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Le saviez-vous ?

du monde

C O M M A N D E S

L’appel d’offres
du 1er décembre
Une fois de plus, le Sigeif prend les devants.
En rassemblant cent quarante-trois collectivités et
établissements publics, le groupement de commandes
gaz est une étape historique dans la maîtrise
du processus d’ouverture des marchés de l’énergie
Offrir aux collectivités des conditions de prix
compétitives et des services de qualité. Vérifier
si la concurrence sur le marché du gaz permet
bien d’obtenir des prix plus favorables que les
tarifs réglementés. L’appel d’offres – le premier
du genre – lancé par le Sigeif le 1er décembre
2005 répond à ce double enjeu.
Qui est concerné ?
Lancé pour le compte de cent quarante-trois
collectivités, l’appel d’offres intéresse quatrevingt-huit communes, douze offices publics
d’Hlm, le Conseil général des Hauts-de-Seine,
quatre syndicats intercommunaux, trente collèges et huit Ccas. Cet ensemble représente
trois mille points de livraison, une consommation annuelle estimée à plus de 800 GWh, un
budget de 30 millions d’euros par an. Au total,
1,9 million d’habitants et trente-huit mille logements sociaux sont directement concernés.
Quel est le calendrier ?
Les candidats peuvent remettre leurs offres jusqu’au 24 janvier 2006. La notification officielle du marché interviendra en mars. Il s’agira ensuite, pour le Sigeif et le ou les fournis-

seurs retenus, d’accomplir les formalités nécessaires auprès du gestionnaire du réseau, Gaz
de France Réseau Distribution, qui reste et
restera notre concessionnaire. La mise en service interviendra le 1er juin 2006. La durée du
contrat sera de deux ans.
Quels sont les fournisseurs
pressentis ?
Outre Gaz de France, mis en concurrence pour
la première fois de son histoire à l’échelon d’un
groupe de clients publics de cette importance,
les autres principaux fournisseurs qui peuvent
se porter candidats sont : Total, Edf, ElectrabelSuez, ainsi qu’Altergaz, à condition que cette
société obtienne l’agrément ministériel.
L’appel d’offres englobe-t-il
également des services ?
Oui. Le Sigeif veille à ne pas dégrader les services auxquels les collectivités sont habituées.
Aussi des services liés à la fourniture sont-ils
prévus : outre la facture unique, le marché
comporte des dispositions portant sur les services de gestion de l’énergie comme des états
récapitulatifs ou des “réunions bilan”.

Comment se décompose
le marché ?
Le marché est divisé en deux lots principaux :
le premier regroupe les Ophlm et une piscine,
c’est-à-dire des gros consommateurs, le deuxième concerne tous les autres membres.Toutes les
communes sont rassemblées dans un même lot
et sont donc assurées d’avoir un même fournisseur, ce qui leur évite de recevoir deux types
de factures. Accolé à ce marché, un troisième
lot concerne des prestations facultatives de diagnostics chaufferies de nature à améliorer l’efficacité énergétique.
Pourquoi un contrat
limité à deux ans ?
Cette durée a été choisie pour permettre aux
collectivités demeurées en dehors de ce premier
appel d’offres de rejoindre le second alors que
la date butoir du 1er juillet 2007 aura été dépassée et que la mise en concurrence des fournisseurs d’énergie s’imposera alors.
Toutes ces informations sont amplement détaillées dans La lettre d’information du groupement
de commandes gaz, publiée par le Sigeif et destinée aux seuls adhérents du groupement.

Avec le rachat de la quasi-totalité de sa filiale belge
Electrabel, le groupe français Suez conforte sa position
dans le peloton de tête des grandes entreprises
énergétiques européennes. Un concurrent de poids pour
Edf et Gaz de France.
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Outre leurs grands concurrents européens,
E.ON et Rwe (Allemagne) et Enel (Italie), nos
champions historiques Edf et Gaz de France
n’ont plus à douter des moyens renforcés et de
la pugnacité du groupe Suez. “Nous voulions être
parfaitement prêts pour l’ouverture complète des marchés en juillet 2007, explique son présidentdirecteur général Gérard Mestrallet, pour lequel
cette échéance constitue un rendez-vous capital pour
les acteurs de l’énergie en Europe, et que nous tenions
à être en complet état de marche à cette date.” Aux
dires de son Pdg, la stratégie de conquête de
Suez se fonde sur l’attractivité d’un secteur marqué par l’envolée des cours des combustibles
fossiles, de la forte hausse des prix de l’électricité, du manque de capacités en Europe (lignes
d’interconnexions à haute tension, centrales
électriques, terminaux gaziers...). Pour Suez,
qui est déjà le premier producteur français indépendant d’électricité, le contrôle total
d’Electrabel, premier électricien belge, représente une force de frappe supplémentaire à
l’heure où ses deux rivaux français ouvrent leur
capital et renforcent leurs positions sur le marché européen : Gaz de France, conjointement
avec le Britannique Centrica, a pris les commandes de Spe, deuxième producteur d’électricité en Belgique, tandis qu’Edf est en train de
finaliser sa prise de contrôle d’Edison, le
deuxième électricien italien. À l’instar de Gaz

Le groupe Suez en chiffres (2004)
(en milliards d’euros)
Variation
par rapport
à 2003
Chiffre d’affaires

40,7

+ 2,6 %

Résultat brut
d’exploitation

6,20

+ 3,1 %

Résultat courant net

1,11

+ 48,2 %

Salariés

160 712

de France et Edf, Suez veut également se développer “prioritairement” en Europe. Et notamment en France.
Les collectivités locales
en ligne de mire
Sur le marché français, Suez vise à moyen terme
15 % de la vente d’électricité, contre 8,5 %
actuellement. Dans son cœur de cibles, les collectivités locales : “Elles nous connaissent bien et
depuis longtemps grâce aux services que nous assurons dans l’eau ou la propreté depuis plus de cent ans”,
assure Gérard Mestrallet. Le groupe a fait du
développement durable un axe stratégique et
compte profiter de sa forte position sur des segments de production d’énergie émettant peu
(ou pas) de CO2, dont les permis d’émission
vont devenir de plus en plus coûteux pour les
opérateurs : cycle combiné gaz, hydraulique,
nucléaire. Dans ce dernier secteur, le Pdg de
Suez a confirmé ses ambitions : déjà présent
dans des centrales nucléaires en France et en
Belgique, son groupe souhaite participer au
programme Epr, le réacteur de troisième génération, dont le premier doit entrer en activité
à Flamanville (Manche) en 2012. “À partir de
2015, explique Gérard Mestrallet, nous avons la
volonté de disposer de nos propres capacités nucléaires de troisième génération, de nos propres réacteurs
Epr, construits et exploités par nous-mêmes.” Suez
dispose déjà de 6500 MW de capacités installées en France, tous types de productions
confondus, sur un total de 55 000 dans le
monde, et examine la possibilité de construire
également des centrales à cycle combiné gaz
dont il est le premier exploitant dans quasiment
tous les pays d’Europe, tout particulièrement en
Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne.
Sauf en France. Avec Suez, c’est donc véritablement un acteur de premier plan qui s’installe
au-devant de la scène, bien décidé à partager
avec Edf et Gaz de France les projecteurs de
l’actualité énergétique.

Peut-on devenir le concurrent de l’un de
ses plus fidèles clients ? Question qui se
pose depuis que Gazprom a reçu le feu
vert du gouvernement français de vendre
directement et sans intermédiaire son gaz
naturel à des clients de l’Hexagone.
Jusqu’ici, le géant gazier russe se contentait depuis trente ans d’être l’un des
principaux fournisseurs de Gaz de France.
“Notre objectif est de couvrir, à terme,
10 % du marché français”, a confié
Stanislav Tsygankov, directeur des affaires
internationales de Gazprom, tout en
assurant qu’il n’était pas question “d’aller
vendre en direct aux clients de Gaz de
France”, mais que “chaque fois que
l’un d’eux voudra changer de fournisseur,
il sera une opportunité pour nous”.
Officiellement, Gaz de France n’a pas
interprété ces propos comme une déclaration de guerre. Lors d’un récent colloque
sur la libéralisation des marchés de l’énergie, son Pdg, Jean-François Cirelli, affichait
sa sérénité et vantait “les bienfaits de
l’ouverture”, qui est “la pire des solutions
à l’exception de toutes les autres”. Il n’en
demeure pas moins que Gazprom, premier
producteur et exportateur mondial, ne
manque pas d’arguments pour pratiquer
une politique de tarifs agressive en direction d’une clientèle professionnelle française
et aussi des collectivités locales...

Gaz de France
se place en Égypte
Gaz de France a inauguré, le 30 novembre dernier, le site de liquéfaction de gaz
d’Idku, en Égypte. D’une durée de vingt
ans, portant sur une quantité annuelle
de 3,6 millions de tonnes de gaz naturel
liquéfié (Gnl), soit 4,8 milliards de m3,
ce contrat représente la plus importante
transaction économique jamais réalisée
entre la France et l’Égypte et fait de ce
pays un fournisseur majeur de Gaz de
France, avec environ 10 % des approvisionnements du Groupe à l’horizon 20062007. Ces quantités importantes de gaz
naturel liquéfié égyptien permettront
également à Gaz de France d’assurer des
livraisons en Espagne et aux États-Unis.
L’accord signé avec l’Égypte illustre la
stratégie de diversification des approvisionnements de Gaz de France et renforce
sa position de leader européen sur le
marché du Gnl.

ACTUALITÉS DU SIGEIF
É C O N O M I E S

Questions à la Commission
des services publics

D ’ É N E R G I E

La Commission des services publics locaux
du Sigeif a accueilli le 24 novembre les
représentants des concessionnaires :
Jacques Thierry au titre de Gaz de France
et Frédéric Doussiet, au titre d’Edf.
Comme la loi les y invite, ils ont exposé
les principaux points de leurs comptes
rendus d’activité respectifs. La résorption
de la fonte grise, le contrôle technique
des installations intérieures, la disparition
des réseaux électriques aériens ou encore
le temps de coupure moyen sur le territoire
de la concession ont ainsi été au centre
des questions des représentants des associations de consommateurs et de défense
de l’environnement ainsi que des délégués
du Sigeif. Au-delà, le débat s’est une
nouvelle fois porté sur la défense des
consommateurs particuliers à l’horizon
2007, lorsque les marchés de l’énergie
seront totalement ouverts à la concurrence.
Ce thème, qui suscite de nombreuses
interrogations, sera à l’évidence
de nouveau débattu lors d’une prochaine
Commission.

La maîtrise de
la demande d’énergie
fait son chemin
La maîtrise de la demande d’énergie (Mde) gagne
chaque année du terrain sur le territoire du Sigeif.
Le point des opérations exemplaires pilotées récemment
par le Syndicat.
La maîtrise de la demande est une démarche
s’appuyant sur la modification du comportement des usagers (sobriété énergétique) et
l’utilisation d’appareils moins consommateurs
(efficacité énergétique) sans pour autant diminuer le niveau de confort. Pour aider les collectivités à montrer le bon exemple en traquant
elles-mêmes le “gaspi”, le Sigeif offre toute une
gamme de services qui ont fait leurs preuves
sur les bâtiments communaux : des économies
pouvant aller jusqu’à 10 % et même plus. Cette
année encore, son service Énergie et environnement a piloté diverses opérations de Mde,
avec des résultats probants, en partenariat
avec l’Ademe et Edf. Chelles (Seine-et-Marne)
et Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) sont de
parfaits exemples. Rappelons que la ville de
Mitry-Mory (Seine-et-Marne) avait été récompensée par le Grand prix de l’environnement
2004 des villes d’Île-de-France dans la catégorie “économie des ressources et économie
d’énergie”, à la suite d’une action Mde pilotée
par le Syndicat.
Gestes simples
L’opération Mde se déroule en plusieurs phases :
sensibilisation, mesure des consommations
avant et après, analyse et bilan. La sensibilisation comporte notamment des réunions d’information du personnel, avec une présentation
des enjeux de la maîtrise de l’énergie et une
description des gestes pratiques à appliquer au
quotidien (gestes aussi simples qu’éteindre les
lumières ou l’ordinateur en quittant le bureau),
avec les économies réalisables, chiffrées en kWh,
euros et kilogrammes de CO2. Ces réunions
sont suivies d’une visite des locaux permettant
des échanges plus directs avec les agents des services municipaux. Grâce aux wattmètres qui
mesurent les consommations d’énergie en
temps réel, chacun peut se rendre compte
visuellement des économies qu’il est facile de

réaliser. De façon à évaluer l’impact de la sensibilisation, le compteur électrique du site est
instrumenté avec un enregistreur afin de collecter les données de consommation pendant
plusieurs semaines, avant et après cette phase
de sensibilisation. À Chelles, comme à RueilMalmaison, l’analyse de ces données a mis en
évidence une nette diminution (de l’ordre de 10
à 15 % en moyenne) du niveau de consommation pour les tranches horaires de la nuit et de
la pause du déjeuner. Le résultat de ces opérations fera l’objet d’une intervention du Sigeif
aux Assises nationales de l’énergie, à Dunkerque, en janvier 2006.

Énergie de La Défense et de la Direction de
l’environnement, de l’urbanisme et du développement durable du Conseil général, des conférences sur l’énergie, des “éco-cadeaux”, une
campagne d’affichage et des messages intranet
avaient pour objet de sensibiliser tous les agents.
Une exposition “Maison économe”, accompagnée de panneaux explicatifs du Sigeif, a reçu
de nombreux visiteurs, en particulier à l’occasion de l’installation du Conseil du développement durable du 92.

Soutien au Conseil général
des Hauts-de-Seine
Le Sigeif a également apporté son soutien méthodologique au Conseil général des Hautsde-Seine dans la mise en place d’une opération
de Mde. En collaboration avec l’Espace Info

Opération de Mde à Mitry-Mory, sur le site de l’hôtel de ville
(Comparaison avant/après sensibilisation pour une journée exemplaire)
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Les impatiences de la
Commission européenne

Réchauffement climatique :
l’Antarctique “parle”

Gaz de France contre
Edf (et vice versa)

La France accélère son programme
éolien pour se rapprocher de
l’objectif européen de produire, en
2010, 21 % de son électricité à
partir d’énergies renouvelables
(bois-énergie, hydraulique, éolien,
solaire...), contre 15 % aujourd’hui.
Le ministère de l’Industrie a annoncé qu’il avait retenu sept nouveaux
projets de centrales pour une
capacité cumulée de 278,3 MW
en Bourgogne, dans le Centre, en
Haute-Normandie, en LanguedocRoussillon et en Picardie. “Ce choix
a été effectué en fonction de critères de prix, d’insertion dans
l’environnement, de puissance installée et de capacités techniques
et financières des promoteurs”,
précise le ministère. Il y a seulement
cinq ans, cette source d’énergie
était pratiquement inexistante en
France. L’objectif est désormais
de franchir le cap des 2000 MW
au début de l’année 2007.

La Commission européenne
critique les “dysfonctionnements”
du marché européen de l’énergie.
Selon Neelie Kroes, la commissaire chargée de la concurrence,
et son homologue à l’énergie,
Andris Piebalgs, l’ouverture
amorcée en 1998 dans l’électricité, et en 2000 dans le gaz, ne va
pas sans de “sérieux problèmes”.
Les commissaires s’appuient sur
les résultats préliminaires de deux
enquêtes lancées au printemps.
Sans désigner les éventuels
contrevenants, les commissaires
se disent prêts à ouvrir des procédures contre les fautifs. “Les
remèdes pourraient inclure des actions
contre les opérateurs pour pratiques
commerciales restrictives, abus de position dominante, ou pour aides d’État
incompatibles avec les règles européennes”. Plusieurs problèmes sont
pointés du doigt, notamment en
France et en Allemagne : “Le
déficit le plus important du marché
européen du gaz et de l’électricité est
le manque d’intégration des marchés
nationaux”, estiment les experts.
La Commission relève également
que la scission entre les activités
de production, de transport et
de distribution, exigée dans les
directives de libéralisation, n’a été
que partiellement réalisée : selon
elle, les anciens monopoles continuent de contrôler d’une façon
ou d’une autre les réseaux.

Il y a plus de dioxyde de carbone
dans l’atmosphère aujourd’hui
qu’à aucun autre moment au cours
des 650 000 dernières années.
Une nouvelle étude européenne
souligne le rôle de l’homme dans
l’accumulation des gaz à effet de
serre jugés responsables du
réchauffement climatique. L’étude
menée par le programme européen Epica (European Project for
Ice Coring in Antarctica) a porté
sur l’analyse de minuscules bulles
d’air conservées dans la glace
de l’Antarctique pendant des millénaires. Les taux de CO2 et
d’autres gaz à effet de serre (Ges)
qui sont émis notamment par la
combustion des énergies fossiles
sont passés de 280 parties par
million (ppm) il y a deux siècles
à 380 ppm aujourd’hui dans
l’atmosphère, contribuant à un
réchauffement progressif du climat.
L’équipe de chercheurs, qui
comprend des scientifiques
français et allemands, a découvert
des résultats similaires pour le
méthane et d’autres gaz à effet de
serre.

Avec l’ouverture totale du marché
de l’énergie, le 1er juillet 2007,
Gaz de France et Edf vont s’affronter sur le marché de l’énergie
des particuliers, tout l’enjeu étant
pour les deux sociétés récemment
introduites en Bourse de capter la
clientèle de leur ex-partenaire. Le
quotidien La Tribune révèle que
Gaz de France a pour objectif de
fournir en électricité un million
de foyers par an à partir de 2007,
pour atteindre 5 millions de clients
en 2012, ce qui représentera environ 15 % du marché. À l’opposé,
Edf pourrait à terme séduire 4 millions des 10,3 millions d’abonnés
à Gaz de France.
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Après-Kyoto :
accord à Montréal
Accord conclu à la conférence
des Nations unies à Montréal sur
les changements climatiques pour
préparer l’après-Kyoto. Plus de
cent-cinquante pays ont accepté, le
10 décembre, de lancer des négociations formelles sur la réduction
des gaz à effet de serre après 2012.
Les États-Unis ont refusé d’y
prendre part officiellement, acceptant seulement un “dialogue”
informel pour limiter le réchauffement climatique. La conférence de
Montréal était la plus importante
depuis la signature de Kyoto par
cent quarante pays en 1997
(réduction entre 2008 et 2012 par
les trente-cinq pays les plus industrialisés de leurs émissions de gaz à
effet de serre de 5,2 % en moyenne
par rapport aux niveaux de 1990).
Mais les États-Unis, premiers
émetteurs de ces gaz (un quart de
la production mondiale), refusent
depuis 2001 d’appliquer le protocole pour protéger leur économie
et parce que les pays émergents
tels que la Chine et l’Inde ne sont
pas concernés.

La plus grande centrale
solaire du monde
La plus grande centrale solaire
photovoltaïque du monde est
allemande. Inaugurée en juillet
dernier et répartie sur trois sites
en Bavière, sa production peut
atteindre 10 MW (la puissance
moyenne d’une tranche nucléaire
est de 1100 MWh en France).
La superficie couverte par les
panneaux est de 250 000 m2, soit
l’équivalent de cinquante-six
terrains de football. L’Allemagne
est n° 1 mondial dans le domaine
des capteurs solaires, avec un total
de 800 MW. Son objectif pour
2020 est de produire 20 % de son
électricité à partir d’énergies
renouvelables.

Meilleur prix
pour le solaire
Dans son intention de “développer
massivement” l’énergie solaire,
le gouvernement a décidé d’augmenter le prix de rachat de l’électricité voltaïque. Celle-ci coûte à
l’heure actuelle 400 à 600 euros
par MWh (à comparer au prix de
base de l’électricité sur le marché
européen : 35 euros). Le tarif
actuel de rachat de l’électricité
solaire par Edf s’élève à 155
euros. À compter de 2006, les
particuliers pourront ainsi revendre
leur courant d’origine photovoltaïque à un prix majoré de
50 %, soit 225 euros. Pour ce qui
concerne les installations dans le
logement collectif, le tertiaire et
l’industrie, le prix de rachat du
MWh sera doublé “pour que des
installations de forte puissance
puissent se développer”, affirme
le ministère de l’Industrie.
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