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Deux contrats de fourniture signés
avec Tegaz et Gaz de France
L’ouverture du marché du gaz à la concurrence est désormais une réalité pour les cent soixante-dix collectivités franciliennes
rassemblées sous l’égide du Sigeif. Inédit dans le milieu des acheteurs publics, l’appel d’offres lancé dans le cadre de ce groupement
de commandes a permis l’attribution de deux importants marchés, l’un à Tegaz, l’autre à Gaz de France.
Afin d’aborder l’ouverture à la concurrence
dans les meilleures conditions, le Sigeif avait,
en 2005, lancé une consultation concernant
la fourniture de gaz naturel pour les besoins
propres de collectivités publiques franciliennes. Après cette première tentative infructueuse faute d’offres compétitives, le
Syndicat vient cette fois de mener à bien

gaziers actifs sur le secteur des clients publics ont participé à cette consultation.
La meilleure proposition
Un des lots a été attribué à la société Tegaz
(Total Énergie Gaz), filiale du groupe Total.
Effectif à partir du 1er juillet 2008, ce lot

a en effet pour vocation d’intégrer les sites
d’ores et déjà en offre de marché, ainsi que
les futures mises en service des nouveaux
sites (50 GWh connus à ce jour). Pour ces
deux lots, le Sigeif a retenu les offres présentant la meilleure proposition tant sur le
plan technique, au regard des exigences
spécifiées dans son cahier des charges, que
sur le plan financier. Les deux marchés attribués s’achèveront en juin 2010, date à
laquelle ils seront remis en concurrence.
Une procédure inédite

L’appel d’offres de gaz naturel du Sigeif vise à satisfaire les besoins propres des collectivités publiques.

S o mma i r e

l’appel d’offres groupé rassemblant 170
membres : 89 communes, 12 offices publics
de l’habitat, 53 collèges, 5 structures intercommunales, 1 hôpital, le conseil général
des Hauts-de Seine et 9 centres communaux d’action sociale. La consommation
annuelle globale de ce marché est estimée à
810 GWh répartis sur plus de trois mille
points de livraison, pour un budget de 35
millions d’euros par an.Tous les fournisseurs
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(225 GWh) rassemble les sites existants des
offices publics de l’habitat, ainsi que celui
d’un grand stade nautique, dont les contrats
relèvent actuellement des tarifs réglementés
servis par le fournisseur historique. Gaz de
France est attributaire d’un autre lot répondant à l’obligation légale de mise en concurrence pesant désormais sur les clients publics pour certains de leurs contrats. Ce
marché, qui a pris effet dès le 1er mai 2008,
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En revanche, et contrairement au lot rassemblant les offices publics de l’habitat,
aucun des candidats n’a pu remettre un prix
compétitif par rapport aux conditions actuellement en vigueur pour les sites aux
tarifs réglementés des communes, collèges
et structures intercommunales.
Par ailleurs, et indépendamment des services intégrés à la fourniture de gaz, un lot
spécifique portant sur l’efficacité énergétique a été attribué au duo Deltawatt-Cabinet Vail. Il permet aux membres du groupement du Sigeif de bénéficier, à leur initiative,
de diagnostics thermiques et d’études solaires thermiques, dans une démarche de maîtrise de l’énergie.
Cet appel d’offres constitue une procédure
inédite dans le milieu des acheteurs publics.
Il permet aux collectivités rassemblées par
le Sigeif de s’adapter aux évolutions du paysage énergétique, marquées par la hausse
continue des tarifs réglementés dont la disparition, hormis pour les particuliers, est
d’ailleurs dans les tuyaux.
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> Sous-rubrique
> Microcogénération

Libéralisation,
un an après

La chaudière électrogène :
une technologie d’avenir
Des chaudières au gaz naturel qui produisent également de l’électricité
constituent l’une des solutions énergétiques du logement de demain. Explication.
Les chaudières dites « électrogènes » sont actuellement l’objet de programmes de recherche dans les laboratoires de recherche
des industriels et des énergéticiens. Leur
principe de fonctionnement est de fournir
de la chaleur, bien entendu, mais également
de l’électricité. Celle-ci est produite à partir
d’un alternateur entraîné par un moteur
thermique. Cette chaudière d’un nouveau
type est tout simplement une application à
petite échelle de la cogénération (1) : un générateur capable de fournir 100 % des besoins thermiques d’une maison individuelle
et 50 à 80 % des besoins électriques selon le
matériel utilisé.

rendement et conservent des dimensions
classiques ; elles sont équipées de conduits
d’évacuation similaires à ceux d’une chaudière traditionnelle. Elles sont proposées en
version murale ou au sol et peuvent également être couplées à des capteurs solaires
thermiques pour la production d’eau chaude. Le système a une bonne performance
énergétique : avec l’utilisation du gaz naturel, il est au maximum des performances de
la condensation. En effet, on produit ici de
la chaleur et de l’électricité avec un rendement global tout aussi bon. L’utilisation de
ces chaudières génère une économie de 10
à 15 % sur la facture énergétique globale.

Bonne performance énergétique

Disponible dès 2009

Dans les prochaines années où les logements et bâtiments neufs consommeront de
moins en moins de chauffage du fait des
perfectionnements de l’isolation, la part relative de l’électricité augmentera, et ces générateurs pourront alors couvrir l’intégralité des besoins électriques. En outre, cette
production décentralisée d’électricité contribuera à résoudre les problèmes de pointes
de consommations et d’équilibrage du réseau de transport. « Ainsi, la microcogénération,
version domestique de la cogénération, va permettre au client d’être à la fois consommateur et producteur d’électricité», explique Michel Loiseau, chef de projet à la branche « Énergie
France » de Gaz de France. S’agissant de
chaudières à condensation, les chaudières
microcogénération offrent un excellent

Reste à savoir quand la chaudière électrogène sera opérationnelle pour le grand public. Réponse de Michel Loiseau : « La direction de la Recherche de Gaz de France
termine actuellement la caractérisation et les tests
de robustesse de la machine, et propose les modifications techniques pour une bonne adaptation
au marché français ». Cette phase de recherche est engagée depuis fin 2007. Elle s’appuie sur une série de tests afin d’affiner les
configurations de la machine, sa régulation,
son hydraulique, les stockages et usages
d’eau chaude. La première chaudière électrogène pourrait être disponible dès 2009.
(1) La cogénération consiste à produire en même
temps et dans la même installation de la chaleur et
de l’électricité.

Principe de fonctionnement d’une chaudière électrogène

* Inventé en 1816 par l’Écossais Robert Stirling, c’est un moteur à « combustion interne » (fonctionnant avec un piston et un déplaceur),
contrairement aux moteurs à explosion utilisés pour nos automobiles, dans lesquels la combustion est interne.

Un an après le 1er juillet 2007, l’ouverture
à la concurrence du marché de l’énergie
est loin d’avoir atteint ses objectifs. Selon
les derniers chiffres communiqués par la
Commission de régulation de l’énergie
(CRE), 221 000 foyers en électricité ont
fait le choix de la concurrence. C’est peu
de chose par rapport aux 29,5 millions
de sites. En gaz, ils sont 175 000 sur un
total de 11 millions.
Peut-on parler d’une ouverture du marché, s’interroge ainsi le cabinet de conseil
BearingPoint, – cité par La Tribune – qui
parle d’un « retour en arrière » ces derniers mois. En ligne de mire : la possibilité, adoptée début 2008 au Parlement,
pour les particuliers ayant choisi la
concurrence de revenir aux tarifs réglementés et, plus récemment, la promesse
du Gouvernement de maintenir ces tarifs
au-delà de 2010 pour ces particuliers. Il
en est de même du prolongement jusqu’en
2010 du Tartam, ce tarif transitoire d’ajustement du marché mis en place début
2007 dans l’électricité pour préserver la
compétitivité des entreprises.

Christophe Tampon-Lajarriette,
nouveau directeur général
Atteint par la limite d’âge, Daniel Le Razavet, directeur général du Sigeif, a quitté
ses fonctions le 10 juillet. Après une carrière d’ingénieur à la Ville de Paris, il
avait rejoint les services du Syndicat en
1992 et les dirigeait depuis 2003.
Christophe Tampon-Lajarriette lui succède.
Il vient du Conseil général des Hauts-deSeine où il était respon
sable de la Délégation
« Grands projets » au sein
de la direction générale
des services et, à ce titre,
chargé notamment de l’a
nimation de différents syndicats mixtes d’étude et
d’aménagement.
Âgé de 53 ans, diplômé d’une maîtrise
de droit public et de l’Institut d’études
politiques de Paris, Christophe TamponLajarriette a déroulé sa carrière de la
Datar dans les services du Sénat, avant
de rejoindre le CG92.
Jean-Michel Philip, ingénieur responsable
du service gaz du Sigeif, le secondera
dans ses fonctions en tant que directeur
général adjoint des services techniques.

S ER V I CE
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> Concessions

Le bureau syndical
élu le 14 avril 2008

Modernisation des contrats
de concession pour le gaz
et l’électricité
Les temps changent. Depuis la libéralisation, le service public de la distribution du gaz
et de l’électricité n’est plus ce qu’il était. D’où la mise à jour des relations contractuelles
entre le Syndicat et ses concessionnaires.
Évolution de la qualité des produits gaz et
électricité, investissements sur les réseaux,
enfouissement des lignes aériennes, nombre
de conduites montantes dans le champ de la
concession gaz... Lors des commissions de
suivi des 6 et 27 juin derniers, GrDF et
ERDF, les nouveaux concessionnaires du
Sigeif (voir Réseaux-Énergie spécial mandature, avril 2008), ont respectivement présenté leur compte rendu annuel d’activité.
Des bilans aussi utiles que nécessaires : pour
assurer le suivi, d’une année sur l’autre, du
bon état des concessions, autant que pour
veiller au maintien des missions de service
public dans un cadre totalement libéralisé.
Autre point important à l’ordre du jour,
mais non des moindres : la modernisation
des cahiers des charges des deux concessions. Cette mesure s’imposait dans la mesure où le secteur de l’énergie en France a
connu d’importantes mutations législatives
et réglementaires sous l’impulsion des directives européennes.
Nouvelle définition
du service public
Ces évolutions, qui ont notamment entraîné la réorganisation de Gaz de France et
d’EDF en dissociant leurs activités de distribution et de fourniture, ont rendu les
contrats de concession obsolètes.
Pour l’électricité, le cahier des charges mis à
jour précise en particulier la définition du
service concédé en tenant compte de la

nouvelle définition du service public de
l’électricité. Depuis la loi du 7 décembre
2006, celui-ci recouvre les missions de développement et d’exploitation du réseau
public d’électricité et la mission de fourniture aux usagers qui bénéficient des tarifs
réglementés de vente, y compris ceux qui
ont droit à la tarification spéciale « produit
de première nécessité ».
Une évolution
en deux étapes
Pour le gaz, le cahier des charges révisé de la
concession du Sigeif a été établi sur la base
du modèle de la FNCCR, à l’instar de ce
qui a été fait pour l’électricité. Il prend notamment en compte une définition rénovée
du service public concédé, dont le périmètre a évolué. Il recouvre la gestion du réseau
et de l’acheminement-livraison, à l’exclusion du volet fourniture du gaz, désormais
en dehors du champ concédé. Le cahier des
charges a actualisé les exigences réglementaires notamment liées à la sécurité lors de
l’exploitation des ouvrages concédés.
Ces nouveaux cahiers des charges ne représentent toutefois qu’une première évolution, qui sera complétée par une deuxième
version actuellement en discussion entre
GrDF, ERDF et la FNCCR. Dans ce cadre,
le Sigeif participera, avec d’autres syndicats,
à des réunions préparatoires organisées par
la Fédération.

« Énergie et Environnement »,
nouvelle commission créée par le Syndicat
Formuler des propositions sur la politique du
Syndicat en matière d’efficacité énergétique
et de développement des énergies renouvelables, telle est la vocation de la commission
« Énergie et Environnement » créée par le
Sigeif lors de son comité du 23 juin 2008.
De façon plus générale, l’ensemble des actions du Syndicat dans le domaine environnemental pourra faire l’objet d’un débat au
sein de cette commission composée de vingt

membres. Par ailleurs, la commission sera
systématiquement consultée, avant délibération du comité, sur le caractère innovant des
projets de mise en valeur des sites communaux par l’éclairage public, susceptibles de
bénéficier d’une subvention du Sigeif. Elle
pourra être également consultée sur l’implication du Syndicat au Réseau d’observation
statistique de l’énergie et des émissions associées en Île-de-France (Rose).

Les élections municipales de mars dernier
ont entraîné un renouvellement important
des délégués titulaires et suppléants des
cent soixante-seize communes du territoire
du Sigeif. Le comité d’administration comporte cent quatre nouveaux délégués titu
laires et, sur les seize vice-présidents, neuf
sont des nouveaux.
Président du Sigeif depuis
1983, Jean-Jacques Guillet a
été réélu à l’unanimité à la
présidence du Sigeif. Son expérience de l’institution et de
l’environnement électrique et
gazier sera utile pour le Sigeif, aujourd’hui placé devant un défi majeur : s’adapter au contexte institutionnel né de la
libéralisation des marchés de l’énergie. Les
actions engagées durant les mandatures
précédentes seront, bien sûr, poursuivies.
Jean-Jacques Guillet, président,
député-maire de Chaville.
Roger Lodiot, 1er vice-président,
délégué de Vitry-sur-Seine.
Jean-Pierre Schosteck, 2e vice-président,
député-maire de Châtillon.
Michel Le Bescond, 3e vice-président,
conseiller municipal de Chelles.
Bernard Gauducheau, 4e vice-président,
maire de Vanves.
Olivier Thomas, 5e vice-président,
maire de Marcoussis.
Philippe Juvin, 6e vice-président,
maire de La Garenne-Colombes,
conseiller général des Hauts-de-Seine.
Guy Daragon, 7e vice-président,
conseiller municipal de Mitry-Mory.
Jean-Claude Guignard, 8e vice-président,
délégué de Vélizy-Villacoublay.
Serge Carbonnelle,
9e vice-président, conseiller municipal
des Pavillons-sous-Bois.
Philippe Doucet, 10e vice-président,
maire d’Argenteuil, vice-président
du Conseil général du Val-d’Oise.
Hervé Soulié, 11e vice-président,
maire adjoint de Saint-Cloud.
Christophe Brun, 12e vice-président,
conseiller municipal de Maisons-Alfort.
Dominique Gaubert, 13e vice-président,
1er maire adjoint de Sannois.
Daniel Recouvreur,
14e vice-président, conseiller municipal
de Verrières-le-Buisson.
Jean-Luc Bouaziz, 15e vice-président,
conseiller municipal de La Courneuve.
Gérard Mahé, 16e vice-président,
conseiller municipal de Fontenay-aux-Roses.
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La ligne électrique
sera souterraine
La ligne électrique à très haute
tension qui reliera la France à
l’Espagne sera entièrement enterrée afin de respecter « les sites
remarquables des Pyrénées », a
annoncé Jean-Louis Borloo. Le
ministre de l’Écologie a expliqué
avoir apporté son soutien à la
proposition d’enfouissement total du coordinateur européen,
Mario Monti, à l’issue d’une réunion entre les parties prenantes
à Perpignan. Le projet d’interconnexion électrique entre la
France et l’Espagne soulevait les
inquiétudes des écologistes et
des habitants concernés des
deux côtés de la frontière.
Paris et Madrid vont créer une
société commune chargée d’assurer cette interconnexion électrique passant par l’est des Pyrénées. Rte (Réseau de transport
d’électricité) et Ree (Red Electrica de España) détiendront chacun 50 % de cette coentreprise.

Prix du gaz : pas de hausse
en juillet mais...

« Il n’y aura pas d’augmentation
des tarifs du gaz en juillet », déclarait la ministre de l’Économie
au début du mois. Interrogée
sur l’éventualité d’une hausse
avant le mois de janvier, Christine Lagarde a ajouté : « ça, on
verra.»
De son côté, le Pdg de Gaz de
France n’a pas confirmé la hausse de 9,5 % qu’il aurait demandée au Gouvernement. « Mais
des hausses sont devant nous si le
prix du pétrole dépasse durablement
140 dollars », a cependant prévenu Jean-François Cirelli devant
la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. « Le prix du gaz que nous
payons à Gazprom, à Statoil ou à
Sonatrach est indexé par les contrats
sur l’évolution du pétrole. Nous
payons la facture tous les mois, et le
prix du pétrole a pris plus de 40 %
depuis le 1er janvier. La seule chose
que nous demandons, c’est que les
prix reflètent les coûts », a ajouté
Jean-François Cirelli.
Les tarifs réglementés, pratiqués
par Gaz de France, et fixés par
l’État, ont augmenté de 5,5 %
à compter du 30 avril dernier,
après une hausse de 4 % au
1er janvier.

Sigeif
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Le froid profite
à EDF

EDF a dégagé au premier trimestre 2008 un chiffre d’affaires en hausse de 5,2 % à 18,345
milliards d’euros, en raison d’un
climat plus froid que la normale.
Le groupe confirme ses objectifs annuels, notamment que « la
croissance organique annuelle
de l’Ebitda (excédent brut d’ex
ploitation) en 2008 devrait approcher 3 % ».
L’andouille bretonne
productrice d’électricité
Rien ne se perd dans le cochon.
La fabrique artisanale d’andouilles Maillard La Bainaise,
au Grand-Fougeray (Ille-et-Vilaine) en apporte une nouvelle
preuve : son générateur Diesel
carbure au gras de cochon et
suffit à approvisionner l’entreprise en électricité. La récupération du « carburant » commence
dès la réception des boyaux
frais de porc en provenance des
abattoirs bretons. La graisse crue
en est précieusement réservée.
À la cuisson, l’andouille perd
encore une grande quantité de
gras, le « flambard », qui est
aussi récupéré. De ces deux résidus, refondus et filtrés, naît un
saindoux épuré auquel il ne
manque plus qu’un peu de fluidifiant (l’éthanol) pour faire tourner le groupe électrogène.
« Avec les 50 tonnes de graisse
produites chaque année, nous
avons plus d’énergie qu’il n’en
faut pour assurer la fabrication,
explique Michel Maillard, Pdg
de la société, et nous en avons
assez pour le chauffage des locaux. » Investissement : 150 000
euros.

Le parc éolien
d’EDF s’étend

EDF Énergies Nouvelles vient
d’inaugurer à Villesèque-desCorbières (Aude) l’un des plus
grands parcs éoliens (vingtdeux aérogénérateurs et 50,6
MW) sur le territoire français.
Le Groupe mettra en service
deux autres grands projets éoliens d’ici à la fin de l’année :
Chemin d’Ablis (52 MW), en
Eure-et-Loir, et Salles-Curan
(87 MW), dans l’Aveyron.

Un deuxième réacteur
Epr en gestation

Le président de la République
a annoncé la construction d’un
deuxième réacteur nucléaire de
troisième génération Epr, conçu
par le groupe nucléaire français
Areva. Mais il n’a pas précisé
où ce réacteur, destiné à équiper une centrale de production
d’électricité, sera construit, ni
par qui il sera exploité. Il a seulement souhaité qu’une décision
d’implantation soit prise « d’ici
à 2009 », et que la « première
pierre soit posée en 2011 ».
EDF s’est dit aussitôt prêt à
« s’engager dans ce projet », en
faisant valoir qu’il construisait
actuellement l’autre Epr en
chantier à Flamanville (Manche).
Cette centrale doit entrer en
service en 2012 et sera exploitée
par EDF et le groupe d’énergie
italien Enel. Le groupe français
d’électricité justifie la construction d’un deuxième EPR par
« un contexte d’augmentation
de la demande d’électricité» et
les « contraintes liées au réchauffement climatique ». L’électricité
nucléaire émet beaucoup moins
de CO2 que celle fabriquée avec
du charbon ou du gaz.
Mais EDF, qui exploite tous les
réacteurs de deuxième génération actuellement en fonctionnement en France, devra
désormais compter sur un
concurrent de taille, le nouveau
groupe GDF-Suez, qui entend
exploiter une centrale nucléaire
de nouvelle génération en Europe et décidera en 2009 du lieu
de son implantation.
Trop de barrages
à problèmes

Un rapport parlementaire remet
une nouvelle fois en cause la sécurité de certains barrages hydrauliques français. Selon ce rapport, la France compterait une
« mosaïque » de petits ouvrages
qui poseraient des problèmes de
sécurité. Selon Christian Kert,
député des Bouches-du-Rhône
et auteur de ce texte, « sous certains d’entre eux, on constate la présence d’habitations ou de camping,
signe qu’à un moment donné, on a
un peu laissé faire n’importe quoi ».
Pour l’heure, on ne connaît pas
le nombre exact de petits barrages dont 20 % mériteraient
d’être démolis. À titre d’exemple, le département du Gers en
compte deux mille huit cent
soixante-dix à lui seul...

ERDF remplace
les compteurs

ERDF va expérimenter 300 000
compteurs d’électricité dits « com
municants », dont 200 000 en
zone urbaine à Lyon et 100 000
en zone rurale près de Tours,
pour à la fois améliorer la
concurrence sur le marché de
l’électricité, inciter les ménages
à mieux contrôler voire réduire
leur consommation d’énergie
et permettre à l’autorité concédante de recueillir des informations précises pour le contrôle
de la concession. Cette phase
pilote doit préparer le remplacement des 35 millions de
compteurs électriques en France, entre 2010 et 2017. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) avait demandé le
remplacement des compteurs
pour « simplifier le changement
de fournisseur » et donc stimuler la concurrence, alors que le
marché français de l’électricité
tarde à s’ouvrir. Ces nouveaux
compteurs, pilotés à distance,
permettront d’économiser 300
millions d’euros par an en frais
de fonctionnement et 150 millions sur la gestion et la fraude, a
précisé le directeur du projet à
ERDF. Le renouvellement des
compteurs coûtera au total environ 4 milliards d’euros, dont
2 milliards pour la pose, effectuée par ERDF, 1,9 milliard
pour les équipements et 100
millions pour le système informatique. ERDF milite pour
que les coûts soient couverts
par les tarifs d’utilisation des réseaux (lignes basse et moyenne
tension), qui pourraient donc
augmenter.
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