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Gaz : la première baisse
après six ans de hausse
Attendue avec impatience dans la foulée de l’effondrement des cours pétroliers, et après
des hausses à répétition, la baisse des tarifs réglementés du gaz (– 11,3 %), est effective
à dater du 1er avril.
Les années se suivent et ne se ressemblent
heureusement pas. Du moins pour ce qui
concerne la facture de gaz des quelque onze
millions de foyers de l’Hexagone dont sept
millions se chauffent à la flamme bleue.
Pour la seule année dernière, les tarifs réglementés, c’est-à-dire fixés par l’État avaient
augmenté de 14,8 % en trois étapes avec des
bonds de 4 % le 1er janvier, 5,5 % le 30 avril
et 5,3 % le 15 août. Le Gouvernement avait
laissé les tarifs inchangés en octobre et au
1er janvier 2009. Quant aux baisses, elles se
perdent dans les mémoires. Qui se souvient
que la précédente, alors de – 8,8 %, remonte à novembre 2003 ?

S o m m A IR e

L’impatience
des consommateurs
Le prix du gaz est jusqu’à ce jour indexé sur
celui du pétrole. Mais, du fait des contrats
conclus sur du long terme avec les pays
producteurs, les yoyos du baril ne se transposent pas sur les factures de gaz aussi rapidement que sur les prix à la pompe de l’essence ou du gazole. Pour mémoire : entre
janvier 2007 et juillet 2008, le pétrole avait
grimpé de 88 %… Cette fois-ci, l’ampleur
sans pareille de sa dégringolade – baril de
brut oscillant actuellement autour de 50
dollars contre près de 150 à la mi-juillet
2008 – a suscité les impatiences légitimes
de voir fléchir le prix du gaz, d’autant que
GDF Suez avait, dès janvier, consenti une
baisse de 20 % à ses gros clients industriels.
Par ailleurs l’annonce par l’entreprise, née
en juillet du mariage entre Gaz de France et
Suez, d’un bénéfice 2008 de 6,5 milliards
d’euros (+ 13 %) n’a fait qu’attiser aigreurs
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et impatiences, les hausses de l’an dernier
n’étant pas étrangères à une telle performance. Au total, une somme d’incompréhensions qui a fait paraître encore plus long
le décalage depuis l’amorce de la plongée

coûts de transport, de distribution et de
commercialisation conformément aux évolutions constatée”. Précision : la molécule
de gaz et sa commercialisation représentent
55 % du tarif, la distribution 31 %, le transport 7 %, le stockage 5 % et le coût des
terminaux méthaniers 2 %.
Quant à la formule tarifaire évoquée plus
haut, elle obéit à la règle dite du “6-1-3”,
équation assez complexe et mystérieuse
pour les non initiés, selon laquelle GDFSuez calcule une moyenne de ses prix
d’achats sur six mois, gèle le processus pendant un mois et applique un nouveau tarif
pour les trois prochains mois. “Afin d’améliorer l’information des consommateurs”, la

+ 13,7

+ 5,2

+4

nov.
2003
nov.
2004

juil.
2005

+ 5,8
+ 2,6
sept.
2005

+ 5,5

+4

+ 5,3
avril
2009

nov.
2005

mai
2006

janv.
2008

avril
2008

août
2008

– 8,8
– 11,3

Source : GDF-Suez

Les évolutions moyennes du prix du gaz pour les particuliers depuis novembre 2003, en pourcentage.

du pétrole neuf mois plus tôt. Jusqu’à la
bonne nouvelle officialisée enfin, le 13 mars,
par le Premier ministre.
La mystérieuse règle du “6-1-3”
“Lorsque les prix du pétrole baissent, il est normal que le prix du gaz baisse”, explique François Fillon. Sitôt dit, sitôt fait : une diminution de 11,3 %. Cet ajustement, “répercute
strictement la baisse des coûts d’approvisionnement (…), en application de la formule tarifaire auditée par la Cre et publiée
sur son site Internet” et, “met à niveau les
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Cre a publié sur son site (http://www.cre.
fr) la nouvelle formule de calcul à partir de
moyennes des taux de change et de différents cours de pétrole brut, la précédente
formule étant jugée trop opaque. La clarification qui s’imposait se traduit ainsi :
Δ = 1,3107 x ΔI1 + 0,01988 x ΔI2
+ 0,02652 x ΔI3 + 0,06206 x ΔI4
Plus sérieusement, et sans formule cabalistique, si le baril de pétrole continue à stagner
dans les mêmes eaux, une baisse supplémentaire est parfaitement envisageable au
1er juillet prochain,

le saviez-vous ?
> edf échappe au démantèlement
> Le nucléaire progresse dans l’opinion
> Le niveau des mers monte trop vite
> Place au nouveau compteur intelligent

> La Turquie ratifie le protocole de Kyoto
> Philippe Van de maele patron de l’Ademe
> Particuliers : le marché s’ouvre doucement
> Géothermie très profonde en Alsace
> eDF investit dans le photovoltaïque
> L’éolien continue sur sa lancée

Sigeif

TR eu cb hR nI co -l ào - g b I Re A c

RÉSEAUXÉNERGIE • N°60 • AVRIL 2009

La

> Énergies et environnement
> Sous-rubrique

Électrochoc pour propulser
la voiture électrique
la France entend jouer un premier rôle dans la transition énergétique du secteur
automobile. le plan gouvernemental “véhicules décarbonés” veut donner un sérieux coup
de fouet à l’essor de la voiture électrique.
Le 1er mai 1899, il y a tout juste cent dix
ans, à Achères (Yvelines), la Jamais Contente
devenait le premier véhicule automobile à
franchir le mur des 100 km/h. Carrossé en
forme de torpille et monté sur un châssis de
fiacre, ce bolide roulait à l’électricité, alors
système de propulsion dernier cri, voué à
un avenir plus prometteur que celui de son
rival, le moteur à explosion. L’histoire, les
stratégies, les politiques industrielles et énergétiques ont fait le reste... et le contraire !
Petits parcours à petite vitesse
Dans l’état actuel des connaissances, la voiture tout électrique grand public n’est viable qu’en milieu urbain, sur des petits parcours et sans excès de vitesse. Les flottes
captives d’entreprises, dont les batteries se
rechargent la nuit après une soixantaine de
kilomètres parcourus, ont depuis quelque
temps déjà ouvert la voie.
Aujourd’hui, la plupart des grandes marques mondiales se croient obligées, pour se
donner l’air écolo, de rivaliser de prototypes
aussi attrayants que la date de leur mise sur
le marché est floue, faute de savoir s’il y a
vraiment une clientèle convaincue par ce
marché. À ce propos, le président de Volkswagen, Martin Winterkorn, a carrément
mis les pieds dans le plat : “À long terme, nous
Ce sont surtout les collectivités locales et les entreprises,
privées ou publiques, qui investissent dans les véhicules électriques.
La Poste possède le parc le plus important.

irons vers la mobilité électrique, Mais il ne suffit
pas de l’annoncer pour être crédible.”
L’infrastructure,
chaînon manquant
C’est précisément pour s’attaquer à cet enjeu majeur qu’un groupe de travail a été
récemment installé dans le cadre du plan
“véhicules décarbonés” (nouvelle dénomination officielle des “véhicules propres”).
Un plan de 400 millions d’euros de financement public sur quatre ans a été annoncé
par Nicolas Sarkozy lors du dernier Mondial de l’automobile. Même si, en raisonnant strictement en termes d’énergie primaire consommée, et calculée “du puits à la
roue”, la vertu d’un processus de massification de la mobilité électrique n’est pas
évidente, d’autres enjeux – industriels, macroéconomique ou même sanitaires (pollution urbaine) – justifient ce plan.
Le groupe de travail réunit tous les acteurs
concernés : constructeurs automobiles, distributeurs d’énergie, collectivités locales
(dont la Fnccr), professionnels du bâtiment
et gestionnaires d’espaces publics. Sa mission est d’activer la création du chaînon
manquant entre l’offre et la demande : les
infrastructures de recharge domestiques, sur
le lieu de travail et la voie publique. Pour
cela, il doit proposer dès ce mois de juin ses
recommandations dans quatre domaines :
modèles économiques, expérimentations,
standardisation et normalisation des infrastructures, législation et la réglementation.
“Si les précédents plans ont été un échec, c’est
bien parce qu’on n’avait traité que la question du
véhicule et non celle des services”, explique
Chantal Jouano, nouvelle secrétaire d’État à
l’Écologie.
Cent mille voitures en cinq ans
Le plan “véhicules décarbonés’’ a par ailleurs
l’objectif de voir circuler cent mille véhicules électriques d’ici à la fin 2012, soit 4 %
des 37 millions en circulation sur le territoire français.
Tout à fait indépendante de ce plan, la Bluecar tout électrique, équipée d’une batterie
LMP (Lithium métal polymère), doit sortir
en mars 2010. Développée conjointement
par Bolloré et le designer italien Pininfarina, la Bluecar serait disponible à la location
au prix de 330 euros par mois.

ERDF : résultats 2008
mitigés
ERDF, la filiale de distribution d’électricité (lignes à basse et moyenne tension)
d’EDF, annonce une baisse de son résultat net pour 2008 (217 millions d’euros,
– 28 % par rapport à 2007), tandis que
son chiffre d’affaires a progressé (11,3
milliards d’euros, + 4,5 %), tiré par la
consommation des particuliers. Le résultat
brut d’exploitation a augmenté de 21%,
à 2,603 milliards d’euros.
Née le 1er janvier 2008 du fait de sa filialisation par EDF, ERDF (Électricité réseau
distribution France) précise avoir livré
366,7 TWh d’électricité, en augmentation de 1,7 % (hors aléas climatiques et
effet de l’année bissextile en 2008). En
revanche, la consommation des clients
industriels a baissé au quatrième trimestre “en lien avec la crise économique”,
explique le communiqué du groupe. Les
investissements ont augmenté de 15 %,
atteignant 2,034 milliards d’euros. Ils
ont servi “pour l’essentiel” aux raccordements des consommateurs et des producteurs, au traitement des matériels pollués
au PCB (polychlorobiphényles), et aux
projets d’adaptation des systèmes d’information à l’ouverture du marché aux
particuliers du 1er juillet 2007.
Avec 36 000 salariés et 1,26 million de
km de lignes, ERDF est le gestionnaire des
réseaux de distribution d’électricité pour
95 % du territoire métropolitain.

Un plan national
d’adaptation au climat
“L’augmentation des températures moyen
nes, la hausse du niveau des mers, la
multiplication des événements extrêmes
ont des impacts à différentes échelles
géographiques, qu’il faut dès à présent
anticiper”, dit en préambule la communication sur la stratégie d’adaptation au
changement climatique, faite par JeanLouis Borloo au conseil des ministres du
13 février.
Il s’agit, selon le ministre de l’Écologie,
de s’efforcer “à la fois de réduire l’in
fluence de l’activité humaine sur le cli
mat et de préparer l’adaptation à des
conditions nouvelles”. Un plan national
d’adaptation, prévu par le projet de loi
de programme relatif à la mise en œuvre
du Grenelle de l’environnement, devra
être arrêté début 2011. Il rassemblera
des orientations ambitieuses sur des sujets aussi divers que la lutte contre les
inondations et l’adaptation des zones littorales, l’évolution des forêts, la question
de l’eau et l’adaptation de l’économie.
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> Diagnostic énergétique

Expérimentation MDE
grand public

Sur la piste
du cinquième combustible
les bâtiments représentent en moyenne les trois quarts de la facture énergétique
communale. la recherche de l’efficacité énergétique (quantité d’énergie nécessaire
pour obtenir le même niveau de service) est une des priorités du Syndicat.
Conscient de l’importance de l’efficacité
énergétique des bâtiments communaux, le
Sigeif a inscrit dès l’origine un volet de ce
nom au sein des appels d’offres réalisés dans
le cadre du groupement de commandes
pour le gaz. Dès 2006, un lot spécifique
donnait aux communes la possibilité d’une
prestation de diagnostic chaufferies. En
2008, lors du deuxième appel d’offres, le
diagnostic a été étendu au bâti pour fournir
aux communes une vision plus complète
des actions à mener sur leur patrimoine.
Cette prestation a reçu un accueil très favorable puisque, lors des six premiers mois du
marché, deux cent quinze prédiagnostics
de bâtiments ont été engagés auprès de
Deltawatt, titulaire du marché.
À l’occasion de la préparation du prochain
appel d’offres “fourniture de gaz et efficacité énergétique du patrimoine bâti”, le
Syndicat améliorera à nouveau le cahier des
charges de la prestation (aide à la décision
au niveau d’un ensemble de bâtiments) par
des diagnostics plus poussés (décision d’agir
sur un bâtiment) permettant de se rapprocher des objectifs du Grenelle de l’environnement. Cette plate-forme d’outils représente l’un des maillons de la démarche du
“cinquième combustible” proposée aux
communes par le Sigeif.

pour la rénovation des bâtiments existants,
l’amélioration thermique permettra de gagner au moins 30 % sur les consommations
antérieures.
Les audits réalisés avec le concours du Syndicat ont le premier mérite d’enrichir la
connaissance du patrimoine communal.
Sous l’angle technique, l’inventaire du patrimoine bâti est présenté selon les critères
d’efficacité énergétique, de vétusté des
équipements et de modernité, de qualité de
maintenance, de conformité réglementaire.
Sous l’angle énergétique, les collectivités
connaissent leurs consommations, les coûts
associés et leur impact environnemental.
Enfin, des préconisations constituent une
aide à la décision pour la mise en place d’un
programme pluriannuel de travaux.
L’exemple de Nozay
Avec un diagnostic réalisé à partir de la fin
2007, la ville de Nozay (91) a engagé un
plan de modernisation qui a débuté par le
diagnostic des quinze chaufferies.
Cette étude a révélé des marges de progrès
importantes et a mis en évidence la nécessité de mettre en place un programme de
rénovation et de modernisation.
Le plan d’action qui a suivi consistait notamment à mettre en œuvre un contrat de
maintenance type P1-P2-P3 incluant un programme de modernisation de onze chaufferies sur quinze, avec intéressement au
progrès énergétique au 1er février 2009.

Mieux connaître le patrimoine
communal
La réglementation thermique imposera
bientôt la construction de bâtiments basse
consommation (50 kWhep(1)/m2) tandis que,

(1) Kilowattheure énergie primaire.

État des systèmes de production de chauffage à Nozay
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La performance de chaque chaufferie est notée de 0 à 10, permettant ainsi d’apprécier globalement l’état moyen du parc.

Alléger les pics de consommation qui
obligent RTE, gestionnaire du Réseau
de transport d’électricité, à injecter
dans le réseau national des électrons
plus coûteux et moins “propres” que
ceux de base parce que provenant de
centrales thermiques (charbon, fioul ou
gaz). Réaliser à domicile des économies
d’électricité à certains moments sans en
ressentir les désagréments. Faire en sorte
que ces économies soient simultanées et
communes à des milliers de logements,
afin précisément d’atténuer les pics de
consommation. Tel est en résumé le principe de “l’effacement diffus” (différer
les consommations réparties chez les
consommateurs) appliqué par la société
Voltalis, spécialisée dans l’optimisation
des pointes de consommation électrique.
Dans ce cadre, le Sigeif a souhaité expérimenter le dispositif chez des ménages
volontaires de Verrières-le-Buisson et de
Longjumeau. Concrètement, un technicien de Voltalis branche sur l’installation
du particulier un petit boîtier, le module,
qui va lisser la demande en coupant le
chauffage ou le ballon d’eau chaude
pendant trente minutes. Chaque boîtier
est équipé d’une puce GPRS qui reçoit
les ordres de coupures via un serveur
Internet. L’objectif final pour Voltalis est
d’équiper le plus grand nombre possible
de foyers de l’Hexagone, chacun d’entre eux devenant en quelque sorte une
microcentrale, génératrice de cinquième
combustible.

Revalorisation de
la redevance “électricité”
Un décret du 30 décembre 2008 modifie le dispositif de revalorisation de
la redevance d’occupation du domaine
public (RODP) pour les ouvrages de
transport et de distribution d’électricité.
Le Syndicat a adressé aux communes,
à la mi-mars, l’état des sommes dues
par ERDF ainsi que les éléments servant
à la révision de cette redevance proportionnellement à l’index ingénierie.
La nécessité de prendre en compte les
résultats du dernier recensement de la
population pour le calcul de la redevance conduit les communes à prendre
une nouvelle délibération qui en fixe
le montant. Celui-ci, issu de la formule
actualisée de calcul, doit être revalorisé
au taux de 17,70 % pour tenir compte
des différentes évolutions de l’indice ingénierie depuis 2002.

?
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EDF échappe
au démantèlement

Le niveau des mers
monte trop vite

Philippe Van de Maele
patron de l’Ademe

EDF investit dans
le photovoltaïque

Le Parlement européen a renoncé à imposer un démantèlement des géants électriques
européens comme le Français
EDF ou l’Allemand RWE, aux
termes d’un compromis en discussion depuis un an. L’électricien français avait été l’objet, en
décembre dernier, d’une procédure de grief pour soupçon
d’abus de position dominante,
notamment dans la fourniture
d’électricité aux industriels.
Si les eurodéputés ont mis de
l’eau dans leur vin sur cette question sensible, ils ont en revanche
négocié “un clair renforcement
des droits des consommateurs”.
Les Européens pourront ainsi
changer leur abonnement de
gaz et d’électricité dans les trois
semaines sans pénalité ou encore recevoir leur facture finale
au plus tard six semaines après
avoir changé de compagnie.
De plus, il deviendra impossible
aux fournisseurs de facturer des
mensualités fixes trop élevées
au regard de la consommation
réelle.

Les prévisions des climatologues
et des océanographes sont de
plus en plus inquiétantes. Alors
que le dernier rapport du Groupe
des experts mondiaux du climat
(Giec) tablait en 2007 sur une
élévation du niveau des mers de
18 à 59 cm d’ici à 2100 résultant de la fonte des banquises,
cette montée pourrait finalement
dépasser un mètre.
C’est la conclusion tirée par les
scientifiques réunis récemment à
Copenhague, qui soulignent la
nécessité absolue d’aboutir à un
accord international sur le climat.
“Le monde a très peu de temps”,
affirme l’Indien Rajendra Pachauri, président du Giec, organisation qui a reçu le prix Nobel de la
Paix en 2007.

Philippe Van de Maele a été
nommé directeur de l’Agence
de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (Ademe), où il succède à Chantal
Jouanno, devenue secrétaire
d’État à l’Écologie. En tant que
directeur adjoint du cabinet de
Jean-Louis Borloo, Philippe Van
de Maele a participé au projet
de loi du Grenelle de l’Environnement. Il a également travaillé
pendant quatre ans à la Banque
interaméricaine de développement à Washington. En 2004, il
a créé l’Agence nationale pour
la rénovation urbaine (ANRU)
qu’il a dirigée jusqu’en 2007.
Ingénieur en chef des Ponts et
chaussées, ses missions à l’Ademe
sont particulièrement centrées
sur la rénovation thermique des
bâtiments et le développement
des énergies renouvelables.

EDF Energies Nouvelles, filiale
à 50 % d’EDF, va investir 36
millions d’euros dans la création de la plus grande centrale
photovoltaïque de France. Implantée à Montendre (Charente-Maritime) sur un vaste parc
de 28 ha, celle-ci sera constituée
de 1174 structures de cent modules, soit une surface totale de
84 500 m2 de panneaux.
La puissance installée pourrait
être de 8,8 MWc pour une
production de 10,2 GWh par
an. Les travaux devraient commencer au début de 2010 pour
une mise en service au second
semestre de la même année.

Le nucléaire progresse
dans l’opinion
Plus de deux tiers des consommateurs mondiaux estiment que leur
pays devrait adopter ou utiliser
davantage l’énergie nucléaire.
C’est du moins ce que révèle une
enquête du cabinet international
Accenture réalisée auprès de dix
mille personnes dans vingt pays.
L’opinion aurait globalement basculé en faveur de l’atome : 29 %
des personnes interrogées se disent plus favorables au lancement
ou au renforcement d’un programme nucléaire qu’elles ne l’étaient
il y a trois ans.
Les principales motivations des
opposants tiennent aux inquiétudes sur le retraitement des déchets
(91 %) et la sécurité des centrales
(90 %). Les pays les plus favorables au nucléaire (seul ou combiné à des énergies renouvelables)
sont l’Inde (67 %), la Chine (62 %),
les États-Unis (57 %) et l’Afrique du
Sud (55 %). Le soutien est plus réservé en France (37 %), en Italie
(37 %), en Belgique (36 %), en Allemagne (31 %) et en Espagne
(28 %). Les hommes sont plus ouverts au nucléaire que les femmes
(74 % contre 64 %). Les plus de
55 ans en sont les plus fervents
partisans, les 25-34 ans (64 %)
les plus hostiles.

Place au nouveau
compteur intelligent

ERDF, la filiale de distribution
d’EDF, va remplacer, d’ici à
2020, les trente-cinq millions
de compteurs d’électricité de
France par de nouveaux appareils plus performants, dont trois
cent mille seront expérimentés
à Lyon et à Tours en 2010.
En plastique gris ou blanc, ce
compteur intelligent sera “communicant”; en clair, il permettra
de transmettre et de recevoir
des données à distance.
La mesure de l’énergie consommée et le disjoncteur étant, via
un réseau télécom, actionnés par
un centre de contrôle d’ERDF
distant, le client n’aura plus besoin d’attendre la venue d’un
agent pour relever le compteur.
À tout moment, il pourra suivre sa consommation en cours :
une incitation à économiser le
courant.
La Turquie ratifie le
protocole de Kyoto
Le Parlement turc approuve le protocole de Kyoto sur la réduction
des émissions de gaz à effet de
serre. La Turquie, qui avait refusé
d’approuver le protocole pour ne
pas pénaliser son industrie, a finalement cédé à la pression de
l’Union européenne. Le protocole
de Kyoto engage trente-sept pays
développés à réduire d’ici à
2012 leurs émissions de GES de
5 % en moyenne par rapport aux
niveaux de 1990. Les émissions
de la Turquie ont pratiquement
doublé depuis 1990.

Particuliers : le marché
s’ouvre doucement
Les clients résidentiels sortent peu
à peu des tarifs réglementés au
profit des offres de marché, selon
l’observatoire de la Commission
de régulation de l’énergie (Cre).
Le nombre des clients passés chez
des fournisseurs alternatifs pour
l’électricité a augmenté de 34 %
au quatrième trimestre 2008, par
rapport au trimestre précédent,
idem pour le gaz. Au 31 décembre dernier, 692 000 sites (sur un
total de 29,7 millions) en électricité, et 416 000 sites (sur un total
de 11 millions) pour le gaz étaient
clients d’un fournisseur alternatif.

Géothermie très
profonde en Alsace

Fruit de vingt-deux ans de recherche européenne, une centrale unique au monde tourne
en Alsace, à Soultz-sous-Forêts.
Elle associe EDF, Électricité de
Strasbourg, EnBW et des laboratoires pour puiser la chaleur à
5000 m sous terre (contre 600 à
3000 pour les autres installations
géothermiques en France). Avec
1,5 MW électrique (MWe), ce
site pilote alimente un village
de 1500 habitants. Il ouvre la
voie encore peu explorée de la
“géothermie des roches profondes et fracturées”, qui pourrait permettre de construire des
centrales de 3 à 5 MWe, l’équivalent des plus puissantes éoliennes actuelles.

L’éolien continue
sur sa lancée
Les capacités mondiales en production d’énergie éolienne ont
atteint 120 791 MW en 2008
contre 93 823 fin 2007, soit une
progression de 28,8 %, indique
une étude du Conseil mondial de
l’énergie éolienne (GWEC).
Cette augmentation est notamment
due aux États-Unis, qui ravissent la
première place à l’Allemagne, devant la Chine, à qui la forte croissance du marché devrait permettre, selon l’étude, de devenir le
second producteur mondial dès
l’année prochaine.
En Europe, qui compte à elle seule
plus de la moitié de l’éolien mondial avec 65 946 MW, la capacité a augmenté de 15 %. L’Allemagne (23 902 MW) reste en
tête, suivie par l’Espagne et le Danemark. L’Italie (3736 MW), la
France (3404 MW), et l’Angleterre (3241 MW) rattrapent petit
à petit leur retard.
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Pétrole : la plongée
devrait durer

