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CLI M A T

Copenhague, ou le faux pas
des nations désunies
Déception, gâchis, échec, fiasco total… Autant de lamentations enregistrées après la
conclusion de la conférence de l’ONU sur le climat. Faut-il pour autant désespérer face au
réchauffement de la planète ? La sagesse des nations finira-t-elle un jour par l’emporter ?
Des questions qui restent posées.
La catastrophe d’Haïti vient de nous le rappeler : plusieurs régions du monde vivent
sous la menace identifiée de séismes majeurs mais dont la prévision à court terme
demeure quasiment impossible. Certaines
concentrations urbaines, parmi les plus
peuplées, sont heureusement équipées d’in
frastructures et de dispositifs capables de
résister aux secousses de forte magnitude,
préservant ainsi bâtiments et populations de
la catastrophe. Port-au-Prince n’avait pas
cette chance. En une minute à peine, le
tremblement de terre du 12 janvier s’est
montré d’autant plus meurtrier et dévastateur qu’il frappait la capitale d’un pays déshérité, d’une extrême vulnérabilité du fait
de ses constructions inadaptées. Le pire n’a
donc pu être évité, faute de moyens pour
s’en prémunir.Toutes proportions gardées, il
en est ainsi du climat et des conséquences
de son réchauffement.

S o mmaire

Pas de cadeau pour la planète
Si certains phénomènes (tempêtes, cyclones
et ouragans...) échappent à la volonté humaine, d’autres sont maîtrisables, à condition qu’on ne s’y prenne pas trop tard.
Techniquement, c’est possible. Politiquement, c’est une autre affaire. En ce sens, le
sommet de Copenhague sur le climat, qui
s’est achevé juste une semaine avant Noël,
n’a pas vraiment été un cadeau pour la planète. Préparé depuis deux ans pour trouver
un relais au protocole de Kyoto de 1997, qui
s’achève en 2012 et par lequel trente-sept
pays développés – hors les États-Unis – se
sont engagés à réduire leurs émissions de
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CO2, ce sommet onusien, réunissant cent
quatre-vingt-treize États, s’est terminé en
queue de poisson, après douze jours de palabres, sur un accord conclu à la sauvette et
en petit comité. Certes, ce texte, qui tient
en moins de trois pages, souligne que “le
changement climatique est l’un des plus grands

de l’Europe des 27, démontre que le moment n’est pas encore venu pour les nations
dites unies de se rassembler autour d’une
volonté politique commune au niveau planétaire. Au grand dam des climatologues,
qui déplorent que cet accord reste loin “de
ce qui est nécessaire pour éviter un réchauffement
global catastrophique”. Leur malheur fait le
bonheur de l’Opep, où l’on se réjouit que
Copenhague n’ait pas adopté des mesures
contraignantes, comme l’instauration d’une
taxe carbone qui aurait pénalisé les producteurs d’or noir.
Rattrapage à Mexico
Et maintenant ? Même si l’accord de Copenhague est loin de répondre aux attentes,
on peut le considérer comme une étape
dans la progression difficile sur le long che-

Malgré le battage médiatique, le sommet de Copenhague a fait long feu... Session de rattrapage à Bonn, en juin, et à Mexico, en décembre.

défis de notre temps” et reconnaît que “la
hausse de la température mondiale devrait être
inférieure à 2 °C”, grâce à des “réductions profondes dans les émissions”, mais il omet simplement de préciser comment et à quelle
échéance y parvenir.
Le flou de l’accord de Copenhague, fruit
d’un arrangement entre les États-Unis et la
Chine, champions mondiaux de la pollution, et aussi d’un certain flottement au sein
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min de la prise de conscience climatique,
entrepris avec le sommet de la Terre de
Rio-de-Janeiro, en 1992. Prochaine étape
en juin prochain à Bonn, où les négociateurs doivent tenter de muscler le texte de
Copenhague. Puis, en décembre, rendezvous à Mexico pour une conférence sur le
climat, session de rattrapage qui avait déjà
été fixée de façon prémonitoire par l’Onu,
avant le “demi-échec” de Copenhague.
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> Les tribulations de la taxe carbone
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Tarifs du gaz : un nouveau mode de calcul

Pour savoir
à quel fournisseur se vouer
Vingt-sept mois après l’ouverture totale à la concurrence des marchés du gaz
et de l’électricité, un comparateur de prix officiel permet aux particuliers de mieux jauger
les offres des fournisseurs et de s’y retrouver dans la jungle des tarifs.
Mis en ligne au début novembre 2009 par
le médiateur de l’énergie, accessible sur le
site www.energie-mediateur.fr, le nouveau
comparateur des offres d’électricité et de
gaz naturel indique plusieurs critères d’évaluation, parmi lesquels le prix annuel, les
offres proposées (tarif réglementé par l’État
ou non) ou encore, pour l’électricité, la part
d’énergie renouvelable incluse dans l’offre.

Le casse-tête du consommateur devant la multiplicité des offres...

Élaboré en collaboration avec la Commission de régulation de l’énergie (CRE), ce
comparateur se veut un “outil pédago
gique” destiné à améliorer l’information
des ménages, explique Denis Merville, médiateur national de l’énergie, en soulignant
que “notre système est l’un des plus compliqués
d’Europe”. Pas très simple, en effet, puisque,
plus de deux ans et demi après l’ouverture
totale à la concurrence des marchés de
l’énergie, une majorité de Français ne sait
toujours pas à quel fournisseur se vouer...
Deux tiers des clients ignorent
leurs droits
Plus édifiant encore, selon un sondage réalisé pour le médiateur et la CRE, près des
deux tiers des clients (58 %) ignorent encore qu’ils peuvent quitter les fournisseurs
historiques EDF ou GDF Suez, au gré de
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leurs désirs. De plus, ils sont 77 % à ne pas
connaître la procédure adéquate en cas de
changement. Par ailleurs, tous les foyers interrogés sont loin de savoir qu’en souscrivant une offre de marché pour le gaz, ils ne
pourront plus revenir au secteur réglementé
(tarifs fixés par le Gouvernement). Cette
irréversibilité s’applique également à l’électricité depuis le 1er janvier 2010 (en l’état
actuel du droit).
La FNCCR invite les consommateurs à la
plus grande prudence avant de souscrire
aux offres à prix de marché et rappelle que
les tarifs réglementés, garantis par l’État,
leur apportent la meilleure protection de
stabilité dans la durée.
Avalanche
de réclamations
Le certain flou qui entoure le marché résidentiel du gaz et de l’électricité concourt à
ce que le médiateur de l’énergie croule sous
les réclamations : plus de 13 000 en 2009,
soit dix fois plus qu’en 2008. Tarifs trop
souvent opaques, surfacturation ou encore
erreurs dans le relevé des compteurs sont les
problèmes les plus souvent dénoncés par les
consommateurs.
D’où l’intérêt de ce comparateur auquel
participent la plupart des énergéticiens au
niveau national. Outre les deux poids lourds
EDF et GDF Suez, six autres fournisseurs
sont en lice : Direct Énergie, Planète Oui,
Poweo, Alterna, GEG Source d’Énergie et
Altergaz. Il suffit d’entrer son code postal et
quelques éléments de sa facture, comme la
consommation et la puissance du compteur,
pour se voir proposer un tableau des différentes offres.
Des consommateurs
conservateurs
Cette simplicité suffira-t-elle à vaincre le
conservatisme des consommateurs français ?
Depuis l’ouverture du 1er juillet 2007,
1 215 000 sites, sur un total de 29,8 millions,
ont quitté EDF pour un opérateur alternatif. Sur le marché du gaz, 1 153 000 sites (sur
10,7 millions) ont délaissé Gaz de France,
maintenant uni à Suez. À noter que, parmi
les transfuges de GDF Suez, 455 000 sont
allés rejoindre EDF(1).
(1) Chiffres au troisième trimestre 2009.

Depuis le 1er janvier, le prix du gaz est un
peu moins dépendant de l’autorité du
Gouvernement. C’est une des clauses du
nouveau “contrat de service public” entre
GDF Suez et l’État – détenteur de 35 % du
capital de l’entreprise – qui a été signé fin
décembre 2009, pour la période allant
de 2010 à 2013.

Réajustement trimestriel
Principale nouveauté de ce texte : le méca
nisme d’ajustement des tarifs réglementés
du gaz vendu aux 11 millions de clients
résidentiels. Les nouvelles règles prévoient
que le Gouvernement fixe chaque année,
par arrêté, “les barèmes” déterminant le
cadre général dans lequel évoluent les
tarifs du gaz naturel. L’État pourra alors
réviser les coûts liés à l’entretien des infrastructures (réseau et stockage) et à la
commercialisation, qui représentent la
moitié du montant de la facture de gaz.
L’autre moitié, correspondant au prix de
la matière première, sera revue chaque
trimestre en fonction des coûts d’approvisionnement et des taux de change. Selon
ces éléments, GDF Suez saisira alors la
CRE d’une demande de hausse ou de
baisse, qui sera quasiment automatique.
La prochaine modification des tarifs, toujours indexés sur les produits pétroliers,
interviendra le 1er avril prochain. Jusqu’à
présent, les tarifs étaient fixés par arrêté
des ministres de l’Économie et de l’Énergie,
après un simple avis consultatif de la CRE.

“Dépolitisation” des tarifs
Par ce nouveau mécanisme, le Gouvernement entend “dépolitiser” l’ajustement
des tarifs, qu’il avait tendance à freiner
pour ne pas contredire sa politique du
pouvoir d’achat, au grand dam de Gaz
de France, puis de GDF Suez.
“Ce contrat clarifie et renforce les conditions des évolutions tarifaires à travers un
système transparent, automatique et tenant compte de l’ensemble des coûts de
l’entreprise”, se félicite le PDG de GDF
Suez, Gérard Mestrallet, estimant que
son groupe a perdu, ces dernières années, plus de 1,8 milliard d’euros en raison du refus des gouvernements d’ajuster
les tarifs aux coûts réels d’approvisionnement. Par ailleurs, dans le cadre du nouveau contrat, GDF Suez s’engage à renforcer ses engagements en matière de
sécurité des biens et des personnes, d’accompagnement des clients les plus modestes ou de politique écologique.
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> Baromètres 2009

Trois nouvelles adhésions
au Sigeif

Une préoccupation croissante
pour les économies d’énergie
Comme chaque année, les enquêtes barométriques sur le territoire du Sigeif,
en collaboration avec l’Ifop, fournissent de précieuses indications sur l’évolution
du comportement des consommateurs d’énergie des communes adhérentes (1).
Les années se suivent et varient assez peu.
Que ce soit pour le gaz ou l’électricité, la
note de satisfaction des clients-usagers visà-vis de leur fournisseur demeure toujours
aussi élevée, avec une moyenne de 7,9 sur
10 pour les utilisateurs des deux énergies.
Les jugements positifs sont quasi unanimes
pour quantifier la qualité de la distribution
électrique ou gazière (91 %) et les interventions à domicile du distributeur (86 % pour
l’électricité, – 6 points, et 88 % pour le gaz).
Deux ans et demi après l’ouverture des marchés de l’énergie aux particuliers, et malgré
les perceptions très positives associées à
cette ouverture, il n’y a pas de quoi s’étonner que les clients demeurent fidèles aux
deux opérateurs historiques, 98 % pour ceux
de l’électricité et 86 % pour ceux du gaz.
Fournisseurs d’énergie des personnes interrogées (en %)
Fournisseur

Enquête
électricité
98

Enquête
gaz
9

GDF Suez

1

86

Direct Énergie

-

1

Autres

1

4

EDF

Les économies d’énergie
à l’honneur
Il est cependant intéressant de souligner
que, cette année, le motif principal du
contact avec le service client du fournisseur
concerne les économies d’énergie (38  %
pour le gaz et 34 % pour l’électricité).Viennent ensuite la mise en service, le changement de compteur ou le dépannage de
l’installation intérieure.
Bien qu’il soit encore minoritaire, le souhait des personnes interrogées de centrer la
politique énergétique française sur les économies d’énergie plutôt que sur les énergies renouvelables progresse de quatre

points pour le gaz et de cinq points pour
l’électricité. Il atteint 40 % auprès des utilisateurs de gaz et 49 % auprès de ceux de
l’électricité.
Réticences
envers la taxe carbone
Les actions perçues comme les plus efficaces pour réduire la consommation varient
selon le type d’énergie. Les usagers de
l’électricité privilégient leur changement
de comportement (46 %) et, presque au
même niveau, l’amélioration de l’isolation
de leur logement (41 %). Les utilisateurs de
gaz privilégient, au contraire, l’importance
de l’isolation (49 %) sur celle du comportement (33 %). Interrogés sur la taxe carbone
(avant sa censure par le Conseil constitutionnel), les interviewés ne sont que 39 %,
pour les clients de l’électricité, et 38 %, pour
ceux du gaz, à l’approuver.
L’extension éventuelle de cette taxe à l’électricité voit ces pourcentages dégringoler à
27 % chez les clients de l’électricité et à
33 % chez ceux du gaz.
Les appréciations sur les principaux enjeux
pour les générations futures varient également selon les énergies. Le changement climatique arrive en troisième position, avec
32 % pour l’électricité (en recul de treize
points) et 25 % pour le gaz (en baisse de
trois points). La maîtrise des sources d’énergie apparaît, comparativement, moins importante que les autres domaines : 20 %
pour l’électricité et 10 % pour le gaz.
(1) Enquêtes réalisées du 17 novembre au 8 décembre 2009 sur la base de deux échantillons de 1000
personnes clientes de chaque énergie, représentatifs
des 180 communes adhérant à la compétence gaz et
des 59 adhérant à la compétence électricité du
Syndicat. Ces baromètres ont été adressés dans leur
intégralité à toutes les communes membres.

Le choix à privilégier en matière d’énergie en France
En matière d’énergie, en France, faudrait-il, selon vous, privilégier...
Clients électricité (en %)
Le développement
et la production
d’énergies
renouvelables

Clients gaz (en %)
Les économies
d’énergie

51

49

Le développement
et la production
d’énergies
renouvelables

Les économies
d’énergie

60

40

Trois nouvelles communes viennent de
rejoindre officiellement le Sigeif : Le
Chesnay (78) – 30 068 habitants –, Jouyen-Josas (78) – 8230 habitants – et Vaujours (93) – 6173 habitants. Les arrêtés
interpréfectoraux ont été publiés le 30
novembre 2009.
À ce jour, le Syndicat regroupe 180 communes pour la compétence gaz, dont 59
adhèrent également à l’électricité, soit
une population de 5 243 243 habitants,
dont 1 341 707 pour l’électricité.

Les concessionnaires
au rapport
Les rapports établis par le Sigeif, et retraçant le contrôle annuel exercé sur ses
concessionnaires, ont été présentés aux
deux commissions de suivi du cahier des
charges pour la distribution publique du
gaz et de l’électricité.
Ces commissions se sont tenues les 3 et 4
décembre 2009. L’objectif principal de
cet exercice consiste à garantir la bonne
exécution du service public local de la
distribution d’énergie. Le contrôle a ainsi
porté sur la qualité de ce service, tant
d’un point de vue technique que comptable, sur l’année 2007 pour le gaz et les
années 2007 et 2008 pour l’électricité.
Dans chaque secteur, des éléments sail
lants peuvent être mentionnés. Pour le
contrôle technique de la concession gaz :
l’achèvement, fin 2007, du programme
de résorption de la fonte grise ; les deux
accidents graves survenus à Bondy et
Noisy-le-Sec, à la suite de dommages sur
les canalisations de gaz lors de travaux
de voirie. Le contrôle technique de la
concession électricité a, entre autres, mis
en évidence un temps de coupure moyen
de 30 min, soit une légère amélioration
par rapport aux années précédentes. Il
s’éloigne cependant de l’indicateur de ré
férence du Syndicat, qui est de 22,5 min.
Le contrôle comptable, pour sa part, a souligné l’effort de transparence des deux
concessionnaires. Mais il a de nouveau in
sisté, pour le gaz, sur la nécessité d’obtenir
des éléments financiers moins agrégés.
Pour l’électricité, le contrôle a mis en lumière l’absence ou l’insuffisance de certaines
informations essentielles, comme la pro
vision pour renouvellement figurant au passif du bilan du concessionnaire, ou la jus
tification de la variation des valeurs
immobilisées.
Ces rapports sont téléchargeables sur le
site du Sigeif : www.sigeif.fr
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Les tribulations
de la taxe carbone

Photovoltaïque : le Gouvernement
donne un coup d’arrêt à l‘effet d’aubaine

2009, année la plus
chaude de la décennie

“Carbonisée” par le Conseil
constitutionnel, le 29 décembre,
deux jours seulement avant son
entrée en vigueur, la taxe carbone ne verra donc le jour, si les
vœux du Gouvernement sont
exaucés, que le 1er juillet 2010,
dans une version revue et corrigée. Motif de la censure des sages : trop d’exemptions à cette
taxe sur les énergies fossiles
rompent le principe d’égalité devant l’impôt, du fait que 93 %
des émissions de CO2 d’origine
industrielle (raffineries, cimenteries, cokeries, centrales thermiques produisant de l’électricité...)
en sont exonérées.
Présentée en conseil des ministres, le 20 janvier, par Jean-Louis
Borloo, ministre de l’Écologie, la
nouvelle mouture sera soumise
au Parlement au printemps prochain, après une concertation
avec les entreprises polluantes,
les partenaires sociaux, les commissions parlementaires compétentes et les ONG environnementales. L’objectif est d’imposer
en douceur cette contribution
verte aux entreprises françaises,
au tarif inchangé de 17 euros
par tonne, tout en préservant
leur compétitivité au niveau international.
Par ailleurs, le Gouvernement
entend défendre “en parallèle”
auprès de l’Union européenne
“la mise en place d’une contribution carbone européenne et
d’une taxe carbone aux frontières de l’UE”.

Confronté à une spéculation
sans précédent, le Gouvernement a modifié les tarifs d’achat
de l’électricité photovoltaïque
par EDF, tout en changeant les
règles pour les projets déposés
ces derniers mois.
Toutes les demandes d’achat
d’électricité effectuées à compter du 1er novembre 2009 qui
n’auront pas été suivies d’une
demande de raccordement au
réseau électrique à la date du

L’année 2009 aura été l’une des
plus chaudes de la décennie qui
s’achève. Elle a de bonnes chances de devenir l’une des cinq ou
six années les plus chaudes de
l’histoire, juge l’Institut océanique et atmosphérique américain.
En accord avec l’Organisation
météorologique mondiale, l’institut estime que cette période a
connu des températures supérieures de 0,54 °C à la moyenne
de celles du xxe siècle. La surface
de la calotte glacière de l’Arc
tique est à son minimum pour
la troisième année consécutive,
tandis que la température des
océans est la sixième la plus
chaude enregistrée jusqu’à présent (0,47 °C au-dessus de la
moyenne du siècle dernier).
Communiqués lors du sommet
de Copenhague, ces signes de
réchauffement ont laissé froids les
grands décideurs de la planète.

EPR, la déception
d’Abou-Dhabi

L’union ne fait pas toujours la
force. En attribuant, à la fin décembre, un contrat de 20,4 milliards de dollars (14,11 milliards
d’euros) pour la construction de
quatre centrales nucléaires classiques à un groupe coréen, préféré à un consortium des plus
importants énergéticiens français (EDF, GDF Suez, Total et
Areva), le richissime émirat arabe d’Abou-Dhabi a fait mentir
l’adage.
Les champions de la filière nucléaire tricolore avaient été
pourtant donnés favoris de la
compétition. Le facteur prix
aurait été déterminant, la proposition française étant d’une
quinzaine de milliards de dollars
plus élevée que celle du concurrent coréen.

Parc photovoltaïque installé
de quelques pays d’Europe,
à fin 2008 (en MWc)
5351

3405

Allemagne Espagne

458

Italie

11 janvier 2010 sont annulées et
devront être renouvelées sur la
base des nouveaux tarifs revus à
la baisse.
Anticipant celle-ci, de nombreux spéculateurs s’étaient em
pressés de déposer des dossiers
auprès d’EDF, la quasi-totalité
d’entre eux concernant des tarifs à 58 cent./kWh, les plus
élevés du monde, financés par
l’ensemble des clients, via la
CSPE (contribution au service
public de l’électricité). L’État a
donc annulé ces contrats, qui
couraient sur vingt ans.
Si tous les dossiers déposés (environ 3000 par jour, en novembre et décembre) avaient été
acceptés, cela se serait traduit
par une charge de 2,8 milliards
d’euros par an, soit 56 milliards
d’euros sur vingt ans. Pour y
faire face, la facture d’électricité
de chaque foyer français aurait
grimpé de 10 % à 11 %.
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France

Belgique

68
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L’avenir du nucléaire
français

Gaz : nouveau record
de consommation

Quel avenir pour le nucléaire
français ? La mission confiée par
Nicolas Sarkozy à François
Roussely devra répondre à cette
question. Dans sa lettre de mission à l’ancien président d’EDF
entre 1998 et 2004, le chef de
l’État souhaite une “étude approfondie sur l’évolution du nucléaire civil, à l’horizon 2030,
dans l’ensemble de ses dimensions”.
Cette étude devra, d’une part,
déboucher sur des orientations
concrètes échelonnées dans le
temps et, d’autre part, souligner
et éclairer les décisions que devra prendre l’État vis-à-vis de la
filière nucléaire.
Pour accomplir sa tâche, François Roussely s’appuie sur “un
groupe de travail restreint composé d’experts de haut niveau”.
Une mission qui vient à point
nommé à l’heure où le parc nucléaire français est à la peine et
où l’EPR, nouvelle génération de
réacteurs, suscite des inquiétudes quant à la sécurité de son
fonctionnement et ses déboires
à l’exportation (lire ci-contre).
La commission Roussely doit remettre fin avril les conclusions
de son “remue-méninges”.

La consommation journalière
de gaz en France a atteint un
nouveau record historique vendredi 8 janvier, à 3053 GWh, en
raison de la vague de froid. Le
précédent record remonte au
7 janvier 2009, avec 3013 GWh,
précise GRTgaz, la filiale de
GDF Suez chargée du transport
du gaz, notant qu’une baisse de
1 °C de la température moyenne entraîne une augmentation
de 100 GWh de la consommation quotidienne, correspondant à celle de la ville de Lille,
un jour d’hiver.

Total inaugure
le stockage de CO2

Le premier site européen de
captage et de stockage de CO2 a
été inauguré le 11 janvier à Lacq
(Pyrénées-Atlantiques).
Mené par Total, et contesté par
des associations de défense de
l’environnement, le projet permet de capter le CO2 à la sortie
d’une des chaudières de l’usine
de traitement de gaz et de l’injecter à 4500 m de profondeur
dans un gisement désaffecté.
L’opération a coûté 60 millions
d’euros et a pour objectif de
piéger en deux ans 120 000 t de
CO2, “quantité équivalant à celle
rejetée par 40 000 voitures pendant
la même période”, précise Total.
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Pas de “vroumvroum” à Flins

Le projet de circuit automobile
de Formule 1 à Flins / Les Mureaux a calé en route. Le conseil
général des Yvelines, qui l’avait
adopté, a fait finalement marche arrière face aux oppositions
d’ordre environnemental.
Les 178 hectares, situés sur des
champs de captage d’eau potable, seront rétrocédés à la Safer
(Société d’aménagement foncier et d’établissement rural),
qui prévoit de les consacrer à
l’agriculture biologique.
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Pétrole : la plongée
devrait durer

