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C O M M A N D E S

Pour bien franchir
le cap du 1er juillet 2004
En application des directives européennes de juin
2003, les marchés de l’électricité et du gaz seront
ouverts, à compter du second semestre 2004.
Les collectivités publiques seront ainsi toutes
considérées comme “éligibles”.

Dans moins de trois mois, les collectivités publiques sont censées être prêtes à mettre leurs
fournisseurs en concurrence selon le nouveau
Code des marchés publics, les contrats conclus
avec les opérateurs historiques n’étant plus
renouvelables par tacite reconduction au-delà
du 1er juillet prochain.
Sécurité technique
et juridique
Or, un acheteur isolé pourra rencontrer
quelques difficultés pour exercer ce choix en
toute liberté, et quitte à devoir, bon gré mal gré,
s’engager dans “l’univers impitoyable” de la
concurrence, autant le faire en commun et non
en ordre dispersé. Selon le juste principe que
l’union fait la force, le Comité d’administration
du Sigeif – comme l’a fait dans la foulée le
Sipperec, pour l’électricité – a approuvé, le
9 février dernier, l’acte constitutif du groupement de commandes gaz. Une mise en concurrence à une échelle intercommunale offre en
effet d’incontestables services aux communes
néophytes en la matière : sécurité technique et

juridique des procédures d’achat, gain de temps
appréciable et économies d’échelle conséquentes. Elle sera aussi et peut-être avant tout
le meilleur moyen de susciter des offres en adéquation avec les besoins des collectivités et de
se prémunir contre la volatilité des prix.
Dossier d’adhésion
envoyé aux collectivités

La formule d’adhésion est très simple. Développée en détail dans le dossier complet adressé ce mois-ci aux collectivités, elle est également
téléchargeable sur le site www.sigeif.fr. Chaque
collectivité souhaitant faire partie du groupement est invitée à faire approuver par son assemblée délibérante l’acte constitutif , qui en
est en quelque sorte le “statut”. Un Comité de
pilotage et un groupe de travail constitué de
représentants des adhérents (élus et techniciens)
participeront à la rédaction du cahier des charges. Le marché sera signé par le Sigeif au nom
de l’ensemble des membres du groupement, ces
derniers réglant ensuite leurs factures directement auprès du fournisseur retenu. Sa durée

couvrira vraisemblablement les trois années à
venir, 2005, 2006 et 2007. La mission confiée
au coordonnateur du groupement de commandes a un coût. La participation financière
des communes (lire page 4) correspond à l’indemnisation de l’ensemble des frais engagés par
le Sigeif sur toute la durée du marché.
La qualité du gaz
restera inchangée

Contrairement à la fourniture, l’activité de réseau demeure, elle, sous un régime de monopole. Ainsi, quel que soit le fournisseur, la qualité
du gaz restera inchangée puisqu’elle demeure
sous la responsabilité des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution, qui devront
assurer des conditions d’exploitation identiques
à celles d’aujourd’hui. À cet égard, le Sigeif
continuera de contrôler la qualité du gaz dans
le cadre de sa mission de contrôle de la concession du réseau de distribution.
En page 4 : Les réponses aux
questions que vous vous posez.
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ACTUALITÉS DU SIGEIF
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Coopération décentralisée :
trois projets en Afrique

S A T I S F A C T I O N

Un bilan qui reste
largement positif
Le baromètre 2003 du Sigeif confirme la satisfaction
globale des usagers d’Edf et de Gdf. Une grande
majorité se dégage en faveur d’un contrôle technique
obligatoire des installations.

La notion de développement durable fait son
chemin. C’est l’un des enseignements les plus
significatifs de l’enquête de satisfaction 2003,
mise en œuvre pour la septième année consécutive, auprès des usagers du gaz et de l’électricité dans les communes adhérentes du Sigeif (1).
Parmi les abonnés d’Edf, 50 % des personnes
interrogées (37 % en 2002) en ont entendu parler ; parmi ceux de Gdf, 47 % (contre 32 %). Par
ailleurs, 87 % des clients estiment qu’Edf a bien
géré la crise de la canicule de l’été 2003. Que
peut-on également retenir de cette enquête ?
Pour un contrôle technique
obligatoire
L’opinion – 70 % pour l’électricité et 61 % pour
le gaz) – reste majoritairement favorable à l’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie, prévue le 1er juillet 2007 pour les particuliers. Globalement, pour les différents services de
l’électricité et du gaz, les usagers estiment que
l’ouverture entraînera plutôt une amélioration.
Dans le cadre de la privatisation de ces entreprises publiques, et pour préserver le contrôle du
bon exercice de leurs missions de service public,
les usagers, cette année encore, souhaitent majoritairement que les communes concèdent à Edf
et Gdf, par contrat, la gestion du service public.
Considérés comme des professionnels compétents, les agents d’Edf et de Gdf apparaissent

comme les plus fiables pour effectuer une vérification efficace de la qualité des installations
intérieures. De ce fait, une grande majorité
d’usagers (67 % pour l’électricité et 81 % pour
le gaz) juge anormal que les agents d’Edf et de
Gdf ne puissent pas procéder aux vérifications
des installations intérieures. Une forte majorité
des personnes interrogées est plutôt favorable
à l’instauration d’un contrôle technique obligatoire périodique des installations de gaz (82 %)
et électriques (74 %), qui serait calqué sur le
principe du contrôle technique automobile. La
satisfaction exprimée à l’égard des factures reste
encourageante (37 % des abonnés d’Edf et de
Gdf très satisfaits). Dans le détail, après une chute
en 2002 de la satisfaction relative à l’égard de
Gdf et d’Edf dans les cas de contestation, celleci se rétablit à un niveau élevé en 2003 : 81 %
pour Gdf (contre 73 %), et 84 % pour Edf
(contre 72 %). Quant au mode de facturation
actuel, basé sur une estimation de la consommation, il demeure le système préféré des abonnés de Gdf (60 % contre 55 %) ainsi que des
abonnés d’Edf (59 % contre 56 %).
(1) Le baromètre 2003, réalisé entre le 30 novembre et le 17 décembre 2003, a été adressé aux collectivités adhérentes.
Il comporte l’ensemble des résultats des différents domaines sur
lesquels les Franciliens ont été interrogés. Les deux échantillons
d’usagers, représentatifs de chaque centre, ont été structurés à
partir de la liste des 52 communes adhérant à la compétence
électricité et des 171 communes adhérant à la compétence gaz.

Évolution de l’opinion sur sa participation
aux frais de vérification des installations intérieures, en %
Base : personnes ayant déclaré être plutôt favorables à l’instauration d’un contrôle technique.
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Quatre groupes électrogènes affectés à
l’adduction d’eau potable pour améliorer
les conditions de vie de 20 000 habitants
du canton de Kornaka (Niger). Construction d’un réseau local de distribution
aérien, renforcement d’un groupe électrogène pour satisfaire le pompage, la
demande domestique et l’éclairage public
(Burkina Faso). Le Sigeif et le Sedif
(Syndicat des eaux d’Île-de-France)
viennent de s’associer dans ces deux
projets de coopération décentralisée.
Outre ces dossiers, le Comité d’administration du Sigeif a également approuvé
un programme d’assistance à la ville
sainte de Chinguetti en Mauritanie.
Cette action est destinée à sauvegarder
de précieux manuscrits, certains datant du
e
XI siècle, classés par l’Unesco au patrimoine culturel mondial. En les numérisant,
le Sigeif pourra ainsi contribuer à en
sauver une partie. Des Ong de droit
français, déjà présentes sur le terrain, et
subventionnées par le Sigeif, se chargeront
de la mise en œuvre de l’ensemble des
projets : associations “Eau Vive”, au
Niger, “Groupe de recherche et d’échanges technologiques”, au Burkina Faso,
et “Écoles des Sables” en Mauritanie.

Commission des usagers :
nouvelle formule
La Commission des usagers du Sigeif vient
de “toiletter” ses règles de fonctionnement
et de modifier son intitulé – qui devient
“Commission consultative des services
publics locaux” – afin de se mettre en
conformité avec la loi de février 2002 sur
la démocratie de proximité. Lors de sa
dernière réunion, Pascal Sokoloff, chef du
service juridique de la Fnccr et Violaine
Lanneau, chargée de mission, ont présenté
les enjeux de l’ouverture totale, en 2007,
des marchés de l’énergie.
Ces exposés ont particulièrement retenu
l’attention des représentants des associations sur ce que pourrait être le “code de
bonne conduite” des fournisseurs vis-à-vis
des plus petits consommateurs de gaz et
d’électricité.
ERRATUM
Le taux de revalorisation de la redevance
d’occupation du domaine public 2004 est de
1,53 % et non de 1,76 % comme indiqué dans
le n° 38 de RéseauxÉnergie.
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Les “droits à polluer”
se mettent en marche

S E R R E

Capture et
séquestration du CO2
Enjeu capital pour la santé de la planète : la réduction
des gaz à effet de serre. Le stockage souterrain
à grande échelle du dioxyde de carbone est peut-être
le remède-miracle. Explication.

Comment s'en débarrasser ? Le dioxyde de
carbone (CO2), communément appelé gaz
carbonique, nous empoisonne l'atmosphère. En
amplifiant l’effet de serre naturel, il joue un
premier rôle dans les changements climatiques
dont les effets désastreux à plus ou moins long
terme sont désormais incontestables. Le CO2,
qui est le plus envahissant des gaz à effet de
serre (Ges), émane de combustibles fossiles
brûlés à tous les stades des activités humaines :
les transports, la production d'électricité, l’industrie, les usages domestiques. En signant le
protocole de Kyoto, l'Union européenne s’est
engagée à réduire ses émissions de Ges de 8 %
au cours de la période 2008-2012 par rapport
aux niveaux de 1990. Même si cet objectif était
atteint, on serait de toute façon loin du compte : pour stabiliser à des niveaux acceptables les
concentrations de CO2 dans l’atmosphère, les
émissions mondiales devraient être réduites de
plus de 50 % à la fin des cinquante années à
venir.Vaste programme quand on sait que près

de 7 milliards de tonnes de CO2 sont émises annuellement sur la planète, dont 3 par l’homme.
Capacités phénoménales
Depuis une bonne dizaine d’années, diverses
équipes de recherche du monde entier – françaises en particulier – planchent sur des solutions permettant de soustraire à grande échelle
le CO2. La solution la plus avancée consiste
purement, mais pas très simplement, à capturer
le CO2 pour ensuite l’enfouir à perpétuité dans
le sous-sol. Trois catégories de stockage géologique sont “dans le tuyau”. Les réservoirs
naturels de pétrole et de gaz, qui offrent les
avantages d’une capacité estimée à 920 milliards
de tonnes et d’une sécurité prouvée : leur étanchéité aux hydrocarbures depuis des millions
d’années. Autres lieux de séquestration : les
aquifères salins profonds où le CO2 se dissout
partiellement. Leur capacité phénoménale se
chiffre en milliards de tonnes. D’autre part, les
gisements de houille non exploitables, dont la

Principes et potentiel de stockage du CO2
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L’émission de CO2 et autres gaz à effet
de serre sera payante à partir de 2005
et contingentée pour les industriels.
Le Parlement européen a approuvé début
juillet 2003 la directive sur les échanges de
permis d’émission de gaz à effet de serre,
laquelle instaure dans les vingt-cinq pays
de l’Union un système de quotas d’émission, installation par installation. Les excédents seront taxés à 40 euros par tonne de
carbone (100 euros en 2008). Il sera néanmoins possible aux industriels en dépassement d’acquérir, à un prix inférieur à
celui de la taxe, des crédits auprès d’autres
industriels en situation de “sous-émission”.
Dans un premier temps, les quotas ne
concerneront que les émetteurs de CO2.
Ils ne s’appliqueront qu’à la production
d’électricité et de chauffage, à la sidérurgie, aux matériaux et aux papeteries.
Les États ont jusqu’au 31 mars 2004 pour
présenter un premier plan national d’allocation de permis pour la période 2005-2007.
5 % du plafond d’émission de la période
pourront être vendus aux enchères aux
entreprises concernées. Les autres permis
seront distribués gratuitement.
Ce système de quotas, communément
qualifié de “droits à polluer”, concerne
toutes les installations consommant plus
de 20 mégawatts thermiques, soit environ
1500 installations en France.
porosité favorise la retenue du CO2, pourraient
recevoir jusqu’à 150 milliards de tonnes.
Gaz de France en pointe
Certaines expérimentations sont déjà bien
avancées. La principale opération en cours est
menée sur la plate-forme offshore gazière norvégienne de Sleipner, exploitée par Statoil, en
mer du Nord. Elle a permis, depuis 1996, de
stocker un million de tonnes de CO2 par an
dans la nappe aquifère saline. L’Ifp (Institut français du pétrole), le Brgm (Bureau de recherches
géologiques et minières) et un groupe d’industriels participent aujourd’hui à ce programme.
Pour sa part, Gaz de France travaille sur un
gisement similaire de gaz norvégien en mer de
Barents. Il est également partie prenante dans
un projet néerlandais en mer du Nord. Ce projet vise à capturer le CO2 à la source et à l’injecter à 4000 mètres de fond dans un puits
désaffecté du gisement qui, une fois totalement
épuisé, servira de site de stockage aux champs
gaziers avoisinants. Innovation majeure, le CO2
pourrait être “déterré” et acheminé par gazoduc avant d’être réinjecté dans d’autres gisements pour prolonger leur durée de vie.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
CO2 : les premiers
quotas sont anglais

Le vent allemand joue Europe : les services
sur les prix français
publics en question

Edf,
amie des oiseaux

La Grande-Bretagne est le premier
État de l´Union européenne à
avoir alloué des quotas d’émission
de CO2 à ses industriels, afin de
respecter la directive créant une
bourse d´échange du gaz
carbonique en 2005. Les autorités
londoniennes viennent de
proposer aux différents secteurs
concernés (électriciens, sidérurgistes, raffineurs...) une enveloppe
globale d´environ 715 millions de
tonnes de CO2 pour la période
2005-2007 (lire aussi page 2).

“Les prix de l’électricité en France
sont souvent influencés par l’importance du vent en Allemagne”,
explique Éric Dyèvre, président
du directoire de la Snet, premier
fournisseur français d’énergie
indépendant en France.
Explication : avec un parc éolien
de 12 000 MW installé outreRhin, l’absence ou les annonces
de vents importants jouent sur les
prévisions de production et donc
sur les prix de l’électricité sur les
Bourses françaises et allemandes.

“Pour partager ensemble le ciel
de France”, Edf, Rte (Réseau de
transport d’électricité, l’association
France nature environnement et la
Ligue de protection des oiseaux
ont signé, le 5 février, une convention officialisant la création d’un
comité national avifaune.
Objectif : orienter les efforts de
protection des oiseaux “vers les
actions les plus efficaces”. Par
exemple, faciliter au niveau régional et local l’échange de “bonnes
pratiques” entre Edf, Rte et le
réseau des naturalistes. Également
au programme, l’aménagement de
poteaux et pylônes pour la pose
de nichoirs, dans le cadre d’un
projet-phare de conservation du
faucon crécerellette, espèce
menacée, qui ne compte qu’une
centaine de couples en France.

Groupement de commandes :
réponses aux questions que vous vous posez*
Qui peut adhérer ?
Les collectivités de la région Île-deFrance : collectivités territoriales,
établissements publics, groupements
d’intérêt public et sociétés d’économie mixte. L’adhésion n’entraîne
pas celle au Sigeif, autorité
concédante.

Pourquoi adhérer ?
Pour des impératifs juridiques,
économiques et techniques.
Juridiquement, et pour les personnes publiques soumises au Code
des marchés publics, la notion
d’éligibilité revêt un caractère
contraignant les obligeant à mettre
les fournisseurs d’énergie en
concurrence. Le groupement de
commandes est de nature à garantir
l’efficacité économique de cette
mise en concurrence dans la
mesure où il mettra sur le marché
une quantité significative d’énergie
de l’ordre de 500 GWh/an.
Enfin, techniquement, les collectivités publiques seront déchargées
de la gestion des procédures
d’achat, nouvelles et complexes.
Elles bénéficieront également de la
veille technico-économique assurée
par le Sigeif.

Comment adhérer ?
Tout simplement en approuvant
l’acte constitutif à l’aide du
modèle de délibération joint au
dossier d’adhésion. Ne pas
omettre de renvoyer au Sigeif un
extrait de la délibération.

Par ailleurs, les feuillets de gestion
remis par Gaz de France exprimant
les besoins propres de la collectivité pour les années 2002 et 2003
devront être joints ainsi que le
document renseigné sur l’évolution
prévisible du nombre de contrats.

Le Parlement européen a marqué
son accord, le 14 janvier, pour
mieux protéger les services publics
du droit de la concurrence, mais il
l’a fait de manière prudente, pour
bien montrer qu’il ne veut pas des
services publics “à la française”
qui imposent souvent un mode de
gestion public. C’est à la demande
de la France que le Parlement
avait été amené à se prononcer
sur cette question. Le rapporteur
français, Philippe Herzog, s’est
heurté à une très vive opposition de
la tendance libérale, qui refuse de
restreindre le champ de la libre
concurrence. Nombre de députés
ont expliqué qu’ils préféraient
négocier les obligations de service
public au cas par cas, dans des
directives “sectorielles” de libéralisation (gaz, électricité, poste,
transports, télécommunications),
cette stratégie leur permettant de
“grignoter” les services publics.

Quand adhérer ?
Il suffit de présenter le dossier
d’adhésion à l’organe délibérant
et, avant le 30 juin 2004, de le
renvoyer au Sigeif, complété des
pièces demandées.

Le coût de l’adhésion ?
La participation annuelle a été
établie pour tenir compte du montant de la facture de gaz des collectivités dont elle représente environ
1 à 2 % du montant. Dans certains
cas, cette participation est réduite
de moitié. La participation couvre
l’ensemble des frais (assistance,
collecte des données, organisation
des procédures, élaboration du
dossier de consultation…) engagés
par le Sigeif sur la durée du marché.
Par ailleurs, le Sigeif assure une
veille technico-économique.

La collectivité doit-elle
changer de compteur ?
Non. L’exploitation des compteurs
relève du gestionnaire de réseau
de distribution (Grd) en monopole
naturel et non du fournisseur d’énergie. Le gestionnaire du réseau est
chargé de transmettre les données
de consommation au fournisseur
retenu, quel qu’il soit.

La liste complète des questions et réponses est disponible sur le site www.sigeif.fr

Taxe communale
sur les pylônes
Haute ou très haute tension :
augmentation de 6,7 % par rapport à 2003. Cela donne 1371 €
(contre 1285) pour les pylônes
supportant des lignes entre 200
et 350 kV, et 2741 € (contre
2570) pour les autres pylônes
(lignes de plus de 350 kV).

Le vétiver
contre l’effet de serre
Très recherché par les parfumeurs,
le vétiver aurait des vertus appréciables contre l’effet de serre.
Selon l’Institut national de recherche agricole de Cali (Colombie),
les racines profondes d’un plant
de vétiver peuvent absorber 5 kg
de CO2 par an. En Thaïlande, la
station de Chiang Rai en a entrepris une production massive, qui
pourrait absorber 500 000 tonnes
de CO2 par an : l’équivalent de
l’émission annuelle de 100 000
voitures roulant chacune 20 000
kilomètres.
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