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Vers la fin de l’électricité
la moins chère d’Europe
Dans la foulée de l’augmentation du prix du gaz, au 1er juillet (lire page 4),
celle de l’électricité apparaît aujourd’hui comme “inéluctable”, à plus ou moins long terme.
Explication.
Après avoir obligé EDF à gérer ses actifs de
transport et de distribution de manière indépendante, avec la création de RTE pour
le transport et ERDF pour la distribution,
l’exercice de la concurrence européenne
exige que les électrons eux-mêmes s’ouvrent
à d’autres acteurs que l’opérateur historique, qui détient encore 95 % du marché de
l’électricité des particuliers.
Henri Proglio, PDG d’EDF :
“Non au pillage !”
Pour répondre aux injonctions de Bruxelles, EDF, qui détient 95 % du marché des
particuliers, se voit aujourd’hui contrainte
de vendre à ses concurrents une partie du

courant provenant de ses installations nucléaires. Une disposition tout à fait inédite,
mesure phare de la loi Nome (nouvelle organisation du marché de l’électricité) que
les députés viennent d’adopter en première
lecture. En obligeant EDF à céder, à son
prix de revient, jusqu’à 25 % de sa pro
duction nucléaire annuelle (soit 100 TWh
= 100 milliards de kWh) à ses rivaux, cette
loi est censée favoriser l’implantation de
fournisseurs alternatifs (GDF Suez, Poweo,
Direct Énergie...) bien incapables sans cela
de lutter à armes égales avec le géant français dont les cinquante-huit réacteurs produisent un courant au prix imbattable de
34 €/MWh.
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Pour espérer grignoter des parts de marché
à EDF avec des offres commerciales appropriées, il faudrait que ses concurrents obtiennent de l’entreprise publique un courant à un prix de 34 à 38 €/MWh. Or, EDF
se bat pour ne pas descendre au-dessous de
42 euros. “Une entreprise ne peut accepter de
vendre un produit à un prix inférieur à son prix
de revient, sous peine de voir sa pérennité menacée”, répète Henri Proglio, en martelant :
“Nous n’accepterons pas le pillage d’EDF par
qui que ce soit”. Dans l’immédiat, il est urgent d’attendre : le Gouvernement ne devrait pas définir un prix avant l’automne.
Investissements considérables
Quoi qu’il en soit, et indépendamment de
cette bataille de chiffres, les Français – qui
ont tendance à oublier que le prix de leur
électricité, inférieur de 35 % environ à la
moyenne européenne, est le moins cher
d’Europe (avec la Finlande) – doivent s’attendre à la fin de cette ère de l’énergie électrique relativement bon marché.
Tout récemment, le 22 juin, au cours d’un
colloque de l’Union française de l’électricité, Pierre Lederer, directeur exécutif
d’EDF, n’a pas fait dans la dentelle, en qualifiant “d’inéluctable” une hausse de l’électricité pour financer les investissements très
importants de son groupe. Sans préciser
quand et dans quelle proportion les prix
devraient grimper, il a indiqué qu’EDF allait consacrer plus de 2 milliards d’euros par
an dans le nucléaire au cours des années à
venir (hors prolongation de la durée de vie
des réacteurs), contre 500 millions d’euros
par an dans les années passées.
S’y ajoute le financement de la mise à niveau des réseaux et les efforts pour les énergies renouvelables. En attendant de savoir
comment tout cela va se répercuter sur leur
facture, les clients devraient avoir un avantgoût : très certainement le 1er août, une
augmentation évaluée à 3,5 % des tarifs
d’utilisation des réseaux publics d’électricité
(Turpe) pour la période 2009-2012, celleci, indépendante des investissements, ne
concerne que la moitié de la facture.
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> Grenelle 2
> Sous-rubrique

Compteurs “communicants” :
quelques lacunes

Des avancées qui feront date
malgré le vent contraire
Le Parlement a adopté, le 29 juin, le projet de loi dit “Grenelle 2”, qui décline les modalités
fixées, il y a près de deux ans, lors du premier examen du Grenelle de l’Environnement.
Entre-temps, plusieurs mesures phares ont été revues à la baisse.
Il était presque devenu de bon ton de railler
les difficultés de mise en œuvre de ce Grenelle 2. Certes, l’ardeur verte est quelque
peu tombée dans le sillage de la déception
de Copenhague, de la montée du “climatoscepticisme” qui a suivi et, surtout, de la
crise économique et financière. Pour autant,
il ne faut pas se tromper sur le mouvement
de fond enclenché par l’ensemble du processus Grenelle.
À l’automne 2008, le texte d’orientation
adopté à la quasi-unanimité du Parlement
n’annonçait rien moins qu’une révolution
écologique : le Grenelle 2, sa “boîte à outils”,
selon l’expression de Chantal Jouanno, a
sérieusement réduit la voilure. “Il y a des
sujets sur lesquels on aurait pu aller plus loin”
reconnaît la secrétaire d’État à l’Écologie.
Du vert foncé au vert pâle
Si la révolution écologique annoncée par
Grenelle 1 est passée du vert foncé au vert
pâle, il restera cependant du Grenelle 2 des
mesures qui feront date. Parmi celles-ci,
l’avancée la plus significative est sans doute
celle qui a fait le moins de bruit : le bâtiment. La performance énergétique des bâtiments neufs est davantage prise en compte,
avec une norme “RT 2012” imposant une
moyenne de 50 kWh/m2. Son entrée en
vigueur, initialement prévue en 2010 pour
les bâtiments tertiaires, a été reportée au
1er juillet 2011.
Les diagnostics de performance énergétique
deviennent systématiques et opposables. La
performance énergétique est mentionnée
dans les annonces immobilières. Le secteur
tertiaire a obligation d’opérer, entre 2012 et
2020, des travaux d’amélioration énergé
tique des bâtiments.
“Révolution” dans l’automobile
C’est une “révolution dans l’automobile”,
selon le ministère de l’Écologie. Parmi les
ruptures obtenues : la baisse des émissions
moyennes de CO2 des véhicules neufs
de 149 g/km à 131 g/km, 2,5 millions de
véhicules qui ont bénéficié du bonus éco
logique, un parc français de véhicules neufs
“le plus sobre d’Europe”, un super-bonus
écologique de 5000 euros pour l’achat de
véhicules très faiblement émetteurs, ou encore une commande publique de 50 000
véhicules électriques.

En matière d’automobile, les avancées du
Grenelle 2 concernent aussi la possibilité
pour les communes de créer et d’entretenir
des infrastructures de charges de véhicules
électriques et la création d’un label pour
l’auto-partage. Ce sont également des
mesures dans les transports collectifs, avec,
notamment, la construction de 365 km de
lignes de transport en commun en site
propre (TCSP) supplémentaires ce qui
doublera l’offre existante (plus qu’au cours
des trente-quatre dernières années).

Transports en commun : les sites propres devraient se multiplier.

Éoliennes sauvées
Enfin, en matière d’énergie, le Grenelle 2
comprend la construction de cinq cents
mâts d’éoliennes par an, en visant l’objectif
de 19 000 MW raccordés en 2020, la possibilité pour toutes les personnes morales
d’installer des panneaux photovoltaïques et
de bénéficier du tarif d’achat, et la généralisation des bilans de gaz à effet de serre pour
les entreprises de plus de cinq cents salariés
et les collectivités de plus de 50 000 habitants avant fin 2012, dans le cadre de leur
plan climat énergie territorial (PCET).
D’autres mesures, dans des domaines très
divers, font partie de l’inventaire de la “boîte
à outils”. Par exemple, l’interdiction des
téléphones portables dans les écoles (de
la maternelle à la fin du collège). Il fallait
y penser.

80 % de la population française devra
être équipée d’un “compteur communicant” d’ici à 2020. Selon une directive
européenne, ce sont donc trente-cinq millions de clients à l’électricité qui auront,
progressivement, à substituer ce compteur
du troisième type à leur compteur actuel.

Mieux maîtriser
les consommations
Objectif : consommer plus intelligemment,
en régulant l’électricité consommée, selon
différents paramètres tels que l’occupation du logement, la météo, ou encore les
saisons. Par exemple, un pic de consommation hivernal pourrait être mieux anticipé, grâce à des tarifs incitant à réduire
l’utilisation du chauffage électrique ou
d’appareils ménagers. Ce dispositif permettra une meilleure connaissance de la
courbe de charge nationale et, donc, une
meilleure gestion de la pointe. Il devrait
aussi permettre au client final de mieux
maîtriser sa consommation.
Seulement, d’après le quotidien Le Parisien, qui a levé le lièvre, le compteur expérimenté par ERDF connaît des ratés.
Son coût, d’abord, pourrait s’avérer pour
le consommateur bien plus important que
prévu. Si la filiale d’EDF chargée de la
distribution d’électricité évalue à près de
5 milliards d’euros le coût pour changer
la totalité du parc français, la Fédération
nationales des collectivités concédantes
et régies (FNCCR) prédit le double : une
somme qui pourrait aller jusqu’à 9 milliards d’euros. Ce serait ainsi entre 120
à 240 euros (étalés sur la facture jusqu’en
2020) que chaque foyer devrait débourser pour la mise en place obligatoire du
nouveau compteur.

“La charrue avant les bœufs”
Second problème et non des moindres, le
compteur à l’essai serait loin d’être au
point. Sur les 19 000 modèles expérimentés dans la région test de Tours, peu
“communiqueraient” convenablement, et
certains feraient “sauter les plombs”. Une
seconde expérimentation pourrait être
menée avec un autre modèle.
Pour sa part, la FNCCR estime que la
priorité pour ERDF serait plutôt de remédier aux défaillances actuelles du réseau
électrique à travers la France : “À quoi
bon avoir des compteurs du vingt et unième siècle si l’électricité est acheminée par
un réseau vétuste ? C’est mettre la charrue
avant les bœufs...”
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> Carnet de voyage

À la découverte
de Fribourg “la verte”
À quoi ressembleront les villes de demain, alors que 75 % de la population mondiale
devraient être urbains en 2050 ? Les membres du comité du Sigeif, à l’invitation de GrDF,
concessionnaire du Syndicat, ont rapporté d’un bref séjour dans la “capitale allemande
de l’écologie”, les 20 et 21 mai, quelques motifs d’entrevoir un avenir en vert.
Porte d’entrée de la Forêt-Noire, la ville de
Fribourg-en-Brisgau (219 000 habitants) se
situe sur la Badische Weinstrasse, la route des
vins du pays de Bade, au cœur de la région
d’outre-Rhin la mieux exposée aux rayons
du soleil. Des particularités qui ont joué
dans l’évolution de ce joyau de la “petite
Toscane” allemande, aujourd’hui vitrine
écologique pour des milliers de visiteurs du
monde entier.
Vignerons de la colère
contre centrale nucléaire
Tout a commencé dans les années 1970,
dans le sillage des vignerons en colère
contre la perspective de construction d’une
centrale nucléaire toute proche.
Relayé par les associations universitaires et
amplifié par la catastrophe de Tchernobyl,
en 1986, le vent de révolte a fait capoter le
projet tout en générant une réflexion sur les
alternatives à l’énergie nucléaire. Ainsi, la
ville – qui avait élu en 1982 le premier maire “vert” d’Allemagne – a été parmi les premières à élaborer une planification énergétique urbaine. Ce concept avait pour
objectif de déterminer une politique muniDes quartiers verts aux normes basse consommation.
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cipale à long terme mettant l’accent sur
trois approches conjointes : les économies
d’énergie, les technologies performantes
(comme la cogénération, qui couvre maintenant plus de 50 % des besoins en électricité de la ville) et la promotion des énergies
renouvelables, en particulier les énergies solaire, thermique, bien sûr, mais aussi photovoltaïque, moins probante ; l’électricité produite ne représente en effet que 1,1 % de la
consommation électrique de la ville.
Dynamique écologique
collective
Pour ne parler que des “éco-quartiers”,
le quartier Rieselfeld (8000 habitants) ne
comprend que des logements qui respectent la norme basse consommation d’énergie. Parallèlement, en 1992, après l’évacuation de la garnison française de la caserne
Vauban, des groupes de citoyens se sont
créés pour réhabiliter ce quartier selon les
critères du développement durable.
Ses habitations répondent toutes aux
normes basse consommation (inférieure à
70 kWh/m2/an), voire, pour certaines, à
celles d’une maison passive (moins de
15 kWh/m2/an) ou même d’une maison
à énergie positive. Pour information, la
consommation moyenne d’une maison dite
“normale” est d’environ 200 kWh/m2/an.
Chaudière partagée
à copeaux de bois
Le passage d’un logement standard à un bâtiment basse consommation passe impérativement par une bonne isolation. Celle-ci
permet une réduction de la consommation
d’autant plus importante que le gisement
de “cinquième combustible” se combine
avec une utilisation réfléchie de l’énergie.
De plus, le quartier (6000 habitants répartis
sur 35 ha) est chauffé par une chaudière
collective à copeaux de bois.
Certains aménagements optimisent l’efficacité énergétique : des escaliers extérieurs
(donc non chauffés), un ascenseur pour
deux immeubles, avec une passerelle... L’utilisation d’énergie renouvelable (solaire) et
le choix de matériaux sains (bois), s’ils ne
sont pas obligatoires, sont tout de même
très répandus dans le quartier, preuve de
l’engagement écologiste des habitants.

Jean-Jacques Guillet
chargé de piloter la création
du centre franco-russe
pour l’efficacité énergétique
À l’occasion du récent sommet de SaintPétersbourg, consacré à l’énergie, les
chefs d’État français et russe ont décidé la
création d’un centre de coopération pour
l’efficacité énergétique.
Ce centre franco-russe sera chargé d’établir le cadre d’un partenariat entre entreprises françaises et russes.
Sur proposition du président de la République française, Jean-Jacques Guillet,
député des Hauts-de-Seine et président
du Sigeif, a été désigné pour copiloter la
création de ce centre, conjointement avec
une personnalité russe.

Commission énergie
et environnement
Les résultats de l’appel d’offres du groupement de commandes gaz et de services
d’efficacité énergétique pour les lots 6 et
7 (amélioration de la performance énergétique du patrimoine existant et assistance à maîtrise d’ouvrage sur les projets
neufs), ont été présentés lors de la session
du vendredi 2 juillet de la commission
énergie et environnement du Syndicat.
Deux autres affaires étaient également à
l’ordre du jour, dont un point d’actualité
sur le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE). Les propositions
faites auprès de la Direction générale
énergie climat (DGEC) afin de garantir
l’intérêt des collectivités ont également
été exposées, ainsi que les enjeux s’y
rattachant.
Par ailleurs, une analyse multicritères
(coût, efficacité, contribution aux objectifs
2020 et intensité en emploi) des politiques nationales et locales de soutien à la
maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables a été présentée, au travers
des exemples du crédit d’impôt et des
contrats de projets État-régions.

Rocquencourt (78)
demande son adhésion
Rocquencourt (Yvelines), commune de
3340 habitants, a sollicité son adhésion
au Sigeif pour les deux compétences,
gazière et électrique.
À l’issue de la procédure imposée par le
CGCT pour l’adhésion définitive de cette
commune, le Syndicat regroupera cent
quatre-vingt-deux communes pour le gaz,
dont soixante et une pour l’électricité.
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Prix du gaz : seconde
augmentation

Pour une limitation
du chauffage à 19 °

EDF entre
dans South Stream

Moyen-Orient :
succès de GDF Suez

Les tarifs du gaz naturel ont augmenté de 2 % à 4,7 % depuis le
1er juillet, après une hausse précédente en avril, retrouvant ainsi
leur plus haut niveau historique,
alors que les coupures de gaz
pour impayés se multiplient en
France. Ces tarifs ont progressé
de 0,228 centime d’euro le kWh,
selon la Commission de régulation de l’énergie, qui a donné
son aval à une demande soumise
par GDF Suez.
Les 6,3 millions de consommateurs qui utilisent le gaz pour la
cuisine, l’eau chaude et le chauffage verront leur facture annuelle
gonfler de 45 euros. Les prix
avaient déjà augmenté de 9,7 %
le 1er avril dernier, la première
hausse depuis août 2008 et la
plus forte depuis novembre 2005.
Celle du 1er juillet intervient au
moment où, selon GrDF, le nombre de coupures pour impayés
est passé d’environ six mille en
2008 à soixante mille pour les
cinq premiers mois de 2010. La
longueur de la période hivernale
expliquerait la montée en flèche
des impayés. “Pour les personnes
en difficulté, 80 % de la facture
sont pris en charge”, rappelle
GrDF, qui vient de faire passer de
51 à 88 euros le coût d’intervention pour rétablissement après
coupure, afin de “redonner un
caractère exceptionnel et ultime
à cette procédure”. Réplique des
associations en colère : “C’est le
consommateur en situation précaire qui va payer encore plus
pour se faire couper le gaz.”

Les pics de consommation, lors
des vagues de froid (radiateurs)
et de chaleur (climatiseurs),
obligent la France à importer
de l’électricité au prix fort et à
activer les centrales les plus polluantes, au fioul ou au charbon.
Dans un rapport remis au ministre de l’Écologie, le député
Serge Poignant et le sénateur
Bruno Sido recommandent
d’accentuer les différences de
tarif entre les heures creuses et
les heures pleines, afin d’inciter
àl’utilisation des machines à laver l’après-midi ou bien la nuit
plutôt qu’à 19 heures.
Ils suggèrent aussi le lancement
d’une campagne invitant les
ménages à ne pas dépasser 19 °C
pour leur chauffage.

EDF entre dans le consortium
italo-russe South Stream pour
participer à la construction du
gazoduc du même nom. Cet
ouvrage de 3600 km, dont l’Italien ENI et le Russe Gazprom
se partageaient jusqu’ici le capital, doit, à partir de 2015, acheminer 35 % des exportations de
gaz russe vers l’Italie et la Grèce,
en passant sous la mer Noire,
évitant ainsi l’Ukraine, source
de conflits permanents.

GDF Suez vient de remporter
un contrat pour la construction
d’une centrale électrique au gaz
d’une capacité de 1730 MW
en Arabie Saoudite, à l’ouest
de Ryad, la capitale, avec, en
parallèle, un contrat de vente
d’électricité sur vingt ans. Dans
ce pays, le groupe participe déjà
au plus grand projet combiné
de production d’énergie et de
dessalement d’eau de mer au
monde. Le Moyen-Orient s’affirme être une zone de développement prioritaire pour GDF
Suez, qui avait déjà remporté en
mai un contrat de 1,7 milliard
de dollars pour deux centrales
électriques à Oman, d’une puissance totale de 1500 MW.

Miracle photovoltaïque
en Extrémadure

En Espagne, où les tarifs de
rachat de l’électricité solaire
continuent de faire le bonheur
des spéculateurs, la Commission
nationale de l’énergie et le ministère de l’Industrie s’étonnent
tout de même des performances exceptionnelles, voire miraculeuses, du photovoltaïque, un
peu partout à travers le pays.
Le quotidien El Mundo, de Madrid, a levé le voile d’un de ces
“miracles” : le cas d’un agriculteur d’Extrémadure (sud-ouest
de l’Espagne), poursuivi pour
avoir vendu de l’électricité baptisée “solaire”, mais, en réalité,
produite la nuit par un groupe
électrogène clandestin fonctionnant au gazole. D’autres enquêtes sont en cours.

Nucléaire :
rapport Roussely
Décisions en attente sur l’organisation de la filière nucléaire
française après la remise au
président de la République du
rapport qu’il avait commandé à
l’ancien patron d’EDF, François
Roussely. Classé “secret-défense”, ce rapport remis début mai
doit fournir des pistes à l’État sur
“l’évolution du nucléaire civil
à l’horizon 2030”, notamment
pour éviter un renouvellement
du cuisant échec de l’appel d’offres d’Abou Dhabi en décembre
dernier : dans un contexte de
fortes dissensions internes, Areva, EDF, GDF Suez et Total
s’étaient fait alors souffler par
les Sud-Coréens un contrat de
20 milliards de dollars pour
construire quatre réacteurs.

Avril 2010, le plus
chaud des annales
Avril 2010, avec une température moyenne de 14,5 °C, est le
mois d’avril le plus chaud jamais
enregistré sur la planète depuis
les premières statistiques sur les
températures terrestres en 1880,
indique l’Organisation météorologique mondiale (OMM), citant
l’Administration nationale américaine pour les océans. Les températures supérieures à la normale des eaux de surface, dans
les secteurs central et oriental du
Pacifique tropical – autrement
dit le phénomène El Niño, réapparu en juin 2009 – sont à l’origine de ce record.

Réversibilité des
tarifs réglementés

L’autorisation accordée par le
Parlement aux consommateurs
qui ont choisi un contrat d’électricité ou de gaz en offre de
marché à revenir aux tarifs réglementés, au-delà de la date du
1er juillet 2010, renforce “les
droits des consommateurs”, estime la Fédération nationale des
collectivités concédantes et régies. La promulgation, le 7 juin
dernier, de la loi en faveur de la
réversibilité “met fin à une période d’insécurité juridique pour les
consommateurs”, se félicite la
FNCCR, ajoutant que cette
mesure est “favorable à la pérennité du service public de fourniture
organisée par les collectivités locales”.
Selon la loi actuelle, les consommateurs ayant opté pour une
offre de marché ne pouvaient
pas revenir aux tarifs réglementés après le 30 juin 2010.
Taxe carbone
européenne
La commission de Bruxelles a repoussé sine die le lancement de
son projet de taxe carbone aux
frontières de l’Union européenne. Un report justifié par la crise
économique et l’hostilité des
contribuables à se voir imposer
une nouvelle fiscalité.
Ce projet ne faisait pas l’unanimité, les gros consommateurs de
charbon, comme l’Allemagne et
la Pologne, étant hostiles à une
taxation des énergies fossiles.
Cette fiscalité verte visait à
“changer les comportements et
les technologies utilisées” par
les secteurs des transports, du
bâtiment et de l’agriculture, responsables de 60 % des 4,9 milliards de tonnes de gaz à effet
de serre émises chaque année
par l’Union européenne.

Île-de-France,
autoroutes black-out
Commencée début mai, l’extinction de l’éclairage de 13O km
d’autoroutes et de voies rapides
franciliennes se poursuivra progressivement pendant l’été, indique la Direction départementale
des routes d’Île-de-France (Dirif).
Cette mesure s’inscrit dans un
souci de respect de l’environnement et d’économies (40 % de
dépenses en moins en électricité
à terme pour l’éclairage), souligne la Dirif, qui s’appuie sur
l’exemple de l’A15, privée de
lumière depuis 2007 par des
vols de câbles de cuivre. Le nombre d’accidents y est “en baisse
de plus de 30 %, et il n’y a eu
aucun tué sur cette portion depuis octobre 2008”, explique la
Dirif, selon laquelle “les véhicules
roulent moins vite et les conducteurs sont plus vigilants”.

Sigeif
est édité par le
Syndicat Intercommunal pour le Gaz
et l’Électricité en Île-de-France
66, rue de Monceau, 75008 Paris
Tél. 01 44 13 92 44 - Fax 01 44 13 92 49
Directeur de la publication

Serge Carbonnelle

Réalisation Sigeif

Dépôt légal : 3e trimestre 2010
Crédits photographiques :
p. 1 : Chromorange/Vario Creative / Photononstop
p. 2 : D. Paillard/Urba Images - p. 3 : Eugène & Co

www.sigeif.fr

Imprimé en France sur papier provenant de forêts gérées selon des principes conformes aux normes environnementales.

RÉSEAUXÉNERGIE • N°67 • JUIN-JUILLET 2010

lr eu b s r a i vc i - eà z- -b v r oa uc s

