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Le nouvel appel d’offres
gagne sur tous les tableaux
Le dernier appel d’offres relatif à l’achat de gaz naturel et de services d’efficacité
énergétique pour la période 2010-2012 est un nouveau – et encore plus ample – succès
pour le groupement de commandes mis sur pied et piloté depuis 2004 par le Sigeif.
Faits et chiffres.
Le succès va au succès. Fort des enseignements du précédent appel d’offres (20082010), qui avait permis d’obtenir des gains
de 7 à 11 % selon les lots, le Sigeif avait ajusté mieux encore les besoins des collectivités
et les capacités de réponse des fournisseurs.
Bien visé : les contrats attribués le 14 avril
dernier pour les marchés couvrant la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012,
se traduisent par une économie de 45 % en
moyenne par rapport aux tarifs réglementés
d’achat de gaz.
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Une valorisation
de 43 millions d’euros
Cette fois, 232 collectivités locales et établissements publics d’Île-de-France (dont
61 nouveaux entrants) sont bénéficiaires.
L’appel d’offres portait sur l’achat de deux
milliards de kilowattheures de gaz naturel en
deux ans, pour le compte de 108 communes,
2 conseils généraux (Hauts-de-Seine et
Val-de-Marne), 12 offices publics d’HLM,
10 centres communaux d’action sociale
(CCAS), 5 lycées, 80 collèges, 8 hôpitaux
et 7 structures intercommunales.
Les principaux fournisseurs actifs et agréés
pour leur aptitude à délivrer du gaz naturel,
sur le marché français, aux clients publics
assurant des missions d’intérêt général
étaient sur les rangs : Altergaz, Direct
Énergie, EDF, l’Espagnol Gas Natural,
GDF Suez, Poweo et Tegaz (Total). Pour
tous les contrats, le Sigeif a retenu les offres
présentant la meilleure proposition tant sur
le plan technique, au regard des exigences
spécifiées dans son cahier des charges, que
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sur le plan financier. Au final, le volume
d’énergie concerné s’est trouvé valorisé à
43 millions d’euros, la valeur aux tarifs réglementés étant de 80 millions d’euros.

Un troisième contrat, remporté par Poweo,
rassemble les sites ayant d’ores et déjà perdu
le bénéfice des tarifs réglementés (nouveaux
sites mis en service depuis juillet 2007) :
440 sites et 135 GWh par an.
Enfin, un contrat, relatif à la fourniture en
gaz de l’unité centrale thermique du Centre d’accueil et de soins hospitaliers de
Nanterre, consommant 40 GWh par an,
revient à Tegaz (Total Énergie Gaz, filiale
du groupe Total).
Outils pour le futur
Deux contrats portant sur l’efficacité énergétique du patrimoine communal existant
pour des prestations d’optimisation (diag-

Parmi les membres du groupement de commandes figurent quatre-vingts collèges, représentant une consommation de 62 GWh.

Deux contrats pour EDF
Parmi les quatre contrats d’achat de gaz en
concurrence, deux sont attribués à EDF.
L’un, pour les sites des immeubles d’habitations des offices publics HLM chauffés collectivement, ainsi qu’au grand stade nautique intercommunal de Châtillon-Malakoff,
soit 155 sites représentant 260 GWh par an.
L’autre porte sur les plus importants sites
des autres membres du groupement, qui relevaient jusqu’à ce jour des tarifs réglementés : 690 sites et 500 GWh par an.
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nostics thermiques, études solaires thermiques...), ainsi que sur des projets neufs (bâtiments basse consommation conformes à
la réglementation thermique RT 2012, en
gestation), ont été attribués respectivement
à la société H3C et à la société Deltawatt,
en groupement avec ICE (lire page 3). Par
ces nouveaux outils, le Sigeif apporte sa
pierre au renforcement des nouvelles politiques énergétiques locales répondant aux
objectifs nationaux et européens de maîtrise
de l’énergie.
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> Prix du gaz
> Sous-rubrique

Comprendre les “tarifs administrés” du gaz
La Commission de régulation de l’énergie vient d’autoriser, au 1er avril, une augmentation de 9,7 % en moyenne des “tarifs administrés”
du gaz. Un paradoxe apparent, au moment où le Sigeif, au travers de son groupement de commandes, vient d’obtenir des offres
inférieures d’environ 45 % à ces tarifs. Explication.
Certes, une hirondelle ne fait pas le printemps. Mais le succès remporté, le 14 avril,
par l’appel d’offres du Sigeif (lire page 1)
incite à se réjouir devant une ouverture à la
concurrence du marché de l’énergie – celle
qui répond à ses promesses en faisant baisser
de manière substantielle le prix du gaz naturel – qui commence véritablement à porter ses fruits. Du moins, en Île-de-France.
Une surprise heureuse qui n’est toutefois
pas très “raccord” avec un événement survenu tout juste deux semaines plus tôt, le
hasard du calendrier ne faisant pas toujours
judicieusement les choses : l’envol de près
de 10 % du prix de ces mêmes molécules,
qui a fait grogner les près de onze millions
d’abonnés français. Une hausse d’autant
plus mal interprétée que le cours du gaz naturel est en train de s’effondrer aux quatre
coins du monde. Cette contradiction, qui
peut sembler “surréaliste” aux yeux de ceux
qui ne sont pas tout à fait familiarisés avec
“l’univers impitoyable” et plutôt complexe
des marchés de l’énergie, s’explique en réalité par plusieurs éléments.
Tarifs réglementés :
une indexation historique
sur le pétrole
Alors que l’ouverture à la concurrence est
relativement récente (1er juillet 2004 pour
l’ensemble des professionnels – dont les
collectivités locales –, 1er juillet 2007 pour
les particuliers), le mode de fixation des tarifs réglementés (encadrés par les pouvoirs
publics) est très ancien. Historiquement,
lorsque le gaz a commencé à être importé
en Europe, les pays producteurs et les pays

> Ils ont dit...

“

La plupart des opérateurs
gaziers en Europe essaient de
renégocier avec leurs fournisseurs pour que tout leur gaz ne
soit pas indexé sur le pétrole,
de manière à faire baisser leurs
coûts. C’est une négociation
assez compliquée dont
on ne connaîtra le résultat
que d’ici à quelques mois.
(Philippe de Ladoucette,
président de la CRE).

“

Évolutions respectives des prix du gaz et du pétrole
La courbe ci-dessous retrace, depuis janvier 2004, les mouvements constatés sur la facture
annuelle d’un client au tarif B1 (chauffage) consommant 17 000 kWh/an ainsi que, à titre
de comparaison, l’évolution des cours du brent.
en $
Source : Cre
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consommateurs ont établi un partage des
risques afin de développer le marché de
cette énergie dite substituable, en concurrence avec les produits pétroliers. Aussi, des
contrats à long terme (certains ont même
plus de quarante ans d’existence) régissentils, aujourd’hui encore, la majorité des importations de gaz : l’acheteur s’engage à
acquérir et payer une quantité minimale de
gaz (assurant ainsi les énormes investissement nécessaires aux infrastructures de production et de transport), selon des prix indexés sur des cours pétroliers (garantissant
un débouché pour le gaz). Cette corrélation entre les tarifs publics du gaz et les
cours pétroliers est justement ce qui pose
problème et crée la distorsion actuelle, aussi
importante, avec les offres de marché.
Une facture
alourdie de 40 % en cinq ans
Le prix du brut s’est en effet envolé, entre
2000 et 2008, à des sommets jamais atteints.
Après son effondrement spectaculaire lié à
la crise – de 147 dollars le baril mi-2008 à
35 dollars début 2009 –, il a repris sa progression pour voisiner aujourd’hui avec les
85 dollars. La facture de gaz pour les millions de consommateurs français (et européens) s’en est ressentie : depuis 2004, son
augmentation est continue (hormis la baisse
de 11,3 % d’avril 2009). Au total, elle s’est

2007

2008

2009

alourdie de 40 % sur les cinq dernières
années.
Consolation : après la hausse de 9,7 % de
ce 1er avril – la première depuis août 2008
(+ 5,3 %), et la plus forte depuis novembre
2005, lorsque les prix avaient bondi de
13,7 % –, GDF Suez a tenu à préciser que
le tarif proposé à ses clients qui se chauffent
au gaz est inférieur, en ce printemps 2010,
à celui de janvier 2009, et que les Français
continuent de bénéficier des tarifs “parmi
les plus bas d’Europe”.
Cette hausse couvre les coûts d’approvisionnement de GDF Suez auprès de ses
principaux fournisseurs : Norvège, Algérie,
Pays-Bas, Russie. Ces prix ont progressé
depuis un an et comptent pour 3,8 % dans
la majoration. GDF Suez a également demandé à la CRE – et obtenu – de répercuter les coûts hors approvisionnement :
transport par gazoducs, stockage et certains
frais de commercialisation, soit 5,9 % du
total. Jusqu’alors, ces tarifs étaient fixés par
les ministres de l’Économie et de l’Énergie,
sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, elle-même saisie par
GDF Suez.
Désormais, selon le nouveau cadre réglementaire défini par un décret de décembre
2009, c’est la CRE qui s’en charge, après
avoir entériné la révision trimestrielle demandée par GDF Suez, le Gouvernement
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> L’appel d’offres (suite)

fixant annuellement un barème qui détermine le cadre général dans lequel évoluent
les prix. Autrement dit, les pouvoirs publics
se soumettent davantage à la tarification du
gaz qu’ils ne la décident : une manière de
“dépolitiser”, du moins en partie, des hausses contradictoires avec la défense du pouvoir d’achat qu’ils avaient parfois tendance à
modérer, au grand dam de Gaz de France,
puis de GDF Suez.
La déconnexion entre les prix
de marché et les prix d’importation indexés sur le pétrole
Dans le même temps, le marché mondial
du gaz a connu en 2009 un retournement
spectaculaire : la formation d’une “bulle gazière”. Il y a, d’une part, les répercussions de
la crise financière, qui ont considérablement
ralenti la demande mondiale de gaz, et les
experts, qui ne voient pas encore le bout du
tunnel. Et, d’autre part, un élément technologique absolument révolutionnaire : les
Etats-Unis, qui développent à outrance la
production de gaz dit non conventionnel,
tiré de schistes bitumineux très répandus sur
leur territoire, ne sont plus importateurs de
gaz naturel liquéfié. Ce même gaz est, dès
lors, totalement disponible pour l’Asie et
notre continent. Deux phénomènes réunis
(demande en chute libre ; surplus croissant
de gaz au plan mondial), alors que le pétrole, lui, remonte doucement mais sûrement la pente. Lorsqu’elles sont saisies au
bon moment, les offres de prix qui se forment sur ces marchés concurrentiels peuvent être beaucoup plus avantageuses que
les tarifs réglementés, et permettent de tirer
profit de cette bulle gazière.

Composition du prix du gaz
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C’est précisément le cas des contrats 20102012 conclus par le groupement de commandes du Sigeif avec les fournisseurs de
gaz les plus compétitifs de son appel d’offres
(parmi lesquels EDF fait son entrée). La
formule de fixation des tarifs réglementés
du gaz pourrait-elle, de son côté, évoluer
vers une déconnexion gaz-pétrole ? Voilà
qui serait une autre révolution.

“Boîte à outils”
pour l’efficacité énergétique
Deux lots innovants inclus dans l’appel d’offres 2010-2012 contribuent
à renforcer les politiques locales répondant aux objectifs nationaux et européens
de maîtrise de l’énergie. Détails.
Dans sa volonté de muscler l’expertise de la
maîtrise d’ouvrage publique au profit des
membres du groupement de commandes, le
service Énergie et environnement du Syndicat a revisité de fond en comble le précédent cahier des charges. Désormais, il est
orienté dans la démarche du “cinquième
combustible”, qui consiste à considérer la
sobriété et l’efficacité énergétique comme
un combustible à part entière, c’est-à-dire
donner la priorité aux économies d’énergies, par rapport à toutes productions
d’énergies, même renouvelables.
Douze prestations indépendantes, réparties
en deux lots, constituent une large gamme
d’outils en matière d’efficacité énergétique
sur le patrimoine. Les membres adhérents
peuvent y recourir selon leurs besoins.
Stratégie énergétique
pertinente
Le lot “patrimoine existant” vise, d’une part,
à réaliser un état des lieux complet, et, d’autre part, à déterminer la stratégie d’amélioration énergétique la plus pertinente. Il
comprend quatre prestations :
> Une assistance à la passation des marchés
d’exploitation de chaufferies.
> La réalisation de diagnostics thermiques
incluant le diagnostic de performance énergétique réglementaire (DPE).
> Une étude solaire thermique apportant
l’ensemble des éléments technico-économiques, afin d’en valider la faisabilité et
l’opportunité.
> Un volet programmation pluriannuelle
des investissements (PPI), permettant de planifier l’amélioration énergétique à l’échelle
d’un patrimoine.
Gamme fournie de prestations
Le lot “neuf et réhabilitation lourde” vise à
s’assurer que la performance énergétique
est prise en compte dès la programmation
du bâtiment jusqu’à sa réception et au-delà.
Il comporte, lui aussi, une gamme également bien fournie de prestations :
> L’assistance à la programmation pour définir les objectifs énergétiques du futur
bâtiment, ainsi que l’assistance au choix du
projet.
> L’assistance à la conception veillant au
respect et à la cohérence du projet avec le
programme.

> La simulation thermique dynamique permettant une optimisation énergétique du
bâtiment et de ses équipements.
> Le contrôle permettant de s’assurer de la
conformité de l’ouvrage, en termes de performance énergétique, et s’appuyant sur
trois prestations indépendantes : visites et
contrôles sur chantier aux étapes clés, thermographie de façade, mesure de la perméabilité à l’air de l’enveloppe du bâtiment.
> L’instrumentation après réception mesurant les performances énergétiques réelles
d’un bâtiment.
Objectif RT 2012
Sept bureaux d’études ont concouru en
proposant des prestations de très bon niveau. Les deux lots ont été attribués à des
bureaux reconnus : la société H3C-énergie
pour le “patrimoine existant” et DeltaWatt,
en groupement avec ICE pour le lot “neuf
et réhabilitation lourde”. Ces lots constituent autant d’outils essentiels pour atteindre les objectifs que la France s’est fixés,
dans le cadre du Grenelle de l’environnement, et pour passer à l’application concrète
de la RT 2012, la future réglementation
thermique des bâtiments neufs.
Test permettant de mesurer l’étanchéité à l’air d’un bâtiment
par l’introduction d’air sous pression.

?

Marché de l’électricité,
la réforme est en route

Conformément aux engagements pris vis-à-vis de la Commission européenne, le Conseil
des ministres a approuvé, mercredi 14 avril, le projet de loi
prévoyant une “nouvelle organisation du marché de l’électricité” (Nome), qui doit être examiné en première lecture, vers
la mi-juin, à l’Assemblée nationale. Selon ce projet, les concurrents d’EDF en France (GDF
Suez, Poweo, Direct Énergie...)
devraient pouvoir lui acheter le
quart de l’électricité produite
par ses centrales nucléaires jusqu’en 2025, et la revendre ensuite à des particuliers et des
entreprises.
Ce serait une révolution, sachant qu’EDF, seule jusqu’à présent à bénéficier de coûts de

production relativement bas grâce à son parc nucléaire, fournit
96 % des foyers français.
En contrepartie, les concurrents
de l’entreprise publique devront,
comme le fait EDF, investir dans
des moyens de production ou
d’effacement, outil permettant à
un particulier ou à une entreprise industrielle de réduire ou
de suspendre sa consommation
en période de pointe.
Actuellement, les tarifs français
de l’électricité sont inférieurs
de 35 % à la moyenne européenne. Mais le resteront-ils ?
Loi “Nome” ou pas, les experts
s’accordent à penser qu’une
augmentation semble inévitable
pour assurer le renouvellement
du parc nucléaire vieillissant.
Débats animés en perspective.

L’impact énergétique
de l’heure d’été

Les risques
du photovoltaïque

Une étude de l’Ademe indique
qu’en 2009, le gain réalisé sur
l’éclairage grâce à l’heure d’été
a représenté la consommation
d’environ 800 000 ménages, et
que 44 000 t de CO2 n’ont pas
été rejetées dans l’atmosphère.
Pas question donc de revenir
sur ce changement d’heure instauré en France en 1976 après le
premier choc pétrolier.

Selon le Comité national pour la
sécurité des usagers de l’électricité (Consuel), qui a récemment
dressé le bilan de 2341 contrôles de sécurité sur des installations photovoltaïques, plus d’un
tiers des sites étudiés sont considérés comme “potentiellement
dangereux” : 72 % de risques
d’électrocution et 28 % d’incendie. Les causes sont multiples :
prises de terre mal connectées,
circuit pas adapté entre l’onduleur et le réseau, absence de paratonnerre...
Cette non-conformité est beaucoup plus forte en métropole
(51 %) que dans les DOM (21 %)
où les contrôles de conformité
sont obligatoires. Un décret prévoyant d’étendre ces mesures à
l’Hexagone est en attente.

La France accélère
la voiture électrique
Nouvelle étape dans la mise en
œuvre du plan pour le développement des véhicules électriques
et hybrides : le déploiement d’un
réseau de bornes de recharge
accessibles au grand public.
Les ministres Jean-Louis Borloo et
Christian Estrosi ont signé une
charte en ce sens avec Renault,
PSA et douze villes “pilotes”
(Aix-en-Provence, Angoulême,
Bordeaux, Grenoble, Le Havre,
Nancy, Nice, Orléans, Paris,
Rennes, Rouen et Strasbourg).
L’objectif est de rassurer les acquéreurs de véhicules électriques
sur la fiabilité des infrastructures
d’approvisionnement.
Les constructeurs automobiles se
sont engagés à commercialiser
60 000 de ces véhicules en
France, dès 2011, en “ciblant
notamment les agglomérations
qui développent un réseau de
recharge suffisant”, explique le
ministère de l’Écologie.

Ligne de métro solaire
à Milan

Une “première” en Europe :
une des trois lignes du métro de
Milan fonctionne désormais à
l’énergie solaire, ce qui a permis de réduire de 70 t les émissions de CO2 depuis la mise en
place du système en novembre
dernier.
L’aménagement des panneaux
photovoltaïques sur le toit de
bâtiments situés à la fin de la ligne ne s’est pas répercuté sur le
prix du ticket, la réduction de
coûts énergétiques permettant
d’amortir les investissements.
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Projet “d’électroduc”
en Méditerranée

Paca : RTE traque
les coupures

Dans l’optique d’une augmentation de la production d’électricité d’origine solaire sur le
pourtour méditerranéen, la
France travaille à la mise en œuvre d’un vaste réseau de lignes
électriques haute tension sous la
Méditerranée, afin d’acheminer
l’électricité solaire produite en
Afrique vers l’Europe.
Baptisé Transgreen, ce projet
rassemblera des fournisseurs d’électricité, des gestionnaires de
réseau électrique et des fabricants de matériel haute tension
sous l’égide d’EDF.

Plus de trois mois après la coupure d’électricité géante qui
avait privé de courant deux millions de personnes, Réseau de
Transport Électricité (RTE) de Provence-Alpes-Côte d’Azur engage
des travaux de sécurisation de
ses infrastructures. Quelque 85
millions d’euros sont consacrés
au renforcement de l’axe – particulièrement vulnérable – qui dessert, depuis Avignon, le littoral
de la Côte d’Azur.

Trottoir électrogène
à Toulouse

Le Comité interprofessionnel du
vin de Champagne vient de lancer une nouvelle bouteille allégée. Les expérimentations menées par différentes marques ont
fait maigrir la bouteille de 900 à
835 g, l’équivalent de l’émission
annuelle de CO2 de 4000 voitures. Ce régime minceur est le
prolongement du bilan carbone
de la filière, qui vise à réduire
son empreinte carbone de 25 %
à l’horizon 2020.

La ville de Toulouse expérimente un trottoir générateur d’électricité grâce au passage des piétons sur des dalles équipées de
micro-capteurs, installées sous
un porche du centre-ville. Une
batterie reliée aux dalles permet
de stocker l’énergie cinétique
des passants. Environ 30 W sont
produits par ce segment de trottoir dès qu’il est emprunté, ce
qui suffit à alimenter une rampe
de leds et un candélabre à diodes qui le surplombent.
Nord Stream avance
en terrain miné
Le lancement des travaux du
Nord Stream, le 9 avril dernier,
doit ouvrir une nouvelle route
d’acheminement du gaz russe
vers l’Europe, via l’Allemagne.
Avec ses 1224 km immergés en
mer Baltique, ce gazoduc sera
le plus grand modèle sous-marin
du genre. Le premier de ses
tuyaux devrait être opérationnel
dès septembre 2011, le second
fin 2012.
Un projet de 8,8 milliards d’euros, dans lequel GDF Suez participe à hauteur de 9 %, aux côtés de Gazprom (51 %), BASF et
EON (15,5 % chacun) ainsi que
le Néerlandais Gasunie (9 %).
En évitant le transit par l’Ukraine, Nord Stream doit participer
à la sécurisation énergétique de
l’Europe, qui est dépendante du
gaz russe pour un quart de sa
consommation. Le serpent d’acier
avancera, au sens propre, en
terrain miné : vestiges de la Seconde guerre mondiale, des mines allemandes et soviétiques
parsèment son parcours.

Bouteilles de champagne
au régime

Les bateaux doivent
réduire la vapeur

En naviguant à plus faible allure,
les navires peuvent limiter notablement leur consommation et,
donc, leurs émissions polluantes.
Selon un rapport présenté à la
dernière réunion du comité de
la protection de l’environnement de l’Organisation maritime internationale, les pétroliers,
porte-conteneurs et autres cargos limiteraient d’un tiers leurs
rejets carbonés en réduisant leur
vitesse d’environ 10 %.
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Pétrole : la plongée
devrait durer

