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Un nouveau géant
qui n’a pas fini de grandir
Le 9 septembre 2008, six semaines après son entrée en Bourse, GDF SUEZ,nouveau géant
dans le monde du gaz et de l’électricité, annonçait déjà des résultats
à faire pâlir d’envie les étoiles de l’univers énergétique. Retour sur le mariage de l’année.

duales. À noter qu’en France, la commercialisation de l’énergie sera effectuée sous la
marque Gaz de France. Dans le même
temps, le nouveau groupe s’impose dans le
gaz naturel liquéfié (GNL), marché en
croissance de 6 à 7 % par an. Désormais,
GDF SUEZ est le numéro 1 mondial du
GNL, premier importateur et acheteur en
Europe avec 25 % de part de marché.
Les moyens de ses ambitions

Conclues après des mois de fiançailles riches
en rebondissements, les noces de Gaz de
France et Suez, l’un, premier réseau de
transport et de distribution européen de gaz,
l’autre, cinquième électricien en Europe et
sixième opérateur gazier, ont conduit à la
création du nouveau numéro trois mondial

Des partenaires
complémentaires
Gaz de France et Suez affichent une indéniable complémentarité. Dans le gaz en
particulier, l’approvisionnement et la distribution s’appuient sur une bonne couver-

GDF SUEZ sera le premier acheteur et le premier commercialisateur de gaz en Europe.

S o m m a i r e

de l’énergie, derrière le Russe Gazprom,
EDF, et au coude-à-coude avec l’Allemand
E.ON. Les résultats cumulés des nouveaux
partenaires durant le premier semestre 2008
donnent un chiffre d’affaires de 43,1 milliards d’euros, en hausse de 17 %, et un bénéfice net de 3,4 milliards d’euros (+ 14 %),
le plus gros profit du secteur énergétique en
Europe. Des chiffres que la spectaculaire
grimpée des cours du baril de pétrole n’explique qu’en partie.

Page 1

Mariage GDF SUEZ
> Un nouveau géant
qui n’a pas fini de grandir

Page 2

ture géographique. Gaz de France s’étant
beaucoup renforcé dans l’amont, GDF
SUEZ sera le premier acheteur et commercialisateur de gaz en Europe. Dans l’électricité, le nouveau groupe, promu cinquième
électricien européen, dispose de solides
positions aux États-Unis, au Brésil et au
Moyen-Orient. L’union gaz-électricité fait
la force de GDF SUEZ, d’autant qu’elle intervient à un moment où les clients sont de
plus en plus nombreux à réclamer des offres

Technologie
> Le GNV, carburant alternatif encore trop
confidentiel
> CO2 : l’UE sévère contre les constructeurs
> La semaine Ademe des énergies renouvelables
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Actualités du Sigeif
> Le financement des raccordements
> Revalorisation de la redevance gaz
> Le marché « efficacité énergétique »
du Sigeif

Autre complémentarité : alors que Suez est
l’un des groupes français les plus actifs à
l’international, Gaz de France réalise l’essentiel de son activité en France. Selon les
experts, c’est précisément l’alliance entre
une base domestique très forte – les onze
millions de clients particuliers de Gaz de
France et les deux cent cinquante mille
professionnels – et le savoir-faire éprouvé à
l’échelle internationale de Suez qui donne
au nouveau groupe de 72 milliards d’euros
de chiffre d’affaires et de deux cent mille
salariés son tonus et les moyens de ses ambitions. Ancien patron de Suez, Gérard
Mestrallet est devenu le PDG du nouveau
groupe. Jean-François Cirelli, qui dirigeait
Gaz de France, est vice-président et directeur général délégué. L’État, qui détient actuellement 80,2 % de Gaz de France, est
ainsi le premier actionnaire du groupe, avec
35,6 % du capital. Une certitude : GDF
SUEZ n’a pas fini de faire la « une » de l’actualité énergétique, notamment à propos de
son extension dans le nucléaire. Le volume
de ses investissements – 30 milliards d’euros
pour la période 2008-2010 – laisse prévoir
nombre d’événements que motivent sa
bonne santé et son solide appétit.
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Journée d’information du Sigeif
28 novembre 2008

Problèmes énergétiques mondiaux
et enjeux locaux

Le saviez-vous ?
> Menace sur les subventions
aux énergies fossiles
> EDF met le prix pour s’offrir
British Energy

S U R I N V I TAT I O N

> Tarif de solidarité pour le gaz naturel
> EDF se tourne vers le Soleil
> La première centrale solaire française
> L’éolien français progresse
> L’accélérateur du CERN en panne
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> Énergies et environnement
> Sous-rubrique

Le GNV, carburant alternatif
encore trop confidentiel
Au dernier Mondial de l’Auto, à Paris, un certain nombre de constructeurs
proposaient des modèles fonctionnant au gaz naturel. Un carburant qui a cependant
du mal à s’imposer en France, du moins auprès des particuliers.
À puissance égale, le GNV émet 23 % de
moins de CO2 que l’essence. Il ne dégage ni
fumées, ni particules, ni composants nocifs
comme le benzène ou le plomb. Son prix
actuel – 0, 890 euro l’équivalent-litre du gazole – le rend particulièrement attractif en
ces temps où les passages à la pompe mal
mènent de plus en plus le pouvoir d’achat.
Le gaz naturel véhicules, le même gaz que

L’essor de la filière GNV est tributaire
de la multiplication des sources d’approvisionnement.

celui qui alimente les chaudières, chauffeeau ou tables de cuisson des ménages, dispose d’une somme d’atouts qui le hissent au
hit-parade des carburants de substitution au
moment où la diversification des sources
d’approvisionnement énergétique et la réduction des gaz à effet de serre sont à l’ordre du jour. Le GNV est certes reconnu, de
même que l’électricité, comme une alternative intéressante pour équiper les collectivités territoriales, renouveler leur parc
de véhicules et mettre en œuvre des plans
de déplacements urbains respectueux de
l’environnement et de la santé publique.
Le Sigeif, dans le cadre de ses missions, accompagne d’ailleurs le développement du
GNV par des subventions pour l’achat de
stations de remplissage ou de véhicules,
comme tout récemment à Pierrefitte-surSeine (Seine-Saint-Denis).
À ce jour, près de deux mille cinq cents
poids lourds au gaz naturel circulent en
France (bus et bennes à ordures ménagères),
et ce carburant a conquis, en moins de dix
ans, le tiers du marché de renouvellement
des transports publics. Des bus au GNV

desservent une trentaine de villes de France,
parmi lesquelles Paris, Toulouse, Bordeaux,
Lille, Nantes, Nice, Montpellier…
Manque de stations
grand public
Pour les particuliers, les constructeurs proposent une gamme de modèles bicarburation essence et GNV allant, entre autres, de
la petite citadine (Citroën C3, Fiat Punto,
Fiat Panda...) à la grosse berline (Volvo S60,
V70, Mercedes classe E) en passant par les
monospaces (Fiat Multipla, Opel Zafira) et
les ludospaces (Citroën Berlingo, Renault
Kangoo, Volkswagen Caddy...). Grâce à un
réservoir supplémentaire de gaz naturel, qui
vient compléter le réservoir d’essence, les
modèles bicarburation (quelque sept mille
véhicules particuliers ou utilitaires de flottes
d’entreprises, circulant en France) peuvent
parcourir en moyenne 300 km de plus
qu’un véhicule classique, l’autonomie du
gaz naturel étant de 200 à 500 km selon les
types. Le seul hic est l’insignifiance actuelle
des systèmes de remplissage à travers la
France. Or, l’essor des voitures au GNV est
tributaire de la multiplication des sources
d’approvisionnement.
« Plus de temps à perdre »
En 2005, un protocole signé par le ministère de l’Économie et des partenaires industriels, Gaz de France, Carrefour, Total,
PSA Peugeot Citroën, Renault et Renault
Trucks regroupés au sein de l’Association
française du gaz naturel pour véhicules
(AFGNV), avait notamment pour objectif
l’installation, d’ici à 2010, d’appareils de
remplissage dans trois cents stations-service
classiques du territoire. On est encore loin
du compte : sur la bonne centaine d’unités
de remplissage, celles destinées aux particuliers se comptent sur les doigts de la main.
Exception notable, l’hypermarché Carrefour, pionnier en ce domaine, qui a inauguré à Toulouse, fin 2007 le premier poste
de distribution grand public. « Il n’y a plus
de temps à perdre », déclare Vincent TissotFavre, secrétaire général de l’AFGNV, qui
table sur des projets qui pourraient conduire à de nouvelles ouvertures dès la fin 2008
ou au début de 2009. Filière à suivre.

CO2 : l’UE sévère
contre les constructeurs
La commission Environnement du Parlement européen a retenu, le 25 septembre,
la position la plus contraignante qui lui
était soumise concernant les constructeurs
de véhicules trop polluants : un dispositif
d’amendes appliqué à tous ceux qui ne
respecteraient pas dès 2012 l’objectif de
130 g/km maximum des émissions de
CO2, avec, en cas de dépassement, une
amende de 95 euros par gramme supplémentaire. Actuellement, les émissions du
parc automobile européen s’élèvent en
moyenne à 148 g/km.
Reste à l’assemblée plénière du Parlement
européen à confirmer d’ici à la fin de
l’année le vote de la commission, que les
constructeurs jugent un peu trop sévère.
Certains pays freinent des quatre fers,
comme l’Allemagne, par crainte de menace sur la compétitivité de son industrie
automobile. D’autres pays, non constructeurs d’automobiles, misent en revanche
sur la réduction des pollutions automobiles afin de tenir leurs engagements antipollution. Les voitures, qui rejettent en
moyenne près de 160 g/km de CO2,
sont responsables de 14 % des émissions
polluantes européennes.

La semaine Ademe
des énergies renouvelables
Parce que l’amélioration de l’efficacité
énergétique du bâtiment est plus que
jamais une priorité, l’Ademe, en collaboration avec ses partenaires, organise,
du 17 au 22 novembre 2008 à Paris
CNIT La Défense, la première édition de
la semaine des Énergies renouvelables,
du Bâtiment et de la Maîtrise de l’Énergie. Cette manifestation a pour objectif
de donner une meilleure visibilité à la
problématique de l’énergie dans le bâtiment à la fois pour les professionnels
du secteur, les collectivités territoriales,
mais aussi pour le grand public. Elle
sera l’occasion de présenter les mesures
concrètes retenues dans le texte de loi du
Grenelle de l’environnement. Notamment
au programme des neuf conférences et
colloques prévus : solaire, bois, photovoltaïque et pompes à chaleur, certificats
d’économie d’énergie, biomasse, biocarburants, production d’électricité (éolien et
hydroélectricité). En parallèle, le Salon
international des énergies renouvelables
et de la maîtrise de l’énergie, organisé en
partenariat avec le Syndicat des énergies
renouvelables (SER), se déroulera également au CNIT, du 18 au 20 novembre.
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Revalorisation
de la redevance « gaz »

Électricité : le financement
des raccordements
Nouveau et complexe, le système de facturation s’appliquant au demandeur d’un
raccordement suscite l’interrogation des collectivités. Le point sur un dossier sensible.
Le système de paiement par des « tickets»
(bleu, jaune ou vert suivant la puissance
souscrite), appliqué historiquement par
EDF aux raccordements, est connu : pour
un raccordement, le particulier s’adresse directement au concessionnaire EDF et se
voit facturer une somme forfaitaire. Grâce à
une péréquation tarifaire, cette somme tient
compte de la puissance et de la longueur du
raccordement, indépendamment de la technique utilisée (souterrain, aérien). Les grilles
forfaitaires du concessionnaire ne reflètent

Sigeif
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Le barème fixant les principes de calcul de
cette contribution aux travaux, versée par la
commune au maître d’ouvrage de l’extension – ERDF sur le territoire du Sigeif – a
été publié par un arrêté du 28 août 2007.
Pour que ce dispositif soit pleinement effectif, un dernier élément servant au calcul
du montant des travaux (le « coefficient ou
taux de réfaction ») doit encore être fixé.
Un arrêté est donc attendu. Ce qui fait que
ce dispositif n’est pas encore applicable.
En tout état de cause, la commune a la pos-

Un décret du 25 avril 2007 a totalement
réformé le dispositif de la redevance pour
occupation du domaine public (RODP)
par les ouvrages de transport et de distribution de gaz. Principe d’autonomie des
collectivités oblige, le texte ne fixe que le
plafond de cette redevance ; c’est la collectivité qui en établit le montant. Ce dernier est proportionnel à la longueur des
canalisations situées sous la voirie communale, déduction faite des longueurs
de canalisations sous la voirie départementale, voire d’intérêt communautaire.
Début octobre, le Sigeif a transmis aux
communes les éléments servant à l’indexation de cette redevance, évoluant
proportionnellement à l’index ingénierie.

les travaux prévus et le montant de la participation du demandeur.
Ces nouvelles dispositions exigent une organisation assez lourde à gérer pour la commune puisque celle-ci doit, lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme, se
rapprocher d’ERDF (qui doit donner une
réponse dans le délai d’un mois) afin d’obtenir un chiffrage des travaux à réaliser. La
collectivité devient ainsi un acteur à part
entière du raccordement et endosse un rôle
de décideur relativement aux extensions.
La face cachée du dispositif

Avec ce nouveau dispositif, les collectivités prendront en charge une partie du coût de l’extension et pourront le répercuter auprès du particulier.

donc pas les coûts réels de ces raccordements. En réalité, c’est l’ensemble des usagers qui finance le système au travers des
tarifs publics de l’électricité.
Ce qui devrait changer
Les nouvelles règles, issues des lois du 13 dé
cembre 2000 dite SRU (solidarité et renouvellement urbain) et du 2 juillet 2003 dite
UH (urbanisme et habitat), bouleversent
ces modalités de facturation. Désormais, le
demandeur du raccordement paiera une
part de son branchement propre sur la base
du coût réel, l’autre partie restant mutualisée. Pour les extensions de réseau, une partie du coût, là aussi, demeure mutualisée,
couverte par les tarifs publics d’utilisation
des réseaux payés par l’ensemble des clients.
La nouveauté : la part restante est prise en
charge par la collectivité responsable de
l’urbanisme qui, par son autorisation, a rendu nécessaire cette extension, y compris
lorsqu’elle a transféré la compétence « électricité » à un syndicat de communes.

sibilité de récupérer tout ou partie de sa
contribution auprès du demandeur. Pour
cela, elle doit voter une délibération de
principe instaurant la PVR (participation
pour voirie et réseau) sur l’ensemble de son
territoire. Compte tenu du calendrier prévisionnel, nous invitons nos adhérents à
délibérer sur le principe d’ici à la fin de
l’année. Une autre délibération spécifique
à l’opération projetée sera nécessaire lors
de l’autorisation d’urbanisme (permis de
construire) ou lors de la création ou de
l’aménagement d’une voie. Elle précisera

Il est évident qu’il faudra beaucoup de pédagogie pour transcrire localement cette
réforme dont les impacts tant administratifs
que financiers doivent être bien appréhendés par les communes :
> Augmentation du prix moyen du raccordement.
> Transfert d’une partie du financement
des extensions vers les collectivités en charge de l’urbanisme.
> Obligation pour la collectivité de répercuter tout ou partie de cette charge auprès
du demandeur.
Aussi la Fnccr – représentant les syndicats intercommunaux comme le Sigeif – et
l’AMF ont-elles obtenu des pouvoirs publics un report d’au moins six mois de ce
dispositif de facturation qui, légalement,
aurait dû se mettre en place le 28 juin 2008.
Affaire à suivre...

Le marché « efficacité énergétique » du Sigeif
Dans le cadre d’un marché attribué par le
Sigeif, cent soixante-dix collectivités franciliennes adhérant à son groupement de commandes peuvent, à leur initiative, bénéficier
de prestations de MDE (maîtrise de la demande d’énergie) : diagnostic thermique des installations et de leur environnement bâti, diagnostic de performance énergétique (DPE).

Le marché comporte également un volet EnR
(énergies renouvelables) avec une étude de
faisabilité pour la réalisation d’installations
solaires thermiques. Plus de trois cents diagnostics sont à ce jour programmés, témoignant ainsi de l’intérêt porté par les collectivités aux questions d’efficacité énergétique
des bâtiments.
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Menace sur les subventions
aux énergies fossiles

Tarif de solidarité
pour le gaz naturel

L’éolien français
progresse

Le Vatican veut capter
l’énergie d’« en haut »

Le Programme des Nations unies
pour l’environnement (PNUE) propose de supprimer les subventions
aux énergies fossiles pour réduire
les émissions de gaz à effet de
serre (GES) et stimuler l’économie
mondiale. Près de 300 milliards
de dollars sont alloués chaque année en subventions destinées à
baisser le prix des combustibles
fossiles. La Russie arrive en tête
avec 40 milliards de dollars de
subventions par an, suivie de
l’Iran (37 milliards) et de six pays
dépassant les 10 milliards (Chine,
Arabie saoudite, Inde, Indonésie,
Ukraine et Égypte). Pour le PNUE,
supprimer ces subventions permettrait de réduire les émissions de
GES de l’ordre de 6 % par an,
tout en contribuant à augmenter
de 0,1 % du PIB mondial.

Avec + 5 % pour le gaz et +2 %
pour les tarifs régulés de l’électricité, les nouveaux tarifs de
l’énergie pour les particuliers
ont augmenté à partir 15 août.
Si la hausse de l’électricité était
prévue (elle intervient tous les
ans à la même époque), celle du
gaz (la troisième depuis le début
de l’année) est plus inattendue.
Au final, le prix du gaz naturel
a augmenté de 15,2 % depuis le
1er janvier. Pour compenser les
effets de ces augmentations, un
tarif spécial de solidarité a été
créé. Il se concrétise dès cette
année par le versement d’une
aide forfaitaire pouvant aller
jusqu’à 118 euros aux utilisateurs du gaz naturel. Pour en
bénéficier, les ressources ne
doivent pas excéder 620,58
euros par mois pour une personne seule.

La capacité éolienne doublera en
France d’ici à 2010, estime un
rapport de RTE (Réseau de transport d’électricité). Elle devrait atteindre 5000 mégawatts (MW)
et 7000 MW en 2012, contre
2500 MW au 31 mai 2008.
« En cinq ans, l’énergie électrique
d’origine éolienne produite en
France a été multipliée par dix »,
indique également le gestionnaire
du réseau de transport d’électricité
français, qui souligne toutefois
que la France reste en retard par
rapport à certains de ses voisins
européens.

Le Vatican passe au vert et se
lance un défi : être le premier
des États d’Europe à remplir
l’objectif fixé par l’Union européenne – dont il n’est pourtant
pas membre – en réservant aux
énergies renouvelables une part
de 20 % de sa consommation
totale. Pour y parvenir, des premiers travaux consistent à couvrir le toit du bâtiment Paul VI,
le plus récent du Saint-Siège, de
1200 panneaux photovoltaïques,
ainsi que d’écrans réfléchissants
pour en augmenter la puissance.
L’énergie captée pourrait atteindre 300 MWh par an. Le
responsable du développement
des énergies renouvelables au
Vatican, Mauro Villarini, explique : « L’énergie solaire représente
pour nous un don qui vient “d’en
haut”, une ressource quasi inextinguible qui pourrait satisfaire tous les
besoins énergétiques de la Terre.»

Cerf-volant
électrogène
Des chercheurs de l’université de
Delft (Pays-Bas) sont parvenus à
convertir en électricité la traction
exercée sur les câbles d’un cerfvolant. D’une surface de 10 m2,
le prototype testé peut fournir une
puissance de 10 kW, de quoi alimenter une dizaine de foyers.

EDF met le prix pour
s’offrir British Energy

Après de longues tractations,
EDF est parvenu, le 24 septembre, à mettre la main sur le marché du nucléaire britannique en
rachetant British Energy pour
un montant de 15,6 milliards
d’euros. C’est la plus grande
opération de l’histoire de l’électricien français. Elle ouvre à
EDF les portes du très convoité
marché britannique du nucléaire, que Londres avait décidé, en
janvier, de relancer. Pour EDF,
elle marque une étape importante dans sa stratégie de développement nucléaire à l’international et compense le revers
essuyé la semaine précédente
en se faisant rafler l’électricien
américain Constellation par le
milliardaire Warren Buffett. EDF,
déjà présent au Royaume-Uni
à travers sa filiale EDF Energy,
prévoit d’y construire dans un
premier temps quatre réacteurs
de troisième génération EPR,
sans doute sur des sites de British
Energy, qui possède huit des dix
centrales nucléaires du pays.

EDF se tourne
vers le Soleil
Déjà acteur dans la production
d’électricité à partir d’éoliennes,
en France et à l’étranger, EDF
Énergies Nouvelles a annoncé
une accélération de son développement dans le solaire photovoltaïque. Pour cette filiale détenue à
50 % par EDF, cette source d’énergie devient « le deuxième axe de
développement prioritaire », mais
encore loin derrière les aérogénérateurs. L’objectif est de renforcer
la puissance installée d’EDF dans
les énergies renouvelables : de
3000 MW prévus en décembre
2011, elle passera à 4000 MW
fin 2012, dont 500 « MW crête »
de solaire, qui permet de mesurer
la puissance des panneaux.
« Avec 50 MW installés, la France a un énorme retard sur l’Allemagne, qui en a 3500 », regrette
Pâris Mouratoglou, président du
conseil d’administration d’EDF
Énergies Nouvelles.

L’accélérateur
du CERN en panne
Moins de dix jours après son démarrage, le nouvel accélérateur
de particules géant du CERN
(Organisation européenne de recherche nucléaire), le LHC, est
tombé en panne. Une importante
fuite d’hélium, qui sert au système
de refroidissement, s’est produite,
obligeant le CERN a interrompre
ses expériences jusqu’au printemps 2009.

La première centrale
solaire française

Dalkia et la société d’ingénierie
Solar Euromed se sont associés
pour conduire ensemble le premier projet de centrale solaire
thermodynamique en France,
baptisé « Solenha », qui utilise la
chaleur du soleil pour produire
de la vapeur et de l’électricité.
Construite à Aspres-sur-Buëch
(Hautes-Alpes), la centrale sera
opérationnelle en 2010. Elle
produira 60 000 MWh. Dalkia,
détenue conjointement par EDF
et Veolia, assurera l’exploitation
et la maintenance de la centrale.
Le système utilisé, dit « solaire à
concentration », consiste à capter les rayons du soleil avec des
miroirs pour chauffer un fluide
dont la température dépasse
les 400 °C. Transmise à l’eau, la
chaleur produit de la vapeur, qui
fait ensuite tourner une turbine
génératrice d’électricité.
Pays-Bas : tout est
bon dans le poulet
La première centrale européenne
de biomasse produite à partir de
fiente de poulet fonctionne aux
Pays-Bas. Cette unité, la plus
grande du monde, devrait permettre, à terme, d’alimenter en électricité quelque 90 000 foyers. Elle a
coûté 150 millions d’euros, financés en partie par les pouvoirs publics. Une centrale du même type,
mais d’une capacité cinq fois inférieure, a été ouverte au mois
d’août en Chine. D’autres projets
de reconversion des déjections
animales sont à l’étude. Ils devraient permettre aux Pays-Bas de
transformer en avantage l’un des
principaux inconvénients de leur
agriculture très intensive.

Westminster
très peu écologique

Le palais de Westminster et la
Bank of England sont parmi
les bâtiments publics offrant les
pires performances énergétiques
de Grande-Bretagne, selon une
étude menée par le gouvernement britannique sur quelque
dix-huit mille édifices. Les
deux institutions obtiennent la
note G – la pire. Même des bâtiments récents et voulus écologiques se révèlent peu efficaces.
L’hôtel de ville de Londres, bâti
en 2002, n’obtient, par exemple,
que la note E.
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