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La fin discrète d’une
exception française
Jusqu’à présent, la France était le seul des quinze pays
membres de l’Union européenne à conserver la
propriété de son réseau national de transport de gaz
haute pression. Une réforme discrète vient de mettre
un terme à cette particularité. Explication.

Tourner la page de cette “exception française” aurait peut-être pu attendre encore quelques mois,
c’est-à-dire jusqu’à l’adoption du projet de loi de
transposition de la directive gaz, restée lettre
morte depuis son dépôt à l’Assemblée nationale,
le 17 mai 2000. Le gouvernement en a jugé autrement. Fin décembre, dans le “fourre-tout” annuel du collectif budgétaire, il a fait adopter un
texte qui pouvait avoir sa place parmi les principales dispositions du projet de loi en souffrance :
la réforme du régime juridique de l’activité de
transport de gaz naturel. Une anticipation qui n’a
pas été du goût de tout le monde. “Ce n’est pas du
jeu!”, ont dit en substance ceux qui, à tort ou à
raison, reprochaient au gouvernement de procéder en catimini à une partie de transposition par
défaut de ladite directive. “Pas du tout, a rétorqué
le secrétaire d’État à l’Industrie qui défendait le
projet devant l’Assemblée nationale. Il s’agit ici de
confirmer que Gaz de France est une entreprise publique
et que nous voulons lui donner un souffle nouveau sur
le long terme, avec les moyens de tenir un rang européen
et international. C’est donc d’un enjeu industriel et économique que nous discutons, et nullement de la transposition de la directive.” Et Christian Pierret d’ajouter : “Ce texte ne porte donc pas atteinte au service
public. L’enjeu n’en est nullement la modification du
statut du personnel, mais de faire de Gaz de France une
entreprise publique active à l’échelle mondiale.”
Contrôle de la pression
d’un puits de stockage souterrain (Manosque)

Situation inconfortable
Étant le seul pays à détenir encore la propriété des
ouvrages de transport de gaz à très haute pression
qui constituent l’épine dorsale de son système
d’approvisionnement, la France mettait son entreprise gazière en situation inconfortable et discordante par rapport à la directive européenne de
1998 sur le marché intérieur du gaz visant à homogénéiser les régimes juridiques européens. Une
situation qui, estimait-t-on, risquait de fragiliser
les opérateurs français vis-à-vis de leurs homologues européens dans leurs négociations et leurs
éventuelles opérations d’alliances ou de rachat, du
fait de cette absence de réciprocité. Il importait
donc, dans l’intérêt même des opérateurs français,
de mettre fin au régime de la concession et de leur
transférer la propriété des ouvrages, sans compromettre leur situation concurrentielle. Ainsi, la réforme juridique adoptée va permettre à Gaz de
France de devenir propriétaire des 30 000 km de
son réseau. Sont également concernées la Compagnie française du méthane (Cfm) dont les actionnaires sont Gdf (55 %) et TotalFinaElf (45 %),
et Gaz du Sud-Ouest (Gso) dont TotalFinaElf
détient 70 % et Gdf 30 %, qui exploitent respectivement 6 400 et 4 200 km de conduites. Cette
indépendance a un prix : outre 180 millions d’euros d’acompte, Gaz de France devra ensuite s’acquitter du versement d’un solde pour lequel
aucune estimation précise n’a encore été arrêtée.

Un objectif louable
Sans entrer dans le détail des étapes juridiques de
la procédure de résiliation et du passage d’un régime de concession à un régime d’autorisation, il
est certain que le fait de placer les opérateurs français – en premier lieu Gaz de France – dans une
situation plus confortable vis-à-vis de la concurrence est un objectif louable. Cette réforme aurait
cependant mérité mieux qu’un simple article subrepticement glissé dans une loi de finances rectificative de fin d’année. Elle soulève en effet un
problème de fond. En abandonnant le réseau de
transport de gaz, l’État en cède virtuellement la
propriété à de futurs actionnaires privés, éventuellement étrangers. Au-delà des questions financières et de concurrence, il y a là un vrai problème stratégique.

Le plus long réseau
d’Europe

M A Î T R I S E

Le réseau de transport français
du gaz naturel à haute pression utilisé par Gaz de France
est, avec 30 000 km de
gazoducs (canalisations de 80
à 1000 mm de diamètre),
le plus long d’Europe.
Les gazoducs sont enterrés à une profondeur
de l’ordre de un mètre dans le sol pour des
raisons de sécurité et pour que le paysage
ne soit pas dénaturé. Seules de petites
bornes ou des balises jaunes indiquent la
présence de l’une de ces canalisations.
En 2000, ce réseau a transporté près de
47 milliards de mètres cubes de gaz naturel
dont 2 milliards vers d’autres pays d’Europe
et des terminaux de réception de gaz naturel
liquéfié (Gnl) de Montoir-de-Bretagne
et Fos-sur-Mer. Pour développer et maintenir
les performances de son outil industriel,
Gaz de France a investi 900 millions
d’euros (5,7 milliards de francs) de 1998
à 2000. 1 milliard d’euros d’investissements
sont programmés de 2001 à 2003.

France-Égypte :
la route du gaz est ouverte
Les Français vont bientôt consommer
du gaz naturel égyptien. Celui-ci,
à l’horizon 2006/2007, contribuera
pour 10 % à l’approvisionnement de
Gaz de France.
“Ce contrat est particulièrement important
pour nous car nous avons besoin de
ressources supplémentaires”, explique le
président de Gaz de France, qui a signé le
21 janvier, au Caire, un accord pour la
fourniture de 3,6 millions de tonnes de gaz
naturel liquéfié (Gnl) par an pendant vingt
ans. Les principaux fournisseurs actuels
de la France sont la Norvège, la Russie,
l’Algérie et les Pays-Bas.
Aux termes de l’accord, Gdf entrera à
hauteur de 5 % dans le capital d’Egyptian
Mng, société commune d’exploitation
regroupant le Britannique BG Group, l’Italien
Edison (Edf-Fiat) et deux compagnies
égyptiennes. C’est la première fois depuis
quinze ans que Gaz de France signe un tel
contrat à long terme avec un nouveau
fournisseur. Un contrat qui peut en cacher
d’autres, Gdf ayant obtenu une option sur
d’autres gisements égyptiens encore
inexploités, où l’opérateur français pourrait
prendre des parts et jouer son rôle, très
recherché, de producteur.
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Commission des usagers,
la libéralisation en question

L ’ É N E R G I E

La troisième réunion de la “Commission
consultative des usagers pour la distribution publique du gaz et de l’électricité”
s’est tenue le 30 novembre dernier au
siège du Sigeif. À l’ordre du jour : la
présentation, suivie d’un débat, de
l’étude sur “la perception des habitants
des communes du territoire du Sigeif
sur la libéralisation des marchés du gaz
et de l’électricité”. Daniel Le Razavet,
directeur général adjoint du Sigeif, a
présenté le dernier rapport de contrôle
des concessions gaz et électricité.

Bilan énergie :
expérience pilote
au Perreux
Dans le cadre du conseil énergie, son nouveau
service d’aide aux communes, le Sigeif développe
toute une gamme de services, dont le “bilan énergie”.
Expérience concluante au Perreux-sur-Marne.

Vœux du Sigeif
Le budget énergie d’une commune peut représenter en moyenne jusqu’à 5 % de son budget de
fonctionnement. Au Perreux, celui de l’année
2000 s’élève à 762 245 euros (5 MF), soit 3,6 %,
pour une consommation de 15 GWh. Ce pourcentage, parfaitement dans les normes, a été validé par le bilan énergie, réalisé à partir des caractéristiques du patrimoine, des éléments de
facturation fournis par les services techniques et,
pour les plus gros équipements, d’une visite sur
site. Cette expérience pilote, réalisée avec les services techniques communaux, a été parfaitement
concluante. Applicable à toutes les municipalités
soucieuses de maîtriser leur énergie, en voici le
“mode d’emploi”.

Objectif du bilan
L’énergie est une ressource que l’on consomme
sur la quasi-totalité du patrimoine (bâtiments,

Optimisation tarifaire
à Maisons-Laffitte

éclairage public, véhicules...), et pour de nombreux usages (chauffage, éclairage, déplacements...).
Par le caractère diffus de sa consommation, l’énergie ne se prête pas, naturellement, à un suivi centralisé et contrôlé. Un des objectifs du bilan énergie est, a contrario, de présenter une photographie
synthétique de la situation énergétique d’une
commune dans toutes les dimensions de celle-ci.
Les consommations et dépenses d’énergie de la
commune sont donc recensées. Il s’agit de :
– consolider toutes les données concernant
l’énergie utilisée sur l’ensemble du patrimoine,
– les mettre en perspective, notamment en fournissant des indicateurs permettant à la commune
de se situer par rapport à d’autres communes.
Le positionnement de la commune par rapport
au niveau national peut être l’occasion de relever
des anomalies, de prendre conscience de la place
de l’énergie dans le budget de fonctionnement et
de se poser des questions.

La traditionnelle cérémonie des vœux
du Sigeif a réuni, le 17 janvier, au siège
du Syndicat, les dirigeants régionaux
d’Edf, Gdf, Edf-Gdf Services et de
nombreux délégués des communes
syndiquées. Le président Jean-Jacques
Guillet a rappelé les enjeux auxquels
sont confrontés les collectivités locales et
notre syndicat face à libéralisation du
marché de l’énergie. Il a, par ailleurs,
remis la médaille d’honneur du Sigeif à
Jacques Séguy, appelé à de nouvelles
fonctions auprès de Loïc Capéran (Edf),
en témoignage des excellentes relations
qu’il a toujours entretenues entre nos
établissements. Bienvenue à Olivier
Génin, qui le remplace au centre EdfGdf Services Pantin.

Le contenu du bilan

Une autre prestation du Sigeif consiste à contrôler l’adaptation
des contrats électricité et gaz à l’usage du bâtiment.
L’objectif est de trouver pour chaque contrat le triplet optimal
(puissance souscrite, option et version tarifaires), afin de maîtriser la facture énergétique. Le cas échéant, des modifications
sur la base de simulations sont proposées.
Cette prestation a été appliquée et validée, pour la première
fois, en partenariat avec les services techniques de la
commune de Maisons-Laffitte.

Un rapport de synthèse structuré en quatre grandes parties :
– Bilan énergétique : les données sont consolidées (tous usages et énergies,) puis ramenées à des
ratios permettant des comparaisons au niveau
national avec des chiffres plus “parlants” (poids
de l’énergie dans le budget de fonctionnement,
consommation et dépense par habitant...).
– Patrimoine : les résultats sont présentés selon
les trois grands postes (bâtiments, éclairage public, véhicules) et détaillés, en ce qui concerne le
poste bâtiments, par familles d’usage (écoles, bâ-

timents administratifs, bâtiments socioculturels,
équipements sportifs…).
– Gestion et maîtrise de l’énergie : y sont exposées des données qualitatives sur le type d’actions
engagées par les communes se situant dans la
même tranche de population que la commune
auditée.
– Recommandations : cette dernière partie comporte des recommandations sur la gestion de
l’énergie, d’un point de vue méthodologique,
mais également sur des anomalies détectées, le cas
échéant, sur un équipement particulier.
Consommation et dépense par habitant

Répartition des dépenses par types de bâtiments (communes de 20 000 à 50 000 habitants)
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Schéma de la nouvelle organisation d’Electricité de France
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Consommation d’électricité : + 2,7 %
La consommation d’électricité en
France a augmenté de 2,7 % en
2001 (452,5 TWh contre 441
en 2000), du fait de la croissance économique française sur
l’année écoulée et des disparités
climatiques, notamment en fin
d’année. Le record de consommation instantanée est désormais daté du 17 décembre avec
77 080 MW, soit 4 700 MW
de plus que le record de 2000.
Pour 2002, “on s’attend à une
croissance de l’ordre de 2 %
étant donné que, d’après les
perspectives, l’activité ne devrait
pas être très forte”, estime

André Merlin, directeur de Rte.
Selon ce bilan provisoire des
mouvements d’électricité en
2001, les volumes d’énergie
couverts par des contrats
d’importations et d’exportations
sont en hausse constante :
119,6 TWh contre 76 en 2000.
Cette augmentation traduit
la mise en œuvre des nouvelles
règles du marché : achats de
clients éligibles à l’étranger,
ventes à l’étranger de producteurs implantés en France, transits
transfrontaliers, achats d’énergie
pour la couverture d’une partie
des pertes sur le réseau de Rte.

Évolution de la consommation d’électricité en France (en TWh)
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Libéralisation de l’électricité : sursis possible
pour les particuliers
Prévue pour 2005, l’ouverture
aux particuliers du marché de
l’électricité à la concurrence
pourrait être repoussée à plus
tard. C’est ce que laisse entendre,
dans un entretien au Monde,
Loyola de Palacio, vice-présidente
de la Commission européenne,
chargée de l’énergie.
Satisfaction serait ainsi donnée
à la position défendue par la
France, soutenue par l’Allemagne,
au dernier sommet de Stockholm.
La directive européenne prévoit
une libéralisation à 100 % du
marché européen de l’énergie
en 2005, avec une étape
intermédiaire ouvrant le marché
à tous les industriels en 2003
pour l’électricité et en 2004
pour le gaz naturel. La France,
dont le marché est ouvert à 30 %,
s’oppose jusqu’à présent à cette
libéralisation totale en 2005.
Elle a par contre transposé
en février 2000 la directive en
droit français et ouvert le
marché aux gros industriels qui
ont une consommation minimale
d’électricité de 16 GWh.

La première centrale de production
d’électricité à partir de la bouse
de vache doit, sauf avis contraire
de l’Agence nationale pour l’environnement, démarrer très prochainement. Cette source d’énergie
– on ne peut plus renouvelable –
proviendra d’une trentaine de
fermes du Devon. La centrale
d’Holsworthy recyclera 1,6 million
de tonnes d’excréments par an et
produira jusqu’à 2 MW par jour
(contre environ un millier pour une
centrale traditionnelle), qui alimenteront le réseau national d’électricité.
L’installation a bénéficié d’une
subvention de 5,7 millions d’euros
de l’Union européenne et d’un
investissement équivalent de la
société allemande Farmatic. Des
projets similaires fonctionnent déjà
au Danemark et aux Pays-Bas.

LE COIN
LIBRAIRIE
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Le saviez-vous ?
- Centrale électrique anglaise
à la bouse de vache
- Consommation d’électricité : + 2,7 %
en 2001

- Libéralisation de l’électricité :
sursis pour les particuliers
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Une réforme qui peut
en cacher une autre
La nouvelle organisation d’Electricité de
France est entrée en vigueur le 1er février.
C’est la première étape d’une transformation
annoncée d’ores et déjà comme progressive.
“Nous sommes en train de construire un groupe mondial avec les organes d’un ancien monopole”, explique le président François Roussely, qui a reçu
le soutien de son conseil d’administration pour
mettre le groupe Edf en ordre de bataille en vue
d’affronter la concurrence. L’organisation qui
vient de se mettre en place intègre au plus près
la dimension internationale d’un groupe multiénergies et multiservices. Elle lui permet d’adapter ses structures à ses ambitions pour l’horizon
2005 : porter à 50 % la part de son chiffre d’affaires hors du marché français. Cette évolution
s’inscrit, selon M. Roussely, “dans la tradition du
service public, un concept modernisé et élargi aux valeurs du développement durable”. Elle doit également permettre à tous les collaborateurs du

Vers une société anonyme
Syndicat Intercommunal
pour le Gaz et l’Electricité
en Ile-de-France

LETTRE D ’ INFORMATION DU

N°

Sommaire

Sigeif

Sigeif

Christian Pierret, secrétaire d’État à
l’Industrie, vient de se déclarer favorable
à un changement de statut d’Edf et de Gdf,
indispensable selon lui pour résister à
la concurrence, ajoutant que “une société
anonyme pourrait être une bonne solution.
Ces entreprises doivent évoluer et devenir
internationales. Elles doivent, dans les
quelques années qui viennent, le plus vite
sera le mieux à mon avis, avoir un statut
d’entreprise comme une autre”, affirme
Christian Pierret.

groupe de “partager ces valeurs de responsabilité et de
performance économique qui sont celles d’Edf depuis
cinquante ans”.

Branches, filières et divisions
La nouvelle organisation repose sur des “branches”, des “divisions” et des “filières métiers”.
Elle diffère considérablement de la précédente,
très monolithique et configurée “en râteau”,
avec un conseil d’administration et un comité
exécutif comprenant sept directions. Les branches et les divisions nouvelles sont des centres de
profits, “intégratrices des valeurs de service public et du développement durable, dont les objectifs sont économiques, sociaux et environnementaux”. Les branches regroupent des divisions
correspondant aux métiers du groupe nécessaires
pour prendre position sur le marché. Quatre
branches géographiques à l’international sont définies : Europe centrale, Europe de l’Ouest (Méditerranée, et Afrique), Amériques, Asie-Pacifique. En France, trois branches sont constituées :
“Énergies” : activités de production et de négoce, “Commerce” : ventes d’énergies et “Développement”. Cette dernière branche, sans
limite géographique, pilotera Edf “Développement Environnement SA (Edev)” et ses filiales
avec l’ambition de développer les nouveaux métiers du groupe. La Degs continue de rassembler
les activités de distribution d’électricité. Toutefois, un important “Projet Collectivités” est créé ;
il est chargé de préparer l’évolution du groupe

dans les métiers de distribution et de vente de
services aux collectivités locales. Le gestionnaire
du réseau de transport d’électricité (Rte) reste
sous sa forme actuelle ainsi que le partenariat
avec Vivendi Environnement dans Dalkia.

Le début d’un processus
Les “filières métiers”, créées afin de favoriser les
synergies de compétences transverses, quel que
soit le pays où le groupe est implanté, permettront aux collaborateurs du groupe qui exercent
un même métier dans différentes branches, de
mettre en commun des moyens et des compétences. Ces filières sont au nombre de six :
“Production/manager d’énergies”, “Commercialisation résidentiels et professionnels”, “Commercialisation énergies / entreprises”, “Distribution”, “Transport”, “Services énergétiques”.
Dans cette nouvelle organisation, le comité exécutif du groupe assurera la fonction de pilotage
stratégique. Il définira les objectifs, les moyens et
contrôlera les résultats des branches et des filières
métiers. Il garantira le respect des valeurs du
groupe. Selon le communiqué du 18 janvier, qui
dévoilait le nouveau visage d’Edf, “la nouvelle
organisation marque le début d’un processus. Il s’agit
d’une transformation progressive qui évoluera en fonction des marchés et associera à la fois les dirigeants, les
managers et l’ensemble des salariés du groupe.”
Voir en page 4 l’organigramme de la nouvelle organisation
d’Electricité de France, mise en place le 1er février dernier.

