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Marché de l’électricité :
l’ultime réforme ?
La loi du 7 décembre 2010, dite loi Nome, marque une nouvelle étape dans une décennie
de profonde réorganisation du secteur électrique. Elle laisse cependant en suspens
de nombreuses questions. Quelques idées simples sur une réforme compliquée.
Le lexique de l’énergie s’est enrichi d’un
sigle : Nome, pour “nouvelle organisation
du marché de l’électricité”. Quatre lettres
qui vont changer la donne pour les consommateurs. À l’origine de cette réforme, qui
s’est engagée sous l’œil vigilant de la Commission européenne, il y a un constat : la
concurrence n’a pas émergé sur le marché,
dominé par EDF, à qui le parc nucléaire
confère un redoutable avantage sur ses
concurrents.
L’échéance de 2016
En 2008, le Gouvernement avait donc soumis à la “commission Champsaur” le problème suivant, véritable quadrature du cer

cle : comment ouvrir le marché tout en
conservant les avantages des prix français ?
La solution relève d’un subtil mélange de
concurrence et de régulation : il s’agit, selon
la formule de Paul Champsaur, d’assurer la
promotion du marché là où cela paraît possible et de conserver les tarifs administrés là
où c’est nécessaire.
Côté régulation, la loi Nome maintient le
tarif bleu sans limitation de durée. Côté
concurrence, elle entérine la disparition, au
31 décembre 2015, des tarifs jaunes et verts,
avec, comme idée sous-jacente – clairement
exprimée dans le rapport Champsaur, dont
la loi procède –, que “les industriels disposent
d’organisations, de moyens humains et techni
ques qui leur permettent de faire jouer la concur
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Avec le vote de la loi Nome, EDF devra céder à ses concurrents une part de sa production d’électricité nucléaire.
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rence à leur bénéfice”. À ceci près que les
collectivités devront également, à compter
du 1er janvier 2016, s’approvisionner sur le
marché (et appliquer le droit de la commande publique) pour leurs contrats jaunes
ou verts. Cette échéance va certainement
relancer les projets de groupements d’achats.
Pour insuffler dans ce dispositif une dynamique concurrentielle, condition sine qua
non de l’efficacité de la réforme, chaque
fournisseur disposera, jusqu’en 2025, d’un
droit de tirage sur le parc nucléaire d’EDF,
de sorte à pouvoir – enfin – faire des offres
commerciales attractives.
Dossiers grands ouverts
à suivre de près
Ces quelques points saillants ne résument
pas toute la loi. D’autant que deux importants dossiers, aux répercussions concrètes
pour les collectivités, demeurent grands ouverts. Ainsi, les pouvoirs publics vont devoir
rapidement s’atteler à la définition du “juste
prix” auquel EDF cédera l’énergie nucléaire à ses concurrents et dont le niveau
déterminera, en retour, celui des tarifs réglementés. Ces derniers seront en effet progressivement arrimés à ce prix de cession.
Le but étant que la tarification publique reflète plus réellement les coûts de production d’un marché interconnecté et dont le
prix de référence n’est désormais plus celui
du nucléaire français.
Autre dossier à suivre de près : la taxe sur
l’électricité réformée par la loi Nome, mais,
dans le même temps, épinglée par Bruxelles
qui vient de traduire la France en justice en
raison de la faculté laissée aux collectivités
de moduler cette taxe  : la différenciation
géographique serait contraire aux directives
européennes.
Les années 2000 se sont ouvertes sur le vote
de la première grande loi électrique de février 2000, suivie ensuite d’un texte par an,
en moyenne. La loi Nome marque donc
une décennie de réformes énergétiques. On
aura compris que cet anniversaire ne clôt
pas la séquence...
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Gaz : le Gouvernement
modifie la formule tarifaire

De Copenhague à Cancún :
des illusions aux désillusions
Dès le constat du demi-échec du sommet de Copenhague, dont on attendait beaucoup,
rendez-vous avait été donné à Cancún. La 16e conférence des Nations unies sur le climat,
pour laquelle les négociateurs nourrissaient bien peu d’espoirs, s’est conclue sur quelques
mesures modestes, mais concrètes.
Un sommet qui “ne va rien donner”, pronostiquait sombrement le président brésilien Lula, qui n’avait d’ailleurs pas prévu de
faire le déplacement. Al Gore, l’ancien viceprésident américain, s’avouait, quant à lui,
“un peu déprimé au sujet de Cancún”. À Copenhague, au moins, les désillusions étaient
apparues après le sommet ; à Cancún, elles
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*Moyenne des forêts sèches et humides, pondérée par leur surface.

La forêt est le plus grand réservoir terrestre de carbone. Chaque
année, elle capture, dans la biomasse (arbres, plantes, etc.) et le
sol, près de 30 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
La déforestation, quant à elle, entraîne des émissions de ces GES
via la combustion et la décomposition des matières organiques,
principalement sous forme de CO2. Ces émissions constituent la
troisième source de GES au monde.

se sont manifestées avant, tant la perspective
de voir les pays s’accorder formellement sur
un projet global et contraignant semblait
“improbable”, comme le concédait le secrétaire général de l’Onu, Ban Ki-moon.
Au final, la conférence des Nations unies de
Cancún s’est achevée le 11 décembre, non
pas certes sur le grand accord climatique
mondial, mais sur des avancées concrètes à
propos de plusieurs dossiers ciblés.
Politique des petits pas
Les partisans d’une telle politique des petits
pas se sont ainsi accordés sur la mise en
œuvre d’un mécanisme de compensations
financières versées aux pays qui maintiennent ou étendent leurs superficies forestières. Ce dispositif est baptisé REDD :

r éduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. La déforestation serait en effet responsable, à hauteur de 12 à 20 %, des rejets de gaz à effet de
serre, plus que les transports. L’Europe a
plaidé au Mexique pour un objectif chiffré
de division par deux de la déforestation
d’ici 2020. Les sources de financements demeurent cependant en suspens : fonds publics, nouvelles taxes ou utilisation des marchés carbone ? Autre avancée : la création
d’un “fonds vert” pour aider les pays en développement à faire face aux conséquences
du changement climatique.
Copenhague avait acté la mobilisation de
30 milliards de dollars d’ici à 2012 et de
100 milliards par an à compter de 2020. Le
texte de Cancún a tranché la question de la
gestion de ce fonds en confiant à la Banque
mondiale le rôle d’administrateur intérimaire pendant trois ans.
En fait, le dossier constituant sans aucun
doute l’enjeu crucial de la conférence était
celui pour lequel la communauté internationale nourrissait précisément le moins
d’espoirs : pérenniser la lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre.
Un basculement de continent…
et de perspectives
Le calendrier est serré : le seul instrument
contraignant dans ce domaine, le protocole
de Kyoto, s’achève en 2012, date à laquelle
ses signataires doivent avoir réduit leurs
émissions de gaz à effet de serre de 8 %, par
rapport au niveau de 1990. Le problème
était que seule l’Europe en espérait le prolongement, au risque de “faire de Kyoto un
club bruxellois”, s’inquiétait une négociatrice de la commission.
Force est d’admettre que, sur ce point,
l’échec de Copenhague ne s’est pas transformé en succès à Cancún : tout au plus, les
pays ont écarté le pire en s’accordant sur la
nécessité d’éviter toute période de latence.
De Copenhague à Cancún, les négociations
ont basculé non seulement de continent
mais peut-être aussi de perspectives : la
quête d’un grand traité international, fondé
sur une approche globale, semble laisser la
place à des engagements limités et techniques, mais aujourd’hui plus faciles à obtenir, en l’absence de volonté politique.

La bulle gazière n’a pas allégé les factures de tous les consommateurs, loin s’en
faut. Certes, des acheteurs, à l’image des
collectivités du groupement de commandes du Sigeif, ont pu tirer profit des
niveaux de prix exceptionnellement bas
observés sur les marchés.
Pour autant, la majorité des consommateurs, demeurée aux tarifs publics, n’a
pas vu la couleur de cette baisse, puisque
ces tarifs ont augmenté d’environ 15 %
sur l’année 2010 (et de 40 % sur les cinq
dernières années).
Cette configuration inédite, dans laquelle
les prix de marché sont plus attractifs que
les tarifs réglementés français, était devenue intenable, et Bercy a entrepris d’y
remédier, du moins en partie. Il ne s’agit
cependant pas d’une reprise en main par
les pouvoirs publics de la fixation des tarifs gaziers qui, tous les trois mois, sont
proposés par GDF Suez et soumis à l’avis
de la CRE, mais plutôt d’une redéfinition
de la formule officielle servant à les calculer. Cette formule était historiquement fondée sur les cours pétroliers, l’indexation
n’étant que le reflet des contrats d’importation conclus par GDF Suez, comme
d’ailleurs les principaux fournisseurs gaziers européens, avec les compagnies
des pays producteurs de gaz, notamment
le Russe Gazprom ou le Norvégien Statoil.

Les pics et le spot
Ces cours pétroliers, après avoir connu
des pics, sont restés soutenus, et se transmettent donc mécaniquement aux factures des clients de GDF Suez, alors que,
sur les marchés de gros – les marchés
spot – l’offre excédentaire de gaz a entraîné une chute des prix.
À compter du 1er avril 2011, la formule
de calcul des tarifs réglementés sera donc
modifiée pour ménager, aux côtés des
cours pétroliers, une place aux prix du
gaz sur les marchés de gros, à hauteur
d’environ 10 %. Avant que cette formule
ne soit appliquée, le Gouvernement a
précisé qu’il n’y aurait pas de nouvelle
augmentation des tarifs publics du gaz.
Un point important à retenir toutefois :
l’objectif de cette évolution, selon l’aveu
de la CRE, n’est pas tant de faire baisser
les tarifs réglementés du gaz (les prix spot
étant par définition volatils) que de mieux
refléter les coûts d’approvisionnement de
GDF Suez, à l’issue de la renégociation
de ses contrats d’importation.
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Les nouveaux équilibres
du système énergétique
Faire le point sur ces “nouveaux équilibres” a relevé d’un exercice de pédagogie auquel
les intervenants de la journée d’information (1) des élus du Sigeif se sont pliés avec succès.
Retour sur les temps forts de cette manifestation du 15 novembre, accueillie cette année
dans le cadre prestigieux du palais du Luxembourg.
“Un point d’ancrage dans un paysage éner
gétique extrêmement mobile” : du fait de leur
permanence, les journées d’information du
Sigeif sont bien, depuis 1995, ce point d’ancrage évoqué par Jean-Jacques Guillet dans
son propos introductif des tables rondes. Du
marché mondial du gaz aux tests d’infiltrométrie des bâtiments en surpression, en passant par les éco-quartiers et la réforme du
marché électrique ou encore les énergies
renouvelables, les différents intervenants de
cette matinée ont dressé un panorama très
complet des enjeux auxquels sont confrontées les collectivités.
Révolution décryptée
Ouvrant les débats, Anne-Sophie Corbeau,
de l’Agence internationale de l’énergie, a
décrypté la révolution du marché mondial
du gaz, dont les collectivités de l’appel
d’offres groupé du Sigeif ont pu tirer profit
en 2010, comme l’a rappelé son directeur
général adjoint, Jean-Michel Philip.
Le responsable Énergie et environnement
du Syndicat, Philippe Tessier, a présenté la
“boîte à outils” proposée à ces collectivités
en matière de prestations d’efficacité énergétique. Philippe de Ladoucette, le président de la Commission de régulation de
l’énergie, a évoqué les effets attendus de ce
Une vue de la nombreuse – et studieuse – assistance.

nouveau contexte sur la tarification française du gaz, et le directeur général de
GRTgaz, Philippe Boucly, a indiqué comment le gestionnaire du réseau de transport
réagit face à cette nouvelle donne, en
termes d’organisation et de dimensionnement des infrastructures.
La réforme du marché électrique fut exposée par Xavier Pintat, sénateur de la Gironde et président de la Fnccr. Fabien
Choné, directeur général délégué de Direct
Énergie et président de l’Association nationale des opérateurs détaillants d’électricité,
a notamment mis en avant les opportunités
suscitées par cette loi, en matière de nouvelles offres de services proposées par les
fournisseurs alternatifs. La problématique
des réseaux fut abordée par Michèle Bellon,
président du directoire d’ERDF, distributeur qui, en quelques années, est passé d’une
gestion centralisée, autour d’unités de production identifiées, à un système comptant
désormais cent dix mille producteurs décentralisés, dont la conduite est beaucoup
plus délicate.

Sigeif
Brou-sur-Chantereine (77)
rejoint le Sigeif
Brou-sur-Chantereine, 4304 habitants, a
sollicité son adhésion au Sigeif pour les
deux compétences, gazière et électrique.
Conformément à la procédure prévue par
le Code général des collectivités territoriales, cette adhésion fait l’objet d’une
consultation auprès des cent quatre-vingtune communes adhérentes, qui disposent
de trois mois pour se prononcer.
Le Syndicat regroupe donc virtuellement
cent quatre-vingt-trois communes pour le
gaz – la commune de Rocquencourt (Yvelines) étant en cours de procédure –, dont
soixante-deux pour l’électricité.

Une délégation chinoise
en visite au Sigeif
Au mois de novembre, le Sigeif a accueilli une délégation chinoise composée
de huit représentants de la compagnie
électrique de Guizhou, province du sudest de la Chine. Dirigée par M. Yang
Jinbai, le directeur général adjoint de
cette compagnie desservant 39 millions
de clients, la délégation, de passage en
France, souhaitait en effet mieux connaître
le paysage énergétique français.

Le cinquième combustible
à l’honneur
La spécificité du gaz, énergie “non obligatoire”, et cependant la plus propre des énergies fossiles, fut abordée par Olivier Cour
simault, directeur régional de GrDF. Le
cinquième combustible, prôné par le Sigeif,
fut bien souvent mis à l’honneur lors de ces
tables rondes. Ainsi, Pierre-Marie Abadie,
directeur de l’énergie à la DGEC, a évoqué
le rapport parlementaire sur la maîtrise de la
pointe électrique, en soulignant que le primat devait évidemment être donné aux
économies d’énergie. Philippe Rocher, directeur du cabinet Métrol, a insisté sur le
principe cardinal de la maîtrise de l’énergie
en le paraphrasant, “à la manière de” : rien
ne sert de produire, il faut consommer à
point. Enfin, le directeur général du Sigeif,
Christophe Tampon-Lajarriette, et Sonia
Cortesse, architecte urbaniste, se sont penchés sur les politiques énergétiques locales,
notamment au regard des éco-quartiers.
(1) Le compte rendu intégral de cette journée sera
adressé à l’ensemble des participants.

Christophe Tampon-Lajarriette remet à M. Yang Jinbai la médaille
du Sigeif et le livre du centenaire du Syndicat.

Le directeur général du Sigeif, Christophe
Tampon-Lajarriette, et son adjoint, JeanMichel Philip, assistés de Jean-Serge Salva, le responsable juridique, ont ainsi répondu à leur demande en exposant les
grandes lignes du système concessionnaire français et sa déclinaison au profit
des communes du Sigeif, ainsi que les
engagements nationaux en matière de
politique environnementale. En 2007, des
dirigeants et ingénieurs de cette compagnie chinoise avaient déjà été reçus par
ERDF et le Sigeif, pour une visite du poste
source Danton, à la Défense.
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Le système électrique
sous tension

L’énergie réintègre
l’économie

Gazprom réduit
ses investissements

“Contient des sulfites”
et génère du carbone

Pourra-t-on dire un jour de
notre système électrique qu’il
“se trouva fort dépourvu quand
la bise fut venue” ? À l’image de
la cigale de la fable, la France
fait en tout cas de plus en plus
appel à ses voisins à l’arrivée des
grands froids. Ainsi, en raison
des températures très en deçà
des normales saisonnières, RTE
a enregistré, dès le début décembre, des pointes journalières
de consommation relativement
élevées à 19 h (retour à la maison après le travail, mise en
route d’appareils électriques),
et obligeant la France, pays historiquement exportateur, à importer de l’électricité.
Deux phénomènes peuvent
expliquer cette évolution singulière du système électrique.
Ainsi, sur les cinquante-huit
réacteurs nucléaires composant
notre parc de production, une
dizaine étaient à l’arrêt fin novembre pour maintenance. Le
second élément concerne la
demande d’électricité, qui devient de plus en plus sensible
au froid du fait de la généralisation du chauffage électrique,
mais également des pompes à
chaleur : un degré de moins et
c’est l’équivalent de deux fois
la consommation de la ville de
Marseille qui est appelé sur des
réseaux, soumis à rude épreuve.
Le grand Ouest français, et notamment la Bretagne – considérée comme une “péninsule
électrique”, qui ne produit
que 8 % de l’énergie qu’elle
consomme –, sont particulièrement exposés, et RTE a invité
les habitants de cette région
à réduire leur consommation
entre 17 h et 20 h.

À la suite du remaniement ministériel, l’énergie est passée du
ministère de l’Écologie à celui
de l’Économie. Il s’agit en réalité
d’un retour puisqu’elle relevait
bien de ce ministère avant d’être
placée, dans le précédent Gouvernement, sous l’égide du ministère qui réunissait l’écologie,
l’énergie, le développement durable, la mer, les technologies
vertes et les négociations sur le
climat. Doit-on interpréter ce retour dans le giron du ministère
de l’Économie comme le signe
d’une approche des problèmes
énergétiques plus industrielle
qu’environnementale ? Cette interrogation, qui a pu se faire
jour lorsque fut connue la composition du nouveau Gouvernement, est rendue vaine par la
publication au Journal officiel
des décrets d’attributions des
différents ministres : la Direction
générale de l’énergie et du climat (DGEC) est en effet placée
sous la double tutelle de l’Éco
logie et de l’Économie.

La surproduction mondiale de
gaz a représenté un volume de
130 milliards de mètres cubes
en 2010. Elle devrait s’élever à
200 milliards en 2011.
Dans ce contexte exceptionnel,
les pays producteurs adaptent
leur programme. Gazprom a
ainsi annoncé que ses investissements se réduiront de 9,8 %
l’an prochain. Son budget, qui
pèse tout de même 26 milliards
de dollars, sera consacré principalement au développement de
gazoducs et à l’aménagement
des gisements de Iamal et de
Sibérie occidentale.

Des bouteilles de vin néozélandais – le sauvignon blanc
Mobius Marlborough – sont désormais commercialisées avec
une estampille portée par le Carbon Trust. Cet organisme britannique de certification est spécialisé dans le calcul des émissions
de gaz à effet de serre pour les
entreprises.
Il prend ici en compte tout le
cycle de la filière viticole : fabrication, mise en bouteilles et
transport de ce vin dont le verre
représente ainsi 140 g de CO2,
lorsqu’il est bu en NouvelleZélande, mais 190 g si on le
déguste en Australie.
On estime qu’une bouteille de
vin à 190 g de CO2 par verre
équivaut aux émissions de carbone d’un trajet en voiture de
5 km. Boire ou conduire...

GDF Suez explore
le Groenland

GDF Suez vient de s’associer
à Statoil et à Shell pour obtenir du ministère de l’Industrie
et des Ressources minérales du
Groenland deux licences pour
chercher du gaz et du pétrole.
L’exploration aura lieu off shore
dans la baie de Baffin (ouest
du Groenland) pour au moins
trente ans, en cas de résultats
concluants. La zone arctique est
très riche en hydrocarbures : elle
recèle 22 % du potentiel mondial de découvertes, dont 74 %
pour le gaz.

Nucléaire : génération
des quadras ?
En 2009, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) avait donné un
feu vert de principe en reconnaissant à EDF la capacité à
maîtriser la sûreté de ses réacteurs de 900 MW jusqu’à quarante ans, sous réserve d’une
évaluation, réacteur par réacteur, à la faveur de leur troisième
visite décennale. Le réacteur n°1
de la centrale du Tricastin, dans
la Drôme, est entré en service il
y a trente ans. Il est la première
installation à voir sa durée de
vie prolongée pour fonctionner
jusqu’à sa quarantième année.
Cette poursuite d’exploitation a
été autorisée par un avis rendu
le 4 novembre 2010 par l’Autorité de sûreté nucléaire, qui,
à cette occasion, a imposé à
EDF des prescriptions techniques
pour améliorer le niveau de sûreté. L’ASN a en effet estimé,
sans toutefois remettre en cause
l’exploitation, que des études
complémentaires seront nécessaires concernant la tenue au
séisme de certains équipements.
Elle a par ailleurs recommandé
que des travaux soient entrepris
face au risque de “crue millénaire majorée” sur le canal de
dérivation du Rhône.

La libéralisation,
cette inconnue

Selon une étude de la Commission européenne sur les marchés
de détail de l’électricité, seuls
sept pays de l’Union connaissent un taux de consommateurs changeant de fournisseurs
dépassant 10 %. Moins d’un
tiers des consommateurs ont
comparé les offres de différents
fournisseurs, et 41 % ignorent
qu’ils peuvent bénéficier d’un
tarif inférieur, alors que, selon
l’étude, un total d’environ 13
milliards d’euros pourrait être
économisé en choisissant le
tarif le plus bas possible. Des
chiffres à rapprocher de la quatrième édition du baromètre
annuel sur l’ouverture des machés, établi par le médiateur national de l’énergie et la CRE :
61 % des foyers ont le sentiment
d’être bien informés sur leurs
droits, mais seulement 39 % savent qu’ils peuvent choisir leurs
fournisseurs d’énergie.
Performance éner
gétique affichée

À compter du 1er janvier 2011,
la mesure du Grenelle II sera
effective : la classe énergétique
des logements devra être indiquée dès le stade de l’annonce
immobilière de vente ou de
location. Les logements seront
étiquetés de A, pour le meilleur
(moins de 50 kWh/m2/an), à G
(plus de 450 kWh/m2/an). Les
compétences des professionnels
du diagnostic seront fiabilisées :
ils devront justifier d’une formation bac+3 en technique du
bâtiment ou équivalent.

“King coal”
bientôt détrôné ?

Aux États-Unis, du moins, ce
“roi charbon” est sérieusement
concurrencé par le gaz pour
la production d’électricité. Les
écarts de prix observés sur les
marchés américains sont éloquents : alors que le prix du gaz
a chuté de 23 %, celui du charbon a bondi de 38 % ! Moins
marqué, l’écart de prix en Europe suit le même mouvement.
Les raisons tiennent principalement à des pays exportateurs de
charbon (Vietnam, Indonésie),
qui commencent à réserver une
partie de cette ressource à leur
marché intérieur, ainsi qu’à la
demande de pays importateurs
à forte croissance, comme la
Chine ou l’Inde.
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