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Déréglementation,
la bataille des tarifs
est engagée
Occultée par l’ajournement des noces Gdf-Suez,
la décision du Conseil constitutionnel sur les prix
réglementés du gaz et de l'électricité n'a pas fini
de faire des vagues. Explication.

En restreignant l’application des tarifs réglementés du gaz et de l’électricité, actuellement
inférieurs au prix du marché, le Conseil constitutionnel a, le 30 novembre, jeté dans la mare
un pavé qu’on n’attendait pas : la censure des
dispositions de la loi sur l’énergie qui “faisaient
peser” sur Edf et Gdf une obligation de fourniture à un tarif réglementé “non limitée à la poursuite des contrats en cours au 1er juillet 2007 et non
justifiée par des exigences précises de service public”.
Selon les “Sages”, ces dispositions sont manifestement incompatibles avec les objectifs fixés par
Bruxelles, dont la loi avait notamment pour
objet d’assurer la transposition.
Protéger le consommateur
Très vigilante sur ce point, la Commission
européenne avait déjà ouvert en avril une procédure d’infraction contre la France, estimant
que ces prix régulés bloquaient l’arrivée de
nouveaux opérateurs sur le marché, et donc la
concurrence. Le projet, qui avait été adopté par
le Parlement le 8 novembre, prévoyait, lui, le
maintien de ces tarifs fixés par le gouvernement
après l’ouverture des marchés pour les particu-

liers à la concurrence, le 1er juillet 2007. Le
gouvernement et les parlementaires avaient justifié le maintien des tarifs réglementés par
la nécessité de protéger les consommateurs, et
de soutenir les petites entreprises affectées par
la hausse des prix de l’énergie ces dernières
années. Un avis partagé par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies
(Fnccr) qui juge “désastreux” les effets de la
décision du Conseil constitutionnel : “Les fortes
hausses des prix constatées ces derniers mois et la volatilité croissante des marchés sont incompatibles avec
ce bien de première nécessité qu’est l’électricité, comme
le montre l’expérience de pays voisins. Assurant la
protection des consommateurs, les collectivités locales
devront faire preuve d’une vigilance nouvelle quant
à l’augmentation des prix et d’éventuels abus de
position dominante.” À l’opposé, la Commission
de régulation de l’énergie (Cre) se prononce
depuis longtemps en faveur de l’abolition des
tarifs régulés, qu’elle considère elle aussi comme
un frein à la concurrence.
Comment sortir d’un tel dilemme ? Pas si simple, surtout en ces temps de turbulences électorales. Mais il faut bien voir les choses en face :

tôt ou tard, les tarifs protégés auront vécu.
À l’heure du développement durable et de la
nécessité de maîtriser la consommation d’énergie, la meilleure façon de protéger le consommateur n’est-elle pas de le responsabiliser et,
pour cela, qu’il accepte de payer l’énergie à son
juste prix ?
Le mariage Gdf-Suez en panne
Quant au mariage Gaz de France-Suez, tout en
validant la privatisation de Gaz de France, mais
en précisant que cette opération ne pourra
intervenir qu’après le 1er juillet 2007, le Conseil
constitutionnel lui met de nouveaux bâtons
dans les roues. Même si cette décision ne semble pas refroidir la détermination des présidents
de Gaz de France et de Suez – Jean-François
Cirelli et Gérard Mestrallet, qui ont réaffirmé
leur volonté commune de maintenir le projet
“qui reste le plus pertinent pour l’avenir de nos entreprises, et que nous comptons mener à bien dans les
meilleurs délais” –, on peut se demander comment les deux entreprises et le gouvernement
vont pouvoir s’y prendre pour rendre les noces
possibles avant qu’il ne soit trop tard.

Dans son dernier rapport, l’Institut français de
l’environnement (Ifen) analyse les grandes évolutions
de l’état de l’environnement et leurs conséquences.
Du bon et du moins bon. Grandes lignes.

Prenant en compte les dimensions de développement durable, le rapport de l’Ifen en expose
les enjeux dans toute leur complexité et leur
diversité. Il présente les pressions sur l’environnement, l’état des milieux et des territoires, les
impacts subis par la société et les réponses
apportées par celle-ci et les pouvoirs publics.
Les deux défis majeurs – changement climatique et érosion de la biodiversité – sont abordés de manière transversale. Afin d’intégrer les
évolutions de la société et les enjeux actuels, le
rapport aborde des sujets nouveaux : pressions
des ménages et des activités tertiaires, santé et
inégalités environnementales. Il révèle que les
émissions des six principaux gaz à effet de serre
sont à peu près stables. Premiers émetteurs de
ces gaz, les transports voient, après une longue
période de croissance, leurs émissions se stabiliser depuis 2002, tandis que celles de l’habitat
ne cessent d’augmenter. La consommation
d’énergie finale est quasiment stable. Premiers
consommateurs de produits pétroliers, les
transports voient leur consommation diminuer
pour la première fois depuis le premier choc
pétrolier. Les causes : hausse du prix du carburant, ralentissement de la croissance de la
circulation, baisse de la consommation des
véhicules et limitation des vitesses.
Évolution 1990-2004 des émissions de
gaz à effet de serre (en % des émissions de 1990)
Industrie manufacturière

– 21,6 %

– 10,5 %
– 9,1 %
– 8,5 %

Agriculture et sylviculture
Industrie de l’énergie
Traitement des déchets

Résidentiel et tertiaire

22,3 %

Transports

22,7 %

Source : Citepa, format CCNUCC, décembre 2005
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Air de meilleure qualité
Les pollutions liées aux transports restent néanmoins préoccupantes. Les concentrations de
particules fines (les plus nocives pour la santé),
les oxydes d’azote et les composés organiques
volatils (tous deux précurseurs de l’ozone) demeurent élevés dans les zones urbaines. Néanmoins, la qualité de l’air des grandes et moyennes agglomérations s’est globalement améliorée
grâce au renouvellement du parc automobile
et à la généralisation du pot catalytique. Par
ailleurs, 13 % de la production d’énergie primaire sont d’origine renouvelable (2004) : un
tiers provient de l’électricité fournie à 90 %
par l’hydraulique, deux tiers sont thermiques
(bois-énergie, biocarburants, pompe à chaleur,
déchets urbains). La France a le deuxième gisement éolien d’Europe, mais sa production, bien
qu’en hausse de 61 % en 2005, reste encore
marginale.
Les petits gestes
Les ménages exercent une pression notable sur
l’environnement. Un Français produit chaque
année 353 kg de déchets. Cette quantité, auparavant en forte hausse, semble se stabiliser.
La mobilité des ménages reste élevée : les quatre cinquièmes des déplacements s’effectuent
en voiture particulière. 22 % des Français placent l’environnement en tête de leurs préoccupations, mais leurs pratiques restent en décalage avec leur sensibilité environnementale. Ce
rapport, selon Nelly Olin, ministre de l’Écologie, montre que le défi actuel est de diminuer la pression due à des dizaines de millions
d’agressions quotidiennes contre l’environnement, qui, au total, le dégradent fortement.
L’action gouvernementale vise à ce que chacun soit conscient “qu’il n’y a pas de petits
gestes pour l’environnement quand on est 60 millions à les faire”.

Le black-out géant, d’une heure environ,
qui a touché, dans la soirée du 4 novembre, une dizaine de millions d’Européens,
dont la moitié en France, est la panne
la plus grave survenue dans notre pays
depuis 1978. Il a également affecté
l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, et aussi
dans une moindre mesure, le Portugal, la
Belgique, les Pays-Bas et l’Europe centrale.
L’Union pour la coordination de transport
de l’électricité (Ucte) identifie trois facteurs
déterminants de cet incident qui a trouvé
son origine dans la défaillance du réseau
allemand, celle-ci étant provoquée par
l’arrêt, pourtant programmé, d’une ligne
à très haute tension pour permettre la
circulation d’un bateau norvégien sur
la rivière Ems, en Basse-Saxe. Premier
facteur : une mauvaise appréciation des
risques liés au transport d’électricité, soit
en raison d’une erreur humaine, soit à
cause “de mauvais outils mathématiques”.
Les deux autres : un défaut de coordination entre les réseaux de E.On et Rwe
qui ont aggravé la situation, ainsi que
“des engagements commerciaux trop
contraignants pour les réseaux qui
les auraient poussés à faire transiter trop
de courant sur les lignes”.

Délestages sélectifs
En France, faute de pouvoir combler
le déficit en produisant davantage, “nous
avons été obligés de faire des délestages
sélectifs pour ramener le niveau de
la consommation à celui de la production
et éviter un écroulement total du système”,
explique André Merlin, président de
Réseau de transport d’électricité (Rte).
Pour le patron de la filiale d’Edf gestionnaire des lignes à haute tension de
l’Hexagone, le système a bien fonctionné :
sans ces coupures, “Cent à deux cents
millions d’Européens se seraient retrouvés
sans électricité pendant plusieurs heures
et peut-être plusieurs jours pour certains.”
Ce que confirme le directeur du Réseau
de distribution francilien : en Île-de-France,
un million de clients ont été délestés,
le temps d’actionner les centrales hydrauliques en application du plan sécuritaire.
Que nous réserve l’hiver 2006-2007 ?
Selon l’étude prévisionnelle de Rte,
l’équilibre entre l’offre et la demande
“se présente de façon satisfaisante”.
Souhaitons qu’aucun élément perturbateur,
en France ou au cœur de l’Europe,
ne vienne perturber l’interconnexion.
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Le “livre du centenaire”
du premier syndicat
intercommunal français
Le Gaz en Île-de-France, histoire du premier service
public local (1). Conçu et publié par le Sigeif, cet
ouvrage raconte l’épopée de l’industrie du gaz et du
Syndicat qui a marqué le destin de la région parisienne.

De l’industrie née de l’invention du gaz de
houille à l’aube du XIXe siècle à l’accroissement
vertigineux des besoins énergétiques mondiaux
de notre temps. De l’époque héroïque des
compagnies pionnières et des premiers réseaux
de distribution sous le pavé de Paris aux gazoducs géants qui sillonnent l’Europe. De la naissance des principes du service public à la création du plus grand syndicat intercommunal de
France... Plus qu’un album souvenir superbement illustré, un ouvrage de trois cents pages
où le Sigeif se penche sur son passé centenaire
qui raconte sa contribution à l’essor de l’Île-deFrance, donne les clés pour comprendre la

signification et la pérennité du service public
local, et répond ainsi à nombre de questions
d’actualité. “En tirant les leçons d’une expérience
exceptionnelle, nous pouvons mieux affronter l’avenir”, explique Jean-Jacques Guillet. Pour le président du Syndicat, cet ouvrage se veut “un
hommage à la vision et à la volonté, celles d’élus hier
illustres, aujourd’hui souvent oubliés, qui ont fondé et
fait vivre le Sigeif, animés par l’ambition première de
servir l’intérêt général”.
(1) Adressé gratuitement à toutes les communes adhérentes,
Le Gaz en Île-de-France est disponible au siège du Sigeif au prix
de 50 euros Ttc (+ 8 euros de frais d’envoi). Des extraits du livre
sont également téléchargeables sur le site www.sigeif.fr.

Le “gaz portatif” en 1860...

Le prix Territoria
décerné au Sigeif
Le Sigeif était à l’honneur au palais du
Luxembourg où Christian Poncelet,
président du Sénat, lui a remis, mercredi
8 novembre, le prix Territoria, catégorie
“développement durable”. Décernés
depuis 1986 par l’Observatoire national
de la vie publique locale, les prix
Territoria récompensent les innovations
originales et transposables, réalisées par
les fonctionnaires et les élus des villes,
départements et régions, pour améliorer
la vie des Français. La distinction obtenue
par le Syndicat repose sur l’idée de
proposer une opération très simple à
réaliser dans le cadre d’une mairie pour
démontrer l’efficacité de la sobriété
énergétique. Intitulée Le personnel de la
mairie montre l’exemple, son originalité
consiste à impliquer directement le personnel communal dans toutes les opérations
susceptibles de générer des économies
d’énergie au sein des bâtiments municipaux. Des mesures de consommation
effectuées “avant et après” permettent de
quantifier les résultats et de communiquer
sur la base d’économies chiffrées.
L’innovation vient tant de la méthode mise
en place que des dispositifs utilisés pour
la mesure, par lecture optique des compteurs existants, et l’analyse des consommations. Développée et mise en application
dans les communes de Mitry-Mory, Chelles,
Rueil-Malmaison et Châtenay-Malabry,
cette démarche a abouti à des résultats
qui ont dépassé les attentes : la seule
sensibilisation du personnel a permis
de réaliser des économies de l’ordre
de 10 %. La simplicité des dispositifs de
mesure utilisés permet d’adapter facilement ceux-ci à des opérations comparables dans les écoles et de faire participer
les citoyens de la commune qui peuvent
mesurer directement la consommation de
leur domicile.

Marianne d’Or

33e

Congrès de la Fnccr

Au 33e congrès de la Fnccr qui s’est tenu à
Bordeaux, du 12 au 15 septembre, sur le thème
“Les services publics d’énergie et d’eau face aux
défis du développement durable”, Jean-Jacques
Guillet a souligné au regard d’expériences des
pays étrangers que la France doit préparer l’ouverture des marchés de l’énergie aux particuliers “avec des objectifs ambitieux pour ne pas sacri-

fier la qualité de service sur l’autel des prix”. Dans
cette perspective, le président du Sigeif estime
que les collectivités devront être conduites à
intervenir dans des domaines nouveaux comme
la protection des consommateurs, la conciliation des litiges de fourniture, la délivrance de
marque de qualité aux fournisseurs, les achats
groupés associant les consommateurs.

Une distinction venant s’ajouter à une
autre, le président Jean-Jacques Guillet
avait déjà reçu au printemps dernier la
Marianne d’Or de l’Intercommunalité qui
illustre l’action du Sigeif en faveur “d’une
énergie pour tous”. Ce “César” des élus
locaux récompensait ainsi les initiatives
prises par le Syndicat depuis 1983 en
matière de sécurité, d’économies d’énergie, de développement durable et de
sensibilisation des citoyens à la protection
de l’environnement.

Nouveaux contrats
chinois pour Edf

Iter, visa pour l’avenir
à l’Élysée

“Après-pétrole” :
dernières nouvelles

L’eau, source
d’énergie du futur

Pierre Gadonneix, Pdg d’Edf, qui
accompagnait le président Chirac
dans le cadre de sa visite officielle
en Chine, a signé deux contrats de
partenariat industriel. Le premier,
avec China Datang Corporation,
le plus important producteur
d’électricité chinois, porte sur le
développement conjoint de projets
d’investissement pour la construction, l’exploitation et la gestion
d’installations de production électrique. Le second, avec China
Guangdong National Power
Company, prolonge la coopération
établie entre les deux partenaires
dans le domaine de la production
nucléaire où Edf reste prêt à investir en associant les compétences de
toute la filière nucléaire française.
Dans les années quatre-vingt,
Edf a notamment participé à la
construction et à la mise en service
des centrales nucléaires chinoises
de Daya Bay et Ling Ao.

Les représentants de six pays
(Chine, Corée du Sud, États-Unis,
Inde, Japon, Russie) et de l’Union
européenne ont signé, à l’Élysée, le
21 novembre, l’accord permettant
la construction d’Iter (International Thermonuclear Experimental
Reactor), le projet de réacteur
expérimental de fusion thermonucléaire qui vise à fournir
une énergie propre et illimitée.
Cet accord de plus de 10 milliards
d’euros résulte de plusieurs années
de négociations internationales
qui ont abouti, en juin 2005, au
choix du site français de Cadarache (Bouches-du-Rhône). La
construction du réacteur devrait
commencer en 2008 et durer une
dizaine d’années, avec une mise
en exploitation attendue en 2018.
Les scientifiques espèrent parvenir
à une production industrielle dans
une quarantaine d’années, au
moment où les réserves prouvées
de pétrole arriveront à épuisement. La fusion thermonucléaire
contrôlée vise à reproduire ce qui
se passe au cœur du Soleil. “C’est
la main tendue aux générations futures,
au nom de la solidarité et de la responsabilité”, a affirmé Jacques Chirac
en expliquant que, si l’on parvenait à maîtriser la fusion, on
pourrait “tirer d’un litre d’eau de
mer autant d’énergie que d’un litre de
pétrole ou d’un kilo de charbon”.

La Suède veut être le premier pays
au monde à éliminer le pétrole
comme combustible, en se concentrant sur les sources d’énergie
renouvelables. Actuellement, elle
satisfait ses besoins en électricité
principalement grâce à l’énergie
nucléaire, hydroélectrique et
d’autres formes d’énergies renouvelables, celles-ci assurant 26 %
du total de son approvisionnement
énergétique. Par ailleurs, si la
Suède a pris en 1980 la décision
de renoncer à l’énergie nucléaire,
elle possède encore des réacteurs
en service. Parmi les autres acteurs
clés de cette initiative visant
à abandonner l’énergie basée sur
le pétrole : l’Islande, qui dispose
d’importantes ressources géothermiques, et espère doter son parc
d’automobiles et de navires de
moteurs à hydrogène d’ici à 2050 ;
le Brésil, qui vise à faire fonctionner 80 % des moyens de transport
avec de l’éthanol dérivé de
la canne à sucre d’ici à cinq ans.

Des chercheurs norvégiens et
néerlandais ont mis au point un
dispositif qui génère de l’électricité
en mélangeant l’eau de rivière
avec l’eau de mer. Ce procédé
repose sur un phénomène naturel :
lorsqu’un fleuve se jette dans la
mer, une grande quantité d’énergie
est libérée en raison de la différence de concentration en sel.
D’après Rolf Jarle Aaberg, le chef
du projet norvégien, l’énergie
produite par l’eau devrait défier
sérieusement d’autres technologies
d’énergies renouvelables entre
2010 et 2015. Une prévision qui,
dans l’état actuel des choses, est
peut-être un peu optimiste : le coût
de ce procédé reste en effet
beaucoup plus élevé que celui de
l’énergie éolienne ou solaire.

Conférence de Nairobi,
des mesures limitées
Au dernier jour de la Conférence
des Nations unies sur les changements climatiques qui s’est tenue
du 6 au 17 novembre à Nairobi
(Kenya), les pays ont finalement
réussi à arracher une entente sur
au moins un point. Les délégués
de quelque cent quatre-vingt-dix
pays sont convenus d’entamer en
2008 le processus de révision du
protocole de Kyoto. Les pays fixeraient les nouveaux quotas d’émissions qui pourraient entrer en
vigueur dès 2012. La Chine, très
récalcitrante à entamer le processus
de révision en 2008, aurait reçu
l’assurance que les pays en développement ne se verraient pas
imposer de nouvelles limitations.
Par ailleurs, les États ayant signé le
protocole de Kyoto n’ont toujours
pas conclu d’entente pour y faire
suite après 2012. À cette date, les
pays signataires doivent avoir réduit
leurs émissions de gaz à effet de
serre de 6 % par rapport à leur
niveau de 1990. Les pays ont décidé de se revoir dans deux ans pour
discuter du cas des États-Unis, de
la Chine et de l’Inde, états les plus
pollueurs de la planète.

“Taxe carbone” pour
les pays pollueurs
Le Premier ministre, Dominique de
Villepin, souhaite étudier avec nos
partenaires européens le principe
d’une taxe carbone sur les importations de produits industriels en
provenance des pays qui refuseraient de s’engager en faveur du
protocole de Kyoto après 2012.
Cette idée vise en premier lieu la
Chine, dont les émissions de gaz
carbonique croissent à une allure
vertigineuse (de 18 % en 2003
et de 21 % en 2004). Avec 4,7
milliards de tonnes, elles dépassaient en 2004 celles de l’Union
européenne à 15 (3,5 milliards) et
approchaient celles des États-Unis
(5,9 milliards).

Gazprom : vente directe
aux industriels français
Gazprom a ouvert, le 24 novembre, sa filiale de vente de gaz aux
industriels français. Fournisseur de
Gaz de France depuis trente ans,
le géant russe du gaz, détenteur
des premières réserves mondiales,
cherche à s’imposer comme distributeur sur le marché européen.
Déjà, le 14 novembre, Gazprom
avait signé un accord avec le
gazier italien Eni, le premier
conclu en Europe continentale.
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Pour compléter
votre information
Le Sigeif vous signale

Le Gaz en Île-de-France
Histoire du premier service
public local. 50 euros TTC.

Sigeif

Suisse : référendum
possible sur l’ouverture
Un référendum avant l’ouverture
totale du marché de l’électricité.
C’est ce que propose la Commission de l’énergie du Conseil
national suisse. En même temps,
les Suisses pourraient avoir à
se prononcer sur un supplément
à leur facture d’électricité pour
financer le développement des
énergies renouvelables.

Syndicat Intercommunal
pour le Gaz et l’Electricité
en Ile-de-France
la Lettre
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