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Jusqu’en 1960, l’usine de Gennevilliers assurait la production
du gaz manufacturé pour les communes du Sigeif.

I N T E R C O M M U N A L I T É

Le Sigeif a 100 ans
Un centenaire qui se porte bien... Le premier
grand syndicat intercommunal de France,
riche de sa tradition, est, aujourd’hui, plus que
jamais, à l’heure du nouveau “big bang”
énergétique, le garant d’un service public
de qualité.

Créé par décret du président de la République,
Émile Loubet, le 1er janvier
1904, le Sigeif célèbre son
centenaire. Cet âge vénérable fait de lui le premier
grand syndicat intercommunal de France. Introduite
Jean-Jacques Guillet par la loi de 1890, l’inPrésident du Sigeif
tercommunalité n’avait auDéputé des Hauts-de-Seine
paravant, en effet, produit
que des effets mineurs.Théodore Tissier, maire
de Bagneux jusqu’en 1935 et vice-président
du Conseil d’État, perçut dans la loi un atout
considérable au moment où la concession de
distribution de gaz accordée en 1855 à la
Compagnie Parisienne venait à échéance et où
l’équipement des communes de banlieue devait
accompagner le développement de celles-ci.
Une formidable volonté
de progrès
Industrialisation et expansion démographique
se conjuguaient pour justifier la création d’un
réseau distribuant une énergie indispensable

aux jeunes usines d’automobiles, aux foyers,
mais aussi à l’éclairage public – donc à la sécurité – des communes. L’électricité ne se développera que dans les années suivantes, et
l’objectif initial du nouveau syndicat intercommunal était exclusivement la distribution du
gaz, assurée indépendamment de Paris, administrée alors par l’État.
L’initiative de cinquante-cinq communes de
banlieue, peu à peu rejointes par de nombreuses autres, était ainsi l’expression d’une formidable volonté politique et de progrès. Le choix
d’un concessionnaire privé se fit rapidement
et, dès 1906, l’usine de Gennevilliers, la plus
grande et la plus moderne d’Europe, pouvait
alimenter cent dix communes.
Cent ans après, le syndicat, devenu Sigeif
en 1994 avec l’extension de sa compétence
à l’électricité, répond toujours à la vocation
que lui avaient donnée ses fondateurs : assurer, dans les meilleures conditions pour les
consommateurs, la bonne exécution des missions de service public, posséder des réseaux
de qualité, maîtriser les coûts d’une indispensable énergie.

Une valeur sûre
pour la nouvelle aventure
Le nouveau paysage énergétique qui se met en
place actuellement ne fait pas, en effet, disparaître le rôle des communes, bien au contraire. Propriétaires des réseaux, elles sont, par le
truchement de l’intercommunalité, les interlocutrices des futurs gestionnaires des réseaux
de distribution (Grd) et nul ne doute qu’elles
devront exercer un contrôle sur la qualité de
la fourniture et des services qui l’accompagneront. Le Syndicat s’y est préparé depuis
plusieurs années, anticipant sur les évolutions
qui se dessinaient, répondant aux vœux de ses
adhérents, chaque année plus nombreux, et les
mobilisant sur un sujet qui, depuis les nationalisations de 1946, ne constituait plus pour
eux une priorité.
Dans cette nouvelle aventure qu’est l’ouverture
des marchés à la concurrence, le Sigeif constitue une valeur sûre, riche d’une expérience
ancienne et de sa tradition de garant d’un service public de qualité auquel la concurrence
entre opérateurs va donner, paradoxalement,
une nouvelle jeunesse.

Espagne : la concurrence
démarre au ralenti

G AZ

Hausse de la consommation d’électricité, progression
globale des échanges transfrontaliers, mais aussi baisse
du solde net exportateur, tels sont les traits marquants
du bilan électrique de l’année 2003.
climatiques qui font flamber les prix en même
temps que la consommation (467,3 TWh en
2003, contre 449,9 TWh en 2002). Les vagues
de froid ont généré une surconsommation
d’environ 4,5 TWh (record absolu de consommation battu le 8 janvier 2003 avec une puissance appelée de 80 190 MW), celles de chaleur,
en juin, juillet, août, ont eu un impact de
l’ordre de 1 TWh, “lié à une utilisation plus importante des appareils de production de froid”, précise Rte. Il ressort nettement du bilan du gestionnaire du réseau de transport que, si la
consommation des grands industriels – ceux
déjà “éligibles” à la concurrence – était en
baisse de 1 % en 2003, reflet de la mauvaise
conjoncture, celle des particuliers a affiché une
hausse de 5,6 % (avant correction des aléas
climatiques). L’explication de cette boulimie
n’est pas bien cernée, reconnaît le directeur de
Rte, qui suppose “un équipement accru des ménages en appareils électriques de toutes sortes :
climatiseurs, téléviseurs, ordinateurs, téléphones”.
Le bilan prévisionnel réalisé par Rte sur l’évolution de l’équilibre offre-demande d’ici à 2015
montre que de nouveaux moyens de production de pointe seront nécessaires dès 2008. La
croissance de la consommation d’électricité
observée en France en 2003 ne fait que conforter ce pronostic.

Boulimie des Français
L’année 2003 demeurera, il est vrai, atypique,
ayant commencé en France par une vague de
froid pour se poursuivre durant l’été par une
canicule de triste mémoire. Deux phénomènes
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Selon les chiffres rendus publics par Rte, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité
(lignes à haute tension), la consommation intérieure française d’électricité a progressé de 3,9 %
en 2003 par rapport à l’année précédente. Le
solde net exportateur a été de 66,1 TWh, soit
une baisse de 14 % par rapport aux valeurs
atteintes en 2002, relève Rte dans son bilan.
André Merlin, le directeur de Rte, voit dans ces
chiffres “la preuve que le marché se met en place”,
six mois avant son ouverture à la concurrence
pour l’ensemble des professionnels. La GrandeBretagne et l’Espagne, les deux pays où les prix
de gros ont affiché une plus forte baisse, ont été
largement utilisés comme fournisseurs par la
France. Les importations de courant britannique ont quadruplé, alors que les exportations
au-delà de la Manche ont chuté de 40 %.
L’Espagne, elle, a réduit de 29 % ses tirages sur
le réseau français. En clair : les électriciens français, notamment Edf, et leurs grands clients
industriels n’ont pas hésité à s’approvisionner
là où les prix étaient les plus bas.

Bilan plutôt morose de l’An I de l’ouverture
totale des marchés de l’électricité et du
gaz naturel en Espagne. Moins de 1 %
des consommateurs (dont 25 % sont des
Pme) ont changé de fournisseur en 2003.
Plus de 99 % des consommateurs libres
de choisir leur fournisseur – une possibilité
dont bénéficiaient déjà les grands clients –
continuent d’acheter l’électricité sur le
marché réglementé, dont les tarifs, fixés
par le gouvernement, sont sensiblement
inférieurs à ceux du marché libre.
Pour expliquer l’échec relatif de l’ouverture
totale, les grands électriciens (Endesa,
Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocantábrico)
invoquent le maintien d’une double gestion
tarifaire, incompatible avec le libre marché.
De plus, l’électricité espagnole figure déjà
parmi les moins chères d’Europe, empêchant ainsi les compagnies de lancer des
offres compétitives. Les tarifs de l’électricité
en Espagne se situent actuellement à
6,80 euros pour 100 kWh, quasiment au
niveau français, contre 11,23 euros
en Italie, 9,23 euros au Royaume-Uni
et 8,92 euros en Allemagne.

La consommation d’électricité
en Espagne (en millions de kWh)
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Marché réglementé

Madrid et Lisbonne,
même combat
L’Espagne et le Portugal ont signé,
le 20 janvier, à Lisbonne, un accord d’intégration qui met en place, à partir du
20 avril 2004, les structures et les règles
de fonctionnement du marché ibérique de
l’électricité (Mibel). Ce dernier concernera
53 millions de consommateurs, et représentera un marché de 260 millions de MW,
soit 10 % de l’électricité européenne,
et un chiffre d’affaires annuel de 19,5 milliards d’euros.
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ACTUALITÉS DU SIGEIF
M I S S I O N

D ’ I N F O R M A T I O N

Adieu à Maurice Vincent
Maurice Vincent

Le pays où l’électricité
est plus chère

n’est plus.
Notre ami s’est
éteint dans la nuit
du 16 au 17 janvier.
Vice-président du
Sigeif, maire adjoint
de Sannois, la

Le bureau du Sigeif s’est rendu à Rome, les
4 et 5 décembre derniers, pour voir de plus près
comment fonctionne le système énergétique italien.
Résumé d’une visite riche en enseignements.

commune qu’il représentait depuis
1983 au sein de notre établissement,
il était apprécié par chacun d’entre
nous pour son sens des relations
humaines et pour ses compétences.
À son épouse, Nicole, à sa famille
et à ses collègues du conseil

Les faiblesses du système énergétique italien sont
bien connues. Principalement dans le domaine
de l’électricité. D’emblée, Bruno d’Onghia, directeur de la division Italie du groupe Edf, met
l’accent sur ces difficultés. L’Italie accuse une
dépendance énergétique parmi les plus élevées
d’Europe dans la mesure où elle importe plus
de 16 % de son électricité, dont 2 650 MW proviennent de France. Sa production nationale,
thermique à 81 %, rend le prix du kWh le plus
cher d’Europe. De plus, le réseau est relativement fragile, marqué par un fort déséquilibre
entre le nord et le sud du pays. Le coût moyen
de production est de l’ordre de 30 centimes
d’euros par kWh soit près de deux fois plus que
la moyenne européenne. Contrairement à la
France qui, dès 1973, a opté en faveur du
nucléaire, l’Italie n’a jamais vraiment eu de
compétences en ce domaine et, après la catastrophe de Tchernobyl, a même décidé, par
référendum, de renoncer à toute activité de ce
type. Face à ces données, si l’on considère la
croissance de la demande (+ 2,9 % en 2003 par
rapport à l’année précédente), y compris et surtout en période de pointe, “des problèmes importants ne sont pas à exclure durant l’été prochain en
cas de conditions climatiques analogues à celles que
nous avons connues en 2003”, estime Bruno
d’Onghia, ajoutant que “seuls des délestages tournants devraient permettre d’éviter ces problèmes”.
À ce sujet, on en sait plus sur la panne géante
qui a plongé l’Italie dans le noir, en septembre
2003. Celle-ci aurait eu notamment pour origine l’absence de communication du gestionnaire de réseau suisse combinée au défaut de
réaction, dans des délais raisonnables, du système
italien qui n’a procédé à aucun délestage selon
un plan de défense préétabli.
Garantie du service universel
En Italie, l’État est autorité concédante, et les
opérateurs sont propriétaires des réseaux. Le
transport de l’électricité est géré de façon indé-

pendante par une société anonyme dont le
capital est détenu par l’État, mais ce gestionnaire
n’est pas propriétaire du réseau : il gère des actifs
de propriété de tiers (Enel, la compagnie nationale, par exemple). À terme cependant, il est
prévu que ces actifs lui soient cédés. Les pouvoirs du gestionnaire et du propriétaire seront
ainsi réunis dans une même entité. La distribution est le plus souvent assurée par des sociétés
anonymes dont les plus importantes sont cotées
en Bourse. Les collectivités territoriales doivent
contrôler 51 % de leur capital mais, à terme,
vont progressivement en sortir. La distribution
fait l’objet d’une concession émise par l’État
et non par les communes mais, à leur terme
prévu, ces concessions pourront passer aux
régions. Les distributeurs doivent garantir la
sécurité et le service universel. Ils font l’objet
d’une dissociation comptable et sociétaire dès lors
qu’ils couvrent plus de 300 000 clients.
Une réglementation
peu prévisible
Évoquant la fédération des anciennes régies
municipales d’électricité, la Federelettrica, son
représentant, Fedele Dell’Oste, indique que
cette fédération comprend à ce jour 122 régies,
4 150 000 clients,une production de 13 000 GWh
et une distribution de 27 000 GWh, soit 9,5 %
de l’énergie distribuée. Le régulateur fixe un
plafond pour les tarifs d’utilisation du réseau de
distribution au-delà duquel les opérateurs ne
peuvent aller. En conclusion, Fedele Dell’Oste
note que l’Italie est une péninsule électrique
dont les projets évoluent très lentement, avec
une réglementation peu prévisible et des jeux
d’acteurs complexes entre État, régions, ministères, autorité de régulation et gestionnaires
de réseaux, ce qui explique le coût élevé de
l’électricité. Ainsi que l’a déclaré, par ailleurs,
le ministre italien des Activités productives, la
baisse des prix du kilowattheure le plus cher
d’Europe, “ce n’est pas pour tout de suite”.

municipal de Sannois, l’ensemble
du Bureau et du Comité du Sigeif,
ainsi que le président du Syndicat,
Jean-Jacques Guillet, témoignent
de tous leurs sentiments de tristesse
et de sympathie.

Redevances d’occupation
du domaine public 2004
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. Pour 2004, le
taux de revalorisation est de 1,76 % (soit
3,6 % depuis 2002, date de parution du
décret). Dès ce mois de février, le Sigeif
adressera à chaque commune adhérant
à l’électricité un état personnalisé des
sommes dues par Edf. Sur le territoire du
Syndicat, le montant minimal devant être
versé par le distributeur est de 0,48 million d’euros pour 1,2 million d’habitants.

Orsay demande son
admission
Orsay (Essonne), 16 236 habitants, a
sollicité son adhésion au Sigeif pour les
deux compétences gaz et électricité.
Cette adhésion a fait l’objet, début janvier,
d’une consultation auprès des 171 communes adhérentes qui disposent de trois
mois pour se prononcer. À ce jour, le
Syndicat regroupe donc virtuellement
172 communes pour le gaz, dont 53 pour
l’électricité, soit une population totale de
4 787 164 habitants, dont 1 187 116 pour
l’électricité.
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Prix du gaz : stabilité
en perspective

Éligibilité : pas
de retour en arrière

Emplettes hongroises
pour Gaz de France

Les aides d’Edf et de Gdf
aux plus démunis

5,2 % : c’est l’augmentation
moyenne du prix du gaz en
France relevée au cours de la
période 2002/2003 (de septembre
à septembre), soit 6,7 % sur
le marché réglementé et 3,7 %
sur le marché déréglementé.
Dans le premier cas, le ministère
de l’Industrie a approuvé deux
augmentations durant la période
concernée (3 % en novembre
2002 et 4 % en mai 2003),
cette hausse s’expliquant essentiellement par l’augmentation du
prix du pétrole.
Dans le second cas, les prix varient
chaque trimestre en fonction des
marchés internationaux.
Perspectives 2003/2004, selon
l’observatoire mondial des prix du
gaz, National Utility Services
Consulting (Nus), auteur de cette
étude : aucune hausse ne devrait
intervenir sur le marché réglementé tandis que, sur le marché
déréglementé, les prix devraient
varier selon le cours du pétrole.

Un consommateur ayant fait
jouer son éligibilité peut-il
revenir dans le tarif réglementé ?
Cette question pourrait passer
pour académique. Mais, à la
faveur de la forte volatilité des
prix de l’électricité, elle a soudain
revêtu une acuité toute particulière. Ainsi, des consommateurs
professionnels, et pas forcément
les plus petits, ont été nombreux
à plaider en quelque sorte pour
un “droit de remords” les autorisant ainsi à revenir au tarif “Edf ”
réglementé (celui dont bénéficient
les ménages), après s’être aventurés
sur le marché libre.
À peine ouvert, ce débat vient
d’être clos par la Commission de
régulation de l’énergie (Cre) :
“La réversibilité, pour la Commission, n’est pas une mesure de nature
à favoriser le développement de la
concurrence. La question de la réversibilité ne se pose pas”, affirme-t-elle.
En réalité, si la Cre en arrive à
cette conclusion, c’est qu’elle
pense que le véritable problème
est celui de ces tarifs réglementés
dont les modalités d’évolution,
qui s’opèrent de façon uniforme,
ne reflètent pas les coûts véritables.
La Commission estime en conséquence que, dans l’intérêt du bon
fonctionnement du marché de
l’électricité, il faut supprimer ces
tarifs pour les clients professionnels dans un délai raisonnable
qui pourrait être de trois ans
à compter du 1er juillet 2004.
Notons tout de même que cette
suppression nécessitera une loi.

Gaz de France vient de conclure
l’acquisition des participations
minoritaires détenues par la
société pétro-gazière hongroise
Mol dans les sociétés de
distribution de gaz naturel Egáz
(35,46 %) et Dégáz (27,18 %),
portant ainsi sa participation
à 99,4 % dans Egáz et à 99,8 %
dans Dégáz, qui détiennent
ensemble environ le quart du
marché de la distribution de gaz
naturel en Hongrie.
Cette acquisition s’inscrit dans la
stratégie de Gaz de France,
présent en Hongrie depuis 1985,
visant à devenir durablement un
leader de l’énergie à dominante
gazière en Europe.

La participation d’Edf au Fonds
Solidarité Énergie est en augmentation constante, permettant à toujours davantage de foyers de bénéficier de ces aides. Elle a doublé
entre 2000 et 2002, passant de
10 à 20 millions d’euros. Ce fonds
est géré en partenariat avec Gaz
de France, l’État, les collectivités
territoriales, les Caisses d’allocations familiales et des associations
caritatives. Il vient en aide aux
personnes en grande difficulté
pour payer leurs factures d’énergie.
Il permet également de mener des
actions de prévention, telles que
le prééquipement en lampes
à basse consommation ou des
travaux de réhabilitation du bâti.
Pour sa part, la contribution de
Gaz de France, en 2002, s’est
élevée à 3 millions d’euros.

Edf et Gdf séparent
leurs factures
Électricité de France et Gaz de
France enverront désormais des
factures séparées à leurs clients
professionnels (Pme-Pmi, artisans,
professions libérales) ainsi qu’aux
collectivités locales.
“Les clauses des contrats, ainsi que
les conditions techniques et financières de fourniture d’électricité
ou de gaz demeurent inchangées”,
précise-t-on chez Edf et Gdf.
Le “démixtage” des factures est une
des manifestations concrètes de
l’ouverture à la concurrence des
marchés de l’énergie au 1er juillet
2004. Cette disposition permettra
à Edf et Gdf de gérer de manière
indépendante le portefeuille des
clients disposant de contrats pour
l’une et l’autre énergie.
Menée à titre expérimental depuis
quelques mois dans plusieurs
départements, l’édition des deux
factures va s’étendre progressivement à l’ensemble des clients
concernés, en particulier à ceux de
la région Île-de-France.

Accord entre Edf
et la mairie de Pékin
Électricité de France et la mairie
de Pékin, à travers Ccpit Beijing
(conseil chinois pour la promotion du commerce international),
ont signé, le 26 janvier 2004,
un accord d’amitié et de coopération. Objet : approfondir la
réflexion en cours à Pékin sur
l’évolution des services publics
urbains et l’enrichir de l’expérience française dans le domaine
de la gestion déléguée.

Un guide lampes
basse consommation
Dans le cadre de leur convention
de partenariat, l’Ademe et
Electricité de France éditent un
nouveau guide sur les lampes
basse consommation. Ce guide
a pour vocation d’informer et
de conseiller le grand public afin
de favoriser les bonnes pratiques
visant à l’économie d’énergie
et au développement durable.

Tva sur les abonnements
électricité et gaz
Depuis le 1er janvier 2004, pour
les particuliers, seuls les abonnements électricité et gaz pour les
puissances souscrites inférieures
ou égales à 36 kVA restent soumis
à un taux de la Tva de 5,5 %.
Au-delà de ce seuil de puissance,
la Tva des parties fixes des
factures (abonnements) passe de
5,5 à 19,6 % (collectivités locales,
Pmi/Pme, industriels).
Cette disposition vise à prévenir
d’éventuelles pertes de recettes
pour l’État, provoquées par des
offres commerciales de fournisseurs qui incluraient dans l’abonnement, dans un but “d’optimisation fiscale”, une part excessive
des consommations.
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