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Nucléaire, le dessus
du panier énergétique
Maîtrise de la consommation, sécurité de
l’approvisionnement, encouragement des énergies
renouvelables, le projet de loi d’orientation
sur l’énergie, examiné par le Parlement, maintient
le cap sur le nucléaire et accélère la mise
en œuvre de l’Epr, réacteur de transition.
De quoi notre avenir énergétique sera-t-il fait
pour (au moins) les trente années à venir ? La
réponse comporte au moins une certitude : il
sera nucléaire ou ne sera pas. Proposée par le
gouvernement, consacrée par le Parlement, la
relance du nucléaire a dominé les débats de la
loi sur l’orientation de l’énergie, ce qui n’était
une surprise pour personne. Face aux défis
majeurs posés par le réchauffement de la planète et l’extinction à plus ou moins long terme des
sources d’hydrocarbures, les énergies renouvelables pèsent encore trop peu pour être en mesure de prendre la relève des cinquante-huit centrales nucléaires qui fournissent près de 80 % de
notre électricité. À l’horizon 2020, pour cause
de limite d’âge, une bonne moitié des centrales
françaises devra fermer définitivement. Dans le
meilleur des cas, il faudrait alors attendre 2045
pour que les réacteurs dits de “quatrième génération”, non producteurs de déchets, commencent à faire leur apparition. La hantise d’un
“trou noir” de quelque vingt-cinq ans justifie
la décision gouvernementale, réclamée par
Edf, de mettre en œuvre sans plus attendre le
programme Epr (réacteur à eau pressurisée).

Course contre la montre
Compte tenu des délais nécessaires, le prototype
de ce réacteur de transition produisant, selon
ses concepteurs, Areva et l’Allemand Siemens,
de 15 à 30 % de déchets en moins qu’un réacteur classique et une électricité 10 % moins
chère, ne pourrait entrer en service avant 2012.
Les années suivantes seraient consacrées à industrialiser le procédé : une course contre la
montre pour arriver à satisfaire l’équilibre offredemande du réseau électrique français. Coût du
seul prototype : 3 milliards d’euros.
Outre la confirmation de l’option nucléaire,
qui conforte l’indépendance énergétique de la
France, procure une électricité à moindre coût
que la moyenne européenne et n’émet pas de
CO2, la loi comporte une nouveauté : les certificats d’économie d’énergie. Les fournisseurs
d’électricité, de gaz naturel et de fioul, à commencer par Edf et Gaz de France, devront ainsi
réaliser des économies d’énergie pour obtenir
ces certificats. À défaut, il leur sera permis de
les acheter, ou bien de s’acquitter d’une “taxe
libératoire par kilowattheure”.
Par ailleurs, le crédit d’impôt en faveur des

équipements utilisant des énergies renouvelables
sera augmenté de 15 à 50 %, et possibilité sera
donnée aux collectivités locales de “délimiter
des zones où l’utilisation d’énergies renouvelables sera obligatoire”.
De l’éolien à la biomasse
Quant aux énergies renouvelables, l’État entend
diversifier notre “panier énergétique” en tenant
compte de la spécificité de chaque filière
(hydraulique, éolien terrestre et off-shore, biomasse, photovoltaïque, force houlomotrice et
marémotrice, géothermie). Objectif : porter la
production intérieure d’électricité d’origine
renouvelable de 16 à 21 % de la consommation
intérieure d’électricité totale à l’horizon 2010.
“Nous n’avons pas de pétrole, nous n’avons pas de
gaz, nous n’avons plus de charbon, mais nous avons
eu des idées”, a lancé Nicolas Sarkozy aux députés, faisant référence aux responsables des
années 1970 qui ont fait le choix du nucléaire.
“Est-ce que nous serons à la hauteur de ceux qui,
il y a trente-cinq ans, ont su prévoir l’avenir de notre
pays ?” s’est interrogé le ministre de l’Économie.Toute la question est là...
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2003, un millésime
plutôt satisfaisant
Alors que l’ouverture à la concurrence du 1er juillet
prochain les contraint à redoubler de vigilance
et d’anticipation, Edf et Gaz de France affichent
des résultats honorables dans leur bilan, qui pourrait être
le dernier avant un changement de statut.
Embellie pour Edf en 2003. Quatre chiffres clés
résument le redressement en cours de l’entreprise : le résultat net (857 millions d’euros) à
comparer aux 231 millions d’euros dégagés en
2002 ; le chiffre d’affaires (44,9 milliards d’euros, dont 28,4 milliards réalisés en France), soit
une croissance de 7,4 % ; le résultat net courant
(près de 2 milliards d’euros) multiplié par sept ;
l’endettement réduit de 2,8 milliards d’euros.
Des performances d’autant plus appréciables
que l’entreprise publique a dû naviguer au
cours de l’année entre des écueils imprévus,
sinon imprévisibles, qui ont généré au total plus
de 500 millions d’euros de pertes exceptionnelles : d’une part, la canicule de l’été 2003,
qui a coûté 335 millions d’euros, compte tenu
notamment des achats réalisés en urgence sur
le marché libre de l’électricité, à des prix très
élevés, pour assurer la continuité du service ;
d’autre part, l’impact de la décision de la Commission européenne d’exiger le remboursement
à l’État français de 212 millions d’euros (intérêts compris) d’avantages fiscaux indus.

Les résultats d’Edf (en milliards d’euros)
Variation
2003/2002
Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat net

44,90

+ 7,4 % *

6,8

+ 32,8 %

0,86

+ 271 %

* D’après les résultats 2002 exprimés pro forma, c’est-à-dire selon
l’application des règles comptables mises en œuvre en 2003.

Les résultats de Gaz de France
(en milliards d’euros)
Variation
2003/2002
Chiffre d’affaires

16,65

+ 14,4 %

Résultat d’exploitation

1,88

+ 21,1 %

Résultat net

0,91

+ 8,6 % *

* Hors impact positif exceptionnel de 2 774 millions d’euros lié
au rachat des réseaux de transport.

Une “mobilisation commerciale exceptionnelle pour réussir l’ouverture du marché au 1er juillet 2004, consolider l’amélioration de rentabilité
du groupe et poursuivre les efforts d’optimisation du cash flow”. Cette “ambition de transformation et de performance” est déclinée dans
toute l’entreprise pour regagner à terme une
plus grande “flexibilité financière”. “Nous souhaitons passer de l’entreprise préférée des Français à
l’entreprise choisie par ses clients”, affirme le président d’Edf, François Roussely, dont le double
objectif est de fidéliser 82 % des clients éligibles
en 2004 et 80 % à l’horizon 2007.
Gaz de France :
“très bons résultats”
Gaz de France se réjouit d’un bon bilan financier en 2003. Par rapport à l’exercice précédent,
son chiffre d’affaires augmente de plus de 14 %
et s’établit à 16,6 milliards d’euros, le résultat
d’exploitation (près de 1,9 milliard d’euros) est
en hausse de plus de 21 %. Quant au résultat net
(910 millions d’euros), il est en croissance de
près de 9 %. Selon Pierre Gadonneix, président
de Gaz de France, ces “très bons résultats” s’expliquent notamment par le fort développement
des activités à l’international, dont la part est
passée de 5 à 20 % du résultat d’exploitation.
Gaz de France présente désormais ses activités
en deux pôles : un pôle fourniture d’énergie
et de services et un pôle infrastructures. Le
président Pierre Gadonneix a rappelé la vocation de son groupe “à devenir un leader européen de l’énergie à dominante gazière, c’est-à-dire
aller bien au-delà de champion national en maintenant un rythme de croissance très soutenu”. Le bon
millésime 2003 accentue, voire légitimise, la
volonté de l’entreprise à diversifier ses activités
internationales. Gaz de France poursuit sa stratégie de développement en exploration-production en s’intéressant aux pays producteurs
de gaz naturel comme la Norvège, mais aussi

Bénéfice triplé pour Rte
Le courant passe bien du côté de Rte.
Le réseau du transport de l’électricité
– entité indépendante au sein d’Edf,
chargée de l’exploitation, de l’entretien et
du développement des lignes à haute et
très haute tension – a réalisé un bénéfice
de 276 millions d’euros en 2003 (contre
105 en 2002). Ce résultat net, qui a quasiment triplé, s’explique par une amélioration sensible de la productivité qui a
augmenté de 5 % par an en moyenne sur
les trois dernières années.
Les gains de productivité dégagés par Rte
s’apprécient globalement au travers de
l’évolution du coût du transport du
kilowattheure qui, sur la période 20002003, a diminué en moyenne de 5 %.
Ils résultent également d’une économie
de 3 % sur les achats liés au cœur de
métier. D’abord mobilisée sur la maîtrise
des achats attachés à son cœur de métier
(infrastructures du réseau de transport,
énergie pour compenser les pertes électriques et services “système”, la politique
d’achats de Rte s’est étendue, au cours
de l’année 2003, aux services informatiques et de télécommunications ainsi
qu’aux achats généraux.
Vague de froid et canicule

Les bons résultats de Rte s’expliquent
aussi par une forte augmentation du
chiffre d’affaires (4035 millions d’euros
contre 3657 en 2002). Celle-ci est due à
plusieurs facteurs : l’application des tarifs
d’accès au réseau en vigueur depuis le
1er novembre 2002 et la croissance des
soutirages qui ont respectivement généré
196 et 98 millions d’euros de recettes
supplémentaires.
Cette augmentation résulte en partie du
climat contrasté de l’année 2003 (vague
de froid en début d’année et, plus tard,
canicule), après une année 2002 très
clémente. Elle trouve aussi sa source
dans la progression des consommations
d’électricité en France.
Les recettes liées aux dépassements de
puissance souscrite ont progressé, dans
le même temps, de 80 millions d’euros.

l’Algérie ou l’Égypte. Le rachat des activités
allemandes de Preussag a valu à Gdf de gonfler
son portefeuille de réserves de 40 %, évaluées
aujourd’hui à 76 milliards de mètres cubes.
Rappelant sa détermination à devenir un fournisseur d’électricité, Pierre Gadonneix n’a pas
manqué de souligner les bienfaits du gaz naturel, “à partir duquel on produit de plus en plus
d’électricité”.
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Le Sigeif,
participant très actif
Les 8es assises de l’Association des maires
de l’Île-de-France se sont tenues les 6, 7 et 8 avril
au Parc floral de Paris, à Vincennes, avec
la participation active du Sigeif.

Les assises de l’Amif auront été une fois de plus,
en 2004, un véritable succès puisque la barre des
10 000 visiteurs a été atteinte. Maires, secrétaires
généraux, responsables de collectivités ont pu se
rencontrer, retrouver leurs partenaires, connaître
des prestataires tous présents et participants d’un
événement où la diversité constitue une véritable richesse. Associé à cette manifestation, le
Salon de la Nouvelle Ville a permis de réunir au
sein d’un même espace des interlocuteurs qui,
dans des domaines aussi variés que, par exemple, le transport, l’environnement, l’équipement
ou les services, proposent des prestations adaptées aux besoins des collectivités locales. L’Amif
regroupe plus de 80 % des 1280 maires de la
Région.
Maîtrise de l’énergie
et intercommunalité
Dès le matin de la première journée, le Sigeif,
qui était exposant pendant les trois jours de ces
assises, a donné le ton avec le débat “Énergie et

changement climatique : que peuvent faire les
collectivités locales ?”, ouvert et animé par son
président Jean-Jacques Guillet. Plusieurs élus et
responsables de services des communes du territoire du Sigeif (Chelles, Chevilly-Larue, l’Haÿles-Roses, Mitry-Mory, Montreuil...) ont participé à cet “atelier” au cours duquel Philippe
Tessier, chargé de mission énergie du Sigeif,
transparents à l’appui, a présenté les différents
types d’actions du Syndicat en matière de maîtrise de l’énergie et, plus particulièrement, dans
le cadre de l’intercommunalité.
L’après-midi, le président Jean-Jacques Guillet
est intervenu dans le colloque “La libéralisation
des marchés énergétiques : pour un débat citoyen”, organisé par l’Institut pour un Nouvel
Environnement, association loi 1901 que préside Jean-Michel Genestier, dont l’objectif est
d’offrir un cadre d’échange, de débat et de
concertation entre les scientifiques, les acteurs
économiques et les décideurs politiques de toutes tendances.

Chaque année, depuis
1997, à l’occasion
des assises de l’Amif,
le Grand Prix de
l’Environnement honore
des “actions remarquables” des collectivités locales d’Île
de-France en matière
d’environnement.
Sous l’impulsion de
son délégué général,
Olivier Delourme,
son objectif est de créer
une synergie entre
Le président Jean-Jacques Guillet
les différents acteurs,
(à droite) procède à la remise des prix.
collectivités, entreprises,
institutions, organismes
et associations pour le développement durable, l’intercommunalité, la gestion intelligente
des déplacements, les énergies renouvelables, la réduction des nuisances en ville, la préservation des espaces verts, l’exercice de la démocratie locale participative, la pédagogie et
toute autre action en faveur de l’environnement et du cadre de vie.

L’exemple à suivre
de la commune de Mitry-Mory
(Seine-et-Marne)

Lauréate du “1er Prix de l’Environnement”,
dans la catégorie Énergie, la commune
de Mitry-Mory (17 000 habitants) a été
récompensée pour son expérience de
maîtrise de la demande d’électricité
(MDE) faisant la démonstration qu’il est
possible de maîtriser l’énergie en agissant
sur les comportements des utilisateurs.

Des gestes simples
Menée en partenariat avec le Syndicat,
l’opération s’est déroulée en quatre
phases :
• Une mesure des consommations avec
l’installation d’un enregistreur sur le
compteur électrique de l’hôtel de ville,
de mai à juillet 2003.
• La sensibilisation à la sobriété
énergétique, qui a débuté par une
réunion d’information du personnel afin
de présenter les enjeux et décrire les
gestes à adopter au quotidien au bureau
comme au domicile. Le guide pratique
du consommateur citoyen du Sigeif a été
distribué à cette occasion. L’utilisation
d’un wattmètre (visualisation des consommations en temps réel) a permis
au personnel communal de constater
concrètement par lui-même l’impact de
gestes simples sur la consommation
et de réviser son jugement par rapport
à certaines idées reçues.
• Une nouvelle mesure de la courbe
de charge (évolution de la puissance
appelée dans le temps) après la
sensibilisation.
• Enfin, une analyse et un bilan qui ont
mis en évidence des résultats significatifs :
une diminution l’ordre de 13 % en
moyenne de la consommation pour les
tranches horaires de la nuit et de la
pause méridienne.

Perspectives
Intéressés par ce type d’opération,
conçue par le Sigeif, l’Ademe (Agence
de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie) et Edf ont proposé au
Syndicat un partenariat dans le cadre
de l’accord-cadre Ademe-Edf sur
la maîtrise de la demande d’électricité.
Il s’agit de valider la méthodologie,
tout en testant de nouveaux procédés
de mesure de la consommation.

Bruxelles :
Edf contre-attaque

Intempéries : 2,4 millions Nouvelle offre
de Gaz de France
d’usagers sans courant

Réouverture de
la “chasse au gaspi”

Edf croise le fer devant la justice
européenne contre la demande de
remboursement à l’État français de
plus d’un milliard d’euros, hors
intérêts, d’aides publiques, exigé
par la Commission européenne. Le
président d’Edf, François Roussely,
avait confirmé mi-avril que son
groupe déposerait un recours contre
cette décision qui avait “un impact
négatif démesuré sur la situation
financière de l’entreprise, au
moment où elle réalise des efforts
substantiels pour s’adapter dans un
environnement concurrentiel dans
lequel les ratios financiers revêtent
une très grande importance”.

Les diverses intempéries survenues
au cours de l’année 2003 ont
entraîné des coupures d’électricité
pour 2,4 millions d’usagers français.
Les plus importantes ont été provoquées par la tempête du 2 janvier
et les orages du 16 au 20 août
qui ont concerné respectivement
400 000 et 365 000 foyers.
En comparaison, 3,5 millions de
personnes avaient été touchées
par des interruptions de courant
lors des grandes tempêtes de
décembre 1999.

Pour la cinquième fois depuis
1974 et le fameux “on n’a pas de
pétrole mais on a des idées”, le
gouvernement lance, en partenariat avec l’Ademe, une campagne
de mobilisation pour la “chasse
au gaspi”. D’abord à la télévision
(du 23 mai au 14 juin), puis à
la radio (du 14 juin au 4 juillet),
sous le slogan “Économies
d’énergie : faisons vite, ça chauffe”,
des spots publicitaires mettent en
scène des actions simples d’économie d’énergie, avant que des
sites Internet prennent le relais.
Michèle Pappalardo, présidente
de l’Ademe, rappelle que 5 %
de notre consommation annuelle
d’énergie pourrait être économisée avec des appareils électroménagers et de chauffage moins
gourmands.

Bilan énergétique :
2003 en hausse
La France a augmenté l’année
dernière sa facture énergétique de
4,7 % (22,7 milliards d’euros).
Selon le bilan énergétique 2003,
cette hausse, après deux années
de baisse, tient à l’augmentation
des importations nettes de gaz
(+ 9,1 %) et à la chute des exportations nettes d’électricité (– 21,6 %),
tandis que la facture pétrolière
reste stable (– 0,2 %). Pour la
première fois depuis neuf ans, la
consommation finale énergétique
a baissé de 1,7 %, à 159 Mtep
(millions de tonnes équivalent
pétrole). Cette baisse concerne
l’ensemble des secteurs de consommation. Les transports enregistrent
une baisse de 1,1 %, à 49 Mtep,
notamment en raison d’un meilleur
respect par les conducteurs des
limitations de vitesse, qui a entraîné une baisse de la consommation
unitaire des véhicules de 1,8 %.
La consommation du résidentiel
tertiaire baisse également de 2 %,
à 68,2 Mtep, du fait d’un niveau
élevé des prix, mais aussi grâce
à une poursuite de l’amélioration
de l’isolation des bâtiments
et des comportements individuels.
Pour sa part, la consommation
d’énergie dans l’industrie a diminué de 2 %, à 37,5 Mtep. Seule
la consommation d’électricité
a continué de croître (+ 1,9 %).

“Oui” à la Charte
de l’environnement
L’Assemblée nationale a adopté
le 1er juin, en première lecture,
le projet de loi constitutionnelle
qui adosse la Charte de l’environnement au préambule de la
Constitution. La Charte aura
donc la même valeur constitutionnelle que la déclaration des
droits de l’homme et du citoyen
de 1789 et les droits économiques
et sociaux de 1946.
Pour être définitivement entérinée, cette révision de la Constitution doit être approuvée par
référendum ou par le Parlement
réuni en congrès.

Du nucléaire
à la banane
Le nucléaire mène à tout,
à condition d’en sortir. Des
ingénieurs atomistes indiens ont
mis au point une nouvelle
technique, simple et peu coûteuse,
pour extraire… du jus de banane.
Cette découverte – absolument
étrangère à la radioactivité –
pourrait permettre la production
d’une boisson gazeuse nutritive,
explique K.K. Surendranathan,
chercheur au Département
de biotechnologie et d’agriculture
au Centre de recherche Bhabha,
l’un des organismes de recherche
du pays, qui a contribué à la mise
au point de l’arsenal nucléaire
indien.

Gaz de France propose une nouvelle offre commerciale dédiée
aux entreprises et aux professionnels, sous la marque Provalys,
spécifiquement conçue pour
répondre aux attentes des clients
éligibles au 1er juillet 2004.
Les points forts de Provalys :
formules de prix personnalisées,
services pour la maîtrise des
budgets énergétiques, services
d’optimisation de l’installation ou
de l’outil de production (diagnostic sécurité, service de maintenance…), offres dédiées aux
clients multisites (regroupement
de factures...).

Belgique :
retour au charbon
Conséquence de son abandon du
nucléaire, la Belgique va rejeter
de plus en plus de CO2. Selon le
Bureau fédéral du Plan, le recours
progressif au charbon pourrait,
en 2030, fournir 16 % de l’énergie primaire et plus du tiers de la
production de courant électrique,
contre 5 % dix ans auparavant.
De ce fait, les émissions de CO2
seraient supérieures de 6 % à
celles de 1990, alors que le protocole de Kyoto impose à la
Belgique une baisse de 7,5 %.

Mesures européennes
pour les services publics
Le Livre blanc sur les services
d’intérêt général (Sig) publié, le
12 mai, par la Commission de
Bruxelles expose le rôle que doit
jouer l’Union européenne pour
favoriser le développement de services d’intérêt général de qualité.
Il définit un certain nombre
d’orientations pour une politique
cohérente en ce domaine,
notamment pour ce qui concerne
la clarification et la simplification
du cadre juridique relatif au
financement des obligations de
service public. La Commission
annonce son intention d’adopter
un train de mesures en ce sens
d’ici à juillet 2005.
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