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Le nouvel appel d’offres
est sur les rails
Dans le cadre du groupement de commandes qu’il a mis en place en 2004, le Sigeif lance
un nouvel appel d’offres européen pour l’achat de gaz naturel et de services d’efficacité
énergétique pour la période 2010-2012. Résumé.

Parmi les membres de l’appel d’offres lancé par le Sigeif figurent douze offices publics de HLM.

S o mmaire

Une réussite en appelle une autre. C’est du
moins ce que l’on est en droit d’attendre de
la nouvelle consultation qui rassemble 231
personnes publiques d’Île-de-France (com
munes, collèges, lycées, hôpitaux, structures
intercommunales...). 61 nouveaux mem
bres sont venus rejoindre les adhérents qui
avaient déjà décidé, en 2008, de faire
confiance au Sigeif pour rédiger leur appel
d’offres et choisir les meilleures proposi
tions répondant aux besoins de leurs struc
tures respectives(1). La procédure de sélec
tion des offres et d’attribution des marchés
est en cours, et les contrats entreront en
vigueur le 1er juillet.
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Un milliard de kilowattheures,
la cargaison d’un méthanier
Fort des enseignements du précédent appel
d’offres (2008-2010), qui avait permis d’ob
tenir des gains de 7 à 11 %, selon les lots, le
Sigeif propose cette fois-ci des ajustements
destinés à mieux répondre encore aux be
soins réels des collectivités et aux capacités
de réponse des fournisseurs.
L’enjeu de l’appel d’offres 2010-2012 est
d’envergure : l’achat d’un milliard de kilo
wattheures, l’équivalent de la cargaison d’un
méthanier ! Un montant d’achat estimé à
100 millions d’euros TTC, sur les deux an
nées du marché. La consultation en cours
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s’applique à plusieurs lots, selon la confi
guration suivante :
> Les chaufferies collectives des OPHLM
ainsi qu’un grand stade nautique, soit 155
sites consommant au total 260 GWh.
> 670 gros sites relevant encore des tarifs
réglementés, représentant une consomma
tion globale de 500 GWh (mairies, collè
ges, lycées, hôpitaux, équipements sportifs).
> 2520 petits sites relevant des tarifs régle
mentés : une consommation cumulée de
160 GWh.
> 350 nouveaux sites construits après juillet
2007, soumis obligatoirement au marché
concurrentiel, et représentant une consom
mation de 120 GWh.
Tous les fournisseurs actifs et agréés pour
leur aptitude à délivrer du gaz sur le marché
français aux clients publics assurant des mis
sions d’intérêt général sont autorisés à ré
pondre à cet appel d’offres, à savoir : Alter
gaz, Direct Énergie, EDF, Gas Natural, GDF
Suez, Poweo et Tegaz (Total Énergie Gaz).
Le critère de l’offre économiquement la
plus avantageuse, tant au regard de la valeur
économique que de la valeur technique,
permet de départager les concurrents.
Une véritable “boîte à outils”
Enfin, deux lots de l’appel d’offres sont
consacrés à l’efficacité énergétique : patri
moine existant pour des prestations d’op
timisation et projets neufs (définition et
évaluation des projets de construction de
bâtiments basse consommation). Ces deux
lots constituent ainsi pour les membres du
groupement de commandes une véritable
“boîte à outils” de services d’efficacité éner
gétique. L’appel d’offres 2010-2012 non
seulement renforce le lot centré sur le patri
moine existant, mais, de plus, innove en
proposant un lot concernant le patrimoine
neuf conforme aux engagements du Gre
nelle de l’environnement (lire page 3).
(1) Les 231 personnes publiques adhérant au grou
pement de commandes : 108 communes, 2 conseils
généraux (92 et 94), 12 OPHLM, 10 centres com
munaux d’action sociale (CCAS), 5 lycées, 79 collè
ges, 8 hôpitaux, 7 structures intercommunales.
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> Distribution
> Sous-rubrique

Après Xynthia : piqûre
de rappel de la FNCCR

EDF et GDF Suez pourraient
rompre leur dernier pont
Le service commun à ERDF et GrDF – filiales de l’électricien public et de GDF Suez –
serait-il un “non-sens” ? C’est la question que soulève le nouveau patron d’EDF,
Henri Proglio ; un pavé dans la mare qui fera sûrement des vagues.
Dans le temps fonctionnait une organisation
familièrement connue dans le paysage, EDFGDF Services, identifiée par ses hommes en
bleu et véhicules assortis. Ce bras armé opé
rationnel et polyvalent, commun à EDF et
à Gaz de France, réunissait les agents de ter
rain qui relèvent les compteurs et procèdent
à la maintenance et aux réparations des li
gnes électriques et des canalisations de gaz.
Deux casquettes
pour un service commun
Ouverture des marchés de l’énergie oblige,
les deux entreprises sœurs à 100 % publi
ques ont changé de statut tout en scindant
leurs activités respectives : la production et
la commercialisation (soumises à la concur
rence), et le transport et la distribution
(maintien des missions de service public).
Aujourd’hui, EDF et GDF Suez (ex-Gaz de
France, après privatisation) se retrouvent en
concurrence de plus en plus sérieuse sur
pratiquement tous les fronts de la produc
tion et de la commercialisation des produits
de l’énergie. Ce qui ne les empêche pas de
conserver un service commun des activités
de distribution des énergies. Cela, sous une
double casquette : ERDF (Électricité Ré
seau Distribution France) et GrDF (Gaz
Réseau Distribution France), filiales juridi
quement indépendantes de leur maison
mère, regroupant actuellement 46 000 sala
riés. Parmi ces derniers, nombreux sont
ceux qui ont rétabli le courant de quelque
1,2 million de foyers, après le passage de la

tempête Xynthia (lire ci-contre) et à la sui
te des chutes de neige exceptionnelles de
début mars dans le sud de la France, qui ont
endommagé les lignes.
Une organisation “pas tenable”
Revers de la médaille de cet aspect positif
du service commun : les doutes récemment
émis par le nouveau patron d’EDF sur la
validité de cette structure.
Pour Henri Proglio, une telle organisation
ne serait “pas tenable” à terme, alors que le
renouvellement des concessions des réseaux
électriques et gaziers par les collectivités
locales se profile à l’horizon. “Est-il naturel
que des structures gérant les réseaux soient
mises en appel d’offres alors qu’elles sont communes à deux candidats ?, fait-il remarquer,
ajoutant : EDF a tout à perdre dans la mise en
commun de ses activités avec son principal concurrent national.”
Du côté de GrDF, on fait encore la sourde
oreille. Il est certain que, du point de vue
gazier, un “démixage” du service commun
reviendrait cher à GDF Suez : réduit à sa
seule entité, GrDF devrait étoffer son im
plantation auprès de ses clients de l’Hexa
gone. Pour pouvoir modifier quoi que ce
soit à l’échafaudage actuel, le PDG d’EDF
n’ignore pas les obstacles à surmonter. À la
limite, ce n’est pas son affaire. “Ce n’est pas
à moi qu’il appartient de prendre ce genre de
décisions, puisque c’est réglé par une loi et qu’il
faut faire évoluer le système législatif”, estimet-il. Affaire à suivre.

Le service commun à ERDF et GrDF
ERDF

GrDF
DCI

Service commun

Direction Concessionnaire
Investisseur

Unité Réseau Électricité
(URE)

Unité Clients/Fournisseurs
(UCF)

Unité Réseau Gaz
(URG)

> Ingénierie des
réseaux (renforcement,
renouvellement,
développement...).
> Conduite et exploitation
des réseaux (surveillance,
maintenance, dépannage...).

> Gestion des demandes de clients
(accès aux réseaux,
agence raccordements et conseils,
relève des compteurs, mise en
service...).

> Ingénierie des réseaux
(renforcement, renouvellement,
extension...).
> Conduite et exploitation
des réseaux (surveillance,
maintenance, dépannage...).

Directions territoriales

Une direction par département
regroupant les interlocuteurs
privilégiés des communes.

> Maîtrise d’ouvrage
et activités opérationnelles
à la maille régionale
(développement du gaz
naturel, relations avec
les fournisseurs de gaz,
contrat de concession...).

La tempête Xynthia qui a traversé la Fran
ce, dimanche 28 février, s’est traduite par
de nombreuses coupures d’électricité
(plus d’un million de foyers plongés dans
le noir). L’an dernier, à la même période,
l’Hexagone subissait les tempêtes Klaus
(1,7 million de foyers sans courant) et
Quinten (900 000 foyers). Des intempé
ries à répétition qui “montrent à nouveau
combien le manque d’investissements
dans les réseaux de distribution est pré
judiciable à la sécurité d’approvisionne
ment”, rappelle la FNCCR.

Reprise des investissements
La Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies insiste sur “une re
prise significative des investissements” en
faveur d’un plan visant notamment l’éra
dication des fils nus, techniquement les
plus vulnérables, ainsi que l’enfouissement
ou le déplacement des lignes aériennes
HTA situées en zone boisée. Elle préconi
se de financer ce plan par le Turpe (tarif
d’utilisation des réseaux publics d’électri
cité), les provisions pour renouvellement
constituées par ERDF, les taxes sur l’élec
tricité, auxquels pourraient s’ajouter des
efforts supplémentaires d’ERDF et des col
lectivités. Des investissements qui devront
être déclinés “à l’échelle de chaque
concession, avec l’autorité concédante
concernée, qui devra les valider pour son
territoire”.

Problèmes en zones inondées
Au total, quelque 1,2 million de foyers ont
été privés d’électricité. Dès la publication
de l’alerte météo, ERDF a “pré-mobilisé”
ses équipes afin de pouvoir intervenir au
plus vite.
À ses 1500 salariés se sont rapidement
ajoutées les équipes de la Fire d’ERDF
(force d’intervention rapide électricité),
rejointes par les entreprises partenaires
(électriciens, logisticiens, élagueurs, dié
sélistes…), et les salariés de EnBW et EDF
Energy, filiales d’EDF. Au total, 5000 per
sonnes mobilisées en 24 heures pour ré
tablir l’électricité dès que l’accès aux sites
a été rendu possible.
À noter que les zones inondées ont été
les dernières à être rétablies en électricité :
il faut en effet attendre que les eaux se
soient retirées afin de pouvoir diagnosti
quer les dégâts et commencer les travaux.
Ces derniers sont souvent très difficiles, et
leur délai de réalisation se trouve égale
ment rallongé.
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> Réglementation thermique

La RT 2012, bible de
la performance énergétique
Le Syndicat innove et anticipe en incluant dans son appel d’offres 2010-2012 un lot
relatif à la réglementation en gestation pour des bâtiments plus économes en énergie,
conformément aux engagements du Grenelle de l’environnement.
Muscler l’expertise de la maîtrise d’ouvrage
publique au profit des communes adhéren
tes, c’est une volonté du Sigeif. Cet objectif
devrait prendre forme à partir du 1er juillet
prochain, après l’attribution du lot sur les
projets de constructions neuves à haute
performance énergétique (HPE) du grou
pement de commandes du Sigeif. Ce lot
comprend plusieurs prestations : assistance
à la programmation et au choix du projet,
assistance à la conception, simulation ther
mique dynamique, contrôle sur chantier
(points clefs, thermographie, mesure de la
perméabilité à l’air) et instrumentation
post-réception.
Autant d’outils essentiels pour passer à l’ap
plication de la RT 2012, la future régle
mentation thermique des bâtiments, qui
devrait entrer en vigueur à compter du
1er janvier 2011 pour les édifices publics et
le secteur tertiaire, et du 1er janvier 2013
pour le secteur résidentiel.

entre 2007 et 2008, celles liées au bâtiment
ont augmenté notablement (+ 7,7 %). Des
tinée à remplacer l’actuelle RT 2005, et
compte tenu des objectifs de l’article 4 de la
loi du 3 août 2009, dite Grenelle 1, la nou
velle bible de la performance énergétique
marquera une rupture décisive par rapport
aux réglementations antérieures.
Un plafond plus bas
d’énergie dépensée
D’abord parce qu’elle définit un plafond
beaucoup plus bas de consommation d’é
nergie primaire minimale ou “Cmax”
(C pour consommation) : 50 kWh/m2/an,
contre 150 kWh/m2/an pour les bâtiments
neufs actuels et 260 kWh/m2/an en moyen
ne pour le parc immobilier existant. Cette
consommation sera toutefois modulée se
lon la zone climatique et le type d’utilisa
tion des locaux (hôpital, bureau, école...).
Ainsi, dans les régions du Nord et de l’Est,

Bâtiment : objectifs réglementaires du Grenelle
Les seuils (en kWh/m2/an*)
RT 2020 (prévue)
Bâtiment à énergie positive
RT 2012
RT 2005
RT 2000
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L’État se fixe comme objectif de réduire
les consommations d’énergie du parc
des bâtiments existants d’au moins 38 %
d’ici à 2020.
À cette fin, la rénovation complète
de 400 000 logements est prévue
chaque année, à compter de 2013.

130

Bâtiment existant

240 à 450

“Épave” énergétique

> 450

(construit avant 2005)

* Consommation exprimée en kWh d’énergie primaire par rapport à la surface hors œuvre nette (SHON) et incluant éclairage,
chauffage, rafraîchissement, ventilation et eau chaude sanitaire.

Généraliser le “bâtiment
basse consommation”
L’enjeu est considérable. La RT 2012 vise à
généraliser le bâtiment basse consommation.
Elle détermine la capacité de notre pays à
réduire sa consommation énergétique et ses
émissions de CO2 - le secteur du bâtiment
engloutit 42 % de la première et rejette 25 %
des secondes. Si le total des émissions de gaz
à effet de serre en France a baissé de 0,6 %

plus froides, les nouveaux bâtiments pour
raient consommer jusqu’à 65 kWh/m2/an,
tandis que sur le pourtour méditerranéen la
limite sera de 40 kWh/m2/an.
Ensuite, parce que la RT 2012 va plus loin
encore. Pour la première fois, elle aborde
bien en amont la procédure de la construc
tion, en mettant l’accent sur une conception
performante du bâti. Ce qui se traduit par la
création d’un nouvel indicateur de besoin

Sigeif
Fontenay-le-Feury (78)
demande son adhésion
Fontenay-le-Fleury (Yvelines), commune
de 13 105 habitants, a sollicité son adhé
sion au Sigeif pour les deux compéten
ces, gazière et électrique. Conformément
à l’article L.5211-18 du Code général
des collectivités territoriales, cette adhé
sion fait l’objet, depuis la fin février, d’une
consultation auprès des cent quatre-vingts
communes adhérentes, qui disposent de
trois mois pour se prononcer sur l’admis
sion de cette nouvelle commune. Le Syn
dicat regroupe donc virtuellement cent
quatre-vingt-une communes pour le gaz,
dont soixante pour l’électricité.

Revalorisation de
la redevance “électricité”
Le montant de la redevance 2010 d’occu
pation du domaine public (RODP) pour les
ouvrages de transport et de distribution
d’électricité est revalorisé, à 17,73 %,
pour tenir compte des différentes évolu
tions de l’indice ingénierie depuis 2002.
Le chiffre de la population qui sert de
base au calcul de la redevance est celui
de la population totale selon le recense
ment général en vigueur depuis le 1er jan
vier 2010. Comme chaque année, le
Syndicat a adressé à ses communes ad
hérentes, à la mi-mars, l’état des sommes
dues par ERDF ainsi que les éléments ser
vant à la révision de cette redevance.

en chauffage, en refroidissement et en éclai
rage : le “Bbio”, contraction de “besoins” et
de “bioclimatique”. Ce coefficient devra
respecter une valeur maximale et sera de
mandé au moment du permis de construire.
Le maître d’ouvrage devra s’engager à le
suivre. Le Bbio retranscrit la dimension pas
sive d’un bâtiment, c’est-à-dire nu de tout
équipement. Il pourra également être mo
dulé selon la zone climatique.
Un surcoût amorti sur la durée
La RT 2012 comprendra en outre cinq exi
gences minimales. Elles traitent des ponts
thermiques, de la perméabilité à l’air des lo
gements, du comptage d’énergie par usage
et d’affichage différencié en logement et en
tertiaire, du recours aux énergies renouve
lables en maison individuelle. Enfin, le taux
de baies vitrées, qui doit être au minimum
équivalent à un sixième de la surface habi
table d’un logement. Selon le ministère de
l’Écologie, le surcoût de la construction se
rait d’environ 15 %. Pour l’Agence de l’en
vironnement et de la maîtrise de l’énergie,
il pourrait être ramené entre 5 et 10 % d’ici
à 2012, et s’amortir en dix ou quinze ans,
grâce aux économies d’énergie réalisées.

ERDF : Michèle Bellon, nouvelle patronne,
après une “année difficile”

Michèle Bellon, jusque-là di
recteur général adjoint de Dal
kia – l’entreprise commune à
EDF et Veolia –, succède à
Michel Francony à la tête
d’ERDF, filiale des réseaux de
distribution d’EDF.
L’une de ses missions à venir
sera de mener à bien l’organisa
tion d’un GRD électricité in
dépendant de GrDF, dès lors
que les barrières législatives
auront été levées (lire page 2).
La nouvelle patronne d’ERDF
prend ses fonctions alors que les
résultats financiers 2009 du ges
tionnaire des réseaux de distri
bution traduisent une “année
difficile” : impact de la crise
économique, tempêtes du dé
but d’année (Klaus et Quinten),
et conflit social au printemps.
S’y ajoute l’entrée en vigueur,
le 1er août, du nouveau tarif
d’acheminement qu’ERDF at
tendait le 1er janvier. La filiale
indépendante d’EDF indique
avoir néanmoins “réussi à pour
suivre la nécessaire préparation
de l’avenir (croissance de 14 %
des investissements, 1200 recru
tements) sans mettre en péril ses
équilibres financiers”.
Pour 2010, ERDF prévoit une
progression de ses résultats et la
poursuite des projets de renou

Sigeif

Taxe carbone
européenne en vue

Biocarburant E10,
le flop

vellement et de modernisation.
Des projets qui devront prendre
en compte une donnée préoc
cupante : le temps de coupure
d’électricité en France a doublé
l’année dernière, passant de 94
à 198 min en moyenne cumulée
par an et par client, les tempêtes
ayant joué, certes, un rôle dé
terminant puisqu’elles représen
tent 93 min. Il reste que, hors
événements exceptionnels et
hors coupures dues à RTE (le
gestionnaire de réseau de haute
tension), la durée moyenne de
coupure s’est aussi allongée de
11 % en un an, pour atteindre
85 min. Un chiffre qui s’éloigne
de l’objectif du contrat de ser
vice public, fixé à 60 min.

La Commission européenne an
nonce qu’elle va bientôt pro
poser la création d’une taxe
carbone sur les carburants
d’automobiles, le charbon et le
gaz naturel. Jusqu’à présent,
Bruxelles n’avait pas essayé de
mettre cette taxe en place, ce
sujet divisant trop les vingt-sept
gouvernements dont l’approba
tion unanime est indispensable.
Les responsables de l’UE pen
sent qu’il est désormais possible
de débattre de cette question, la
Suède, la Finlande et le Dane
mark ayant des taxes sembla
bles depuis des années, l’Irlande
en ayant annoncé une en dé
cembre, et la France discutant
de son adoption.

“Avec à peine plus de 6 % des ventes d’essence, le nouveau carburant
à l’éthanol (alcool de betterave ou
de céréales) n’est pas le produit vedette qu’on attendait”, reconnaît
l’Union française des industries
pétrolières (Ufip).
Le biocarburant E10, compor
tant 10 % d’éthanol, était dis
tribué dans environ deux mille
stations-service à la fin 2009,
soit 16,4 % des stations françai
ses, alors qu’à son lancement,
neuf mois plus tôt, il était prévu
d’équiper 70 % des stations.

Temps de coupure moyen, en min,
(hors événements exceptionnels)

Climat : le Giec
sous contrôle
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GDF Suez veut sa
centrale nucléaire

Air douteux
en Île-de-France

GDF Suez a demandé au Gou
vernement l’autorisation de
construire un réacteur nucléaire
de 1000 MW dans la vallée du
Rhône. Deux sites sont candi
dats : Tricastin, dans la Drôme,
et Marcoule, dans le Gard.
La compagnie française souhai
te y promouvoir la technologie
Atmea, un réacteur de troisième
génération – moins puissant
que l’EPR – conçu par Areva
et Mitsubishi, qui n’a jamais en
core été mis en service.
“L’Atmea ne saurait se développer à l’international sans avoir une
référence domestique”, souligne
Gérard Mestrallet, président de
GDF Suez, qui tente de s’impo
ser face à EDF dans le nucléaire
civil français. Selon lui, il fau
drait que la France diversifie son
offre pour s’adapter à la taille
de certains marchés, comme la
Jordanie, où GDF Suez pourrait
se placer face aux Russes, aux
Américains, aux Canadiens, aux
Sud-Coréens ou aux Chinois.

Le bilan de la qualité de l’air en
Île-de-France dressé par Airparif
pour l’année 2009 indique que
cette qualité demeure toujours
insatisfaisante.
‘’Environ 3 millions de Franci
liens sont potentiellement expo
sés à des niveaux de pollution
qui ne respectent pas la régle
mentation”, commente l’organis
me chargé de contrôler l’air en
région parisienne.
Alors que le dioxyde de soufre,
le monoxyde de carbone et le
plomb respectent désormais les
réglementations, cinq polluants
restent problématiques : dioxyde
d’azote, particules fines prove
nant notamment du diesel, ben
zène et ozone.
Le niveau de ce dernier est en
augmentation. Comme chaque
année, il a dépassé, à plusieurs
reprises, le seuil de l’objectif de
qualité défini par la réglementa
tion française et correspondant
à une qualité d’air jugée accep
table ou satisfaisante.

L’Onu vient de créer une com
mission scientifique indépen
dante pour examiner les travaux
du Giec, dont la qualité des
études est actuellement mise en
cause.
Le Groupe intergouvernemen
tal d’experts sur les change
ments climatiques se voit re
procher une prévision erronée
notamment sur la fonte des gla
ciers himalayens dans son rap
port de 2007. Une erreur qui,
ajoutée au piratage de plusieurs
courriels échangés entre des
scientifiques du Giec, a relancé
le scepticisme sur la thèse de
l’origine humaine du réchauf
fement climatique.
Selon l’Onu, toutefois, les quel
ques bourdes imputables au
Giec ne démentent en rien la
véracité de ses conclusions sur
la réalité du réchauffement.

Stockholm, capitale
la plus verte
Stockholm est la première lau
réate du concours lancé par la
Commission européenne pour
choisir, chaque année, la “capi
tale verte de l’UE”.
Pour obtenir ce résultat, la capi
tale suédoise se concentre sur la
“propreté” des transports et du
chauffage, deux secteurs qui re
présentent 43 % du total des
émissions de gaz à effet de serre
de l’Union européenne.

Poules belges
écologiques
La ville belge de Mouscron a
décidé d’offrir deux poules à
chaque foyer candidat disposant
d’un espace adéquat pour inci
ter ses 52 000 habitants à ré
duire le volume de leurs ordures
ménagères, les volatiles ayant
une prédilection pour les déchets
de cuisine. En contrepartie, les
candidats doivent s’engager à
ne pas faire passer ces poules à
la casserole avant deux ans...

Sigeif

Solaire : centrale
EDF géante

EDF Énergies Nouvelles pré
voit d’installer d’ici à 2013 une
centrale photovoltaïque géante
de 143 MW sur l’ancienne base
aérienne de l’Otan et de l’ar
mée française à Toul (Meurtheet-Moselle).
Ce projet de 434 millions
d’euros est le plus important de
ce type actuellement mené par
la filiale verte d’EDF : il com
portera 400 ha d’implantation
de panneaux photovoltaïques,
équivalant à la consommation
électrique d’une population de
62 500 personnes.
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Pétrole : la plongée
devrait durer

