
Responsible for internal plant communications
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121353 Moscou
Mrs. BESSARABOVA Anna
Chief Expert - International Activities section

GUBKIN Russian State University of Oil and Gas
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119991 Moscou
Mrs. STUDENIKINA Ludmila
Deputy Director , International School of Business

RUSHYDRO
7, Malaya Dmitrovka
127006 Moscou
M. LEVANKOVSKIY Vladislav
Deputy Head of International Cooperation Department - Head of 
Europe and America Division

TOTAL E&P
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125047 Moscou
M. DE BOISSESON Jacques
General Director and General Representative of Total Russia
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M. MARCHENKO Maxim
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M. GRIGORYAN Albert
General Representative of GdfSuez Russia
Mme. PLOTKINA Olga
Interprets Executive Assistant

NATIONAL MINERAL RESOURCES UNIVERSITY 
(UNIVERSITY OF MINES)
V.O. 21  Line 2
199226 Saint-Petersburg
Mrs. FEDOROVA Svetlana
Head of the Department of International Academic Programs 
M. LITVINENKO Vladimir
University Rector
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Head of the Centre of International Programs

GAZPROM TRANSGAZ
Str. Warsaw 3
196128 Saint-Petersburg
Mrs. KUZYURIN Irina
Deputy. Head of Department training URP 
M. IVANOVICH Vladimir
Head of the Dispatching centre

INTER RAOUES
Entrance7 World Trade Center-2
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M. LEONOV Viacheslav
Senoir Manager
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194292 Saint-Petersburg
Mme. SKOUKOVSKAYA Tania
Deputy Director
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Quality Director
M. GLADILINE Alexandre
Technical Director
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M. KOROLEV Artem
Founder
M. LEVANKOVSKIY Vladislav
Co-Founder
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