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P A R T I C U L I E R S

La révolution discrète
du 1er juillet 2007
Est-ce la montagne qui accouche d’une souris ?
Quatre ans après son inscription dans les directives
européennes sur l’électricité et le gaz, le 1er juillet
2007, qui marque l’ouverture des marchés de
l’énergie aux particuliers, ne changera pas grandchose dans l’immédiat. Seul l’avenir dira si c’est une
date historique.
Vivre sans Edf, tout comme sans la flamme
bleue de Gaz de France... Est-ce possible ?
Depuis le début de ce mois de juillet, cette
éventualité, qui pendant longtemps ne pouvait
même pas venir à l’esprit des 25 millions d’abonnés d’Edf et des 11 millions de clients de
Gaz de France, n’a plus sa raison d’être. Du
moins en théorie. Programmé en vertu des
dispositions du marché unique européen, le vol
en éclats d’un monopole qui remontait aux lois
de nationalisation de 1946 permet désormais
à chacun de changer de fournisseur d’énergie,
tout comme on passe d’une banque ou d’un
opérateur de téléphonie à l’autre.
Peu de concurrents
Sur le papier, ce n’est qu’une simple formalité : aucuns frais, pas d’interruption de fourniture ni de changement de compteur puisque
l’électricité et le gaz continueront d’emprunter
immuablement les mêmes chemins jusqu’au
consommateur final, et cela sans aucune modification de la nature et de la qualité du produit.

Force est de constater que la révolution tout
aussi culturelle qu’énergétique du 1er juillet 2007
n’a pas galvanisé les foules, les transfuges ayant
choisi la liberté n’étant pas encore très nombreux. Plusieurs raisons expliquent ce peu d’enthousiasme : le nombre limité de concurrents
alternatifs, l’opposition des associations de
consommateurs, la popularité des entreprises
toujours majoritairement publiques et, surtout,
le maintien de tarifs fixés par l’État au seul profit de Gaz de France et d’Edf. Cette dernière
entreprise garantit d’ailleurs le maintien de ses
tarifs dans les limites de l’inflation jusqu’en
2010. Les particuliers ont donc pu logiquement
en conclure qu’ils avaient intérêt à rester clients
des opérateurs historiques. Oui, mais jusqu’à
quand ? Cette question est d’autant plus légitime que la Commission européenne vient de
lancer une nouvelle action pour abroger la
réglementation des prix du gaz et de l’électricité en France qu’elle juge en contradiction
avec le jeu de la concurrence. Tout cela laisse
penser que le marché ne sera vraiment libéra-

lisé qu’avec la suppression des tarifs régulés que
Bruxelles et la Commission de régulation de
l’énergie (Cre) ont dans le collimateur.
Edf et Gaz de France,
frères ennemis
Autre donnée importante qui vient encore un
peu plus chambouler le paysage énergétique :
Edf et Gaz de France, aujourd’hui frères ennemis cotés en Bourse, s’affrontent désormais pour
commercialiser à la fois du gaz et de l’électricité. De ce combat de mastodontes – Edf, dont
le parc nucléaire lui assure des prix imbattables,
Gaz de France qui n’exclut pas d’investir dans
le nucléaire –, les consommateurs peuvent espérer sortir vainqueurs. Encore que, si l’on regarde les choses bien en face, à l’heure du développement durable et de l’impératif de maîtriser
la consommation d’énergie, celle-ci doit être
payée à son juste prix. Ce qui implique que, à
plus ou moins long terme, le prix du marché
sera forcément plus proche de la réalité des
coûts que celui, artificiel, des prix réglementés.
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L’OUVERTURE EN QUESTIONS
M O D E

Tarif du gaz “encadré”
gelé jusqu’à fin 2007

D ’ E M P L O I

Les quelques questions
que vous vous posez
Le gaz et l’électricité sont désormais des produits
commerciaux comme tous les autres, mais la mise en
concurrence de leurs tarifs peut encore laisser perplexes
les clients particuliers. Ce que ces derniers doivent
absolument savoir.
La bonne marche du processus de l’ouverture
totale des marchés du gaz et de l’électricité à la
concurrence suppose que soient connus les
aspects fondamentaux de cette véritable révolution du paysage énergétique. Dans ce but, le
Sigeif a adressé à ses communes adhérentes un
document illustré, destiné à informer le grand
public de façon synthétique, dont le contenu est
susceptible d’être relayé au sein du bulletin
municipal. Un résumé de ce “mode d’emploi”.
> Sur quoi la concurrence joue-t-elle
exactement ?

Elle concerne exclusivement l’activité de fourniture de gaz et d’électricité et non l’activité
d’acheminement : les réseaux par lesquels transitent ces énergies demeurent un monopole public. Quel que soit le fournisseur choisi, la qualité et la continuité de la fourniture de l’énergie
ainsi que les services d’urgence et de dépannage
sont donc toujours garantis par des entités indépendantes (les gestionnaires de réseaux) agissant, sur le territoire des communes, dans le
cadre de missions de service public, sous le
contrôle du Sigeif.
> Le changement de fournisseur
est-il une obligation ?

En aucun cas. Rien ne vous oblige à mettre en
concurrence les fournisseurs avec lesquels vous
êtes actuellement liés. Tant que vous ne faites
rien, vos contrats en cours se poursuivent sans
aucune modification et vos factures continuent
de s’établir en référence aux tarifs administrés.
> Puis-je revenir aux tarifs administrés
après avoir fait jouer la concurrence ?

Non, car, en optant pour un nouveau fournisseur, vous quitterez définitivement le régime
des tarifs encadrés par les pouvoirs publics. Vos
factures s’établiront alors selon les prix librement proposés par le fournisseur de votre choix
(Edf et Gaz de France compris).

> Quels sont les autres fournisseurs
de gaz et d’électricité ?

Outre Edf et Gaz de France, d’autres sociétés
ont reçu du Gouvernement le droit d’exercer
une activité de fourniture d’énergie aux particuliers. La liste de ces fournisseurs est disponible sur le site Internet www.cre.fr de la
Commission de régulation de l’énergie.
> Quelle est la marche à suivre
pour changer de fournisseur ?

Afin de vous engager en toute connaissance de
cause, commencez par comparer attentivement
les caractéristiques essentielles de chaque offre
(prix des produits et des services, durée de l’engagement, conditions de renouvellement et de
résiliation, etc.). Celles-ci vous sont légalement
communicables avant la conclusion du contrat.
Dès lors que vous aurez fait votre choix, le nouveau contrat prendra automatiquement la suite
de l’ancien, à la date convenue avec votre nouveau fournisseur.
> Et mes factures ?

Une partie importante du prix de l’électricité
et du gaz recouvre des coûts fixes sur lesquels
la concurrence ne s’exerce pas (acheminement,
taxes...). Quel que soit le fournisseur choisi, les
gains escomptés grâce au jeu de la concurrence ne porteront que sur une part relativement
réduite. En définitive, la meilleure façon d’alléger votre facture est de maîtriser vos consommations d’énergie, un geste de tous les jours qui
s’inscrit dans une démarche de développement
durable et contribue à la lutte contre le réchauffement climatique.
> Dois-je modifier mes installations ?
Payer des frais supplémentaires ?

Non. Le choix d’une nouvelle offre n’exige
aucune intervention technique ni aucuns frais.
Votre compteur n’a pas besoin d’être changé ni
même adapté.

Pas de nouvelle tarification du gaz d’ici
à la fin de l’année. Prise le 15 juin, cette
décision s’explique par “le souci de préserver la stabilité du pouvoir d’achat des
consommateurs, à la veille de l’ouverture
du marché de l’énergie”. Suite à la baisse
des cours du pétrole brut en fin d’année,
Jean-François Cirelli comptait baisser de
4 % le prix au 1er juillet. Mais les cours
ayant remonté depuis, cette baisse pour les
consommateurs n’aurait été que de courte
durée puisque le Pdg de Gaz de France
aurait de toute façon demandé une hausse
de 4 % au 1er octobre.

Moins de dix fournisseurs
en lice
Le choix du fournisseur est limité à moins
de dix opérateurs. La Commission de
régulation de l’énergie (www.cre.fr)
indique que seuls Edf, Gaz de France
et Poweo feront des offres “duales” gaz
et électricité. Altergaz ne fera que du gaz,
et Electrabel (Suez), Direct Energie,
Alterna, Proxelia, Geg Source d’Energies
et Enercoop seulement de l’électricité.
La plupart proposent de l’électricité “verte”
et tous s’emploient à rassurer des clients
rendus inquiets par la perspective
de hausse des prix de l’énergie et par
l’interdiction de revenir aux tarifs régulés.

La Fnccr revendique
le “droit de se tromper”
La Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies (Fnccr) demande
que la réglementation de la fourniture
d’électricité et de gaz soit modifiée au
plus vite afin de rendre réversible l’exercice de l’éligibilité. En clair : permettre
aux Français de tester sans risque les prix
libres et de bénéficier éventuellement
d’un “droit de retour” aux tarifs régulés.
Le consommateur d’électricité ou
de gaz devrait ainsi pouvoir arbitrer,
à tout moment, entre le tarif réglementé
et les prix de marché, donc choisir
sans contrainte, dans un sens comme
dans l’autre, la solution qui lui convient
le mieux.
Pour Xavier Pintat, président de la Fnccr,
“Il s’agit de donner aux Français le droit
de se tromper, tout simplement. Cela donnerait
de la fluidité au marché et lèverait cette chape
de plomb absurde de l’irréversibilité.”

ACTUALITÉS DU SIGEIF
“Une vérité qui dérange”
et mobilise

É C H A N G E S

Visite instructive pour
une délégation chinoise
Des visiteurs venus de loin pour s’informer du système
électrique français et du fonctionnement du régime
concessionnaire.
Les dirigeants et ingénieurs de la société
Réseaux d’électricité de Guizhou, province
montagneuse et rurale du sud-est de la Chine,
avaient souhaité rencontrer divers acteurs des
systèmes électriques en Île-de-France et en Allemagne. Leur objectif était de s’informer sur
les structures et organisations de réseaux qui
assurent et régulent l’acheminement du courant
jusqu’au client final, ainsi que sur les politiques

De gauche à droite : Frédéric Doussiet (Erd), Daniel Le Razavet, (Sigeif),
Gilles Laturnus (Erd) et Liu Zhihong (Réseaux d’électricité de Guizhou).

énergétiques locales et nationales, notamment
en matière de maîtrise de la demande. Ils ont
été reçus les 13 et 15 mars au poste source
Danton, situé en sous-sol de La Défense, et au
siège d’Erd Île-de-France pour une demi-journée d’échanges à laquelle participait le Sigeif.

Notre directeur général, Daniel Le Razavet, a
présenté les principes de l’économie concessionnaire, les missions du Syndicat envers ses
communes adhérentes et leurs administrés ainsi
que la nature de ses relations avec son concessionnaire. Philippe Tessier, responsable du service Énergie et Environnement, a expliqué le
rôle du Syndicat en la matière, illustrant ces
propos par un panorama de la politique énergétique de la France définie par la récente loi
Pope (1), ainsi que les objectifs en matière de
réduction de l’intensité énergétique, un domaine où la Chine a encore beaucoup de progrès
à réaliser. Gilles Laturnus, chef du département
réseau au sein d’Erd Île-de-France, a présenté
l’organisation institutionnelle et les différents
acteurs du système électrique français ainsi que
la structure des réseaux de distribution. Mettant
en valeur la fiabilité de ces derniers, il a cité en
exemple un chiffre qui a manifestement impressionné les visiteurs chinois : en 2006, pour des
raisons techniques diverses, la durée moyenne
de coupure basse tension par usager n’a été que
de 33 minutes.
(1). Loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations
de la politique énergétique.

Comparaison des intensités énergétiques en 2005 (Japon en base 100)
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L’intensité énergétique est le rapport entre la consommation d’énergie et le produit intérieur brut. C’est l’énergie nécessaire
pour produire 1 euro de richesse (services ou produits). Cet indicateur mesure la capacité d’un pays à utiliser rationnellement l’énergie ;
plus il est bas, moins il a fallu d’énergie pour produire cet euro de richesse.

À l’occasion de la semaine du Développement durable, la communauté d’agglomérations Arc-de-Seine (Ville-d’Avray,
Chaville, Meudon, Issy-les-Moulineaux,
Vanves) a organisé, à Meudon, un
grand débat public autour de La vérité
qui dérange, le film d’Al Gore sur
le réchauffement climatique. Devant une
salle comble, le Sigeif a répondu aux
interrogations d’un public des plus
nombreux, désireux de s’impliquer au
quotidien dans le développement durable.
Les réactions au documentaire de l’ancien
vice-président des États-Unis ont mis en
évidence que, contrairement à certaines
idées reçues, les particuliers prennent une
part plus importante que les entreprises
dans l’essentiel des émissions de gaz
à effet de serre. Les discussions ont
également permis d’évoquer des solutions
comme la fiscalité environnementale,
la taxe Cambridge (taxe carbone sur les
produits importés) ou encore le potentiel
sous-estimé de l’isolation des bâtiments.
Il est apparu évident à chacun qu’il faut
cesser de considérer la maîtrise de la
demande d’électricité (Mde) comme un
avatar du malthusianisme et que, plus que
jamais, il convient de réconcilier dans les
esprits efficacité énergétique et efficacité
économique.

Visite des postes sources
“Courcelles” et “Sausset”
Le Sigeif a effectué, le 23 mai dernier,
les visites techniques du poste source
enterré “Courcelles” et du poste aérien
“Sausset” de Mitry-Mory, éléments clés
de l’alimentation électrique de la région
Île-de-France (17 % de la consommation
française). Celle-ci est ceinturée par
deux boucles aériennes de 400 000 et
225 000 volts qui sont reliées entre elles
afin de se secourir réciproquement
en cas d’incident. Des câbles enterrés
(les “radiales”) acheminent en souterrain
la très haute tension au cœur de Paris.
Ces postes de transformation (les “postes
sources”) abaissent la tension de 225 000
volts (ou 63 000 volts) à 20 000 volts,
qui est celle des réseaux de distribution
publique.
Accompagnés par Hervé Soulié, viceprésident du Syndicat, les responsables
techniques du Sigeif ont apprécié
la technologie de pointe de ces ouvrages
gérés par Erd Île-de-France.

Électricité : baisse des prix
pour les entreprises

Rte, scénarios
pour un été chaud

Le Saint-Siège se met
au vert

Après plusieurs années de hausse,
les entreprises ont vu leurs factures
d’électricité diminuer dans la
plupart des pays européens depuis
le printemps 2006, selon l’étude
annuelle du cabinet Nus Consulting.
Le recul a été le plus sensible en
France, qui est actuellement le troisième pays le moins cher d’Europe
(0,0640 €/kWh) sur le marché
libre, derrière la Suède (0,0494 €)
et la Finlande (0,0520 €), mais
devant le Royaume-Uni (0,0836 €),
l’Allemagne (0,0985 €) et l’Italie
(0,1179 €). “Les variations de prix
témoignent de la volatilité des
marchés ouverts à la concurrence”,
expliquent les analystes. Le marché
français illustre cette volatilité : de la
plus forte hausse en 2006 (+ 48 %),

Réseau de transport d’électricité
(Rte) a établi trois scénarios
sur l’équilibre entre l’offre
et la demande en été. Le premier
se déroule dans des conditions
de température normales et se
présente “sans difficulté particulière”. L’équilibre risque d’être
“fragilisé” si les températures sont
supérieures de 7 °C aux normales
saisonnières pendant plusieurs
jours consécutifs. Ce deuxième
scénario “provoquerait des baisses
de production et une augmentation de la consommation”.
Le dernier scénario, “volontairement extrême”, verrait la France
atteindre des températures durablement supérieures de 9 °C à la
normale. Dans ce cas, “la demande
pourrait être couverte via un approvisionnement de complément sur
le marché européen”, prévient Rte.

Le Vatican va profiter de la
rénovation prochaine du toit d’un
des bâtiments pontificaux pour
remplacer ses dalles de ciment
par des panneaux solaires,
faisant ainsi écho aux préoccupations écologiques du pape
Benoît XVI.
Le toit fournira assez d’énergie
pour chauffer ou rafraîchir un
auditorium de 6300 places ainsi
que pour l’éclairer. “Et comme
cette salle n’est pas utilisée tous
les jours, l’énergie excédentaire
sera injectée sur le réseau
électrique du Vatican et pourra
servir dans d’autres services”,
précise l’architecte du Vatican
Pier Carlo Cuscianna, qui a eu
l’idée de l’installation.

il est passé à la plus forte baisse
en 2007. Ce jeu de yo-yo résulte
d’un dispositif complexe, le tarif
réglementé transitoire d’ajustement
du marché (Tartam), adopté
l’automne dernier, censé amortir
la flambée des prix supportée par
les entreprises ayant quitté les
tarifs administrés. Ce système
garantit pendant deux ans aux
industriels qui le souhaitent un prix
plafonné ne pouvant pas excéder
de 23 % le tarif de vente réglementé. Pour le directeur général
de Nus, Jacques Claudel, les diminutions de prix affichées en France
sont donc artificielles, le Tartam
ne permettant pas “d’apporter
une solution durable à l’envolée
des prix du marché libéralisé”.

Comparaison du coût de l’électricité au 1er avril 2007
Pays

Coût en €/kWh

Évolution 2006/2007

0,1714
0,1179
0,0985
0,0945
0,0856
0,0836
0,0775
0,0695

– 3,4 %
+ 8,1 %
– 2,9 %
+ 4,2 %
–1 %
– 10,6 %
+ 1,2 %
+ 4,7 %
– 26,3 %
+ 19,1 %
+ 1,5 %
– 21,9 %
– 14,4 %
+ 3,7 %
+ 4,4 %

Danemark
Italie
Allemagne
Pays-Bas
Belgique
Royaume-Uni
Espagne
États-Unis
France (marché dérégulé)
Australie
France (marché régulé)
Finlande
Suède
Canada
Afrique du Sud

0,0640
0,0532

0,0530
0,0520
0,0494
0,0463
0,0267

Les compteurs
individuels de chaleur

Pétrole et gaz,
sources de conflits

L’équipement en compteurs individuels de chaleur des 12,7 millions
de logements d’immeubles collectifs
en France permettrait une économie
annuelle de 2 millions de tonnes de
CO2, l’équivalent de la consommation de la ville de Lyon. C’est la
conclusion d’une étude du Costic
(Centre d’étude et de formation,
génie climatique, équipement
technique du bâtiment), soutenue
par l’Ademe. En Allemagne, en
Autriche et au Benelux, l’expérience
démontre que l’individualisation
des factures entraîne une baisse
des consommations et aboutit à des
économies de 20 % en moyenne.

La raréfaction annoncée à plus
ou moins long terme du pétrole
et du gaz pourrait générer
de nouveaux conflits à travers
le monde, pas seulement au
Proche-Orient, estime le rapport
annuel du Stockholm International
Peace Research Institute (Sipri).
“Bien que la plupart des États
considèrent aujourd’hui le
déclenchement d’un conflit armé
comme une mesure extrême,
il est probable que des conflits
internes surgissent en raison
des ressources énergétiques,
particulièrement en Afrique”,
avertit le Sipri.

La reine d’Angleterre
veut réduire les gaz
Élisabeth II vient d’ordonner un
audit sur les émissions de gaz
à effet de serre de ses trois résidences officielles : le palais de
Buckingham, le château de
Windsor et le palais de Holyroodhouse à Edimbourg, sa résidence
officielle en Ecosse. De cette
façon, “nous saurons où et comment réduire nos émissions”,
indique le service de presse de la
souveraine britannique, précisant
que, cet audit étant à usage
interne, “les résultats ne seront
pas rendus publics”.

Redevances d’occupation
du domaine public
Les redevances d’occupation du
domaine public à verser par Edf
et les distributeurs d’électricité non
nationalisés (cas de Mitry-Mory)
aux communes et aux départements
augmentent de 2,96 %. Ce taux
doit être appliqué au montant
perçu par la ville en 2006.
Comme les années précédentes,
un état personnalisé des sommes
dues par Edf sera adressé par
le Syndicat à chaque commune
adhérente.

Pour compléter
votre information
Le Sigeif vous signale
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