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Le Contrat d'entreprise entre l'Etat et Electricité de France pour la période 1997-2000 a été signé
mardi 8 avril 1997 au siège d'EDF, par Jean Arthuis, Ministre de l'Economie et des Finances, Franck
Borotra, Ministre de l'Industrie, de la Poste et des Télécommunications, Alain Lamassoure, Ministre
Délégué au Budget Porte-parole du Gouvernement, Edmond Alphandéry, Président d'EDF et Pierre
Daurès, Directeur Général d'EDF.

Dans un cadre de relations clarifié avec l'Etat, ce nouveau Contrat d'entreprise donne à EDF les moyens de
son ambition : devenir un service public de référence en Europe et s'affirmer comme un groupe industriel et
de services, leader du secteur électrique en France et sur les marchés internationaux.

Le Contrat d'entreprise précise les relations entre l'Etat et l'entreprise ainsi que les principales orientations
qu'EDF donnera à son action à moyen terme. Trois chapitres abordent successivement les missions de
service public, l'avenir de l'entreprise et les relations avec l'Etat.

1. Le Contrat renouvelle et renforce les missions fondamentales de service public de l'entreprise :
mettre en oeuvre la politique énergétique définie par l'Etat, assurer la sécurité d'approvisionnement en
électricité, apporter à tout consommateur une alimentation électrique de qualité, développer une offre de
services adaptée aux nouvelles attentes des clients. Dans le cadre de l'ouverture du secteur électrique à
la concurrence début 1999 au plus tard, EDF restera l'opérateur responsable du fonctionnement
équilibré et optimisé du système électrique français. Elle pourra proposer, comme ses concurrents, des
services aux clients en complément de la fourniture de kWh. Par ailleurs, le Contrat réaffirme la volonté
de l'Etat de maintenir le statut actuel de l'entreprise et celui de son personnel. En matière
d'environnement, EDF prend de nouveaux engagements et poursuivra ses actions en les inscrivant dans
la logique du développement durable.

2. Le deuxième chapitre est consacré à la préparation de l'avenir de l'entreprise. Il ouvre à EDF des
perspectives nouvelles de développement en France et sur les marchés internationaux. Ce
développement s'appuiera sur l'amélioration des performances de l'entreprise. Les tarifs de
l'électricité baisseront en moyenne de 14% en francs constants d'ici l'an 2000, faisant ainsi des
clients d'EDF les principaux bénéficiaires des efforts de l'entreprise. L'effet cumulé de cette baisse des
tarifs sur l'économie française pour les quatre ans du contrat, à la fois en accroissement du pouvoir
d'achat des consommateurs et en réduction des coûts pour les entreprises, est de près de 60 milliards de
francs, en francs constants. La première baisse interviendra le 15 avril prochain : 6 % en francs
constants, soit en moyenne 4,5 % en francs courants. A ce développement est associée une politique
sociale conciliant l'amélioration de la compétitivité globale de l'entreprise, la garantie de l'emploi, la
cohésion interne et le développement l'emploi, notamment celui des jeunes. C'est le sens de l'accord
social « 15 000 embauches : un projet pour tous » signé le 31 janvier 1997 dont le contenu est
intégré au contrat d'entreprise.

3. Le troisième chapitre clarifie les relations, notamment financières, entre l'Etat et EDF. Le bilan d'EDF
sera restructuré pour donner à l'entreprise une structure financière plus en rapport avec sa situation
économique réelle. Par ailleurs, les règles de rémunération de l'Etat sont désormais stabilisées : une
rémunération des dotations en capital avec un taux d'intérêt de 3 % et une rémunération
complémentaire, égale à 40 % du résultat comptable net de l'entreprise. Pour honorer ses engagements,
EDF devra poursuivre les gains de productivité. Ils permettront d'accroître de 70 milliards de francs les
ressources consacrées au développement, au désendettement et à la préparation de l'avenir. EDF
consacrera en particulier 14 à 15 milliards de francs sur quatre ans à des investissements de
développement, notamment à l'international.
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Préambule

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUREDF

Depuis cinquante ans, Electricité de France a su s'adapter aux évolutions de la société et
assurer toujours mieux ses missions de service public.

Le contexte dans lequel l'entreprise évolue change profondément depuis quelques années.
L'économie se mondialise. Les entreprises françaises doivent toutes intégrer cette
dimension pour assurer leur développement.

Le marché de l'électricité est, lui aussi, en pleine mutation. Au sein de l'Union européenne,
des règles de fonctionnement du marché intérieur de l'électricité viennent d'être définies.

En France, la croissance de la consommation d'électricité se ralentit. Le bas prix des
énergies fossiles et d'importants progrès technologiques entraînent le développement de
nouvelles formes de production décentralisée. Les clients souhaitent des relations et des
services plus personnalisés. Les citoyens et les collectivités expriment de nouvelles attentes
envers les grandes entreprises et les services publics.

EDF, acteur majeur de l'économie française, poursuivra son adaptation à cette nouvelle
donne internationale et nationale qui, loin d'être un obstacle à ses missions de service
public, constitue une opportunité de développement. EDF, groupe public industriel et de
services, de stature internationale, leader dans son domaine, poursuivra son développement
au bénéfice de l'économie française. C'est ainsi qu'EDF restera un service public de
référence.

Les prochaines années constituent une période charnière pour l'avenir de l'entreprise. EDF
se préparera aux évolutions nécessaires à sa réussite d'une part en renforçant l'exercice des
missions que les pouvoirs publics lui ont confiées depuis sa fondation, et d'autre part en se
dotant des organisations et des compétences qui lui ouvriront, dans le respect des règles de
concurrence, de nouveaux champs de développement en France et dans le monde.

L'accord social du 31 Janvier 1997 commun à EDF et à Gaz de France, "15 000
embauches : un projet pour tous", a pour objectif de renforcer les atouts de l'entreprise en
augmentant la disponibilité et la compétitivité des services rendus à ses clients, tout en
créant des emplois, notamment pour les jeunes, et en engageant une évolution en
profondeur des organisations par l'aménagement et la réduction du temps de travail. Cette
évolution des organisations permettra la mise en oeuvre de cet accord sans contrarier la
baisse des tarifs et sans faire appel à des financements publics nouveaux.



Le développement, en France comme à l'international, constitue pour EDF une priorité. Il
permettra à l'entreprise de rester compétitive, d'assurer avec efficacité ses missions de
service public et d'entraîner le développement de l'industrie française. EDF dispose pour
ce faire d'un fort potentiel humain et technique qui sera totalement mobilisé, et d'une
capacité économique qui autorise une baisse importante de ses tarifs. Ainsi, en valorisant
les atouts de l'électricité, par des prix plus attractifs et la promotion des techniques
performantes, EDF participera au renforcement de la compétitivité des entreprises et à la
modernisation du pays.

La mise en oeuvre de ce projet s'appuiera, notamment dans une perspective de long terme,
sur un renforcement de la compétitivité de l'entreprise, lui permettant de se préparer à ses
enjeux futurs.

Enfin, les engagements de ce Contrat viseront également à stabiliser les relations
financières entre l'Etat et EDF et à clarifier l'exercice de la tutelle de l'Etat sur EDF en
garantissant l'autonomie de l'entreprise dans le cadre d'un projet partagé.

* * *

Ce document précise les principales orientations qu'EDF donnera à son action à moyen
terme. Elles sont complétées par les orientations décrites dans le Plan Stratégique
d'Entreprise. Figurent également les engagements réciproques des signataires du présent
document sur une période de quatre ans, allant du 1er Janvier 1997 au 31 Décembre 2000.
Ces engagements sont pris sous des hypothèses de référence larges et ne pourront être
remis en cause que par une modification significative de l'environnement de l'entreprise.



Titre 1

REAFFIRMER LES MISSIONS FONDAMENTALES DE L 'ENTREPRISE PUBLIQUE

DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC RENOUVELÉES ET RENFORCÉES

Depuis sa fondation, EDF assure avec efficacité les missions de service public que lui a
confiées la Nation. L'entreprise témoignera du renouvellement et du renforcement de ses
missions permanentes en :

- mettant en oeuvre la politique énergétique définie par l'Etat. A ce titre, elle
continuera à contribuer à la gestion optimale des ressources nationales afin de
préserver l'indépendance énergétique du pays.

- assurant pour le pays, au moindre coût et dans le respect de l'environnement, la
sécurité de l'approvisionnement en électricité à court, moyen et long terme. A cet
effet, elle mettra en oeuvre une programmation pluriannuelle des investissements de
production, de transport et de distribution.

- permettant à tout consommateur situé sur le territoire national de bénéficier, dans le
respect de l'égalité de traitement, d'une alimentation électrique de qualité ;

- développant une offre de services adaptée aux nouvelles attentes des clients et aux
réalités d'un marché s'ouvrant progressivement à la concurrence ;

- renforçant l'écoute de ses clients, ainsi que le dialogue et la concertation avec les
organisations de consommateurs, notamment au niveau local.

Les pouvoirs publics s'attacheront à ce que le futur cadre législatif et réglementaire
permette à l'entreprise de poursuivre ces missions dans de bonnes conditions. Dès à
présent, l'Etat réaffirme sa volonté de maintenir le statut actuel de l'entreprise, celui de
ses agents, la gestion intégrée de ses différentes activités ainsi que le régime actuel de
l'activité de distribution. Ces éléments, qui ont fait la preuve de leur efficacité, doivent
rester des références stables dans l'évolution à venir, ainsi que le permet la Directive
européenne sur l'organisation du marché intérieur de l'électricité.

L'ouverture à la concurrence devra profiter à l'ensemble des clients, qu'ils soient
éligibles ou non. Dans le même esprit, afin que l'entreprise puisse continuer d'assurer
avec efficacité ses missions de service public, la charge et le financement d'un certain
nombre d'obligations portées aujourd'hui par EDF au nom de l'intérêt général seront
répartis, le moment venu, d'une manière équitable entre les différents acteurs d'un
système électrique devenu pluraliste (voir titre 3).



Le souci de l'intérêt général continuera à trouver notamment son expression dans la
contribution de l'entreprise à la protection de l'environnement, l'aménagement équilibré
du territoire et la solidarité.

POURSUIVRE UNE POLITIQUE AMBITIEUSE POUR LA SÉCURITÉ INDUSTRIELLE ET

L'ENVIRONNEMENT

En matière de sécurité industrielle, la sûreté des moyens de production nucléaire devra
être maintenue durablement au plus haut niveau mondial. Elle constituera une priorité
absolue pour l'entreprise et la première condition pour assurer une durée de vie aussi
longue que possible aux centrales nucléaires en exploitation.

Dans le domaine de la production hydraulique, pour améliorer la sûreté de ses
installations, EDF mettra sous assurance qualité les activités principales s'y rapportant :
surveillance des ouvrages, gestion des crues, déroulement des vidanges, maîtrise des
lâchers d'eau en exploitation. En outre, pour garantir la sécurité des tiers à l'aval des
barrages, EDF appliquera avec diligence les orientations de la circulaire
interministérielle du 25 Novembre 1996 relative à ce sujet.

En matière d'environnement, l'entreprise poursuivra ses politiques en les inscrivant
dans la logique du développement durable.

A ce titre, le recours important au nucléaire et à l'hydraulique pour la production de
l'électricité constitue une contribution significative pour la maîtrise de l'effet de serre.

Dans cette logique du développement durable, l'entreprise s'engage en particulier :

• à améliorer l'efficacité énergétique des usages de l'électricité au travers d'actions
de maîtrise de la demande, vis-à-vis de l'ensemble des utilisateurs, notamment en
partenariat avec l'Ademe,

• à s'impliquer dans la réduction de la pollution du secteur industriel en mettant
l'accent sur le développement des process propres ou des techniques de
dépollution,

• à consentir des efforts de recherche pour innover avec des matériels et techniques
plus performants.

• à participer au développement des énergies renouvelables, notamment avec
l'Ademe,

• à poursuivre, en matière de thermique classique, l'action engagée dans le cadre du
programme d'actions du 26 janvier 1993 relative à la réduction des émissions de
SO2 et de NOX de façon à respecter 120 kt d'émission de SO2 en 2000 et 90 kt de
NOxen 2000 sur la base d'une production d'électricité d'origine thermique de 15 ±
5TWh.



Cette action de limitation des émissions de SO2 et de NOX continuera au-delà de

2000 et tiendra compte des engagements pris par la France dans le cadre des

accords internationaux relatifs à l'effet de serre. Elle sera menée de façon

cohérente avec le niveau d'utilisation des moyens de production thermique

classique dont il conviendra de suivre les évolutions-

Dans le domaine des lignes et postes électriques, l'entreprise s'engage à poursuivre ses

efforts pour améliorer l'insertion de ses ouvrages dans l'environnement en concertation

avec les collectivités et les administrations concernées. En accord avec l'Etat, l'entreprise

adaptera ses relations concernant l'évolution des réseaux électriques aux niveaux

administratifs et politiques appropriés.

Au niveau national, pour le réseau d'interconnexion 400 kV national ou international,
l'Etat définira et mettra en oeuvre une procédure relative à l'établissement, au débat
public et à l'approbation du Schéma Directeur National 400 kV ; il apportera son soutien
à la réalisation des ouvrages décidés dans le cadre de la législation et des procédures en
vigueur. Les évolutions des réseaux régionaux seront examinées en renforçant la
concertation au niveau régional. Les départements et les communes seront plus
impliqués dans l'évolution des réseaux basse et moyenne tension. A ce titre, EDF
élargira la gamme des partenariats locaux en matière d'environnement, notamment avec
les associations d'élus.

Une circulaire interministérielle, Industrie et Environnement, précisera le cadre de
référence de l'ensemble du dispositif ci-dessus, ainsi que les actions d'accompagnement
nécessaires.

EDF accentuera l'effort de dissimulation des lignes pour tous les niveaux de tension :

• sur la période 1997-2000, la construction des ouvrages aériens haute et très haute
tension donnera lieu globalement à substitution et dépose associée d'ouvrages
aériens existants en haute et très haute tension, dans une proportion d'au moins 60
% du linéaire des réseaux construits.

En haute tension, la part de circuits construits en souterrain sera accrue par rapport
au Contrat de plan précédent ; elle passera à 20 %, sur la période 1997-2000 ;

• en moyenne tension, pour les réseaux neufs réalisés sous maîtrise d'ouvrage EDF,
le taux de souterrain sera porté à 90 % en moyenne sur la durée de ce Contrat ;

• pour la basse tension, l'existence d'un Cahier des Charges de Distribution Publique
couvrant à fin 1996 la quasi-totalité du territoire national et comportant des clauses
environnementales, impose que le dialogue pour l'enfouissement des ouvrages soit
mené prioritairement avec les collectivités concédantes dans le cadre des cahiers
des charges, ainsi qu'au travers d'accords locaux ;



• pour les réseaux électriques existants, le traitement des « points noirs » constituera
une priorité qui privilégiera les sites naturels, les monuments, les ensembles
monumentaux ou patrimoniaux les plus remarquables.

L'importance du domaine lignes justifie qu'un accord spécifique, qui sera annexé au
présent Contrat, explicitant les principes présentés dans ce paragraphe, soit établi entre
les Ministères concernés, Industrie et Environnement, et EDF.

Enfin, EDF poursuivra ses effort de promotion du transport électrique, notamment des
véhicules électriques de tous types et des systèmes de charges associés. Les modalités
de son implication dans le domaine de la technologie comme dans celui des utilisations
urbaines seront définies avec les pouvoirs publics et les industriels du secteur.

PARTICIPER A L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET A LA SOLIDARITÉ

Depuis sa fondation, EDF joue un rôle majeur dans la vie socio-économique de la
Nation. Le pays doit pouvoir continuer de s'appuyer sur l'action motrice d'entreprises
comme EDF qui contribuent au développement de l'activité économique, à la lutte
contre le chômage et à la solidarité nationale.

Dans le cadre du Contrat de Service Public établi en même temps que le présent
Contrat, EDF assurera des missions d'intérêt économique général définies par les
pouvoirs publics et mettra en oeuvre une politique ambitieuse pour soutenir l'activité
économique et l'emploi.

Parmi les engagements importants qui seront détaillés dans le Contrat de Service
Public qui sera signé dans les meilleurs délais, le respect d'un niveau de qualité minimal
défini, l'intégration des réseaux 400 kV dans le Schéma National d'Aménagement du
Territoire (voir chapitre Environnement), le respect des engagements de la "garantie de
services", l'accès au service des usagers défavorisés et les efforts particuliers pour les
zones prioritaires d'aménagement du territoire feront l'objet d'un suivi inclus dans les
procédures du présent Contrat. Les conséquences financières des engagements qui
seront pris par EDF dans ce Contrat de Service Public seront compatibles avec les
grands équilibres économiques et financiers du présent Contrat.

Par ailleurs, l'entreprise poursuivra sa politique d'après grands chantiers et de
reconversion de sites, en se mettant au service des collectivités pour les aider à créer des
emplois en participant à des programmes de développement local.



Attentive à la situation de ses clients les plus démunis, qui sera au demeurant améliorée
par la baisse des tarifs domestiques de l'électricité, EDF généralisera sa gamme de
« services solidarité ». Elle renforcera la prévention en personnalisant les relations et en
veillant à la confidentialité des échanges. Elle proposera systématiquement le Service
Maintien de l'Energie pendant le temps nécessaire à l'intervention des organismes
sociaux. Elle s'obligera enfin à un contact direct avec le client concerné avant toute
coupure d'électricité. La contribution annuelle d'EDF au fonds d'aide à l'énergie dans le
cadre des conventions "pauvreté-précarité" sera reconduite. Enfin, une attention
particulière sera accordée aux clients les plus démunis, en ce qui concerne le traitement
des contre-références du chauffage électrique (évoqué dans le titre 2 de ce Contrat).

VERS UNE NOUVELLE LEGISLATION DU SECTEUR ÉLECTRIQUE

A compter de 1999, le marché électrique sera progressivement ouvert à la concurrence.
D'ici là, la directive définissant les règles du futur marché intérieur de l'électricité devra
être transposée en droit français.

Dans ce contexte, les missions de Service Public d'EDF, qui seront réaffirmées,
demeureront des points fondamentaux du nouveau cadre légal du secteur électrique
français, qui devra tenir compte des nouvelles règles du jeu.

EDF se préparera à une régulation nouvelle de ses activités, dans le cadre de laquelle :

• elle restera l'opérateur responsable du fonctionnement équilibré et optimisé du
système électrique français ;

• elle devra pouvoir, comme ses concurrents, proposer, en complément à la
fourniture de kWh, les services qui correspondent aux attentes de ses clients. Cette
faculté sera accordée à l'entreprise dans le strict respect du droit de la concurrence.
EDF abordera ces nouveaux marchés avec le souci de développer des partenariats.

10



Titre 2

PREPARER AUJOURD'HUI L'AVENIR DE L'ENTREPRISE

Le développement en France et à l'international doit permettre à EDF de renforcer sa
compétitivité et d'assurer avec efficacité ses missions de service public. Grâce aux
atouts de l'électricité et à l'effet d'entraînement des actions menées à l'étranger ou hors
des activités de base, ce développement favorise le renforcement de la compétitivité des
entreprises françaises et la modernisation du pays. Il est également porteur de
dynamique interne et facteur de cohésion pour les femmes et les hommes de
l'entreprise.

ASSURER LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE EN FRANCE

L'entreprise témoignera du renforcement de ses missions permanentes en développant
une offre adaptée aux nouvelles attentes des clients et aux réalités d'un marché
s'ouvrant progressivement à la concurrence.

... par l'amélioration des performances

L'accomplissement des missions de service public, l'évolution des marchés de
l'électricité et la concurrence de plus en plus forte des autres énergies donnent à EDF les
mêmes obligations d'amélioration de ses performances dans tous ses métiers, en
particulier par la qualité de ses services et la réduction de ses coûts.

Les gains de productivité auxquels l'entreprise s'engage sur la période du Contrat seront
en priorité affectés aux clients par la baisse du niveau moyen de ses prix. Ils devront
également permettre à l'entreprise de se préparer aux enjeux financiers de l'avenir,
préservant ainsi sa compétitivité de long terme.

... par la baisse des tarifs

L'Etat et EDF partagent la volonté de mettre en place, sur la période du présent Contrat,
une tarification des fournitures et des services d'EDF qui, tout en étant équitable pour
l'ensemble des clients d'EDF, soit adaptée au développement d'une concurrence loyale
et effective dans le secteur électrique liée à la perspective d'ouverture du marché.

Cela suppose en particulier un meilleur ajustement de la structure des tarifs sur celle des
coûts, et l'ajustement du niveau moyen des tarifs sur la situation et les perspectives
financières de l'entreprise, notamment ses gains de productivité.

11



Les parties s'engagent à réaliser la majeure partie de ces ajustements en deux
mouvements tarifaires, qui interviendront les 15 Avril 1997 et 1998. En niveau, ils
entraîneront des baisses moyennes de 6 % et 3,5 % respectivement, en Francs constants.
En structure, ils entraîneront une importante atténuation des contrastes saisonniers des
tarifs Verts et Jaune et permettront l'unification des tarifs Bleus pour les fournitures
domestiques et professionnelles.

Une description plus précise de ces deux mouvements tarifaires figure en annexe au
présent Contrat

Presque tous les clients bénéficieront ainsi d'une baisse de leur facture d'électricité. Aux
autres clients, susceptibles de subir une hausse de facture par le fait de ces mouvements,
EDF offrira sur la durée du Contrat une compensation financière limitant à 2 %
maximum l'augmentation d'une année sur l'autre du prix en Francs constants de leur
fourniture, celle-ci étant plafonnée aux consommations des années 1995-1996.

Les relations d'EDF avec les producteurs indépendants s'établiront sur la base de
contrats d'achat dans la durée, basés sur les coûts de développement évités au système
électrique. Des contrats-types seront approuvés par les pouvoirs publics dans les
meilleurs délais.

Les producteurs indépendants ayant réalisé, avant le début du présent Contrat, un
investissement dont la rentabilité se trouverait compromise, du fait de l'évolution des
tarifs d'achat qui diminueront comme les tarifs de vente, se verront proposer dès que
possible un contrat d'achat du type défini précédemment, adapté pour permettre une
rémunération satisfaisante des capitaux engagés.

Les pouvoirs publics maintiendront l'obligation d'achat par EDF aux nouveaux
producteurs indépendants pour les seules productions électriques issues de cogeneration
ou d'énergies renouvelables.

Par ailleurs, l'Etat et EDF se fixent l'objectif de définir, avant fin 1998, les évolutions du
système tarifaire instaurant notamment : des modes de rémunération des services de
transport d'électricité pour compte de tiers, les modifications corrélatives à apporter au
traitement des coûts des réseaux dans les tarifs d'EDF, des adaptations de l'architecture
des tarifs, et la définition d'un cadre adapté pour les relations contractuelles entre EDF et
les clients éligibles.

Deux modifications des barèmes tarifaires interviendront les 15 Avril 1999 et 2000, qui
achèveront les évolutions en structure et commenceront à introduire les changements
mentionnés ci-dessous. Elles comprendront chacune une baisse moyenne des prix de
2,25 % en Francs constants, niveau qui pourra être réajusté en fonction des conditions
économiques et des performances de l'entreprise, et dans le respect des objectifs
financiers énoncés au titre 3.
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... par le développement des services

Ce développement, importante source de dynamisme pour l'entreprise, favorisé par la
baisse des tarifs, passe par la poursuite des actions de fidélisation de la clientèle et par
un meilleur positionnement sur les marchés de l'électricité et des services associés. Il
repose sur la capacité d'EDF à apporter des réponses adaptées aux multiples attentes des
clients, mais aussi à trouver de nouveaux champs d'activité connexes à son métier de
base, lui permettant d'enrichir son offre.

Ainsi, EDF proposera à ses clients des équipements et des solutions électriques plus
performants assortis de conseils d'utilisation, des gammes de services plus complètes, à
travers des relations plus personnalisées. Elle les aidera en particulier à maîtriser leurs
dépenses par des conseils énergétiques et tarifaires sans diminuer leur confort. La
maîtrise de la demande d'énergie fera partie intégrante de sa politique.

Elle proposera également, en complément à la fourniture de kWh, les services
correspondant aux attentes de ses clients, dans le strict respect du droit de la
concurrence et en développant des partenariats avec le tissu économique local.

Pour les logements neufs, EDF développera l'offre « Vivrelec» afin de répondre à la
double exigence de confort et d'économie pour les clients. Cette offre consiste à :

- améliorer la qualité thermique du bâti (isolation renforcée par rapport aux
standards actuels),

- promouvoir les équipements thermiques performants, de chauffage (techniques
rayonnantes par exemple) mais aussi de climatisation réversible,

- favoriser la mise en oeuvre d'une gestion et d'un pilotage de qualité des
équipements, éléments essentiels à la performance globale des installations,

- proposer des services associés en soutien à la qualité, en particulier le "conseil
chauffage électrique".

Cette offre sera accompagnée d'un dispositif rigoureux de labels assorti de contrôles
renforcés. Dans l'existant, EDF proposera des solutions pour améliorer sensiblement les
installations dans le cadre de l'effort de fidélisation déjà engagé.

Vis-à-vis des clients industriels et tertiaires, EDF portera son effort sur la promotion des
techniques performantes et participera ainsi à la modernisation du tissu industriel, et tout
particulièrement des PME-PMI. La climatisation réversible constituera un axe fort de
développement, tout comme la gestion technique des bâtiments.

En réponse aux attentes des clients en matière de qualité de fourniture électrique,
l'entreprise complétera ses efforts d'amélioration des critères classiques (temps et
nombre de coupures, chutes de tension...) par des réponses différenciées prenant en
compte la sensibilité variable de ses clients aux imperfections de la fourniture. Le
contrat Emeraude sera généralisé à l'ensemble de la clientèle industrielle d'ici 1999.
L'engagement sur des seuils de qualité personnalisés sera recherché.
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Mais l'offre ne peut se limiter à la fourniture d'électricité ; le métier d'électricien doit
continuer à progresser dans son rapprochement avec ses clients. Dans cette optique,
l'Entreprise se donnera les moyens de satisfaire leurs besoins, à partir des compétences
existantes ou à acquérir, et de partenariats. Ainsi, EDF pourra proposer, en réponse aux
demandes de ses clients industriels et tertiaires et en partenariat avec le tissu
professionnel local, des prestations englobant par exemple la gestion technique des
bâtiments, la conception, l'entretien et la maintenance d'installations intérieures de
distribution d'électricité et de fluides.

EDF s'attachera à devenir un acteur industriel de la cogénération pour satisfaire les
besoins tant des entreprises que des acteurs publics. Elle se positionnera comme un
partenaire privilégié des collectivités locales dans leurs politiques énergétiques.

Elle confortera ses activités dans le domaine du traitement des déchets industriels et
ménagers, en suscitant tous les partenariats nécessaires, et dans celui de l'éclairage
public. Elle veillera à ce que ces activités dégagent une rentabilité suffisante et
s'exercent en conformité avec le droit de la concurrence et selon les procédures suivies
par l'Observatoire de la Diversification.

... avec des moyens commerciaux adaptés

Les dispositifs commerciaux nécessaires à l'action de l'entreprise seront avant tout
dédiés à la qualité. Pour les clients domestiques, ils seront associés à l'attribution de
labels définis en concertation avec les pouvoirs publics (« Confort électrique »...) et à la
réhabilitation de chauffages électriques existants (poursuite du plan de fidélisation).
Pour les clients tertiaires et industriels, ils seront consacrés à l'innovation, à la
promotion de solutions performantes de l'électricité et aux labels.

Le montant total des moyens associés sera plafonné à 2,8 MdF sur la période. Un bilan
de leurs conditions d'attribution sera présenté chaque année aux pouvoirs publics.

Dans sa politique d'aides commerciales, l'entreprise tiendra compte des priorités
données par les pouvoirs publics au développement de la maîtrise de la demande
d'électricité, des énergies renouvelables et de la cogénération.

Pour l'ensemble des activités connexes à son activité principale, l'entreprise
systématisera les organisations par filiales et mettra en place les outils nécessaires au
pilotage et au contrôle du groupe ; elle recherchera des partenariats réunissant les
savoir-faire utiles et veillera à favoriser les tissus locaux de PME/PMI.

L'ensemble de ces opérations sera mené dans le respect des règles de la concurrence,
dans le cadre de la stratégie arrêtée en accord avec les pouvoirs publics et avec le souci
constant de la rentabilité des capitaux investis et du contrôle des risques encourus.
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Enfin, affirmant son identité d'opérateur électrique européen, EDF s'attachera à
familiariser sa clientèle à l'introduction de la facturation de l'électricité en euros.

CONQUERIR DE NOUVEAUX MARCHES A L'ETRANGER

EDF a vocation à devenir un acteur important de la recomposition mondiale de
l'industrie électrique, pour assurer son développement à long terme en renforçant sa
compétitivité et pour offrir des retombées positives pour le consommateur français et
l'économie nationale. Elle y entraînera chaque fois que possible des entreprises
françaises, notamment pour contribuer à la création d'emplois en France.

Ce développement international s'inscrira dans une stratégie sélective axée sur des
priorités clairement définies. EDF privilégiera les opérations lui permettant de maîtriser
la technologie des moyens de production du futur et de se confronter, dans les domaines
de la production, du transport et de la distribution, aux meilleures pratiques en matière
commerciale, technique, ou de management. L'augmentation de la demande
d'électricité dans le monde et l'ouverture des marchés du secteur électrique aux
opérateurs étrangers multiplient les opportunités pour ce faire.

Dans le respect des engagements financiers prévus (voir titre 3), l'action internationale
d'EDF sera orientée en priorité sur l'objectif de compétitivité globale accrue de
l'entreprise. Cet objectif implique de prendre en considération, comme éléments
fondamentaux, tout à la fois la rentabilité des capitaux propres investis, les risques
encourus, l'intérêt industriel de chaque projet, le rôle d'opérateur d'EDF dans ses métiers
de base et la liquidité globale de son portefeuille d'actifs à l'étranger pour couvrir ses
charges et investissements futurs. L'action internationale d'EDF devra être un vecteur
majeur de la préparation de l'avenir, en particulier en ce qui concerne la maîtrise par
EDF des enjeux des différentes formes de production.

Dans le cadre de cette politique, EDF concentrera ses investissements sur ses métiers de
base : production, transport, distribution et commercialisation d'électricité.

L'ensemble de ces opérations se fera dans le respect des règles nationales et
communautaires de la concurrence. Les modalités d'approbation et de contrôle des
investissements à l'étranger par les pouvoirs publics feront l'objet d'un protocole
spécifique entre EDF et les administrations concernées.

A l'échéance 2000, les rentrées financières générées par les investissements d'EDF-
International seront supérieures au montant des coûts de développement liés à l'activité
à l'international et permettront d'autofinancer une part significative des opérations
nouvelles.

Les zones géographiques suivantes seront privilégiées : l'Europe et les grandes zones en
développement que sont l'Asie, l'Amérique Latine, le pourtour méditerranéen et le
Moyen Orient. EDF attachera un rôle important à la qualité, à la synergie et à la
cohérence des partenariats et des alliances existants ou à nouer dans cesopérations.

15



Pour contribuer à ces objectifs, dans le même souci de rentabilité, ou pour remplir des
missions d'intérêt général (sûreté nucléaire à l'Est, assistance, coopération), l'entreprise
développera également des activités de vente de services, de consultance et d'ingénierie.
En particulier, grâce à des actions d'assistance à maître d'ouvrage, elle participera, selon
les orientations et des priorités données par les pouvoirs publics, à l'effort de promotion
à l'étranger de l'industrie française (ingénierie, aide à l'exportation des PME/PMI...)-

CONTRIBUER AUX INNOVATIONS ET AUX PROGRÈS TECHNOLOGIQUES

L'entreprise amplifiera ses actions de recherche et de développement au service de
l'innovation technologique : applications performantes de l'électricité, maîtrise de
l'énergie, procédés de dépollution et procédés propres pour l'industrie, transport
électrique, interface avec la clientèle. Dans les autres domaines de R et D, elle
poursuivra ses efforts pour intégrer à son projet industriel, au service de l'intérêt
général, les énergies renouvelables, les techniques de charbon propre et les techniques
d'enfouissement des lignes (notamment en Haute Tension).

Au-delà de ces efforts directs qui seront menés dans le cadre d'un partenariat étroit
avec les entreprises françaises en les aidant pour la qualité et la normalisation de leurs
produits, EDF assistera le tissu français des PME/PMI au travers d'actions telles que :

• la valorisation de son expertise de Recherche et Développement sous forme de
conseils, d'assistance technique aux PME, d'échanges sur la veille
technologique, de participation à des fonds de capital-risque ;

• le renforcement de sa participation aux réseaux régionaux de l'innovation, en
collaboration avec les DRIRE et l'ANVAR ;

• le financement de l'innovation technologique, au travers du fonds de capital-
développement, ELECTROPAR, orienté vers les utilisations de l'électricité.

Ces dispositions feront l'objet d'une convention spécifique avec l'Etat

ASSOCIER TOUTE L'ENTREPRISE AU DÉVELOPPEMENT

La politique sociale, composante majeure de la stratégie d'EDF, doit concilier
l'amélioration de la compétitivité globale de l'Entreprise, le maintien de la garantie de
l'emploi, la cohésion sociale, la satisfaction des aspirations des personnes et la
dynamique de développement de l'emploi, notamment des jeunes. Elle trouve une
traduction concrète par la signature, le 31 Janvier 1997, de l'accord sur le
développement, le service public, le temps de travail et l'emploi des jeunes:
"15 000 embauches : un projet pour tous". Le présent contrat prend en compte le
contenu et les conséquences de cet accord.
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La réussite de cette politique est conditionnée par le développement de l'Entreprise,
l'amélioration de la qualité des services rendus et la réorganisation du temps de travail.

Sa mise en oeuvre doit se traduire par des avancées significatives sur l'aménagement et
la réduction du temps de travail, ainsi que sur l'emploi des jeunes, et par une
intensification de la concertation et du dialogue social locaux. La baisse des tarifs et
les relations financières entre l'Etat et EDF ne sont pas affectées par cet accord.

Le Statut national du personnel continuera à jouer un rôle central dans les relations
sociales et à évoluer avec son temps et la société dans laquelle l'Entreprise se situe.

Les actions suivantes seront notamment mises en oeuvre :

• Gestion des ressources humaines : un redéploiement des effectifs et des
compétences vers les métiers d'avenir est plus que jamais nécessaire. La volonté
de garantir l'emploi accroît donc l'exigence d'adaptation permanente des
organisations et des compétences et implique des processus de reconversion, une
mobilité fonctionnelle et, si nécessaire, géographique, du personnel.

• Formation : la formation est un outil essentiel du processus de redéploiement.
C'est un investissement au service de la stratégie de l'Entreprise et de l'évolution
professionnelle des agents : elle contribue également à leur développement
personnel. L'effort d'amélioration de la qualité globale des processus de
formation sera poursuivi ; les dépenses devront être mieux maîtrisées et
optimisées. Les méthodes seront modernisées : modularité, progressivité,
alternance. La concertation sera développée.

• Amélioration de l'organisation du travail et développement de toutes les
formes d'aménagement et de réduction du temps de travail : conformément
notamment à l'accord du 31 Janvier 1997, les objectifs majeurs poursuivis seront
la satisfaction des clients, la compétitivité de l'Entreprise, l'intérêt de la
collectivité par la création d'emplois complémentaires et l'amélioration des
conditions de travail. En ce qui concerne la réduction collective du temps de
travail, des expérimentations seront conduites en respectant la spécificité de
chaque secteur d'activité.

• Amélioration de la sécurité du travail : l'Entreprise se fixe comme objectif un
taux de fréquence des accidents du travail inférieur à cinq1 au plus tard en 1999.
Elle sera également soucieuse de l'amélioration de la sécurité du travail dans les
entreprises sous-traitantes.

nombre d'accidents du travail avec arrêt par millions d'heures travaillées.
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• Politique de rémunération : dans la transparence, elle fera une meilleure place
à la reconnaissance des résultats obtenus, et la prise en considération de la
diversité et de la complexité des activités de chacun. Par ailleurs, la mise en
oeuvre de l'accord du 31 Janvier 1997 conduira à des compléments de
rémunération ou à des compensations en temps, en fonction des formes
diversifiées de temps de travail qui seront retenues.

• Partage des fruits des performances : l'Etat et l'Entreprise conviennent de
rechercher l'évolution des dispositifs d'intéressement actuels, pour permettre au
personnel d'EDF une meilleure association aux résultats de l'Entreprise.

• Amélioration des relations sociales et renforcement de la cohésion sociale :
l'Entreprise recherchera l'amélioration des relations sociales, tant au niveau
national que dans les unités : concertation avec les organisations syndicales et
dans les organismes de représentation du personnel, approfondissement de la
voie de la négociation collective, notamment par les négociations locales
générées par l'accord du 31 Janvier 1997.

Au plan national, les négociations porteront notamment sur les reconversions et
les redéploiements, la représentation du personnel dans le groupe EDF, la gestion
des parcours professionnels entre filiales et maison-mère, la dimension sociale
des relations avec les prestataires et les sous-traitants, le renforcement des actions
de solidarité en faveur des jeunes et des chômeurs.

L'Entreprise renforcera la cohésion sociale par davantage de proximité humaine,
d'écoute et de vrais débats : chacun sera amené à s'exprimer sur l'organisation et
les conditions de travail, l'analyse des situations et la définition des objectifs
locaux, et à être ainsi acteur du projet de l'Entreprise. L'encadrement jouera dans
ce domaine un rôle majeur par sa capacité d'animation des équipes de travail.
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DANS UN CADRE

Titre 3

INSCRIRE L'ENTREPRISE

FINANCIER ET INSTITUTIONNEL RENOVE

Clarifier et davantage distinguer les rôles de l'Etat comme actionnaire d'EDF et comme
régulateur du système électrique, stabiliser la relation financière entre l'Etat et EDF sur
des bases plus proches du droit commun, financer de façon équitable et transparente les
charges d'intérêt général et de solidarité demandées au secteur électrique et à EDF en
particulier : telles sont les évolutions reconnues nécessaires par les deux parties pour le
succès du présent Contrat.

EDF s'engage, pour sa part, sur des grands équilibres financiers traduisant ses efforts de
compétitivité, la priorité donnée à ses clients, et la volonté de préparer l'avenir, en
premier lieu par le développement.

Le bilan d'EDF sera restructuré, dans le double but de renforcer la situation nette de
l'entreprise et de stabiliser la relation financière entre l'Etat et l'entreprise sur des bases
proches du droit commun.

Une mesure législative sera soumise au Parlement en 1997, de sorte que la date d'effet
de cette restructuration soit le 1er Janvier 1997. Au cas où ce délai ne pourrait être tenu,
les deux parties s'engagent à négocier, avant le 31 Décembre 1997, les avenants aux
grands équilibres financiers de la période 1997-2000 qui devraient alors en résulter.

STABILISER LA RELATION AVEC L'ÉTAT ACTIONNAIRE

La rémunération de l'Etat se composera de deux éléments :

• une rémunération des dotations en capital, avec un taux d'intérêt de 3 %,

• une rémunération complémentaire, égale à 40 % du résultat comptable net de
l'entreprise.

Le montant annuel total de ces deux composantes ne saurait toutefois être supérieur à
6 % du montant des dotations en capital.
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Le présent Contrat conduira EDF à accroître ses investissements à l'étranger et à
acquérir et gérer des actifs financiers. Des modalités de contrôle de l'entreprise par son
actionnaire, comprenant en particulier une information aussi précoce que possible avant
tout engagement important et un suivi régulier de la situation des investissements
réalisés, seront définies ou complétées dès 1997.

FINANCER EQUITABLEMENT LES MISSIONS tf INTÉRÊT GENERAL

Des modalités de financement des charges d'intérêt général et de solidarité imposées au
secteur électrique, équitables pour tous les acteurs, et favorisant donc une concurrence
loyale entre les acteurs de ce secteur qui va devenir pluraliste, seront définies.

Parmi ces charges, il conviendra d'établir celles qui continueront d'être légitimement
supportées par EDF et celles ayant vocation à être supportées par l'ensemble des
acteurs, fournisseurs de produits et services et/ou consommateurs.

D'ici là, l'objectif est qu'aucune dépense nouvelle sans lien avec l'activité principale de
l'entreprise ne vienne alourdir, sans compensation, les charges d'EDF prévues pour la
période du Contrat. Cet objectif sera suivi au moyen d'un bilan annuel des charges
supportées par l'entreprise.

PREPARER LES OUTILS NECESSAIRES A L'EVOLUTION DE LA REGULATION

Pour se conformer aux obligations résultant du nouveau cadre légal du secteur
électrique, l'entreprise proposera un mode de rémunération des services de transport
équitable et conforme aux modalités imposées par la directive.

Par ailleurs, elle mettra en oeuvre les évolutions nécessaires de sa comptabilité, en
particulier la production de comptes distincts pour chacune de ses activités principales.
Au fur et à mesure de l'avancement de ses travaux préparatoires, elle présentera aux
pouvoirs publics une évaluation par métier des indicateurs de productivité décrits dans
l'annexe 1.

CREER DES RESSOURCES POUR PREPARER L'AVENIR

Des objectifs et prévisions sur les tarifs, les charges d'exploitation, les charges d'intérêt
général, les charges de capital et les investissements destinés à maintenir l'outil
industriel de l'activité principale d'EDF en France, résulte un solde de ressources qui
sera employé à des investissements de développement, à la constitution d'actifs destinés
à couvrir des charges futures, et à la diminution de la dette financière.
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Dans l'utilisation de ces ressources, la répartition suivante est retenue :

• EDF consacrera 14 à 15 MdF sur quatre ans à des investissements industriels, via
une dotation en capital à ses holdings, dans des activités liées à son développement,
dont 12 à 13 MdF à l'international. Elle s'engage sur une rentabilité de ces
investissements supérieure à celle des autres actifs, tenant compte d'un risque
spécifique plus élevé.

• EDF s'engage à consacrer un montant global de 55 MdF à la préparation des
échéances futures.

D'une part, elle s'emploiera à diminuer sa dette brute de 33 MdF durant la période
du contrat. La dette financière de l'entreprise sera ramenée à 100 MdF au 31
Décembre 2000, s'inscrivant ainsi dans une trajectoire permettant d'arriver à une
dette nulle à l'horizon de renouvellement de son parc de production.

D'autre part, elle diversifiera ses instruments de couverture de charges et de risques
dans le contexte nouveau de son développement. A ce titre, elle aura recours à la
fois aux techniques assurancielles (environ 14 MdF capitalisés en 2000), et à la
constitution d'un portefeuille d'actifs dédiés inscrits à son bilan (environ 8 MdF en
2000). Ceux-ci seront gérés avec un objectif de sécurité et de liquidité à moyen
terme, ce qui n'exclut pas qu'ils servent le déploiement international d'EDF, de
sorte qu'ils puissent être également affectés à la couverture de charges futures le
moment venu.

Si, au cours de cette période, un dépassement de ces objectifs correspondant à un
excédent de ressources apparaît probable, cet excédent sera affecté en priorité à une
baisse tarifaire supplémentaire, puis à une rémunération accrue de l'actionnaire, ainsi
qu'à un accroissement de l'intéressement du personnel. Dans le cas inverse, l'entreprise
devra contenir en priorité ses dépenses et réduire les moyens consacrés à son
développement.

Enfin, EDF et les pouvoirs publics préciseront les mécanismes de prise en charge des
coûts rattachés à la filière de production nucléaire pour définir clairement les
responsabilités des différents acteurs dans le financement des charges associées.

MODALITES DE SUIVI DES OBJECTIFS ET ENGAGEMENTS

Chaque année, les dirigeants d'EDF présenteront aux pouvoirs publics : en mars, les
résultats de l'année écoulée dont le suivi du Contrat de Service Public, qui ne pourra être
dissocié de celui du Contrat d'entreprise lui-même ; en juillet, les perspectives
économico-financières pour les quatre années suivantes.

A l'automne 1998, les pouvoirs publics et les dirigeants d'EDF se réuniront pour faire un
point d'étape, à mi-chemin de l'exécution du présent Contrat, dans le but de tirer les
implications de la mise en place d'un nouveau cadre institutionnel et notamment :
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• de décider des évolutions du système tarifaire à mettre en oeuvre à partir de 1999,
telles que mentionnées au titre 2 ;

• de prendre acte des écarts susceptibles d'apparaître en fin de période par rapport
aux objectifs du présent Contrat, et de convenir des inflexions à apporter pour les
années 1999 et 2000 à ces objectifs , en particulier, pour l'ajustement des baisses
tarifaires à venir, comme mentionné précédemment.
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A Paris, le 8 Avril 1997

Le Ministre de l'Economie
et des Finances

Le Ministre de l'Industrie, de la Poste
et des Télécommunications

Jean ARTHUIS Franck BOROTRA

Le Ministre Délégué au Budget,
porte-parole du Gouvernement

Alain LAMASSOURE

Le Président
d'Electricité de France

Le Directeur Général
d'Electricité de France

Edmond ALPHANDERY Pierre DAURES
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