LE SAVIEZ-VOUS ?
Prix du gaz et de l’électricité
dans quelques pays de l’Union européenne

Taxation de l’énergie,
accord imparfait

A l’aube de son centième anniversaire, le Sigeif propose une nouvelle
version de son site Internet.
Traditionnellement tournées vers
les élus des communes, les actions de
communication du Sigeif vont
désormais pouvoir atteindre le plus
large public. Dans une économie
promise à une complète libéralisation,
la situation du consommateur
dépend en effet largement de la
qualité de son information.
Ce site affiche ainsi une série de
renseignements d’ordre technique
tant sur les communes que sur les
prestations du Syndicat, recense les
événements saillants de l’actualité et
propose un riche fonds documentaire.
Appelé à évoluer constamment à la
faveur des mutations que connaissent
les marchés énergétiques, le site du
Sigeif se veut le véritable reflet de
l’intercommunalité au service de tous.

Prix de l’électricité dans le secteur industriel, au 1er avril 2001
(en centimes d’euro HT/kWh)

Les ministres européens des Finances
se sont mis d’accord, le 7 mai
à Bruxelles, pour remettre en piste
le délicat dossier de taxation
de l’énergie, bloqué depuis cinq ans.
Un projet, qui sera soumis à un
groupe d’experts, prévoit de
consacrer le principe selon lequel
“les produits énergétiques ne
doivent être taxés que lorsqu’ils sont
utilisés comme combustible de
chauffage ou comme carburant”.
Il promet aussi, entre autres, de
prendre en compte “la volonté des
États membres de disposer d’un
régime particulier pour le gazole
destiné aux professionnels”.
Un compromis qualifié par des
observateurs de “maquillage destiné
à vider le projet d’une grande partie
de sa substance”.

L’Europe réduit les gaz
(à effet de serre)

Nouvelle centrale
au gaz à Dunkerque

Kyoto :
le “non” américain

L’Union européenne a rempli son
objectif de stabilisation des
émissions de gaz à effet de serre,
indique l’Agence européenne de
l’environnement (Aee). En 2000, les
émissions totales de Ges dans les
pays de l’Union étaient inférieures
de 3,5 % par rapport à 1990.
Dans le même temps, les émissions
de CO2 ont baissé globalement de
0,5 % malgré une certaine progression en 2000.
Selon le protocole de Kyoto sur
le changement climatique, l’UE
s’est engagée à réduire ses émissions
de gaz à effet de serre de 8 %
en 2008-2012 par rapport à 1990.

Le groupe français Alstom,
spécialiste des infrastructures pour
l’énergie et le transport, va fournir
pour 450 millions d’euros à Gaz
de France une centrale au gaz de
800 MW qui sera implantée à
Dunkerque. Il s’agit du “plus gros
projet de cycle combiné” et du
“premier de ce type en France”,
se félicite la direction d’Alstom.
La centrale produira de l’électricité
à partir du gaz naturel mais aussi
avec du gaz sidérurgique, avec
“un rendement thermique élevé
et de faibles émissions d’oxydes
de carbone et d’azote”. Mise en
service prévue en février 2005.

Les États-Unis n’ont pas l’intention
de s’associer à un traité international
sur la réduction des émissions de
gaz à effet de serre avant au moins
dix ans.
Selon Harlan Watson, conseiller
du président George W. Bush pour
l’environnement : “Il est exclu que
quelque chose comme Kyoto puisse
être ratifié par le sénat américain.
Kyoto aurait porté un coup sévère
à notre économie, mis des millions
d’Américains au chômage et miné
notre capacité à effectuer des
investissements à long terme pour
une énergie plus propre.”
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Évolution 2001/2000 (en %)
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Prix du gaz dans le secteur résidentiel, au 1er janvier 2001 (en centimes d’euro HT/kWh)
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Pour compléter
votre information
Le Sigeif vous signale

LE COINLIBRAIRIE

8,99

Pôle amont-développement

Pôle fonctions commerciales

Directeur général adjoint :
Yves Colliou

Directeur général adjoint :
Jean-Marie Dauger

Directeur général adjoint :
Jean-Louis Mathias

Activités :
- Organisation des réseaux
de transport et de distribution
- Recherche

Activités :
- Exploration-production
- Approvisionnements
- Transit
- Finances

Activités :
- Négoce
- Direction des ventes de gaz
- Social

En vue de s’adapter à
l’ouverture totale du marché
européen de l’énergie,
Gdf réorganise ses
structures en trois pôles.
A l’horizon 2004,
ce ne seront plus 20 %
mais les deux tiers du
marché qui seront ouverts
à la concurrence.
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Prix de l’électricité
et du gaz,
les hauts et les bas

“Le consommateur d’électricité
face à la libéralisation”,
une étude de 135 pages,
que vient de publier la Fédération
nationale des collectivités
concédantes et régies.
Fnccr. Tél. 01 40 62 16 40.
E-mail : fnccr.asso.fr

Sigeif

Le prix du gaz et de l’électricité ne se calcule pas
comme celui de n’importe quelle autre denrée
commerciale. Quoi de plus immatériel, par
exemple, que les déplacements d’électrons qui
constituent le courant électrique ? De plus, et cela
vaut pour l’électricité comme pour le gaz, les utilisateurs font appel à ces énergies de façon très
inégale, au gré des saisons et des heures de chaque
journée. Quels sont alors les paramètres du prix
de revient du kWh de ces deux énergies ?

Électricité :
une certaine stabilité

Pierre Gadonneix, président

LETTRE D ’ INFORMATION DU

Gaz moins cher de 4,5 % pour les particuliers
depuis le 1er mai. Mouvement inverse pour
l’électricité, en hausse de 1 % depuis novembre
dernier. À quoi tiennent ces variations ?

Le nouvel organigramme de Gaz de France
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La fourniture d’électricité par Edf aux consommateurs non éligibles (usagers domestiques, Pme, artisans, commerçants...) fait l’objet d’une tarification
de vente, dans les conditions définies par le décret
du 26 juillet 2001, cette tarification assurant une
stricte égalité de traitement entre les usagers ayant
une demande comparable (plusieurs tarifs selon la
destination, le type de consommation, la puissance…). Selon ce décret, les tarifs de vente hors taxes
de l’électricité sont établis en fonction des coûts
de production, d’utilisation des réseaux publics
de transport gérés par le Réseau de transport
d’électricité (Rte), de distribution concédés aux

collectivités locales et de commercialisation. Les
tarifs sont fixés par le gouvernement, après avis de
la Commission de régulation de l’électricité (Cre)
et du Conseil de la concurrence. Leur évolution
est tributaire d’un arrêté conjoint des ministres
chargés de l’Économie et de l’Énergie, également
après avis de la Cre. Le prix de revient tient
compte de divers paramètres de coût supportés par
Edf: charges d’investissement, gains de productivité, évolution du prix des combustibles. Sur ce dernier point, il est important de souligner que, grâce
à ses choix énergétiques, la France est très peu
consommatrice de pétrole. Sa production d’électricité est pour l’essentiel nucléaire (75%) et d’origine renouvelable, notamment hydraulique (15 %).
Le reste est principalement issu du charbon, qui
permet de répondre aux appels en consommation
de pointe. Ceci rend le prix de revient de son kWh
peu sensible aux fluctuations du cours des hydrocarbures.

Gaz : le poids des importations
La détermination du prix du gaz n’est pas entièrement le fait de Gaz de France. Elle est encadrée
par le contrat État/Gaz de France sur la période
2001-2003. Les évolutions tarifaires sont donc

fixées par le gouvernement deux fois par an en
fonction des approvisionnements de la période
précédente. Le prix de revient est calculé selon la
méthode du “net back” (calcul à reculons en
remontant l’ensemble de la chaîne gazière). Il
évolue selon le coût de l’énergie achetée, celui-ci
variant selon les cours des hydrocarbures et du
dollar (95 % du gaz naturel est importé), et le
coût, plus stable, de stockage, de transport et de
distribution. Les tarifs et leurs variations sont présentés et déposés auprès des pouvoirs publics, qui
peuvent ainsi les contrôler. Ces variations doivent
être le reflet de l’évolution des coûts de mise à
disposition du gaz naturel. Schématiquement, on
estime que, lorsque le prix du pétrole double, le
prix du gaz augmente de 30 à 40 %, en général
avec un décalage d’environ six mois. Toutefois,
grâce aux contrats à long terme négociés avec les
pays fournisseurs et à ses efforts de productivité,
Gaz de France peut maintenir des prix compétitifs par rapport aux énergies concurrentes,
notamment dans le contexte énergétique mondial des deux dernières années.
Page 4 : “Les prix du gaz
et de l’électricité en Europe”.
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ACTUALITÉS DU SIGEIF
La France,
championne d’Europe

S

Remède prescrit mais encore peu appliqué
contre la pollution atmosphérique urbaine,
la propulsion électrique des véhicules va-t-elle
connaître un nouvel élan ? De nouvelles initiatives
d’Edf vont dans ce sens.

Vers une nouvelle
génération de batteries
À la fin de l’année dernière, l’entreprise publique
avait déjà pris pied sur ce terrain avec son projet
“batScap” – élaboré conjointement avec le groupe Bolloré – ayant pour objet la mise au point
d’une nouvelle génération de batteries. Une
démarche qui va dans le sens de bon nombre
d’entreprises “citoyennes” désireuses de se doter
d’un parc de véhicules non polluants. Démarche
qui découle également de la loi sur l’air de 1996,
qui oblige les collectivités locales, administrations
et entreprises publiques à acquérir au moins 20 %
de véhicules roulant au Gpl (gaz de pétrole liquéfié), au Gnv (gaz naturel véhicules) ou à l’électricité. Fin 2001 – les cordonniers étant en l’occurrence les mieux chaussés –, Edf figurait en tête
des véhicules électriques avec 1500 exemplaires
(sur un parc de 48 000), avec, à terme, l’objectif
de doubler ce chiffre. Pour sa part, La Poste en
comptait 650 (sur une flotte de 36 000) affectés

aux tournées urbaines. Aéroport de Paris (70 véhicules) et Air France (25), ont, eux aussi, modestement sauté le pas.

Des conducteurs moins agressifs
Quant aux particuliers, leur peu d’enthousiasme
ne se justifie pas seulement par la faible autonomie des batteries, mais aussi parce que le coût de
fabrication d’une voiture électrique reste encore
trop élevé du fait de la production en très petites
séries. Selon Simon-Pierre Thierry, directeur
“transports véhicules électriques” du groupe Edf,
“la véritable rupture technologique viendra des nouvelles batteries” qui, – c’est le sens de l’accord
conclu avec Bolloré – permettront d’ici trois ou
quatre ans d’emmagasiner trois fois plus d’énergie
qu’aujourd’hui. Les voitures électriques pourraient alors rouler 250 km d’affilée sans avoir
à recharger leurs accus. Ce qui, à tous les points
de vue, serait une “bénédiction” : selon des spécialistes de la sécurité routière, la souplesse de
conduite d’une voiture électrique rend le comportement au volant nettement moins agressif,
diminuant ainsi les risques d’accidents.
* Le décret n° 2002-75, paru au J.O. du 17 janvier 2002, précise les nouvelles mesures financières en faveur de l’acquisition
de véhicules électriques. Pour les entreprises comme pour les
particuliers, l’aide à l’achat est portée à 3 050 euros pour les
voitures et les camionnettes, et à 3 810 euros si l’achat s’accompagne de la destruction d’un véhicule de ce type immatriculé avant le 1er janvier 1993.

Un moyen terme,
le véhicule hybride
Associant un moteur conventionnel à un
moteur électrique alimenté par une batterie
(pour la conduite en ville), le véhicule
hybride apparaît comme une solution plus
prometteuse que le véhicule propulsé
seulement par l’électricité. Des constructeurs
japonais comme Honda et Toyota proposent
déjà ce type de modèles. En France,
Dassault – en collaboration avec Heuliez –
travaille actuellement sur une quatre-places
du même genre, qui coûterait moins de
15 000 euros. Cette voiture aura une très
large autonomie, avec une capacité de
rouler électriquement en ville et, si besoin
est, en carburation essence hors des villes.
Psa (dès cette année) et Citroën (en 2004)
prévoient de leur côté le lancement de deux
voitures hybrides. Toutefois, le moteur à hydrogène, ou pile à combustible, semble, à plus
long terme, voué au plus grand avenir.
Cette technologie, produisant de l’électricité
à partir d’une combustion d’hydrogène
et d’oxygène, est présentée comme la plus
respectueuse de l’environnement. La plupart
des grands constructeurs sont “sur le coup”.
Reste à convaincre les automobilistes
d’aujourd’hui de changer leurs habitudes.

La contribution du Sigeif à l’acquisition de véhicules électriques
Depuis 1997, le Sigeif aide ses communes adhérant à la compétence électricité à s’équiper
en véhicules propres (Gnv et électriques). La participation financière pour l’acquisition
de véhicules électriques s’établit comme suit :

Type de véhicule

Véhicule neuf

Deux-roues homologués par l’Ademe

350 euros

Voitures particulières, camionnettes,
véhicules utilitaires dont le Ptac
n’excède pas 3,5 tonnes
Autres véhicules dont le Ptac
excède 3,5 tonnes

R

Avec ses 7 430 véhicules électriques
particuliers – recensés en 2001 –, la France
distance largement les autres pays européens
dans ce domaine. Elle arrive loin devant
l’Italie (1206), la Suède (560), la Norvège
(604), la Suisse (485) et la Grande-Bretagne
(338). Tout à fait en queue de peloton :
Finlande (82), Pays-Bas (45) et Portugal (19).
Sachant que l’Europe compte plus
de 225 millions de véhicules particuliers
et utilitaires (dont près de 30 millions
en France), la propulsion électrique a encore
beaucoup de chemin à faire.

Voiture électrique :
Edf pousse à la roue

Chose promise, chose due. L’un des vingt engagements formulés par Edf à la suite de sa grande
enquête nationale de l’an dernier sur le service
public portait sur le développement des voitures
et des scooters électriques. La convention de
coopération signée le 2 mai dernier entre les
patrons d’Edf et de Peugeot, Jean-François
Roussely et Jean-Martin Folz, doit donner “un
nouvel élan” à ce marché théoriquement prometteur, et “soutenir l’émergence” de véhicules
à propulsion hybride, fonctionnant à la fois à
l’essence et à l’électricité. Il faut en convenir :
malgré toutes les actions entreprises jusqu’ici
– les aides financières, notamment, qu’un décret
du 17 janvier 2002* est venu renforcer –, l’essor
de ce type de véhicule propre bute sur des problèmes technologiques qui n’ont pas, à ce jour,
trouvé de solutions vraiment satisfaisantes, la
faible autonomie des batteries embarquées (80
à 90 kilomètres au maximum) limitant considérablement l’usage des voitures électriques.
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Véhicule d’occasion
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L’exercice de la maîtrise d’ouvrage des travaux
d’enfouissement des lignes électriques
a été mis en place par le Sigeif en juin 2001.
Où en est-on un an après ?

“Les collectivités et les établissements publics de coopération peuvent assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux
de développement des réseaux publics de distribution
d’électricité lorsqu’ils sont autorités concédantes”, dispose
l’article 17 de la loi “électrique” du 10 février
2000, insérée dans le Code général des collectivités territoriales. Cette importante disposition a
conduit le Sigeif à mettre en œuvre les moyens
nécessaires pour exercer la maîtrise d’ouvrage des
travaux, alors que, jusqu’à ce jour, en régime
urbain, celle-ci était exercée par les communes
adhérentes au Syndicat ou par le concessionnaire
Edf. De plus, pour faciliter la coordination des
différents intervenants, le Sigeif peut se voir
confier les missions de :
- maîtrise d’ouvrage mandatée pour les travaux
d’intégration dans l’environnement des ouvrages
d’éclairage public et de génie civil permettant
l’enfouissement des lignes de télécommunications
et de vidéocommunication,
- coordonnateur de groupement de commande,

Répartition
de la maîtrise d’ouvrage
sur le territoire du Sigeif
2001. Une commune (Marnes-la-Coquette)
a fait appel au Syndicat.
2002. Sur quarante-huit communes, treize ont
d’ores et déjà confié la maîtrise d’ouvrage au
Sigeif, douze la conservent encore, vingt-deux
ne se sont pas prononcées.

Répartition des opérations
pour 2002 et 2003

Coût total (€)
Participation Edf (€)

5 000 euros

X

Le point sur la maîtrise
d’ouvrage

Nombre d’opérations

2 500 euros

U

Linéaire déposé

2002

2003

24

11

1 425 426,61

1 381 294,89

688 121,24

657 657,65

6,063 km

4,8 km

chargé de la gestion et de l’ensemble des procédures. À ce titre, le Sigeif est habilité à signer et
à exécuter les marchés au nom du groupement.

Montée en puissance
progressive
La maîtrise d’ouvrage permet ainsi au Syndicat
de répondre aux demandes des communes adhérentes qui le souhaitent et de se conformer aux
textes législatifs en vigueur qui font tous ressortir
que l’autorité concédante et le concessionnaire
sont seuls habilités à exercer cette activité.
La montée en puissance de cette nouvelle activité se fera progressivement, compte tenu du
périmètre de sa concession. D’ores et déjà, les
demandes des communes sont nombreuses.

L’exemple
de Marnes-la-Coquette
Une première opération a lieu à Marnes-laCoquette (Hauts-de-Seine). Le Syndicat a défini
les procédures de contractualisation avec les différents acteurs par le biais de conventions : financière et de mandat entre le Sigeif et la commune, constitutive en application de l’article 8 du
nouveau Code des marchés publics (le Syndicat
intervient comme coordonnateur du groupement,
sa commission d’appel d’offres est seule habilitée
à choisir le titulaire du marché de travaux
communs aux différents maîtres d’ouvrage), financière entre le Sigeif et Edf (formalités relatives à la
Tva). Les conditions de désignation du maître d’œuvre ont été également précisées et, en parallèle, un
marché annuel a été élaboré par le Syndicat.
L’Avant-Projet Sommaire (Aps) a été diffusé à
l’ensemble des services et administrations. Les
premiers travaux sont prévus pour septembre
2002. Afin d’anticiper les demandes, le Syndicat
avait sollicité ses communes adhérentes dès
décembre dernier. Les intentions de travaux, sur
les trois années à venir, lui permettront de lisser
ses activités. Il est à noter que, en 2002, la plupart
des opérations seront entrées en phase d’étude.

Maîtrise de l’énergie : aide
à l’acquisition de logiciels
Dans le cadre de la mise en place de
son nouveau service “Maîtrise de
l’énergie” sur l’ensemble de son territoire, le Sigeif propose d’aider ses
communes adhérentes – gaz et électricité – à s’équiper en outils informatiques
adéquats. L’expérience montre que la
maîtrise de l’énergie est facilitée lorsqu’elle s’appuie sur un suivi énergétique
consistant à organiser l’information
et mieux connaître le patrimoine.
Ce suivi peut être réalisé à l’aide de
logiciels de gestion permettant notamment : d’importer les consommations
à partir de fichiers de facturation des
concessionnaires sans saisie manuelle,
de mettre en place des indicateurs et
ratios, d’assurer la gestion de l’énergie
à partir de tableaux de bord générés
par un logiciel.
Les produits disponibles sur le marché
sont essentiellement les logiciels Énergie
Patrimoine et Énergie Territoria dotés de
fonctionnalités comparables, pour un
coût moyen de 8 000 euros Ttc, dont
environ la moitié pour la part “logiciel”,
et l’autre moitié pour l’installation et la
formation. La participation du Syndicat,
fixée à 4 000 euros, est prévue dans
l’aide financière inscrite à son budget
primitif 2002 en vue d’assister “les
communes souhaitant s’engager dans
l’optimisation des dépenses énergétiques
municipales”.

Diagnostic électricité :
le Sigeif va plus loin
Conformément à ses orientations
budgétaires 2002, le Sigeif a décidé
d’élargir ses subventions à tous
les logements situés sur le territoire de
ses communes adhérentes en électricité,
priorité étant donnée aux logements
sociaux. La participation financière du
Syndicat est portée de 1143,37 à
7 622,45 euros par an et par commune.
Jusqu’à présent, selon la convention
“diagnostic électricité”, signée
le 27 avril 2001 avec Promotélec, la
participation financière du Syndicat était
fixée à 22,87 euros par diagnostic
et plafonnée aux cinquante premiers
logements de chaque périmètre,
soit un total de 1 143,37 euros par
périmètre.

