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Mobilisation générale
pour les énergies
renouvelables
En décidant d’être le fer de lance de la lutte
planétaire contre le réchauffement climatique,
le Conseil européen des 8 et 9 mars place la barre
très haut. Quels sont les atouts de la France
pour accomplir cette “révolution énergétique” ?
État des lieux.
L’ambition de l’Europe des vingt-sept de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de
serre d’ici à 2020 et, dans le même temps et
les mêmes proportions, d’économiser l’énergie
actuellement consommée, d’inclure les énergies
renouvelables à son bouquet énergétique, constitue un sacré défi. La France, pour sa part, peut
se flatter d’être la moins polluante en CO2
grâce à son électricité d’origine nucléaire et
hydraulique. Ce qui ne fait pas le compte pour
permettre à notre pays de remplir les nouveaux
engagements européens. Où en sommes-nous
dans cette bataille ? Une étude de l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(Ademe), publiée peu avant l’annonce de la
“révolution énergétique” déclenchée par le
Conseil européen, dresse un état des lieux du
marché 2006 des énergies renouvelables.
Stimulé par les crédits d’impôt, celui-ci est “en
pleine croissance”. Les installations et appareils
économes en énergie ont de plus en plus d’attraits pour les particuliers, l’efficacité énergétique étant devenue un critère d’achat pour près

La filière solaire thermique connaît une réelle montée en puissance.
Ici, le stade nautique de Montreuil, subventionné par le Sigeif.

de 60 % des Français. En 2006, par exemple, les
chaudières individuelles à condensation (récupération de la chaleur contenue dans les fumées
de combustion) représentaient 20,2 % des ventes, contre moins de 2 % en 2003. Le solaire
continue sa progression, avec 30 000 chauffeeau individuels vendus (+ 82 % par rapport à
2005) et une surface totale de capteurs installée de plus de 280 000 m2 (+ 131 %), tandis que
la capacité du photovoltaïque a doublé en trois
ans. Le marché des pompes à chaleur pour le
chauffage des bâtiments connaît lui aussi un réel
développement : en 2005, treize mille deux cents
unités ont été acquises pour des maisons individuelles neuves, contre huit cents en 1997.
Edf dans le vent
La géothermie (chaleur du sous-sol) est tout
aussi prometteuse : soixante-cinq installations,
principalement dans le Bassin parisien et en
Aquitaine, desservent cent soixante-six mille
équivalents logements, soit une économie de
130 000 tep de combustible fossile et 400 000 t

de CO2 évitées. Par rapport à ces données
encore modestes, la filière éolienne mène la
course en tête avec un parc de 1500 MW fin
2006, contre 757 MW en 2005 et 350 en 2004.
Selon les prévisions, les quelque quatre mille
aérogénérateurs répartis sur le territoire en 2010
pourront répondre, avec 10 000 MW, à près
de 5 % de la consommation d’électricité de
l’Hexagone. Pour sa part, Edf Énergies Nouvelles prévoit la construction de six nouveaux
parcs éoliens représentant 160 MW supplémentaires, dont la mise en service est programmée
d’ici à la fin de l’année et en 2008. L’un de
ceux-ci ne passera pas inaperçu aux habitants de
la région parisienne : le parc “Chemin d’Ablis”,
en Eure-et-Loir, dont les vingt-six éoliennes de
2 MW longeront l’autoroute A10 sur 13 km.
La filiale verte à 50 % du groupe Edf est présente par ailleurs sur tous les fronts : hydraulique, solaire, biomasse pour la production de
biocarburants à partir de déchets végétaux, cet
autre volet important de la mobilisation générale européenne.
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2006, année
de tous les records
Dopés par la hausse des prix de l’énergie en Europe,
les bilans des deux grands énergéticiens publics
français ont été particulièrement florissants en 2006.
Aperçu.
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Excellente année 2006 pour Edf. Avec un
bénéfice de plus de 5,6 milliards d’euros, en
hausse de 73,5 % sur l’exercice précédent, les
résultats dépassent nettement les prévisions des
analystes les plus optimistes. À la satisfaction de
Pierre Gadonneix, son Pdg, ils s’inscrivent
“dans la trajectoire annoncée” : accélération des
investissements, en particulier dans l’Hexagone,
prix élevés de l’énergie en Europe et évolution
modérée des tarifs en France. Sur ce dernier
point, le Gouvernement a donné son feu vert
à une hausse de 1,7 % au 1er août 2006, mais
l’accord passé entre l’État et l’entreprise publique (à 87 %) prévoit que, jusqu’en 2010, ces
tarifs ne devront pas progresser plus vite que
l’inflation. En revanche, Edf a profité des bons
résultats de ses filiales étrangères. Détenue à
45 %, la filiale allemande EnBW a enregistré un
profit record de 1 milliard d’euros, deux fois
supérieur à celui de 2005. En Grande-Bretagne,
Edf Energy a connu une croissance de 24,5 %
de son chiffre d’affaires et gagné quelque quatre cent cinquante mille nouveaux clients. En
Italie, après le rachat partiel du numéro deux
de l’énergie Edison, conclu en mai 2005, la
hausse des ventes d’électricité et l’augmentation
des prix ont également profité à l’électricien
français.

Les résultats des deux groupes en 2006
Edf (en milliards d’euros)
Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat net

Variation 2005/2006
58,93
+ 15,4 %
9,36
+ 17,1 %
5,60
+ 73,5 %

Gaz de France (en milliards d’euros)
Variation 2005/2006
Chiffre d’affaires
27,64
+ 21 %
Résultat d’exploitation
5,10
+ 21 %
Résultat net
2,30
+ 29 %

Au total, le résultat d’exploitation que les estimations ressortaient à 9,24 milliards d’euros
s’inscrit à 9,35 milliards, tandis que les investissements atteignent 5,9 milliards (+ 14,8 %).
Quant à l’endettement financier, il est revenu
à 14,9 milliards, en baisse de 3,7 milliards d’euros par rapport à 2005.
Pour l’avenir, Edf poursuivra “la mise en œuvre
de son projet industriel, fidèle à ses engagements de
service public, et dans le respect des objectifs financiers
annoncés lors de l’introduction en Bourse”. Le groupe entend par ailleurs “prendre part au renouveau
de l’énergie nucléaire dans le monde, et s’affirmer
comme leader des énergies de demain”.
Gaz de France,
objectifs atteints
Les bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules...
Avec un chiffre d’affaires record de 27,64 milliards d’euros, en progression de 21 % par rapport à 2005, Gaz de France n’est pas en reste.
Cette performance résulte principalement de
l’augmentation générale des prix de l’énergie
en Europe qui s’est toutefois quelque peu ralentie en fin d’année : après un premier semestre
plus froid que celui de l’exercice précédent,
l’année 2006 a connu un automne particulièrement doux qui a défavorablement joué sur la
progression du chiffre d’affaires. Les bons résultats s’expliquent également par une progression
des volumes et par l’effet d’opérations de croissance externe. Ainsi, le chiffre d’affaires à l’international atteint 10,84 milliards d’euros, en
progression de 33 %. Il représente désormais
près de 40 % du chiffre d’affaires total. Parmi
les autres pourcentages d’augmentation les plus
édifiants : exploration-production (+ 46 %),
transport distribution international (+ 57 %),
achat-vente énergie (+19 %), services (+ 13 %).
Dans ce contexte, le groupe estime avoir atteint
ses objectifs annoncés pour 2006 : une croissance de l’excédent brut opérationnel supérieure
à 20 %, soit plus de 5 milliards d’euros et un
résultat net supérieur à 2,2 milliards d’euros.

Barrages Edf
“auscultés en permanence”
“Les barrages français, dont la durée de
vie est de plus de cent ans, ne présentent
aucun risque à court terme”, indique le
Pdg d’Edf avant de convenir toutefois qu’il
existe “des faiblesses sur les installations
techniques” autour de certains de ces
ouvrages. La déclaration de Pierre
Gadonneix fait écho au rapport interne
d’Edf, établi en août 2006 mais demeuré
confidentiel, dont le magazine Capital a
révélé la teneur. Ce rapport indique que
deux cents barrages, sur les quatre cents
exploités en France par Edf, présentent des
signes “de risques inquiétants de vétusté”,
voire de possibilité de “rupture”et “d’effondrement”, pour certains d’entre eux.
Les problèmes sont essentiellement concentrés dans les Alpes, mais des barrages du
Massif central et des Pyrénées sont
également concernés. “Nous n’avons pas
attendu ce rapport pour agir”, réplique
Pierre Gadonneix, qui précise : “Au second
semestre 2006, nous avons réagi en
adoptant le plan Superhydro, qui complète
l’enveloppe annuelle de maintenance par
une somme de 500 millions d’euros sur
cinq ans, entre 2007 et 2011, pour
rattraper le sous-investissement criant
depuis dix ans.” Le Pdg d’Edf affirme que
“la sécurité des populations riveraines est
totalement assurée. Nous auscultons,
surveillons, contrôlons l’étanchéité de nos
barrages en permanence”.

Bénéfices historiques
pour Suez
Les bénéfices du groupe français d’énergie
et d’environnement sont à leur plus haut
niveau historique. En 2006, Suez a réalisé
un résultat net de 3,6 milliards d’euros
(+ 43,5 %), dépassant ainsi largement son
précédent record (2,5 milliards d’euros)
de 2005. Le groupe a aussi indiqué
“envisager” de céder 100 % de SuezTractebel à sa filiale belge Electrabel.
“Même seuls, nous ne sommes pas immobiles et nous avons d’excellents résultats”,
indique Gérard Mestrallet, le Pdg de Suez,
faisant référence au projet de fusion, en
suspens, avec Gaz de France. Un rapprochement qui paraît toutefois moins sûr dans
les délais convenus, depuis la décision
du Conseil constitutionnel qui a repoussé
la date de sa réalisation après le 1er juillet,
date de l’ouverture des marchés de l’énergie aux particuliers.
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Du nouveau
dans l’outil Syncom
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Edf et Gaz de France
toujours bien notés
Le 10e baromètre annuel du Sigeif, en collaboration
avec l’Ifop, le prouve : les deux entreprises publiques
ont toujours la cote auprès des usagers, malgré
quelques réserves sur les prix et la privatisation(1).

Lancée pour la première fois en 1996 sur le territoire du Syndicat, l’enquête de satisfaction
auprès des communes adhérentes permet de
mieux cerner les attentes relatives aux missions
de service public confiées à Edf et Gaz de
France. Elle fournit également des informations
utiles sur les avis et comportements du consommateur à propos des questions comme la sécurité, la qualité des services, les tarifs, l’environnement, l’ouverture des marchés de
l’énergie aux particuliers du 1er juillet 2007.
Sur ce dernier sujet, l’opinion reste toujours
majoritairement favorable, mais en net retrait
Privatisation : total opposé (en %)
Clients électricité
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par rapport à 2005 : 55 % pour l’électricité
(contre 64 %) et 53 % pour le gaz (contre 61 %).
L’impact positif associé à la possibilité de choisir son fournisseur diminue également en raison des craintes qui se renforcent concernant
l’évolution des tarifs et de la sécurité des deux
énergies. Quant à la privatisation, une majorité significative y est aujourd’hui hostile par
rapport à 2000 : 54 % pour Gaz de France
(contre 36 %) et 55 % pour Edf (contre 34 %).
Globalement, les notes accordées par les clients
de l’électricité et du gaz demeurent “très satisfaisantes” au fil des années : 7,9/10 contre 8,1
en 1997 pour Edf et 8,2/10 contre 8,8 pour
Gaz de France. Un bémol cependant : ces deux
sources d’énergie restent majoritairement

considérées comme coûteuses. En 2006, 65 %
des personnes interrogées jugent l’électricité
chère contre 62 % en 2005. Pour le gaz, leur
nombre a sensiblement baissé : 53 % contre
59 %, les hausses successives entre novembre
2004 et novembre 2005, liées au cours du
pétrole, ayant pesé sur l’opinion mesurée par le
baromètre de l’année précédente.
Bon état des installations
Par ailleurs, l’importance accordée aux risques
du gaz et de l’électricité tend à s’infléchir. Pour
le gaz, les craintes liées à l’explosion, l’asphyxie
et l’incendie sont toujours élevées : 70 à 72 %,
bien qu’en baisse de 5 à 7 points depuis 1997.
Pour l’électricité, la perception des risques se
stabilise autour de 60 %. Qu’ils soient clients
d’Edf ou de Gaz de France, les interviewés
considèrent très majoritairement que les risques
principaux relèvent de l’imprudence (84 % pour
l’électricité, 85 % pour le gaz) et/ou à d’éventuelles défectuosités de leur installation intérieure (respectivement 83 et 82 %). Si l’installation intérieure est à la quasi-unanimité jugée
en bon état par les personnes interrogées, cellesci sont un peu moins nombreuses à avoir fait
procéder à sa vérification : 47 % pour l’électricité et 68 % pour le gaz, soit un recul respectif
de 4 et 3 points par rapport à 2005. Il faut souligner que la large campagne nationale d’information lancée par les pouvoirs publics fin 2004
et début 2005 sur les risques d’intoxication au
monoxyde de carbone a sans doute contribué
aux résultats “satisfaisants”de ces deux annéeslà. Du point de vue de l’information reçue sur
les services proposés par Edf et Gaz de France,
la satisfaction des usagers se maintient à des
niveaux élevés (respectivement 73 et 76 %).
(1) Interviews réalisées du 9 au 27 novembre 2006 auprès de
deux échantillons représentatifs des cent soixante-seize communes adhérant à la compétence gaz et des cinquante-cinq communes adhérant à la compétence électricité. Le baromètre 2006
a été adressé à l’ensemble des collectivités adhérentes.

Où ? Quand ? Comment ? Autant de
questions sur la gestion des ouvertures de
fouilles sur le territoire des communes
auxquelles l’application Syncom répond
aujourd’hui encore plus efficacement.
Grâce à la mise à disposition par le
Syndicat des eaux d’Île-de-France (Sedif)
de son fonds de plan cartographique, les
syndicats intercommunaux et les concessionnaires ont désormais la possibilité
de s’appuyer sur un outil supplémentaire
de représentation des chantiers. Par
ailleurs, combinée au repérage cartographique de la position de ces derniers,
l’intégration progressive des chantiers
importants par deux des centres Edf Gaz
de France Distribution permet de renouer
avec la fonction d’origine de Syncom :
la coordination des travaux. Cher aux
communes, ce thème prend ainsi toute
sa dimension avec la localisation cartographique qui faisait défaut lorsque,
à ses débuts, l’association mettait en place
le service qui s’appuyait sur l’outil de
base qu’était alors le Minitel.
Association de type loi 1901, Syncom
a pour but d’aider les communes des
syndicats intercommunaux, Sedif, Sigeif
et Sipperec, à mieux gérer les fouilles sur
leur territoire. Syncom propose un service
destiné à fournir une information rapide
sur les petites interventions (branchements
particuliers, petits travaux d’entretien, et
interventions d’urgence) réalisées par Edf,
Gaz de France et Veolia Eau, et de
disposer d’un outil efficace pour le suivi
de ces opérations. La saisie des données,
qui peut s’étendre à d’autres travaux
(téléphone, câble, assainissement…), est
faite directement par les concessionnaires.
L’extension cartographique à l’application
Syncom constitue aujourd’hui une opportunité d’évolution majeure.
Contact : Matthieu Renoy. Tél. 01 44 13 92 44.

Tarifs électricité : répit
pour les nouveaux sites

Europe : moins de gaz
consommé en 2006

De la paille pour
l’électricité chinoise

Grenoble : un immeuble
à “énergie positive”

Les tarifs réglementés de l’électricité
seront, jusqu’en 2010, maintenus
pour les consommateurs s’installant
sur un nouveau site. Ainsi l’ont
décidé les parlementaires par un
amendement adopté, avec la
bénédiction du Gouvernement, lors
du vote de la loi sur le droit
opposable au logement. À noter
que ce répit, qui constitue un nouvel
élément au dossier d’infraction en
cours devant la Commission de
Bruxelles, ne concerne que
l’électricité. Les sites gaziers créés
au lendemain du 1er juillet 2007
ne devraient plus, quant à eux,
pouvoir bénéficier de ces tarifs
réglementés.

La consommation de gaz dans
l’Union européenne des vingt-cinq
(avant l’entrée de la Bulgarie et
de la Roumanie) a baissé en 2006
(486 milliards de m3 contre 492
en 2005), alors que, durant
la même période, le nombre de
consommateurs raccordés au
réseau européen de gaz naturel
a augmenté, avec 1,7 million de
nouveaux clients connectés. Selon
l’Association européenne des
sociétés gazières Eurogas, cette
baisse s’explique par la douceur
du climat des derniers mois de
2006, la hausse des tarifs qui a
conduit à une réduction de la
production d’électricité d’origine
gazière et les économies d’énergie
dans certains pays. Les baisses de
consommation les plus importantes
s’observent en Autriche (– 6,6 %),
au Royaume-Uni (– 5 %) ou
encore en France (– 3,1 %). Les
principaux fournisseurs de gaz
naturel de l’Union européenne
sont la Russie (24 % des approvisionnements), devant la Norvège
(17 %) et l’Algérie (10 %).

La Chine construit actuellement
trente-quatre centrales électriques
alimentées à partir de la paille.
À terme, ces centrales pourront
fournir 1,2 million de kWh.
La combustion de 2 t de paille
produit autant d’énergie qu’1 t
de charbon, mais avec des émissions de gaz beaucoup moins
chargé en soufre. Tout en apportant un revenu supplémentaire
aux agriculteurs, le recyclage
de la paille permet d’éviter sa
combustion en plein air (brûlis),
qui contribue notablement
au réchaufffement climatique.

Le projet expérimental d’un
immeuble de bureaux à “énergie
positive” a été lancé à Grenoble
sur le site d’une ancienne caserne,
avec pour objectif la réduction de
moitié des consommations d’énergie. Utilisant des énergies renouvelables (photovoltaïque, capteurs
solaires) et doté d’une isolation
thermique renforcée, le bâtiment
produira plus d’électricité qu’il
n’en consomme, le surplus étant
revendu à Edf. Selon Pierre
Kermen, président de la société
d’économie mixte d’aménagement
de la ville de Grenoble, il s’agit
d’une première en France.
Le projet a déjà reçu le label
Concerto, décerné par l’Union
européenne, qui récompense les
réalisations en matière d’efficacité
énergétique.

Électricité : + 2 %
de consommation
Selon le bilan de la consommation
française d’électricité publié par
Rte, gestionnaire du réseau de
transport, la consommation intérieure en 2006 a diminué de 1 %,
avec un cumul annuel atteignant
478,4 TWh, soit 4,8 TWh de
moins qu’en 2005. “C’est une
première depuis neuf ans”, indique
André Merlin, président de Rte.
Ce recul est imputable principalement à la baisse de la consommation des grandes entreprises
industrielles du secteur énergétique.
En revanche, la consommation du
secteur résidentiel est en hausse de
2 %. Cette augmentation est essentiellement due aux équipements
domestiques (hors chauffage, eau
chaude sanitaire et cuisson) qui
ont augmenté de 4 % par rapport
à 2005 et de 75 % depuis 1990 :
appareils électroménagers (Tv,
magnétoscopes, hi-fi, décodeurs,
téléphonie, ordinateurs…) et petits
équipements (fers à repasser, aspirateurs…) qui représentent aujourd’hui plus de 20 % des consommations du secteur résidentiel.
L’augmentation des consommations
des ménages a cependant été
limitée grâce à l’amélioration de
l’efficacité énergétique des appareils, fait remarquer l’Ademe, qui
estime que sa campagne d’information “Économies d’énergie :
faisons vite, ça chauffe”, lancée en
2004, a porté ses fruits.

Panne du 4 novembre
2006, E.On coupable
La Commission européenne a
trouvé le coupable de la panne
géante d’électricité du 4 novembre 2006, qui avait pendant une
heure plongé dans le noir une
dizaine de millions d’Européens,
dont la moitié en France. Il s’agit
de E.On Netz, gestionnaire du
réseau allemand, qui “n’a pas
appliqué la procédure de sécurité
et ne possédait même pas les outils
techniques pour vérifier que le
réseau était exploité en sécurité”.
Le commissaire européen à
l’Énergie, Andris Piebalgs, estime
plus que jamais nécessaire “une
action commune visant à garantir
la sécurité de l’approvisionnement
électrique dans l’Union européenne”. Il plaide pour “des normes
communes, essentielles et contraignantes, pour la sécurité des
réseaux, un renforcement de la
coordination entre les gestionnaires
des réseaux de transport et
l’amélioration des investissements”.

Total s’attaque
au stockage du CO2
Le groupe Total annonce que son
premier projet de captage et de
stockage de CO2 devrait voir
le jour, en novembre 2008, dans
le bassin de Lacq. Réalisé en partenariat avec Air Liquide, l’Institut
français du pétrole (Ifp) et le
Bureau de recherches géologiques
et minières (Brgm), ce projet
coûtera près de 60 millions
d’euros. Les injections dans un
puits désaffecté, profond de
4500 m, pourraient atteindre
jusqu’à 150 000 t en deux ans.
Le captage et le stockage du
dioxyde de carbone constituent
actuellement l’une des plus
sérieuses voies de recherche pour
stabiliser la concentration de gaz
à effet de serre dans l’atmosphère.

Chasse aux ampoules
en Californie
La Californie envisage de faire
disparaître les ampoules électriques traditionnelles, dont “la
technologie n’a pas évolué depuis
près d’un siècle”, et de les remplacer par des ampoules fluorescentes à basse consommation.
Selon le député Lloyd Levine,
cette mesure ferait “économiser
de l’énergie et de l’argent aux usagers
et à l’État”. Sous réserve de son
adoption par le Parlement local,
la vente des ampoules incriminées
serait interdite en Californie
à partir de 2012.
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