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Le malheur des uns
fait le bonheur des autres !...

La vague de froid qui a
“échaudé” les Francais
Les pics de consommation consécutifs à la vague
de froid de la fin de cet hiver relancent la question
de l’approvisionnement de la France en électricité.
Éléments de réponse.

Le Français moyen y perd son latin. Alors que
depuis des années on lui rebat les oreilles avec
les exploits de la France championne d’Europe
de la production d’électricité, il apprend qu’Edf
a dû acheter du courant à ses voisins étrangers
pour faire face à l’exceptionnelle vague de froid
de la fin février et du début de mars derniers.
Ainsi, le lundi 28 février, le pic de consommation record (86 024 MW à 19 h15) obligeait la
France, habituellement exportatrice, à importer 3 % de sa consommation, principalement
d’Espagne et d’Allemagne. “Une telle situation
n’avait pas été rencontrée depuis plus de vingt ans”,
explique Réseau de transport d’électricité, gestionnaire du réseau. De plus, pour éviter une
rupture du système, Edf procédait à des coupures tournantes de l’alimentation de ses 208 000
abonnés corses. Mêmes causes contraires, mais
mêmes effets : les épisodes les plus chauds de la
canicule mémorable de l’été 2003 avaient
entraîné de nombreuses coupures – 273 000
clients en Île-de-France touchés par des interruptions momentanées –, une hantise générale
de la pénurie et, là aussi, des importations
conséquentes de courant.

Déséquilibres
“C’est là l’intérêt de l’interconnexion qui permet
de faire appel à la solidarité des autres pays”, souligne André Merlin, directeur de Rte. Pour mémoire : en 2004, la consommation française
d’électricité a augmenté de 2,2 % par rapport
à l’année précédente, pour atteindre 477,2 milliards de KWh et, dans le même temps, si la
France a exporté 12 % de sa production d’électricité, ses importations ont bondi de 20 %.
Certes, au contraire du gaz – qui a cependant
connu certains problèmes (lire page 4) –, l’électricité ne se stocke pas, ce qui, pour équilibrer
en permanence l’offre et la demande, oblige à
suivre jour par jour, et même réévaluer heure
par heure en temps de crise, les hauts et les bas
de la consommation. Il n’empêche que les
conséquences des aléas climatiques remettent
désormais chaque fois sur le tapis les éventuelles carences du système électrique français.
Des carences qu’André Merlin, évoquant les
derniers grands froids de la fin de cet hiver, relativise : “En cette période, beaucoup de moyens de production sont à l’arrêt pour cause de maintenance ou
de rechargement en combustible des centrales nu-

cléaires, à hauteur de 10 000 MW pour l’ensemble
des producteurs d’électricité présents en France. Si cette
vague de froid était intervenue en janvier, il n’y aurait
eu aucun problème.”
Économiser l’énergie
Dans ces conditions, il ne nous reste plus qu’à
invoquer le ciel pour que l’hiver comme l’été
cessent de réserver de trop mauvaises surprises,
ce qui semble de moins en moins probable
compte tenu du rôle néfaste – et unanimement
reconnu – des activités humaines sur le climat
de la planète. Mais c’est une autre histoire…
Pour faire face aux pointes de consommation,
“la France va avoir besoin de moyens supplémentaires de production à partir de 2008, que nous chiffrons à 1000 MW par an”, estime la Commission de régulation de l’énergie. En attendant,
les sautes d’humeur du climat et les méfaits
de la pollution qui ne leur sont pas étrangers
nous rappellent le devoir impérieux de maîtriser la consommation de l’électricité et des
autres énergies. Cela, plus que jamais, au cours
des périodes où l’équilibre entre la demande et
l’offre est particulièrement tendu.
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Bons bilans avant
l’entrée en Bourse
Au moment où le nouveau ministre des Finances,
Thierry Breton, annonce la mise en Bourse
de Gaz de France “avant l’été” et celle d’Edf “avant
la fin de l’année”, les deux entreprises peuvent
chacune se féliciter d’un bon bilan 2004.

Edf en ordre de marche. Redressement confirmé. Bilan assaini. C’est sous le signe de ces heureuses constatations que Pierre Gadonneix, Pdg
d’Edf, présente l’exercice 2004 de son groupe
auquel il entend “plus largement redonner, dans
le cadre de son projet industriel, les marges de manœuvre financières indispensables à un développement
européen maîtrisé”. Trois données chiffrées significatives confirment le redressement amorcé en
2003 et résument la satisfaction et les espérances d’Edf : le résultat net de + 56 % (1341 millions d’euros), l’excédent brut d’exploitation de
+ 10 % (12 127 millions d’euros), le chiffre d’affaires de + 4,5 % (46 928 millions d’euros).
Les progrès sensibles du résultat net s’expliquent
notamment par le fait que, pour la première
fois, les filiales européennes dans leur ensemble
affichent un bilan positif.
Le redressement est particulièrement sensible
en Allemagne, où EnBW, filiale à 45 % du
groupe Edf, affiche un résultat positif de 43 millions d’euros contre une perte de 612 millions
d’euros en 2003. Au Royaume-Uni, Edf
Energy, filiale contrôlée à 100 %, confirme son
haut niveau de performance, avec un résultat
net de 306 millions d’euros. Au total, la dette
financière du groupe est ramenée à 19,7 milliards d’euros, soit une diminution de 18 %. Le
“développement européen maîtrisé” évoqué
Les résultats d’Edf en 2004 (en milliards d’€)

Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat net

46,93
12,13
1,34

Variation 2004/2003
+ 4,5 %
+ 10 %
+ 56 %

Les résultats de Gaz de France en 2004 (en milliards d’€)

Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat net

18,13
1,60
1,05

Variation 2004/2003
+ 8,9 %
– 15 %
+ 14,9 %

par Pierre Gadonneix vient à point nommé au
moment où “l’ouverture prochaine du capital participera de manière essentielle à notre stratégie qui
vise à permettre à Edf d’être un leader européen de
l’énergie”.
Un record pour Gaz de France
Même ambition à Gaz de France où les “très
bons résultats” annoncés par son président,
Jean-François Cirelli, confirment selon ce dernier “la pertinence de notre modèle de développement
et nous conforte dans notre stratégie de faire de Gaz
de France, dans un marché de plus en plus concurrentiel, un des leaders énergéticiens en Europe”. Pour
2004, M. Cirelli annonce un résultat net record
de 1,046 milliard d’euros, en progression de
14,9 %, pour un chiffre d’affaires de 18,1 milliards, en hausse de 8,9 %. “Nos activités internationales représentent désormais 29 % de notre chiffre d’affaires contre 19 % il y a encore deux ans”, se
félicite M. Cirelli, qui vante le modèle de développement de Gaz de France : être un gazier
présent de l’exploration-production à la commercialisation en passant par les services. Pour
cela, il a besoin de partenaires et de moyens
financiers, une démarche que devrait favoriser
son bilan solide : des fonds propres ont dépassé pour la première fois les 10 milliards d’euros
et un endettement de 4,4 milliards d’euros,
en baisse de 14,6 % par rapport à 2003. À propos de l’accident de gaz survenu à Mulhouse
le 26 décembre 2004, Jean-François Cirelli rappelle qu’à la suite de cet accident qui avait fait
dix-sept morts, Gaz de France a décidé d’accélérer son programme de résorption des canalisations en fonte grise, qui sera achevé fin 2007
au lieu de fin 2008. Cette décision pèse sur le
résultat d’exploitation qui a diminué de 15 %,
à 1,6 milliard d’euros, le coût de l’opération
(264 millions d’euros) ayant été provisionné
dans les comptes 2004.

Les industriels
contre le courant trop cher
Trop c’est trop ! Les industriels français
se rebiffent contre l’électricité trop chère :
en quelques mois, leur facture Edf a
presque doublé, passant de 19 à 35 euros
le kilowattheure alors que, en bonne
logique, l’ouverture à la concurrence
aurait dû se traduire par un effet contraire.
Passe encore pour la facture de gaz qui
a augmenté de 10 % en moyenne depuis
le 1er janvier. Mais en quoi l’électricité,
à 90 % d’origine nucléaire ou hydraulique,
a-t-elle à voir avec la flambée des cours
du pétrole ? Edf rétorque que l’électricité
est plus chère de 25 % en Allemagne,
de 50 % en Italie. Son président, Pierre
Gadonneix, rappelle également que, “en
2003-2004, le monde a pris conscience que
l’énergie était un bien rare et qu’il fallait
reconstituer les capacités de production d’électricité et que, aujourd’hui, tout le monde est
convaincu qu’il faut investir” pour renouveler et élargir le parc. Dialogue de
sourds. Devant une hausse des prix qui
serait “insupportable”, l’Union des industries chimiques brandit la menace de
délocalisations, celles-ci pouvant affecter
80 000 emplois en France. Pris entre deux
feux, l’État actionnaire envisage deux
pistes pour résoudre le dilemme : pousser
Edf à signer des contrats à long terme
avec ses clients pour leur donner une visibilité sur les prix, inciter les industriels
français à participer au financement du
futur Epr, le réacteur nucléaire de
nouvelle génération, en échange d’un tarif
garanti.
Les collectivités concernées

Mais “il est encore un peu tôt pour des
annonces concrètes”, dit-on à Bercy où un
groupe de travail planche actuellement sur
la question. Un problème qui intéresse
directement les collectivités territoriales
situées sur le même plan que les clients
industriels depuis l’ouverture du 1er juillet
2004. Pour sa part, la Commission de
régulation de l’énergie appelle de ses
vœux la disparition des tarifs réglementés,
estimant que son maintien étouffe la
concurrence et pourrait freiner les investissements.
Il paraît donc plus que jamais nécessaire
pour les collectivités de peser le pour et le
contre avant de se lancer dans la concurrence. À cet égard, les groupements de
commandes constituent les meilleurs
garde-fous pour obtenir les contrats les
plus avantageux pour se prémunir de
hausses qui, elles aussi, seraient difficilement supportables.
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La lettre d’information du
groupement de commandes
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Edf et Gaz de France
restent au beau fixe
Les années se suivent et se ressemblent pour les deux
entreprises publiques, qui obtiennent toujours d’aussi
bonnes notes de la part des usagers, un peu plus
réservés sur la privatisation.

Afin de renforcer le contrôle des missions de
service public confiées à Edf et Gaz de France,
et dans la perspective de l’ouverture à la
concurrence des marchés de l’énergie, le Sigeif
a, depuis 1996, mis en place avec l’Ifop une
enquête barométrique auprès de la population
de son territoire. Ce baromètre – le huitième
en date (1) – permet également de faire la part
entre le comportement du citoyen et l’attitude
du consommateur face à des questions telles
que la sécurité, la qualité des services ou les
tarifs, l’environnement, l’ouverture des marchés
de l’énergie... Sur ce dernier sujet particulièrement d’actualité, l’opinion reste toujours majoritairement favorable à l’ouverture : 68 % pour
l’électricité contre 70 % en 2003 et 65 % en
2002, et 63 % pour le gaz contre 61 % en 2003
et 2002.
L’attente que les usagers manifestent à l’égard
de cette ouverture concerne, évidemment et
d’abord, une amélioration concernant les tarifs.
Mais, tandis que les clients du gaz estiment que
l’ouverture leur sera bénéfique sur l’ensemble
des services, ceux de l’électricité sont moins
optimistes, notamment pour ce qui concerne
L’avis des usagers sur les prix
de l’électricité et du gaz (en %)
Globalement, diriez-vous que le prix de l’électricité est
plutôt*...
... cher

1998

2000

2002

2004

57

60

61

66

Globalement, diriez-vous que le prix du gaz est plutôt*...
... cher

1998

2000

2002

2004

20

20

30

46

* En pourcentage des personnes interrogées. “Enquête de satisfaction 2004”, p. 43 et 115.

En ce qui concerne le prix du gaz, l’évolution constatée s’explique par les
hausses successives du prix depuis mai 2000. Depuis cette date, le prix du
gaz pour les particuliers a subi une augmentation de plus de 27 %, malgré
la baisse de 8,8 % de novembre 2003. De plus, l’augmentation du 15 novembre 2004 a inévitablement pesé sur l’opinion des usagers puisque les
interviews de l’étude ont commencé dès le lendemain.

la sécurité des personnes et celle de l’approvisionnement. Il est évident que les coupures
survenues un peu partout dans le monde en
2003, notamment la panne spectaculaire qui
a privé totalement d’électricité la péninsule italienne, ou encore, plus récemment, fin 2004,
celles qui ont affecté certaines régions françaises du fait des intempéries, ont marqué l’opinion publique.
Privatisation : opinion mitigée
S’agissant de la privatisation partielle d’Edf,
celle-ci suscite toujours l’adhésion de la part
des interviewés (54 %). En revanche, la privatisation de Gaz de France rencontre 53 % d’opposition. Ces derniers chiffres traduisent néanmoins un recul général de l’opinion : qu’ils
soient clients d’Edf ou de Gaz de france, les
usagers sont de moins en moins favorables à la
privatisation des deux entreprises publiques
(depuis 1999, – 9 points pour Edf et – 13 pour
Gaz de France).
Globalement, la satisfaction des clients reste
stable et se maintient à un excellent niveau :
Edf obtient 8/10 et Gaz de France 8,5/10.
Quant à l’image d’une énergie bon marché, elle
demeure nettement plus élevée pour le gaz
(67 %) que pour l’électricité (41 %), une image
qui, là aussi, se dégrade avec une baisse de
3 points pour l’électricité et de 12 pour le gaz.
Il est clair que, du point de vue du prix des
deux énergies, les usagers sont de plus en nombreux à les considérer comme chères.
Oui au régime de concession
En matière de contrôle des missions de service
public, 80 % des abonnés à l’électricité (65 % en
2003) et 82 % des abonnés au gaz (64 % en 2003)
déclarent préférer que les communes concèdent, comme c’est actuellement le cas, la gestion du service public par contrat à Edf et
Gaz de France, rejetant l’idée de voir les mairies entrer dans le capital de ces entreprises.

Lancé par le Sigeif le 9 février 2004, le
groupement de commandes est aujourd’hui fort d’une centaine de membres,
notamment des communes franciliennes,
mais également des offices publics d’Hlm,
des structures intercommunales, des Ccas
ou caisses des écoles. Il représente ainsi
une consommation annuelle de 500 GWh,
soit 5 % de la consommation de tous les
bâtiments communaux en France.
Le Sigeif a d’ores et déjà procédé au
recueil des données de consommations
correspondant aux deux milliers de points
de livraison du périmètre du groupement,
phase préalable au lancement de l’appel
d’offres qui interviendra à la rentrée
2005, le temps que le marché du gaz se
structure avec l’arrivée de concurrents.
Parallèlement, les grandes options du
cahier des charges (allotissement, type de
services associés, etc.) sont discutées en
commun avec les membres au sein des
groupes de travail.
Une lettre d’information, spécialement
éditée à l’attention des adhérents du groupement de commandes, fera régulièrement
le point sur l’état d’avancement du dossier.

Redevances d’occupation
du domaine public 2005
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 évoluent au 1er janvier de
chaque année proportionnellement à
l’évolution de l’index d’ingénierie (décret
du 26 mars 2002). Pour 2005, le taux
de revalorisation de la redevance qui doit
être appliqué au montant perçu par la
ville en 2004 est de 1,97 %. Le Sigeif
a adressé à chaque commune adhérant
à la compétence électricité un état
personnalisé des sommes dues par Edf.

82 % des usagers reconnaissent par ailleurs
ignorer le pouvoir de contrôle des maires sur
les réseaux de distribution, mais, après information, leur priorité en cette matière se porte
sur la sécurité (72 % pour les abonnés d’Edf et
90 % pour les abonnés de Gaz de France).
(1) Interviews réalisées du 16 novembre au 9 décembre 2004.
Les deux échantillons d’usagers (1000 personnes pour chaque
énergie) ont été structurés à partir de la liste des 174 communes adhérant à la compétence gaz et des 53 communes adhérant à la compétence électricité.

Vague de froid : Gaz
de France pris de court

Nobles et moins nobles
énergies renouvelables

Éolien : la France
à la traîne

Éligibilité :
déjà 100 000 sites

Mauvaise surprise entre le 3 et le
4 mars pour un très grand nombre
d’industriels français dotés d’un
contrat autorisant Gaz de France à
interrompre leur fourniture en cas
de besoin : sans aucun préavis, ils
se sont brutalement retrouvés sans
gaz et obligés de recourir de toute
urgence au fioul ou au charbon.
Du côté de Gaz de France, on
déclare “comprendre” la surprise
des industriels, mais on rappelle
aussi qu’ils “ont signé un contrat
leur offrant en contrepartie une
réduction sur le prix de la fourniture”. Explications de l’entreprise
gazière : “Confrontés à une consommation en hausse de 20 % par rapport
à l’an dernier à la même période, nous
avons tiré au maximum sur nos stockages, utilisé nos contrats d’approvisionnement de long terme, nos achats
de court terme, le Gnl, et interrompu
l’approvisionnement de clients industriels. Nous avons l’habitude de cette
situation, nous la gérons tous les jours.
Le seul élément exceptionnel, c’est la
vague de froid tardive, qui n’arrive que
deux ou trois fois par siècle.”

Le marc de raisin pourra, en
2007, être recyclé pour produire
de l’électricité propre, une idée
audacieuse retenue en janvier
dernier par le ministère de
l’Industrie parmi quinze projets
d’énergies renouvelables. Au
total, quatre distilleries de trois
vignobles différents (Champagne,
Bordelais, Luberon) produiront
plus de 300 000 MWh par an
(soit la consommation de 40 000
personnes), qui seront revendus
au réseau Edf par la société
française Ebv, spécialisée dans la
production d’électricité à partir de
biomasse (déchets végétaux).
“C’est une première au niveau de
la production nationale d’électricité”, assure Thierry Pousse,
responsable du développement
chez Ebv, qui explique qu’un
procédé identique existe déjà en
Argentine, tandis que l’Italie et
l’Espagne utilisent leurs noyaux
d’olives, et la Malaisie les déchets
du riz. Que les amateurs se rassurent : le marc utilisé pour la circonstance – et sans modération –
est un ultime résidu de la distillation, impropre à la consommation. Ce marc, dit “épuisé”, est
habituellement revendu à bas prix
pour l’alimentation animale.
Chauffé à très haute température,
il dégage le méthane qui produit
de l’électricité et de l’énergie
thermique.

La capacité de production des
éoliennes a progressé de 20 %
dans le monde en 2004, pour
atteindre 47 317 MW, annonce
le Syndicat des industriels de la
branche (Global Wind Energy
Council). L’Union européenne
arrive en tête avec 34 205 MW
installés, soit 72 % du total.
L’Allemagne reste le champion
incontesté du secteur, avec une
part de marché de 35 %.
L’Espagne, numéro deux mondial
(8263 MW, 17 %), a accru
sa capacité de 2065 MW l’an
dernier. La France fait pâle figure
dans ce bilan avec 386 MW
installés fin 2004. “À ce rythme,
ce n’est même pas en 2100,
mais en 3000, qu’on atteindra les
objectifs fixés par la législation
européenne”, ironise André
Antolini, président du Syndicat
des énergies renouvelables (Ser).
Pour sa part, le ministre de
l’Écologie, Serge Lepeltier, estime
que les oppositions locales à
l’éolien, liées à “la dispersion”
des machines, constituent “une
vraie difficulté” au développement
de cette énergie. “Les adversaires
des énergies renouvelables,
ajoute-t-il, accusent souvent
l’éolien et le photovoltaïque d’être
des énergies trop coûteuses.
Je crois qu’il y a là une analyse
à court terme, il s’agit presque de
myopie économique”.

Au 1er janvier 2005, plus de
77 000 sites ont exercé leur éligibilité sur le marché de l’électricité
et plus de 23 000 sur le marché
du gaz, indique la Commission de
régulation de l’énergie dans son
premier bilan du fonctionnement
des marchés de l’électricité et du
gaz, ouverts à la concurrence pour
tous les consommateurs professionnels depuis le 1er juillet dernier.
Chaque mois, plus de 20 000 professionnels quittent les tarifs administrés pour des offres de marché,
“des chiffres qui illustrent le bon
fonctionnement des processus mis
en place au 1er juillet 2004”,
précise la Cre, qui publiera désormais, sous la forme d’un observatoire trimestriel, des indicateurs
permettant de suivre l’évolution de
l’ouverture des marchés.

Le procotole de Kyoto
enfin sur les rails
La communauté internationale
a célébré le 16 février l’entrée en
vigueur du protocole de Kyoto
– rejeté jusqu’ici par les ÉtatsUnis – qui vise à réduire l’émission de gaz à effet de serre des
pays industriels de 5,2 % d’ici à
2012. La principale cérémonie
s’est tenue, comme il se devait, à
Kyoto, l’ancienne capitale impériale du Japon, où avait été signé
le traité huit ans plus tôt. Pour
beaucoup, la mise sur les rails du
protocole n’est qu’une première
étape. Ainsi, la présidence luxembourgeoise de l’Union européenne
suggère que les pays industrialisés
s’engagent à réduire les gaz à effet
de serre dans une fourchette de
15 à 30 % en 2020 et de 60 à 80 %
en 2050 par rapport au niveau de
1990, afin de tenter de limiter le
réchauffement climatique à la fin
du siècle. Pour sa part, le président Jacques Chirac préconise de
“diviser par quatre” ces émissions
d’ici à 2050.

Égouts électrogènes
Moins appétissant : des scientifiques de l’université de Pennsylvanie auraient mis au point une
pile capable de produire de
l’électricité à partir d’eaux usées
puisées dans les égouts. Selon
l’American Chemical Society, le
système, qui fonctionne sur le
même principe que la pile
à combustible, émet des électrons
à partir des bactéries qui digèrent
les micro-organismes.
Les scientifiques affirment pouvoir
produire 72 W par mètre carré
et pensent pouvoir atteindre
très rapidement une production
comprise entre 500 et 1000 W
par mètre carré.

Bernard Brun
chez Edf
Nommé au poste de délégué
général auprès de Jean-Louis
Mathias, directeur général
délégué Intégration Opérations
Dérégulé France d’Edf, Bernard
Brun, 49 ans, traitera des
problématiques transverses du
groupe dans le contexte
d’ouverture du marché marqué
par l’émergence de secteurs
régulés et dérégulés, dont les
collectivités territoriales.
Bernard Brun était depuis 2000
président de l’Union française de
l’électricité.

LE COINLIBRAIRIE
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