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

LA

LETTRE D ’ INFORMATION DU

S YNDICAT I NTERCOMMUNAL

POUR LE

Sommaire

1

P.

2

P.

3

P.

4

43

Prix de l’énergie

Ouverture, mode d’emploi

Actualités du Sigeif

Le saviez-vous ?

Ces augmentations qui nous attendent

- Dans un paysage confus,

- Fonte grise : le point sur un matériau

- Consommation électrique

il faut prendre des décisions claires
- Les dangers d’une “fracture

qui a fait son temps
- Tsunami : le Sigeif solidaire de l’Asie

électrique”

P R I X

D E

ET L’E LECTRICITÉ EN I LE - DE -F RANCE

RéseauxÉnergie
N°

P.

G AZ

française en hausse
- Vague de froid : consommation

record

Janvier-février 2005
- Effet de serre : de bonnes

résolutions
- Marchés de l’énergie : des retards

à l’allumage
- De l’électricité grâce aux épinards
- Cogénération : mauvaise surprise

L ’ É N E R G I E

Ces augmentations
qui nous attendent
Les prix du gaz et de l’électricité s’orientent
à la hausse. Faut-il incriminer la libéralisation ?
La réponse n’est pas si simple.

“Il n’y aura pas de hausse des tarifs du gaz et de
l’électricité pour les particuliers avant la fin de l’hiver”, assure le ministre de l’Économie, Hervé
Gaymard. La fin de l’hiver approche. Bientôt,
l’heure de vérité. À quelles hausses les consommateurs – particuliers, professionnels, collectivités locales – sont-ils exposés ? Les industriels
n’ont pas eu à attendre les beaux jours pour être
fixés. Depuis le 1er janvier, les tarifs réglementés du gaz qui leur sont applicables accusent une
hausse moyenne de 10 %. Loin d’être négligeable, cette clientèle industrielle, avec près de
175 millions de MWh, concentre 35 % de la
moyenne nationale. La hausse du gaz est liée
pour l’essentiel à celle du pétrole brut, qui a
augmenté de 16,6 % par rapport au trimestre
précédent, explique la Commission de régulation de l’énergie. Elle s’ajoute à celle de 14 %
survenue en 2004. Quant aux particuliers, ils ne
devraient donc plus tarder à savoir de combien
vont s’alourdir leurs factures de gaz comme
d’électricité. Avant l’hiver, Gaz de France avait
demandé une hausse de 13,5 %. Celle-ci avait
été limitée par le gouvernement à 3,8 % en
moyenne. Edf, pour sa part, avait plaidé, mais

sans succès, pour une hausse de 7,5 % sur trois
ans, avec une première augmentation de 3,6 %
au 1er novembre. La hausse des tarifs de l’électricité est “d’une certaine manière inévitable”,
estimait le ministre de l’Industrie Patrick
Devedjian, dans une interview parue le 7 janvier dans Les Échos, tout en souhaitant qu’elle
reste “modérée”, mais sans préciser quel serait
selon lui le bon niveau de hausse des prix.
Attendons...
Bruxelles se fâche
Il n’y a pas si longtemps, alors que le marché
unique de l’énergie était encore dans les limbes, la Commission européenne claironnait que
l’ouverture à la concurrence allait faire le bonheur des consommateurs.Vœu pieux ou manque de clairvoyance ? Aujourd’hui, presque partout en Europe, l’espoir d’une chute des tarifs
du gaz et de l’électricité semble s’éloigner.
À qui la faute ? Bruxelles, pour sa part, jette la
pierre aux États membres qui ne s’engageraient
pas suffisamment dans le jeu de la concurrence,
et appelle à une plus forte mobilisation en
faveur de l’ouverture des marchés. “Dans la nou-

velle donne mondiale de prix élevés de l’énergie
primaire, il est plus important que jamais pour la
Communauté d’honorer son engagement en faveur
de marchés concurrentiels du gaz et de l’électricité”,
estime le commissaire européen à l’Énergie,
Andris Pielbags (lire page 4).
Long processus
L’examen de l’évolution récente des prix dans
les pays qui ont ouvert leurs marchés ne fait
effectivement pas apparaître de tendance générale à la baisse. Et cela, “sans que l’on sache exactement si cette hausse est due aux surcoûts des nouvelles structures requises par la libéralisation des
marchés ou à d’autres facteurs”, fait remarquer
Fabien Delattre, économiste à la direction de la
Prévision et de l’Analyse économique (cf. Regards sur l’actualité, La Documentation Française,
décembre 2004). “Quels que soient les craintes et
les espoirs qu’elles suscitent, la déréglementation et
la mise en concurrence des grands services publics
français et européens ne peuvent déjà faire l’objet de
véritables bilans. Ce sont des processus en cours dont
les effets ne pourront être mesurés avant quelques
années”, conclut-il. Attendons et espérons.
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Les déclarations et les interprétations contradictoires
sont de nature à ce que les collectivités anticipent
au plus vite l’échéance de l’ouverture totale en 2007.

Saisie de nombreuses questions sur les conditions d’exercice de l’éligibilité, la Commission
de régulation de l’énergie avait lancé, en octobre dernier, une consultation publique sur le
sujet. Elle a dressé le bilan des contributions
reçues, parmi lesquelles figure celle du Sigeif,
et tenté d’y apporter quelques réponses.
Le trait dominant qui se dégage de ces contributions est un net sentiment d’insécurité juridique. D’après la Cre, les difficultés rencontrées
proviennent en partie de la coexistence des prix
de marché et des tarifs réglementés reflétant
imparfaitement les coûts. Cette situation serait
ainsi source de distorsions de concurrence entre
les consommateurs non résidentiels de gaz et
d’électricité. La solution serait tout bonnement
la suppression des tarifs réglementés.
Les collectivités demeurent
sur leur faim
Pour autant, la communication de la Cre laisse
les collectivités locales sur leur faim. En premier
lieu, parce qu’elle prend bien soin de souligner
que ses indications ne valent que “sous réserve
de l’appréciation souveraine des tribunaux”.
Formule certes classique mais qui, s’agissant
de la mise en œuvre du Code des marchés
publics, revêt un enjeu singulier puisque l’on
sait que la responsabilité personnelle de l’élu est
susceptible d’être appréciée par un juge pénal !
D’autre part, si la Commission reconnaît précisément que les conditions d’application du
Code des marchés publics “soulèvent des difficultés réelles” et admet de surcroît que l’adoption
d’un régime d’éligibilité spécifique pour les
personnes publiques n’a pas apporté de réponses à l’ensemble des problèmes posés, elle
conclut néanmoins que “les réponses à ces interrogations ne relèvent pas du domaine de compétence
de la Commission de régulation de l’énergie”. Et
la Commission de renvoyer ce dossier sensible
aux pouvoirs publics dont elle attend d’ailleurs

“des solutions adaptées et sécurisées, compatibles avec
le droit communautaire”.
L’horloge tourne
Aussi le député Jean-Claude Lenoir, rapporteur
de la loi sur l’énergie du 9 août 2004, a-t-il
récemment obtenu, à l’Assemblée nationale, un
début de réponse du ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie. D’après ce dernier, en effet, les nouveaux contrats résultant
d’un nouveau site de consommation devraient
être traités comme les anciens. Mais, même sur
ce problème épineux, les collectivités devront
encore attendre car, en raison de la complexité
des questions soulevées en matière de droit de
la concurrence et d’ouverture des marchés,“une
analyse juridique approfondie” a été demandée
par le ministre à ses services.
On imagine aisément l’ampleur de la tâche qui
attend les éminents juristes. Pour répondre à la
saisine, ils devront composer avec rien de moins
que l’avis du Conseil d’État de juillet 2004, l’article 30 de la loi du 9 août, les directives européennes, le Code des marchés publics, le Code
de commerce, les décisions du juge administratif, celles des chambres régionales des comptes...
Osera-t-on encore parler de “vide juridique” en
la matière ? Cette pléthore de règles ne doit pas
nous faire oublier la définition que Flaubert,
dans son Dictionnaire des idées reçues, donnait du
droit : “Droit (le) : on ne sait pas ce que c’est.”
En attendant, l’horloge tourne : l’échéance de
l’ouverture totale des marchés approche et, déjà,
les tarifs encadrés sont sur une pente ascendante pour les collectivités. Il n’est sans doute pas
trop tard mais il est grand temps pour elles de
sortir de l’indécision. À cet égard, le groupement de commandes offre un cadre sécurisé
propre à préserver les prérogatives de ces collectivités qui, avant tout gardiennes de l’intérêt
général, ne sauraient pâtir d’une quelconque
imprévision.

Les dangers d’une
“fracture électrique”
En 2004, plus de deux millions de foyers
– principalement dans l’ouest et le nord
de la France – ont subi des coupures
d’électricité liées aux défaillances des
réseaux, aux intempéries (neige collante,
rafales de vent, orages, tempêtes…). Après
les grandes tempêtes de décembre 1999
qui avaient gravement endommagé les
réseaux de distribution, ceux-ci ont été
naturellement reconstruits dans les mois
qui ont suivi. Mais ils l’ont été à l’identique, c’est-à-dire en aérien. La fragilité
avérée des réseaux aériens avait été pourtant mise en évidence, par contraste avec
l’Allemagne où les tempêtes ont eu lieu
avec la même violence mais sans grand
impact sur la fourniture d’électricité, les
réseaux y étant largement souterrains.
“Cinq ans après, rien n’a donc changé.
Le réseau s’est même détérioré faute des investissements nécessaires à son renouvellement”,
déplore la Fnccr qui demande “une mobilisation de tous les acteurs contre le risque de
fracture électrique”. Face à la menace accrue
de cette “fracture”, la Fnccr rappelle, par la
voix de son directeur Pascal Sokoloff, que
les réseaux ne doivent pas être les “parents
pauvres” de l’ouverture à la concurrence.
Investissements en baisse

Les réseaux vieillissent : ils ont souvent
soixante, voire soixante-dix ans. Ils deviennent dangereux : 250 000 km de réseaux
basse tension en fil nu (c’est-à-dire sans
protection) ont été recensés récemment,
soit 25 % du linéaire. De plus en plus, des
poteaux sont “enrobés” de sacs plastiques
pour éviter que des morceaux de béton ne
s’en décrochent. Dans certaines régions,
des portions de réseaux sont à même
le sol... Les investissements de renouvellement diminuent fortement : ils s’établissaient à 2 milliards d’euros en 1995 contre
1,45 milliard aujourd’hui.
L’enfouissement, élément indispensable
à la qualité et à la sécurité du réseau, ne
progresse que de 1 % par an. Ces données
avaient été mises en évidence lors du
colloque organisé par la Fnccr le 26 novembre dernier, où sont intervenus des
représentants de l’État, des collectivités
locales, du Grd d’Edf, des entreprises de
génie électrique et des fabricants de câbles.
La Fnccr rappelle aujourd’hui qu’il est
indispensable d’allouer des ressources suffisantes au renouvellement et au renforcement des réseaux de distribution, notamment dans le cadre de plans pluriannuels
d’enfouissement. Le Sigeif souscrit bien
évidemment à ces exigences.
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Le point sur un matériau
qui a fait son temps
Gaz de France a annoncé sa décision d’accélérer
le remplacement de la fonte grise suspectée d’être
à l’origine de l’accident qui a fait dix-sept morts
le 26 décembre à Mulhouse. Qu’en est-il de la
disparition progressive de ce matériau sur le territoire
du Sigeif ?

Avec une longueur de 400 km, la fonte grise
ne représentait plus (fin 2003) que 4,46 % du
réseau linéaire total des conduites desservant
les communes adhérentes du Syndicat. Remplacée par du polyéthylène, sa suppression totale est en voie d’achèvement. Selon les dernières données, elle est encore présente dans
139 communes de la concession, avec un taux
variant de 0,01 % (La Celle-Saint-Cloud) à
29,17 % (Vaires-sur-Marne). La fonte grise est
présente dans les zones où le réseau de gaz a
été développé avant 1960. Longtemps prépondérante pendant des décennies dans les communes les plus peuplées, elle est inexistante
dans les communes à caractère rural du Vald’Oise, de l’Essonne et de la Seine-et-Marne,
dont la desserte en gaz est la plus récente.
Les derniers chiffres publiés indiquent que le

polyéthylène équipe 44,45 % du réseau du territoire du Sigeif. La part restante se répartit
principalement entre l’acier (30,04 %) et la
fonte ductile (20,02 %).
Un peu d’histoire
des matériaux
La fonte grise a longtemps été considérée
comme le matériau le plus approprié en raison
de sa résistance à la corrosion. Peu à peu, les
joints d’emboîtement en caoutchouc naturel
de ces conduites, sujets au vieillissement, ont
cédé la place à des “joints express” en gomme
synthétique, plus résistants au dessèchement.
Au début des années 1970, une nouvelle fonte,
la “fonte ductile”, plus résistante à la traction,
aux chocs et à la flexion, a commencé à prendre le relais. Puis, avec l’avènement de l’ère du

Résorption des réseaux de gaz en fonte grise sur le territoire du Sigeif
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Proposition du président Jean-Jacques
Guillet au Comité d’administration du
Sigeif, à la suite des ravages du tsunami
dans l’Asie du Sud : le vote d’une aide
d’urgence de 10 000 euros, affectée
à la mission de l’Ong “Électriciens sans
frontières” dans trois villages de la côte
sri-lankaise, et la participation, pour un
montant de 30 000 euros par an, à un
programme d’équipement dans la province
indonésienne d’Aceh.
En tant que président du groupe parlementaire d’amitié “France-Indonésie”,
Jean-Jacques Guillet, député des Hauts-deSeine, a participé mercredi 12 janvier
au déjeuner de travail organisé par
Edouard Balladur, président de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, en l’honneur du ministre
indonésien des Affaires étrangères,
Hassan Wirajuda.

plastique, les années 1980 ont vu se généraliser l’utilisation du polyéthylène dont la souplesse et la solidité offrent incontestablement
les meilleures qualités requises pour la pérennité des conduites. De plus, c’est le seul matériau, avec l’acier, permettant de développer
des réseaux en moyenne pression de 4 bars,
transportant davantage de gaz dans une canalisation de même diamètre : un atout essentiel
à l’heure où le développement croissant du gaz
naturel exigeait d’augmenter les capacités de
transit des réseaux à des conditions économiques satisfaisantes.
Surveillance renforcée
Après l’accident de Mulhouse, Gaz de France a
reconnu l’existence d’une fente sur la canalisation en fonte grise située près de l’immeuble
victime de l’explosion, tout en soulignant que
la fuite pouvait être “une cause ou une conséquence” de l’accident. Quoi qu’il en soit,
l’opérateur historique a annoncé l’accélération
de son programme afin de remplacer la partie
vétuste de son réseau d’ici à fin 2007. Rappelant
que 28 000 km de canalisations en fonte grise
ont été remplacés par du polyéthylène depuis
1980, dont 2600 dans le cadre du dernier
contrat de service public, Gaz de France a annoncé sa décision de renforcer la surveillance du
réseau résiduel de fonte grise, qui représente
actuellement 2200 km, soit 2 % du réseau de
distribution. Le nouveau programme d’élimination de la fonte grise permettra de remplacer 850 km en 2005, 800 en 2006 et le reste
en 2007.

Taxe communale
sur les pylônes

Marchés de l’énergie : Effet de serre :
retards à l’allumage
de bonnes résolutions

De l’électricité
grâce aux épinards

Haute ou très haute tension : l’augmentation de la taxe communale
2005 sur les pylônes électriques
augmente de 4,85 % par rapport
à 2004. Les nouveaux montants
s’établissent à 1437 € pour les
pylônes supportant des lignes
comprises entre 200 et 350 kV et
à 2874 € pour les autres pylônes
(lignes de plus de 350 kV).

“Peut mieux faire, doit intensifier ses
efforts”. Telles sont, en substance,
les conclusions du rapport annuel
sur la mise en œuvre par les gouvernements des mesures relatives
à l’ouverture du marché de l’énergie, rapport adopté le 5 janvier
par la Commission européenne.
Si le Royaume-Uni (gaz et électricité) et les pays nordiques (électricité) possèdent déjà des marchés
bien développés, dans les autres
pays, en revanche, la situation est
moins satisfaisante et les progrès
sont plus lents. D’où l’appel
appuyé du commissaire européen
à l’Énergie, Andris Piebalgs, pour
que les gouvernements mettent
pleinement en œuvre les directives sur le gaz et l’électricité.
La Commission a d’ailleurs lancé
plusieurs procédures d’infraction
en octobre dernier, dix-huit des
vingt-cinq États membres n’ayant
pas respecté les délais de transposition des directives. L’intégration
insuffisante des marchés nationaux est pointée comme l’un des
principaux obstacles à la mise en
place d’un marché concurrentiel.

Des chercheurs américains
viennent de mettre au point une
cellule photoélectrique qui utilise
des protéines végétales pour
transformer la lumière en énergie
électrique. Le prototype obtenu
peut produire du courant pendant
trois semaines, transformant 12 %
de la lumière absorbée en électricité. Les protéines sont celles de
l’épinard, qui a été retenu pour sa
forte teneur en chlorophylle, agent
essentiel de la photosynthèse.
Dans un avenir plus ou moins
proche, cette découverte pourrait
servir à l’alimentation des composants informatiques comme les
transistors et les puces des ordinateurs. Des petits pois auraient
aussi bien fait l’affaire, mais les
épinards l’ont emporté grâce à
leur plus faible coût...

Vague de froid :
consommation record
La France a battu son record de
consommation d’électricité mercredi 26 janvier, avec un pic de
84 706 MW vers 19 heures en
raison de la vague de froid.
Le précédent record datait du
8 janvier 2003 avec une consommation de 83 080 MW. Selon
Rte, une variation d’un degré
entraîne une augmentation de
1450 MW de la consommation
nationale d’électricité, soit l’équivalent de la consommation habituelle de la ville de Lyon.

Consommation électrique française en hausse
La consommation intérieure française d’électricité poursuit sa croissance soutenue. Elle a progressé
de 2,2 % en 2004 par rapport à
2003, avec un cumul annuel atteignant 477,2 TWh (milliards de
kWh), soit 10,4 TWh de plus que
l’année précédente. Environ 0,4
point de cette croissance résulte
du fait que 2004 comptait quatre
jours ouvrés supplémentaires
par rapport à 2003. De plus, 2004
a connu des périodes de froid
relatif de février à mai, puis en fin
d’année, entraînant une consommation accrue d’électricité.

Au total, corrigée des aléas climatiques et de l’effet année bissextile, la consommation française
affiche une croissance de 1,7 % par
rapport à 2003, confirmant ainsi
une tendance observée depuis
plusieurs années. Par ailleurs, les
études prospectives sur l’équilibre
offre-demande en matière d’électricité confirment un risque croissant de situations d’insuffisance
de l’offre, notamment au moment
des pics hivernaux de consommation. De ce fait, la mise en service
de capacités nouvelles de production serait nécessaire dès 2008.
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Consommateurs directs raccordés au réseau Rte

Une enquête réalisée par Ipsos
pour National Geographic montre
que les Français sont aujourd’hui
bien informés du problème du
réchauffement de la planète.
Il connaissent, dans une grande
majorité, les causes de l’effet de
serre, et se déclarent prêts à se
mobiliser pour lutter contre elles.
Ils admettent aussi, dans 58 % des
cas, que la diminution des rejets
passera d’abord par “un changement des comportements de
chacun” plutôt que par “des mesures gouvernementales” (26 %).
Dans une très large majorité, les
Français se déclarent dès aujourd’hui prêts à “ne pas laisser en
veille leurs appareils électriques”
(93 %), à “conduire sur autoroute
à 120km/h plutôt qu’à 130”
(84 %), à “ne pas utiliser de
climatisation” (79 %), à “recourir
exclusivement aux transports en
commun ou au covoiturage pour
se rendre au travail” (79 %), à
choisir comme nouvelle voiture
“un modèle non polluant” (86 %),
et même à “remplacer leur
installation de chauffage classique
par une installation solaire” (81 %).
De bonnes résolutions qu’il
ne reste plus maintenant qu’à
appliquer...

Cogénération :
mauvaise surprise
Les collectivités qui ont conclu un
contrat d’obligation d’achat par
Edf ou un distributeur non nationalisé, de l’électricité produite par
une installation de cogénération,
utilisant des énergies renouvelables
ou de valorisation des déchets
ménagers, ne pourront plus désormais reconduire ce contrat une
fois celui-ci arrivé à son terme.
Cette disposition qui résulte d’un
amendement à la loi du 9 août
2004, relative au service public
du gaz et de l’électricité aux
entreprises gazières et électriques,
discrètement déposé au Sénat,
modifie en sa défaveur le système
de soutien au développement des
énergies renouvelables.
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