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GDF Suez, vice-champion
du monde de l’électricité
C’est le mariage énergétique de l’été, et probablement de l’année. En convolant
avec le groupe britannique International Power (IP), GDF Suez se propulse du huitième
au deuxième rang – derrière EDF – de la production mondiale d’électricité. Récit.
Deux ans après la fusion entre Gaz de France et Suez, le géant de l’énergie GDF Suez
né de cette union vient de gravir, au cœur
de l’été, un nouvel échelon de son ascension vers les sommets mondiaux, avec la

Concrètement, grâce à l’apport des quelque
30 000 MW d’IP, GDF Suez va voir sa capacité mondiale de production électrique
passer de 70 000 à plus de 100 000 MW
(c’est-à-dire comparable à celle d’EDF en

nationale de l’énergie, la consommation
d’électricité dans ces pays doit croître de
3,9 % par an jusqu’en 2030, contre à peine
1 % dans les pays de l’OCDE. Grâce à International Power, la nouvelle entité est très
présente en Asie, au Moyen-Orient, en
Australie et, évidemment, au RoyaumeUni. Elle est en outre très complémentaire
sur le plan industriel : les quarante-cinq
centrales du groupe britannique fonctionnent à 61 % au gaz, la grande force dont
GDF Suez tient l’héritage de Gaz de France.

S o m m aire

Réponse du berger à la bergère
Tandis que le Gouvernement, par la voix de
François Fillon, salue “cette opération de grande envergure qui montre la vitalité et le dynamisme des grandes entreprises industrielles françaises”, en ajoutant que l’État, qui détient
Plus de 60 % des quarante-cinq centrales d’International Power fonctionnent au gaz.
actuellement près de 36 % de GDF Suez, y
“conservera toute sa place”, le nouveau champion de l’électricité et du gaz ne compte
pas s’arrêter en aussi bonne voie. “Nous
continuerons à investir en France et en Europe,
mais les plus forts besoins en énergie sont dans les
pays où la croissance économique est très forte”,
martèle son président, qui, dans son for intérieur, doit être satisfait de tailler des croupières à son rival EDF. D’autant que Gérard
Mestrallet – ce n’est un secret pour personne – n’a pas tellement apprécié que son
groupe ait été un peu “oublié” dans le rapport Roussely (lire page 2) sur la filière nucléaire dont s’est inspiré l’Élysée, bien qu’il
exploite sept réacteurs en Belgique.
À quelques jours d’intervalle, l’annonce du
nouveau bond en avant de GDF Suez à
l’international apparaît comme une réponse
du berger à la bergère. Ce coude à coude
prise de contrôle à 70 % de son concurrent France). Un objectif que son patron, Gérard français, dans tous les cas, ne peut que flatter
d’outre-Manche International Power. Une Mestrallet, s’était assigné pour fin 2013. agréablement notre fibre patriotique.
opération à 25,8 milliards de dollars (envi- Non content de brûler les étapes, GDF
ron 20 milliards d’euros) qui, non seule- Suez rafle du même coup à EDF la preLe 15 novembre 2010,
ment, vaut à GDF Suez une médaille d’ar- mière place du chiffre d’affaires (84,4 milau Sénat
gent, derrière le champion EDF, sur le liards d’euros).
podium planétaire de la production électri- Une rampe de lancement idéale pour
Journée d’information
que, mais lui permet en plus de décrocher la conquérir des marchés – y compris numédaille d’or des entreprises énergétiques cléaires – dans les pays émergents promis à
du Sigeif
une forte croissance : selon l’Agence intermondiales non pétrolières.
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> Nucléaire
> Sous-rubrique

EDF confirmé “architecte”
et chef de file de l’équipe de France
“Nos entreprises ont à faire de considérables efforts d’amélioration de leur offre face aux autres géants du secteur” : le constat
dressé dans le rapport Roussely sur la réorganisation du nucléaire français, pour servir de base de travail à l’Élysée, est sans appel.
“Je ne veux voir qu’une seule tête”... Ainsi
peut se résumer la volonté du chef de l’État
de remettre de l’ordre dans la filière nucléaire civile française. EDF en sera, sans
surprise, la tête pensante et agissante,
comme le réclamait son PDG, Henri Proglio. Pour l’exportation des centrales, EDF
et Areva – qui fabrique les réacteurs, fournit
le combustible et retraite les déchets – mettront en place “une organisation s’appuyant
sur la compétence d’exploitant et d’architecte-ensemblier d’EDF”.
En réaffirmant ainsi nettement le rôle
d’EDF de chef de file comme “concepteur,
constructeur et exploitant “, l’Élysée entend
mettre fin aux querelles entre EDF et Areva
et, plus généralement, espère instaurer une
meilleure gouvernance de “l’équipe de

France” du nucléaire. “On a vu la différence
entre ce que donnait une équipe de France où
on ne s’entendait pas et une équipe où il y a la
cohésion”, soulignait Nicolas Sarkozy, lors
d’une visite chez un fabricant de tubes pour
le nucléaire, début septembre, qui utilisait la
métaphore sportive pour opposer la déroute de nos footballeurs aux médailles de
nos athlètes et nageurs.
Deux cent cinquante centrales
en puissance
Le président de la République s’appuie sur
les recommandations de François Roussely,
ancien PDG d’EDF, auquel il avait, fin 2009,
commandé un rapport, peu avant la déconfiture du consortium tricolore Areva-GDF
Suez-Total-Alstom (rejoints in extremis par

EDF). Contre toute attente, cette équipe
d’individualités prestigieuses, mais sans véritable leader, s’était fait souffler, par l’out
sider coréen Kepco, un gigantesque appel
d’offres (20 milliards de dollars) pour quatre
réacteurs EPR aux Émirats arabes unis.
La primauté d’EDF devrait, espère-t-on,
éviter la répétition de pareils couacs.
D’autant que les enjeux à venir sont de
taille : deux cent cinquante centrales devraient être mises en chantier à travers le
monde au cours des vingt années à venir.
La France, de son côté, devra mettre en service de nouveaux réacteurs et prolonger la
durée de vie du parc actuel.
Parallèlement à l’EPR, il convient donc de
compléter l’offre par d’autres familles de
produits compétitifs au plan international.

Horizon 2015 : la sécurité d’alimentation
électrique exige des investissements
La France manquera-t-elle d’électricité en 2015 ? C’est la question que se pose Réseau de transport d’électricité (RTE)
dans son analyse prévisionnelle de l’équilibre entre l’offre et la demande.
Du côté de la demande, la filiale d’EDF
chargée du réseau haute et très haute tension estime à 506 TWh la consommation à
l’horizon 2015, soit 10 TWh de moins que
sa prévision initiale.

En revanche, on constate une augmentation
rapide de la demande lors des pointes de
consommation en période de froid. Du
côté de l’offre, la mise en service de centrales au gaz et du réacteur nucléaire EPR de

Production et consommation d’électricité le 13 septembre 2010
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Flamanville (Manche) “compensera à peine
l’arrêt prévu d’une partie des centrales à charbon
et l’érosion probable du parc de cogénération”,
explique RTE. Dans le même temps, plusieurs centrales thermiques, parmi les plus
anciennes et les plus polluantes du parc
d’EDF, auront fermé, du fait des nouvelles
normes environnementales européennes.
Bretagne et PACA prioritaires
Dans ce contexte, si aucune décision d’investissement n’est prise à temps, la France
devra importer beaucoup plus d’électricité
lors des pointes hivernales.
Autre point noir : la situation en ProvenceAlpes-Côte d’Azur et en Bretagne, dont la
sécurité d’alimentation reste précaire en
période de grand froid. Faute d’investissements suffisants pour produire localement
ou renforcer le réseau de transport d’électricité, ces deux régions, mal desservies,
pourraient connaître des pénuries.

A c t u a l i té s
Les tarifs régulés dans
le collimateur de l’AIE
L’Agence internationale de l’énergie, organisation internationale destinée à faciliter la coordination des politiques énergétiques des pays de l’OCDE, se prononce,
dans son dernier rapport, pour l’abolition
des tarifs régulés de l’électricité en France, y compris pour les particuliers, jugeant
qu’ils constituent un obstacle à la libéralisation du marché. “Alors que la production et la distribution d’électricité sont
pleinement ouvertes à la concurrence,
conformément aux directives européennes, la concurrence est en réalité plutôt
limitée encore en France”, a déclaré Nobuo Tanaka, directeur exécutif de l’AIE.
Grâce au nucléaire, l’électricité vendue
en France coûte environ un tiers de moins
que la moyenne européenne, le parc de
réacteurs étant amorti après trente ans
d’utilisation. Pour les concurrents d’EDF,
c’est un avantage concurrentiel déloyal.
“Des tarifs régulés, s’ils ne reflètent pas le
coût de production effectif, causent une
distorsion de concurrence, ne poussent
pas aux économies d’énergie ou à l’amélioration de l’efficacité énergétique, et
n’envoient pas les signaux nécessaires
pour les investissements dans le secteur”,
critique le rapport de l’AIE. Élaboré en
2009 et achevé début 2010, ce rapport
ne prend pas en compte le projet de loi
Nome sur la nouvelle organisation des
marchés de l’électricité, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale en
juin. Si le projet Nome prévoit la disparition en 2015 des tarifs régulés jaune et
vert, destinés aux moyennes et grandes
entreprises, il pérennise, en revanche, les
tarifs réglementés pour les particuliers.

La consommation électrique
en toute transparence
Connaître la consommation d’électricité
française en temps réel, ou, encore, les
émissions de CO2 générées par la production en fonction du mix énergétique
(éolien, nucléaire, charbon...), c’est possible sur le nouveau site Internet de RTE,*
dont les informations sont désormais actualisées en temps quasi réel.
On peut ainsi savoir que, le lundi 13 septembre à 13 h (voir illustration ci-contre),
la production était assurée à 78 % par
le nucléaire, 11 % par l’hydraulique, 4 %
par le charbon, 3% par le gaz, 3 % par le
fioul et autres, et 1 % par l’éolien.
*www.rte-france.com
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Un nouveau module
de formation pour
les agents territoriaux
Depuis toujours, le Sigeif accorde une grande importance à la formation et l’information
des communes sur l’énergie. Pour permettre aux agents de mieux suivre le fil
des mutations de ce secteur en constante évolution, le Syndicat renforce son module
de formation, en partenariat avec le CNFPT. Détails.
“L’énergie dans les collectivités territoriales : l’essentiel” : c’est le nouveau programme de
formation destiné aux agents territoriaux,
qui succède à celui qui avait été lancé en
2006, conjointement avec le Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT). Avec plus d’une loi sur l’énergie
par an depuis 2000, une réglementation
thermique tous les cinq ans, des directives
européennes successives, des nouveaux dispositifs, des technologies émergentes et des
offres d’opérateurs pléthoriques, diverses et
variées, un renforcement de cette formation s’imposait donc, dans la foulée du Grenelle de l’Environnement.
Quatre jours, deux fois par an
Le nouveau module passe ainsi d’une fréquence annuelle à une fréquence semestrielle, d’une durée de trois à quatre jours, et
s’étend désormais à la délégation CNFPT
Grande Couronne. Il s’adresse aussi bien
à des directeurs de service technique, des
responsables bâtiment et énergie qu’à des
chargés de mission de développement durable souhaitant disposer d’un aperçu complet de la thématique énergie-climat. Les
sessions autour du module et des outils pédagogiques conçus par le Syndicat sont animées par les agents de son service énergie
et environnement, en collaboration avec
des intervenants extérieurs.
Nouveaux outils pédagogiques
La principale nouveauté consiste en l’utilisation d’outils pédagogiques diversifiés, qui
rendent la formation plus concrète et inter
active. Celle-ci mêle le contenu théorique
et l’actualité réglementaire à des exemples
pratiques, des retours d’expérience et témoignages de praticiens exerçant au sein
des communes, ainsi qu’à des échanges et
mises en situation professionnelle.
Principaux thèmes au programme :
> Les enjeux financiers et environnementaux, ainsi que des réflexions sur l’expertise
territoriale et l’évolution du métier d’énergéticien en collectivité.
> Le nouveau contexte d’ouverture des
marchés de l’énergie.

Maîtriser la consommation d’énergie est devenu une priorité
pour les communes.

> La mise en place d’une gestion de l’énergie (méthodes, outils et exercices pratiques).
> Les notions essentielles sur la thermique
du bâtiment (enveloppe, systèmes, confort)
et sur les contrats d’exploitation des installations de chauffage,
> Les technologies de maîtrise de la demande en énergie et les énergies renouvelables.
> Les nouveaux dispositifs législatifs et réglementaires (diagnostic de performance
énergétique, réglementation thermique 2005
et 2012, certificat d’économies d’énergie,
plan climat énergie territorial et contrat de
performance énergétique).
> Le concept du cinquième combustible et
quelques fausses bonnes idées.
La prochaine session est prévue les 5,
6, 7 et 8 octobre 2010, à Torcy (Seineet-Marne). La logistique est assurée par la
délégation Grande Couronne du CNFPT.
Les agents intéressés doivent, comme à l’habitude, se manifester directement auprès du
CNFPT.

Sigeif

?

Électricité : la plus forte hausse de tarifs
depuis sept ans

La facture de 90 % des ménages
n’augmentera pas de plus de
4 euros par mois, assure le ministère de l’Énergie à la suite de
l’augmentation des tarifs réglementés de l’électricité, entrée
en vigueur le 15 août.
Une telle hausse n’avait pas été
enregistrée depuis 2003 pour les
ménages : + 3 % en moyenne, et
+ 4 à + 5,5 % pour les entreprises. Une hausse qui se décline
de manière différenciée afin
“d’assurer que chaque client paie
le juste prix de l’électricité qu’il
consomme”, affirme le ministère.
L’année dernière, l’augmentation, de 1,9 % en moyenne pour
les ménages, avait caché de fortes disparités : 1,5 million de
clients avaient vu leur facture
grimper de plus de 15 %. Cette
année, une minorité de clients,
“qui ont un type de consom-

mation hors norme”, verront
leur facture augmenter de 8 %
au maximum. Cette évolution
“permet aux consommateurs de
conserver des prix très compétitifs”,
tout en donnant à EDF “la capacité de faire face à l’accroissement de ses investissements”.
Selon le ministère, la hausse différenciée des tarifs répond “à
une volonté d’inciter les consommateurs à souscrire des offres tarifaires
vertueuses, qui réduisent le recours
aux centrales fonctionnant en période de pointe et qui sont les plus
polluantes (charbon, fioul)”.
Cette hausse intervient après la
réévaluation, le 1er août, des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’acheminement d’électricité (Turpe), qui ne concerne
que la moitié de la facture, soit
+ 2,5 % pour RTE et + 3,4 %
pour ERDF.

La hausse des tarifs
Tarifs
Bleu résidentiel

Type de
consommateurs
Particuliers

Nombre
de sites
28 000 000

Hausse
moyenne
+3%

Bleu professionnel

Petits professionnels

3 500 000

+4%

Jaune

PME-PMI

299 000

+ 4,5 %

Vert

Grandes entreprises

104 850

+ 5,5 %

Prix du gaz inchangé
au 1er octobre

Les énergies vertes
progressent

Le gaz n’augmentera pas le 1er
octobre, comme c’était devenu
souvent la règle. Raison de
cette bonne nouvelle : “L’évolution des prix des produits pétroliers et l’évolution du dollar, ainsi
que le résultat des négociations avec
les fournisseurs”, indique GDF
Suez. Cette annonce fait suite à
une série de hausses, en juillet
2009 et en avril dernier, qui ont
fait grimper le prix du gaz à son
plus haut niveau historique.
Par ailleurs, la CRE a rendu
publiques, fin août, les conclusions de son audit de la formule servant de base au calcul
de l’évolution des tarifs réglementés de GDF Suez, et qui
avait été établie en juillet 2008.
La Commission a considéré
que, jusqu’au premier semestre
2010, cette formule “a reflété
correctement les coûts d’approvisionnement de GDF Suez”. Elle
a toutefois recommandé que le
calcul tienne davantage compte,
désormais, des fluctuations des
prix du gaz sur les marchés spot
(dans un pourcentage qui reste
à déterminer), au risque, peutêtre, d’une plus grande volatilité.

Crise oblige, la consommation
d’énergie a baissé en France
métropolitaine, en 2009, de
5,2 % par rapport à 2008, à
259 millions de tonnes d’équivalent pétrole (Mtep). Une chute
qui entraîne celle des émissions
de CO2, en diminution de 5,7 %
(– 1,2 % en 2008). La production
d’énergie renouvelable (thermique et électrique d’origine hydraulique, éolienne et photovoltaïque) atteint 19,9 Mtep, un
record malgré le recul de l’hydraulique, handicapé par un
manque de pluie.
Hors hydraulique, la progression par rapport à 2008 est de
6,6 % (23 % en deux ans). Le
bois représente 46 % du total,
devant l’hydraulique (25 %) et
les biocarburants (11 %).
L’éolien poursuit sa forte croissance (+ 36 %), pour s’établir
à 7,8 TWh. Le photovoltaïque
triple en un an, avec 164 GWh.
Au total, la production de ces
deux électricités vertes a doublé
de 2007 à 2009. Avec l’hydraulique, la part de l’électricité
consommée d’origine renouvelable représente 13 %.

EPR de Flamanville,
deux ans de retard

Surfacturation du gaz :
les clients consultés

EDF confirme que son réacteur
EPR de Flamanville (Manche)
ne démarrerait qu’en 2014,
avec deux ans de retard sur le
calendrier prévu. Le coût de
construction de ce réacteur de
troisième génération atteindra
5 milliards d’euros, contre 3,3
milliards initialement.
Lancé en 2007, le chantier avait
vite rencontré des difficultés, la
charge de travail et la complexité de ce réacteur à eau pressurisée, le plus puissant du monde,
avec ses 1650 MW, développé
par Areva et l’Allemand Siemens, ayant été sous-estimées.

Le médiateur de l’énergie, à qui
le ministre de l’Énergie a demandé un rapport sur d’éventuelles
surestimations de factures de
gaz, a décidé de consulter les
clients du secteur via Internet.
Selon Le Parisien/Aujourd’hui
en France, l’ancien Gaz de
France gonflerait la facture de
ses clients et ne rembourserait le
trop-perçu qu’en fin d’année,
afin de se constituer une trésorerie, ce que GDF Suez dément
formellement. Le rapport demandé au médiateur “portera globalement sur les problèmes éventuels de surfacturation, mais il va
concerner l’ensemble des acteurs du secteur de l’énergie”,
soit, notamment, GDF Suez, EDF
et les opérateurs alternatifs du
gaz et de l’électricité.

L’Allemagne 100 %
verte en 2050

L’Allemagne serait à même d’as
surer 100 % de son approvisionnement en électricité grâce aux
seules énergies renouvelables
d’ici à 2050 : c’est la conclusion
d’une étude de l’Office fédéral
de l’environnement (UBA) sur
la production d’énergie outreRhin. Selon le scénario étudié,
chaque région utilise au mieux
son potentiel en éolien, solaire,
ou encore hydroélectrique, et
les mieux loties approvisionnent celles qui ont moins
d’atouts naturels.
Mieux, assure Jochen Flasbarth,
président de l’UBA : le 100 %
vert serait réalisable avec la
technologie disponible actuellement, sans que les Allemands
aient à renoncer à leur mode
de vie.
La Chine, premier
énergivore mondial
La Chine est devenue le premier
pays consommateur d’énergie
dans le monde.
Selon l’Agence internationale
pour l’énergie (AIE), les Chinois
ont consommé 2252 milliards
de tonnes d’équivalent pétrole
(TEP) en 2009, soit environ 4 %
de plus que les États-Unis.
Le géant asiatique a détrôné ces
derniers plus vite que prévu,
mais reste encore devancé par
les États-Unis en termes de
consommation par habitant.
L’Arabie saoudite, premier pays
exportateur de pétrole, a néanmoins indiqué avoir livré en
2009 davantage de barils à la
Chine qu’aux États-Unis : une
première.

Coup de chaleur
sur le réseau parisien

Coupures d’électricité à répétition, en juillet à Paris, principalement dans les IXe, XIIIe, XIVe
et XVe arrondissements (où des
secteurs ultra-sensibles tels que
l’hôpital Georges Pompidou et
l’institut Pasteur étaient concernés). “C’est un phénomène qui
arrive quand la chaleur s’accumule
pendant longtemps, dans les trottoirs
notamment, et qui provoque des incidents sur la boîte de jonction entre
deux câbles”, explique ERDF.
Le gestionnaire du réseau se
défend contre les attaques de
manque d’investissement pour
sécuriser le réseau : “Depuis 2005,
ces investissements ont augmenté
de 60 %, et Paris est, de toutes les
capitales européennes, celle qui a le
moins de coupures.”
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