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1997 : L'ENTREPRISE SE PREPARE A LA CONCURRENCE

Durant l'année 1997, EDF s'est préparée à l'ouverture à la concurrence. 1997 est en effet l'année de
l'entrée en vigueur en Europe de la directive qui définit les règles communes du marché intérieur de
l'électricité. En France, une loi de transposition, dite loi d'organisation du secteur électrique, doit être
adoptée avant le 19 février 1999.

Pour l'entreprise, 1997 est aussi l'année de la mise en application du Contrat d'entreprise 1997-2000, de
la restructuration du bilan et de la baisse des tarifs. Cette baisse, intervenue le 20 avril 1997, a permis
aux clients d'économiser 3,6 milliards de francs. Elle se poursuivra 1998 et les années suivantes.

Les résultats financiers

Le résultat brut de l'entreprise, avant impôt et rémunération de l'Etat, est en augmentation à
7,1 milliards de francs. Ce chiffre n'est pas directement comparable au résultat brut de 1996, car la
structure des comptes de l'entreprise a été considérablement modifiée avec la restructuration du bilan.
Les capitaux propres ont triplé et s'élèvent à 82,4 milliards de francs. L'annulation consécutive des
reports à nouveau comptable et fiscal conduit EDF à payer 3 milliards de francs d'impôt sur les sociétés
cette année.

Le résultat net après impôt sur les sociétés est de 4,1 milliards de francs.

Le chiffre d'affaires s'établit à 186,5 milliards de francs. A conditions climatiques et à tarifs constants,
il serait de 193,9 milliards de francs.

La dette d'EDF baisse à nouveau de 7 milliards de francs pour atteindre 125,9 milliards de francs.
L'entreprise finance son développement et constitue des actifs destinés à couvrir ses charges futures. La
capacité d'autofinancement dégagée permet de maintenir un niveau de couverture des besoins de
81,1 %.

Les résultats techniques

La production d'EDF en 1997 a atteint 457,7 milliards de kWh, dont 82 % d'origine nucléaire, 14 %
d'origine hydraulique et 4 % d'origine thermique classique. La maîtrise de la durée des arrêts de tranche
pour entretien annuel permet de maintenir la disponibilité du parc nucléaire au niveau satisfaisant de
82,6 % (82,7 % en 1996). La sûreté s'est également maintenue à un bon niveau. 1997 est aussi une
bonne année pour la disponibilité des ouvrages hydrauliques (90,5 %) et thermiques classiques (94 %).
Le niveau de la qualité de l'électricité distribuée s'est encore amélioré ; la durée moyenne annuelle
d'interruption de service en basse tension passe de 1 h 21 en 1996 à 1 h 04 en 1997, soit une
amélioration de 20 % par rapport à l'année précédente.



Les ventes

Le volume des ventes en France (369,9 milliards de kWh) est en baisse de 0,7 % par rapport à 1996.

Les premiers efforts d'une nouvelle dynamique commerciale portent leurs fruits. EDF veut renforcer la
qualité des installations de ses clients à travers la promotion de labels et le développement de nouvelles
offres. L'offre VIVRELEC qui s'inscrit dans cette démarche "qualité" pour le secteur résidentiel neuf
est bien accueillie avec 39 000 logements construits selon ce label. En 1997, 185 000 clients
domestiques ont bénéficié du Conseil Confort Electrique, conseil gratuit sur l'utilisation de
l'équipement électrique du logement et le choix des options tarifaires existantes. L'entreprise a relancé
une campagne de communication sur La Garantie des Services, afin de rappeler l'engagement de
résultat d'EDF auprès de tous ses clients. Sur le marché des entreprises, EDF a poursuivi le déploiement
de sa gamme de services 100 % PME-PMI.

EDF demeure le premier exportateur d'électricité en Europe. Le solde exportateur des échanges
d'électricité avec l'étranger s'élève pour 1997 à 65,3 milliards de kWh. En léger recul par rapport à
1996, il représente un montant de 15,3 milliards de francs soit une contribution de 8,7 % au solde de la
balance du commerce extérieur français.

Le développement International

EDF consolide son développement international. En 1997, l'entreprise a engagé 4,2 milliards de francs
d'investissements en Europe, en Amérique Latine et en Asie.

A fin 1997, le cumul des investissements en fonds propres d'EDF sur le marché international
représentait plus de 13,5 milliards de francs. Il permet à EDF, aux côtés de ses partenaires, de participer,
d'une part, à l'exploitation de sociétés de distribution réunissant près de 8,5 millions de clients, d'autre
part, à la réalisation ou à l'exploitation d'une capacité de production de 11 500 MW, soit l'équivalent de
11 % de la puissance installée en France.

Le holding EDF International dégage pour cette année 1997 un bénéfice supérieur à 500 millions de
francs.

La politique sociale

La signature d'un accord national avec la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC, le 31 janvier 1997, engage
une nouvelle dynamique en faveur de l'emploi, en particulier celui des jeunes en agissant sur la
croissance des entreprises, l'aménagement et la réduction du temps de travail. A fin décembre, 125
accords qui complètent le dispositif national ont été signés dans les 180 unités d'EDF et de Gaz de
France. Cet accord permet un profond renouvellement du dialogue social et l'ouverture de champs de
débats nouveaux.

EDF s'implique sous d'autres formes pour soutenir l'emploi en France, qu'il s'agisse de l'aide à
l'insertion, de l'accueil et de l'accompagnement de Contrats Emploi-Solidarité, mais aussi de ses actions
en faveur du développement économique local qui ont abouti à la création de 6 000 emplois en 1997.
Elle a en outre, avec Gaz de France, accueilli près de 1 700 jeunes en contrat d'apprentissage ou de
qualification.

EDF élargit son action en faveur des clients démunis. L'entreprise propose systématiquement le
"Service Maintien d'Energie" durant le temps nécessaire à l'intervention des organismes sociaux, elle
renforce sa contribution aux fonds Pauvreté-Précarité et généralise le principe d'un accueil spécifique
des clients en difficulté avec la mise en place d'un numéro "vert" : 0 800 65 03 09.
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Contrat df entreprise

Dans un cadre de relations clarifiées avec l'Etat, le nouveau Contrat d'entreprise signé pour la période
1997-2000, donne à EDF les moyens de son ambition : devenir un service public de référence en
Europe et s'affirmer comme un groupe industriel de services, leader du secteur électrique en France et
sur les marchés internationaux. Les résultats de cette première année sont conformes aux trajectoires
dessinées.
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RELATIONS AVEC L'ETAT ET
EVOLUTION DU CADRE

INSTITUTIONNEL

1997, première année du Contrat d'entreprise est
aussi celle de l'entrée en vigueur en Europe de la
directive sur l'ouverture du marché intérieur de
l'électricité.

Les relations entre EDF et l'Etat ont été rénovées et
les résultats sont conformes aux trajectoires
dessinées.

Un projet de loi d'organisation du système
électrique français devrait être présenté à l'automne
1998. Le gouvernement français a ouvert une
concertation nationale sur la base d'un Livre Blanc.



1.1 CONTRAT D'ENTREPRISE : RESULTATS 1997

Le Contrat d'entreprise 1997-2000 fixe un nouveau cadre de relations entre EDF et l'Etat
II traduit la volonté commune de moderniser l'opérateur national de service public et de
rénover sa relation avec l'Etat dans un contexte d'ouverture du secteur électrique à la
concurrence.

Contexte économique et
La croissance du PIB marchand est estimée à 2,7 % en 1997 à la faveur d'une forte demande extérieure,
mais avec une reprise tardive et limitée de l'investissement des entreprises. Dans ce contexte marqué
également par une vive concurrence entre les énergies et une grande douceur climatique, la
consommation intérieure d'électricité en données brutes enregistre une baisse de 1,1 % à 410,5 milliards
de kWh.
Les échanges d'électricité avec l'étranger se maintiennent à un bon niveau : 65,3 milliards de kWh.
Le chiffre d'affaires d'EDF diminue de 2,4 % à 186,5 milliards de francs. Cette diminution résulte pour
l'essentiel d'une moindre demande et de la baisse tarifaire engagée le 20 avril 1997. C'est la première
étape du mouvement tarifaire prévu par le Contrat d'entreprise qui programme sur quatre ans une
diminution moyenne de près de 14 % en francs constants. Sur un marché français venu à maturité, les
ventes stagnent mais le marché international constitue un relais de croissance prometteur.

Evolution de l'endettement / résultat
Les ressources dégagées par l'entreprise en 1997 ont permis - outre les investissements pour l'activité
principale - de consacrer 2,1 milliards* de francs aux investissements internationaux et de
développement, 6,7 milliards de francs à la constitution d'actifs destinés à couvrir les charges futures
(valeurs d'actifs inscrites au bilan ou externalisées à travers des techniques assurancielles) et 7 milliards
de francs au désendettement, soit un total de 15,8 milliards de francs.
En tenant compte d'éléments exceptionnels (notamment remboursement anticipé pour économie de
charges financières de sommes dues au titre d'un contrat avec COGEMA), le total de ces emplois atteint
plus de 22 milliards de francs. Il faut rappeler que l'objectif global sur la durée du Contrat d'entreprise
pour ces emplois financiers est de 70 milliards de francs.
Le résultat brut 1997 est une nouvelle fois signifîcativement positif: 7,1 milliards de francs. En
application des dispositions du Contrat d'entreprise visant à normaliser les relations financières entre
l'Etat et EDF, les versements à l'Etat s'élèvent à 5,6 milliards de francs pour 1997. Ils correspondent à
1,5 milliard de francs de rémunération des dotations en capital, à 1,1 milliard de francs de rémunération
complémentaire et à 3 milliards de francs d'impôt sur les sociétés. Compte tenu de la restructuration du
bilan intervenue au 1er janvier 1997, qui a conduit à l'annulation du report à nouveau déficitaire, EDF
est en effet désormais redevable de l'impôt sur les sociétés.
* Pour un engagement global de 4,2 milliards de francs : cf. développement international à la page suivante.

WËËÊÊÊÊËËÊÊËËËÈ
mmmm
§11111*

La qualité du produit a continué de s'améliorer en 1997 avec une moindre sensibilité des réseaux aux
conditions climatiques et une plus grande fiabilité et sécurisation des postes sources en milieu urbain.
L'entreprise a renforcé en 1997 ses prestations de base autour de la fourniture d'énergie (accueil, relève,
facturation) et a poursuivi sa démarche d'engagement vis-à-vis de ses clients (La Garantie des Services).
Au total, la satisfaction - qualité de fourniture et services - de la clientèle progresse légèrement,
notamment pour les ménages.

Taux de clients très ou assez satisfaits de la qualité de service

Ménages
Professionnel
s
Entreprises

1996
95,4 %
94,4 %

96,2 %
(Source: EDF, 1998)
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Développement en France

Les placements d'électricité sont en légère augmentation : 5,8 milliards de kWh en 1997 pour 5,7 en
1996. EDF appuie la qualité des installations des clients à travers la promotion de labels et le
développement de nouvelles offres.

L'offre Vivrélec, qui a été très bien accueillie, s'inscrit dans cette démarche "qualité" pour le secteur
résidentiel neuf. Une offre analogue pour le logement existant sera proposée début 1998. Par ailleurs,
l'entreprise a développé le Conseil Confort Electrique, au profit des clients emménageant dans un
logement - neuf ou existant - chauffé à l'électricité ou rénovant leur installation.

La climatisation réversible et le chauffage géré connaissent un essor significatif sur le marché tertiaire.
Les placements dans le secteur industriel se maintiennent à un bon niveau.

EDF a réorganisé en 1997 sa fonction commerciale en mettant en place trois directions de marché
"grands industriels", "entreprises" et "PME et résidentiel".

Un développe me ni international vérîiabî&ment engagé

EDF a engagé 4,2 milliards de francs d'investissements en 1997. Les conditions de réussite d'un
développement international fort sont aujourd'hui réunies : clarification des objectifs avec l'Etat, choix
des cibles industrielles, rééquilibrage du portefeuille vers la production et vers l'Asie et mise en place de
processus d'assurance-qualité et de contrôle des risques. L'entreprise passe d'une logique
d'opportunités à une stratégie de développement dans la durée.

E n vïron nem e ni

L'entreprise a mis en oeuvre les dispositions de l'accord "réseaux électriques et environnement" associé
au Contrat d'entreprise.

En particulier, les taux de réalisation en souterrain ou en technique discrète des ouvrages neufs sous
maîtrise d'ouvrage EDF ont été respectés : 27 % en haute tension, 92 % en moyenne tension, 67 % en
basse tension.

Par ailleurs, EDF a accentué son effort en faveur du développement des énergies renouvelables,
notamment dans le cadre du programme EOLE 2005.

Social

L'accord du 31 janvier 1997 "développement, service public, temps de travail, emploi des jeunes :
15 000 embauches, un projet pour tous", constitue un élément important et prometteur. Une concertation
s'est engagée dans la quasi-totalité des unités et se concrétise par la signature d'accords locaux dans
plus des deux tiers d'entre elles à fin 1997 (125 accords). Pour le management, le personnel et les
organisations syndicales signataires, cet accord a permis un profond renouvellement du dialogue social
et l'ouverture de champs de débat importants. A fin 1997, EDF a embauché 1 985 personnes ce qui se
situe dans la ligne de l'objectif poursuivi.

EDF s'implique sous d'autres formes pour soutenir l'emploi en France, qu'il s'agisse de l'aide à
l'insertion, de l'accueil et de l'accompagnement de Contrats Emploi-Solidarité, mais aussi de ses actions
en faveur du développement économique local qui ont abouti à la création de 6 000 emplois en 1997.
Elle a en outre, avec Gaz de France, accueilli près de 1 700 jeunes en contrat d'apprentissage ou de
qualification.

Vis-à-vis des clients en difficulté de paiement, EDF a poursuivi son action à travers les fonds Pauvreté-
Précarité. Elle accompagne ce dispositif par une démarche de prévention et propose le "Service
Maintien d'Energie" durant le temps nécessaire à l'intervention des organismes sociaux.
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1.2 TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE :
"MARCHE INTERIEUR DE L'ELECTRICITE "

! La directive du 19 décembre 1996 définissant les règles communes du marché intérieur de
l'électricité doit être transposée en droit français avant le 19 février 1999. La loi de
transposition (dite loi d'organisation du secteur électrique) devrait être discutée au
Parlement à l'automne 1998, après une concertation lancée par le gouvernement à
l'occasion de la publication du Livre Blanc.

large place laissée à Is compêt&mm âe& Çfcats

La directive comprend deux dispositions obligatoires :

• une partie du marché électrique de chaque pays doit être ouverte à la concurrence ; il s'agira de
25 % du marché en 1999, 30 % en 2000, puis 33 % en 2003. Les grands consommateurs,
appelés consommateurs "éligibles", pourront ainsi choisir leur fournisseur d'électricité en
France ou en Europe et passer contrat avec lui. Par ailleurs, des producteurs indépendants
pourront s'implanter en France, selon des modalités qui devront être précisément définies par
la loi ;

• les entreprises verticalement intégrées comme EDF, c'est-à-dire les entreprises qui produisent,
transportent et distribuent l'électricité, devront tenir des comptes séparés pour ces différentes
activités : c'est la règle de "Yunbundling comptable". Le gestionnaire du réseau de transport
devra être géré indépendamment des activités non liées au réseau de transport.

Certaines dispositions sont en revanche laissées à l'appréciation des Etats. Il en va ainsi de la définition
des missions d'intérêt général confiées aux entreprises du secteur électrique, du fonctionnement de la
régulation de ce secteur, ainsi que des choix de politique énergétique.

Enfin, la directive n'impose aucune modification du statut juridique des entreprises du secteur, ni, a
fortiori, du statut des personnels qu'elles emploient.

tin projet de loi de transposition à l'automna 1S9S au Parfera&nl

Le gouvernement français a décidé d'organiser une concertation entre les différents acteurs du marché
électrique (pouvoirs publics, syndicats, entreprises du secteur, consommateurs...) avant de présenter,
vraisemblablement à l'automne 1998, un projet de loi d'organisation du secteur électrique, transposant
la directive européenne en droit français. Pour nourrir cette concertation, le gouvernement a publié un
Livre Blanc début 1998. Celui-ci propose un certain nombre d'orientations qui serviront de base à
l'élaboration du projet de loi :

• EDF gardera son statut d'établissement public ;
• elle restera un opérateur intégré assurant production, transport et distribution d'électricité ;
• le gestionnaire du réseau de transport restera partie intégrante de l'entreprise ;
• le principe d'une programmation à long terme de la politique énergétique est confirmé ;
• la fonction de régulation du marché sera placée sous l'autorité de l'Etat ;
• l'organisation de la distribution telle qu'elle existe actuellement ne sera pas remise en cause ;
• le principe du statut du personnel des industries électriques et gazières demeure et s'appliquera

à l'ensemble du secteur.



RESULTATS FINANCIERS ET
GESTION DE L'ENTREPRISE

Le résultat brut s'établit à 7,1 milliards de francs. Le
chiffre d'affaires est en léger retrait de 2,4% à
186,5 milliards de francs en raison de la grande
douceur climatique de l'année ainsi que de la baisse
tarifaire intervenue en avril 1997.

Les tarifs ont baissé de 4,6% en moyenne, ce qui
correspond à 3,6 milliards de francs d'économie
pour les clients.

EDF a poursuivi son désendettement à hauteur de
7 milliards de francs, tout en finançant son
développement et en constituant des actifs destinés
à couvrir ses charges futures.
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2.1 PRINCIPAUX RESULTATS FINANCIERS
L'année 1997 est marquée par la mise en application du Contrat d'entreprise, la
restructuration du bilan et la baisse des tarifs. Cette baisse a permis aux clients
d'économiser 3,6 milliards de francs. Le résultat brut est en hausse à 7,1 milliards de
francs. Après impôt, le résultat net comptable - référence commune des entreprises - atteint
4,1 milliards de francs. L'impôt sur les sociétés s'établit à 3 milliards de francs.

Les bonnes performances financières de l'entreprise, malgré un chiffre d'affaires en baisse à
186,5 milliards de francs, ont été obtenues tout en baissant les tarifs (baisse moyenne en niveau de
4,6 % ce qui correspond à une baisse du chiffre d'affaires de 3,6 milliards de francs). Ce mouvement
tarifaire favorable au pouvoir d'achat des ménages et à la compétitivité des entreprises françaises
explique la diminution, amplifiée par des conditions climatiques défavorables, des soldes intermédiaires
de gestion.
Le bilan d'EDF a été restructuré au 1er janvier 1997. Les capitaux propres s'en trouvent triplés et
s'élèvent à 82,4 milliards de francs. L'annulation consécutive des reports à nouveau comptable et fiscal
conduit EDF à payer l'impôt sur les sociétés dès cette année. Compte tenu de cette restructuration,
toutes les données financières 1996 et 1997 ne sont pas directement comparables.

En milliards de francs

Chiffre d'affaires (hors taxes)

Valeur ajoutée

Excédent brut d'exploitation

Capacité d'autofinancement

Dépenses d'investissements

Endettement au 31.12 (après swaps)

Taux d'autofinancement(2)

Résultat brut de l'exercice

vm
186*5

ntz

43*8

IWÏ

81»! %
. . ?*1 m

1996

191,1
119,2
63,8
52,0
36,1

132,9

1996
81,6 %
5,9

(source EDF, 1998)
(1) Corrigé de la baisse des tarifs , des aléas climatiques et des autres éléments exceptionnels
® Capacité d'autofinancement/total des emplois
® Avant IS et rémunération versée à l'Etat.

A conditions climatiques et à tarifs constants, la progression de la valeur ajoutée serait de 4,1 milliards
de francs par rapport à 1996 traduisant en fait la compétitivité renforcée de l'entreprise. Un gain
complémentaire de 0,4 milliard de francs sur les charges financières conduit à une économie totale de
charges de 4,5 milliards de francs.

La capacité d'autofinancement, bien qu'en recul de 8,2 milliards de francs, permet de maintenir un
niveau de couverture des besoins de 81,1 %, comparable à celui de 1996.

Les investissements diminuent normalement de 7,1 milliards de francs.

Evolution du résultat brut
(en milliards de francs)

-4,2
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2.2 COMPTE DE RESULTAT

| Le total des charges est en diminution de 5,4 milliards de francs du fait de la maîtrise des
consommations extérieures et de la restructuration du bilan. L'augmentation des charges
d'exploitation courantes n'est pas significative compte tenu des éléments exceptionnels qui
s'y trouvent reclassés. Le résultat brut s'établit à 7,1 milliards de francs.

En milliards de francs

PRODUITS
Ventes en France (1+2+3)

Tarifs Verts B et C (1)

Tarifs Jaune et Vert A (2)

Tarifs Bleus (3)

Ventes à l'étranger

Autres produits *

Chiffre d'affaires (A)

Production immobilisée (B)
PRODUIT DE L'EXERCICE TOTAL (A+B)

m

ï«2,2

MA
W?f9

%9

186,5

8,3

&4$

S3,3%

2^4%
4SJ %

«,4%
4,0%

95,7 %

4,3%

ÏS8%

1996
167,9

23,1

52,2

92,6

16,7

6,5

191,1

7,9

199,0

84,3 %

11,6 %

26,2 %

46,5 %

8,4 %

3,3 %

96,0 %

4,0 %

100,0 %

Yarmtfa»
^7S6 £*H %|

«3,4 %

-9,9%
-£$%
-5,}%

« !„? %

+ 21,4%

«2,4%

+ 5,2%

«2,1 %
* Autres produits : travaux, études et prestations de service réalisés par l'entreprise, participations reçues de tiers.

CHARGES
Combustibles et achats d'énergie

Charges d'exploitation courantes

dont impôts et taxes

dont charges de personnel

Charges de capital
dont charges financières nettes des

produits financiers et
des charges différées

dont dotations nettes aux amortissements
et aux provisions

Solde des opérations exceptionnelles

TOTAL (C)

m

4*£ \

^

mï
18^7 :

%9P %
56,3 %

\ 23,5%

! - - ^ - *

m*

1996
36,1

95,9

13,7

41,6

60,1

7,4m

52,7

1,0

193,1

18,7%

49,7 %
7 1 0/
/,1 SQ

21,6%

31,1%
j O 0/

27,3%

0,5 %

100,0 %

'Varîattan

*%4*S«

+ 1O,Ï %<1}

•H

( ' Cette progression n'est pas significative car certaines dépenses d'investissement ont été requalifiées en dépenses d'exploitation. Ce chiffre
intègre également des éléments exceptionnels.

RESULTAT BRUT (D=A+B-C)

IMPOT SUR LES SOCIETES (E)

RESULTAT NET COMPTABLE (après impôt et avant
rémunération de l'Etat) (D-E)

Rémunération de l'Etat

dont : intérêts sur dotations en capital

rémunération complémentaire

| EXCEDENT AFFECTE EN RESERVE

A997

"H

4?

U \

1996

5,9(1)

-

-

5,8

1,8

4

U il 1.9
(Source : EDF, 1998)

Ce chiffre est présenté après intérêts sur dotations en capital.

NB : Compte tenu de la restructuration du bilan, certaines données 1996 et 1997 ne sont pas directement comparables.
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2.3 INVESTISSEMENTS

Le montant total des investissements s'élève à 29 milliards de francs. Il est en retrait de
l'ordre de 7 milliards par rapport à celui de l'année 1996.

Evolution des mvesiîSSeiïîeïïtS

32,9

1993

35,1

1994

35,5

199S

36,1

29,0

1996 1997

(Source EDF, 1998)

E3 Autres

E3 Distribution moyenne
et basse tension

D Transport haute et
très haute tension

• Production dont
nucléaire

Les tendances 139?

Les dépenses d'investissement pour 1997, hors participations financières, sont en réduction de 20 % (en
francs courants) par rapport à celles de 1996. La baisse observée correspond principalement à :

• l'achèvement des chantiers de grand équipement, avec :
- le couplage de Civaux 1 intervenu en décembre,
- la mise en service de la turbine à combustion de Vitry réalisée en octobre,
- les mises en service de Chooz 1 et 2,
- dans les DOM, la prochaine mise en service de la turbine à combustion de Pointe des Carrières

2 en Martinique ;

• la requalification en dépenses d'exploitation de certaines opérations initialisées en budget
d'investissement, notamment sur le parc thermique nucléaire (le deuxième train de visites décennales
des tranches nucléaires 900 MW, le plan d'action incendie...) ou en matière informatique ;

• la modification intervenue fin 1996 dans la comptabilisation des stocks de l'activité transport
d'électricité;

• la réduction des investissements sur les réseaux (- 9 %) ;

• de moindres réalisations en matière de participations financières (2,1 milliards de francs en 1997 au
lieu de 4,6 milliards de francs en 1996).



2.4 TABLEAU DE FINANCEMENT

Malgré une capacité d'autofinancement en recul, l'entreprise maintient un niveau de
couverture de ses besoins de 81,1 %, sensiblement équivalent à celui de 1996. Elle a
poursuivi son désendettement et ses investissements à l'étranger.

En milliards de francs

EMPLOIS

Investissements

Intérêts intercalaires, frais d'études et de pré-exploitation,
autres actifs immobilisés

Remboursements des emprunts et diminution nette des crédits
court terme

Remboursements des avances reçues

Variation des stocks et du fonds de roulement

Total des emplois

iM7

U<2

î£

M

up

1996

36,1
10,8

14,2

2,6

0

63,7

RESSOURCES

Capacité d'autofinancement

Nouveaux emprunts

Avances à long terme

Participations de tiers et autres ressources

Variation des stocks et du fonds de roulement

Total des ressources

Taux d'autofinancement
(capacité d'autofinancement/total des emplois)

Emprunts nets (avant swaps)
(emprunts diminués des remboursements d'emprunts)

Endettement au 31.12 (après swaps)
dont francs

d o n t devises (compte tenu du niveau des cours au 31.12)

mi

£>4

0

$

125,9
99,0

26,9

1996

52,0
3,1

2,3

3,4

2,9

63,7

81,6 %

-11,1

132,9
106,0

26,9
(Source : EDF, 1998)

Les investissements diminuent de 7,1 milliards de francs par rapport à 1996, en raison essentiellement
de l'achèvement du programme de construction de centrales nucléaires (mises en service en 1997 de
Chooz B2 et de Civaux). Des prises de participations financières ont été réalisées pour
2,1 milliards de francs, dont 1 milliard de francs pour l'acquisition de titres de Motor Colombus
(Suisse) via EDF International.
Dans le cadre de la restructuration du bilan, les frais de la fonction investisseur ne sont plus inscrits dans
la rubrique "intérêts intercalaires, frais d'études et de pré-exploitation, autres actifs immobilisés", mais
directement en charges de l'exercice. Les données ne sont donc pas directement comparables.



2.5 GESTION FINANCIERE

En 1997, EDF s'est désendettée de 7milliards de francs et a ainsi réduit ses charges
| financières de 253 millions de francs. Ces charges ne représentent plus que 3,3 % des

charges d'exploitation.

Désendettement et constitution d'actifs financiers

L'année 1997 est caractérisée par une réduction de 253 millions de francs des charges financières nettes,
qui se situent maintenant à 3,3 % des charges d'exploitation et un désendettement brut de 7 milliards de
francs, ramenant la dette financière à 125,9 milliards de francs en fin d'année.
Simultanément, EDF constitue un portefeuille d'actifs financiers destinés à couvrir des engagements à
long terme. La variation d'encours des actifs "obligataires monétaires ou assimilés" et des "prêts
intragroupe" destinés au financement ou au refinancement des filiales, est de 3,7 milliards de francs.
Le Contrat d'entreprise prévoit la constitution, sur la période 1997-2000, d'un portefeuille d'un montant
de 22 milliards de francs "d'actifs dédiés à la couverture de charges futures". Leurs valeurs seront
inscrites à son bilan ou externalisées à travers des techniques assurancielles.

Oestton active d© îa dette et «les risques financiers

Opérations de financement et de refinancement - En 1997, EDF a mobilisé 5,6 milliards de
francs sur les marchés des capitaux à long et moyen terme. L'ensemble des émissions a eu pour cadre le
programme Euro Medium Term Notes initié en avril 1996. Un montant de 4,5 milliards de francs
équivalents a été obtenu à travers deux émissions publiques swappées vers le yen à taux variable et le
franc à taux variable, l'une des émissions a été effectuée en livres sterling, l'autre en dollars américains.
L'emprunt en dollars a constitué une référence sur les marchés financiers internationaux. Son succès
auprès des investisseurs a permis de lever 600 millions de dollars au lieu des 500 initialement prévus.
Le programme Euro Medium Term Notes a également servi de support à cinq émissions privées en
diverses devises, swappées vers le dollar à taux variable. Par ailleurs, l'entreprise a saisi des possibilités
de remboursements anticipés et de rachats en bourse à hauteur de 2,5 milliards de francs pour abaisser
le coût de sa dette.

La gestion des risques de change et de taux d'intérêt - La gestion de la structure de la dette par
taux d'intérêt et par devises s'est appuyée sur une vision consolidée des risques financiers à moyen
terme (intégrant les risques de change ou de taux que comportent certains contrats d'exportation,
d'approvisionnement en combustibles et les activités internationales).

Gestion des risques de change - La part des devises à bas coupon a légèrement progressé en 1997 sous
l'effet de nouvelles émissions. La part du yen représente 4,7 % en fin d'année, la part du franc suisse se
stabilise à 10,6 %. La part du dollar est toujours proche de zéro. Elle devient négative sous l'effet des
swaps receveurs de dollar opérés dans les années 1990 et rehaussés par l'appréciation de cette devise.
La part du franc diminue très légèrement (elle est de 78,6 % en fin d'année).

Gestion des risques de taux - La répartition taux fixe / taux variable, tant dans la dette en francs que
dans la dette en devises étrangères, reste proche de celle constatée fin 1996 (la part du taux variable est
prépondérante dans la dette en devises étrangères et est en légère hausse dans la dette en francs où elle
représente 40,3 % à fin 1997).



Evolution de l'endettement
(emprunts après swaps, en milliards de francs)

200 -

150 -

100 -

50 -

0 -

212,8

-

_

221,3 224,2
211,3

194,8

160,9
145,5

132,9 125,9

(Source : EDF, 1998)

Evolution des charges financières

(charges financières nettes surcharges d'exploitation, en %)

28,5

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

(Source : EDF, 1998)

En 1985, les charges financières représentaient 28,5 % des charges d'exploitation.
Depuis 1996, elles sont au-dessous de 5 %.
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RESULTATS TECHNIQUES

La production nette d'électricité est en léger recul du fait
d'une moindre demande.

Les bonnes performances techniques, économiques et de
sûreté des moyens de production ont contribué
positivement aux résultats de l'entreprise.

La qualité de la fourniture progresse à nouveau et situe
désormais l'entreprise au niveau des meilleurs électriciens
européens.
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3.1 PRODUCTION D'ELECTRICITE

La production nette d'EDF en France a baissé de 0,6 % en 1997 en raison d'un hiver
\ particulièrement doux. L'électricité d'origine nucléaire a représenté 82 % de la production
totale de l'entreprise.

La production d*EDFen lôâffy compris &QM)

La production nette d'EDF en France, hors auto-consommation des équipements de production, s'est
élevée à 457,7 milliards de kWh, soit 0,6 % de moins qu'en 1996.

Cette production se répartit ainsi :

Nucléaire

Hydraulique

Thermique à flamme

Production en milliards de kWh

376

62

19,7

Evolution 1996/1997

+ 0,3 %

- 1,3 %

- 13,2 %
(Source : EDF, 1998)

Evolution de la production *ï*EDF par source d'énergie {y compris DQM|

Production totale EDF
(en milliards de kWh)

Répartition en
pourcentage

Nucléaire
Hydraulique
Thermique à flamme

1980

210

26
31
43

1992

420,8

77
16
7

1993

425,7

83
14
3

1994

429,4

80
17
3

1995

446,5

81
15
4

1996

460,3

82
13
5

1991

457,7

Ï4
4

(Source: EDF, 1998)



Electricité
de France

3.2 BILAN D'EXPLOITATION

Qu'il s'agisse de sûreté, de disponibilité ou de compétitivité, le parc nucléaire confirme en
1997 les bons résultats des années passées. Les progrès sont significatifs en matière de
radioprotection. La disponibilité des parcs thermique à flamme et hydraulique progresse
sensiblement

La production nucléaire

Le parc nucléaire - La puissance installée du parc nucléaire était fin décembre 1997 de 61 500 MW. Ce
parc est constitué de 34 tranches REP (réacteur à eau pressurisée) de type 900 MW, de 20 tranches de
type 1 300 MW et de 3 tranches de type 1 450 MW (palier N4). La production a augmenté de 0,3 % en
raison de la montée en puissance des nouvelles centrales de Chooz Bl et Chooz B2.

Le bilan d'exploitation - La disponibilité des 54 tranches 900 et 1 300 MW se maintient à un bon
niveau avec un taux de 82,6 % (82,7 % en 1996). EDF est ainsi bien placée au sein de la communauté
mondiale des exploitants de centrales nucléaires. Ce résultat s'explique essentiellement par la maîtrise
des arrêts pour rechargement. La sûreté du parc s'est, elle aussi, maintenue à un bon niveau. Le nombre
d'incidents significatifs et classés est resté stable en 1997, dans un contexte où la détection et la collecte
sont de plus en plus fines et rigoureuses. Le nombre d'arrêts automatiques (1,4 par tranche) s'est
également stabilisé en 1997. Il a été divisé par deux en sept ans.

Des progrès ont été réalisés en terme de dosimétrie collective. La dose collective moyenne par réacteur
a baissé de 10 % par rapport à 1996 et s'établit à 1,43 homme-sievert en 1997. L'objectif est d'atteindre
1,2 homme-sievert en l'an 2000. La dose collective moyenne aura alors été divisée par deux en dix ans.

Les progrès sont également marqués en terme de dosimétrie individuelle. Le nombre d'intervenants
dont la dose annuelle est supérieure à 20 millisieverts a été divisé par trois en un an (188 en 1997, contre
580 en 1996). Actuellement, la limite annuelle pour les intervenants dans le nucléaire est de
50 millisieverts. En 2000, cette limite passera à 100 millisieverts sur 5 ans, soit 20 millisieverts en
moyenne par an.

La production fhe*miegue à flamme

Le parc thermique à flamme - La puissance installée du parc thermique à flamme était à fin décembre
1997 de 17 700 MW.

Le bilan d'exploitation - La disponibilité du parc thermique à flamme a atteint 94 %. Elle s'est
améliorée de 13 points depuis 1994. Cette disponibilité permet au parc thermique classique de jouer
pleinement son rôle de bouclage du système de production, c'est-à-dire d'ajustement de l'offre et de la
demande en période de pointe.

Le parc thermique à flamme poursuit son adaptation avec la mise hors exploitation de 3 tranches en
1997 et début 1998, pour une puissance totale de 1 000 MW.
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La production hydraulique

Le parc hydraulique - La puissance installée du parc hydraulique était à fin décembre 1997 de
23 300 MW. L'équipement hydraulique d'EDF contribue simultanément à la production d'énergie et à
des usages multiples (irrigation, loisirs, etc.).

EDF poursuit sa politique pour concilier sécurité et libre accès aux cours d'eau. Les sites
potentiellement à risques ont été recensés et ont fait l'objet d'un traitement spécifique. Des campagnes
d'information du grand public ont été menées. 150 jeunes ont été embauchés cet été pour rencontrer les
estivants et les sensibiliser aux risques hydrauliques.

Le bilan d'exploitation - La production hydraulique est en léger retrait de 1,3 % en raison d'une faible
hydraulicité. La disponibilité du parc a été de 90,5 % en 1997. La disponibilité des ouvrages et les
caractéristiques spécifiques des ouvrages hydrauliques (14 000 MW peuvent être mobilisés en quelques
minutes) permettent une participation essentielle du parc hydraulique d'EDF à la gestion et à la sûreté du
système électrique.
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3.3 QUALITE DE L'ELECTRICITE

L'année 1997 marque une nouvelle progression de la qualité de fourniture. La durée
moyenne de coupure, quelle que soit la tension de livraison, diminue tout comme la
fréquence des coupures longues ou brèves. EDF se situe aujourd'hui au niveau des
meilleurs électriciens européens.

Baisse dss interruptions de fourniture

Durée moyenne annuelle d'interruption du service pour un client basse tension
ensemble de la France (hors DOM) toutes causes confondues

Ih53 lh40

Ih21

• > -

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Source: EDF, 1998)

La durée moyenne annuelle d'interruption du service basse tension, toutes causes confondues, a été en
1997 de 1 h 04 mn en baisse de 21 % par rapport à 1996 et près de six fois moins qu'il y a dix ans. La
fréquence des coupures sur les réseaux a continué de diminuer.

Une potNaque d'amélioration ciblés

La politique Qualité Réseaux mise en oeuvre de 1987 à 1995 a permis à EDF de rejoindre en ce
domaine le groupe des meilleurs électriciens européens. L'entreprise poursuit ses efforts afin de
répondre aux besoins des clients, tout particulièrement les entreprises industrielles et tertiaires, plus
sensibles aux imperfections de la fourniture.

EDF concentre également ses efforts sur le renforcement de la résistance des ouvrages aux aléas
climatiques et à l'amélioration de la maîtrise des incidents techniques dans les grandes villes.
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3.4 CENTRALES MISES EN SERVICE EN 1997

ET EN CONSTRUCTION AU 31 DECEMBRE 1997

| En 1997, EDF a mis en service 4 installations de production en France et 3 à Vétranger
| au titre de contrats d'ingénierie et d'assistance technique.

|_es centrâtes mise» en service en

FRANCE Nucléaire

Chooz B2 (Ardennes)

Civaux (Vienne)

Thermique

Vitry-Arrighi (Val de Marne)

La Maxe (Moselle,
rénovation contrôle-commande)

Tranche 2 (1 450 MW)

Tranche 1 (1 450 MW)

Turbine (128 MW)

Tranche 2 (250 MW)

ETRANGER Vridi II (Côte d'Ivoire) Turbine (3x33 MW)

Zahrani (Liban) Turbine 1 (450 MW)

Beddawi (Liban) Turbine 1 (450 MW)

Les centrâtes en construction ay 31 décembre 1937

Date de couplage

10,

24,

.04

,12,

13.08.

14.

04.

10.

21.

11.

.04.

.08.

.08.

.97

.97

.97

.97

.97

.97

.97

FRANCE Nucléaire

Civaux (Vienne)

Thermique
Saint Barthélémy (Guadeloupe)

La Maxe (Moselle,

rénovation contrôle-commande)

Mayotte

Népoui (Calédonie)

Groupe 4 (14,5MW)

ETRANGER Nucléaire

Ling Ao (Chine)

Thermique

Laibin B (Chine)

Hydraulique
Tian Huang Ping {Chine,

assistance technique et expertise)

Garafiri (Guinée)

Tranche 2 fi 450 MW)

Groupe 6

Tranche 1 (250 MW)

Groupes 1 &2(2x4MW)
Groupe3 (14,5MW)
janvier 2000

Tranche 1 (1 000 MW)

Tranche 2 fi 000 MW)

février 1999

juillet 1998

septembre 1998

octobre 1998

novembre 1999

2002

2003

Tranches 1 & 2 (2x360 MW) début 2000

Station de transfert d'énergie 1998

par pompage (1 800 MW)

Barrage-poids (3x25 MW) décembre 1999

Les études sur l'EPR (European Pressurized water Reactor), projet de centrale nucléaire franco-
allemand, se sont poursuivies en 1997. L'avant-projet détaillé ("basic design") est achevé. Une
phase d'optimisation est engagée pour conforter la compétitivité du projet par rapport aux moyens
de production concurrents à l'horizon du renouvellement du parc nucléaire. Elle sera terminée fin
1998.
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DEVELOPPEMENT EN FRANCE

En 1997, les ventes d'EDF en France baissent de 0,7%
en volume et de 3,4 % en valeur par rapport à 1996 du
fait de la baisse des tarifs de 4,6 % en francs courants
et de la douceur climatique.

La baisse des tarifs intervenue en avril 1997
représente un gain de pouvoir d'achat pour les
particuliers et permet aux entreprises d'améliorer leur
compétitivité. C'est la première étape du mouvement
tarifaire prévu par le Contrat d'entreprise, qui
programme sur quatre ans une diminution moyenne
de 14 % en francs constants.

La France est bien placée en Europe pour le prix de
l'électricité. Cette position est encore plus nette pour
l'industrie.

L'entreprise a poursuivi l'enrichissement de sa
gamme de services, qu'elle s'emploie à mieux faire
connaître.

Globalement, l'électricité regagne des parts de
marché. La qualité des usages et des installations
progressent.
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4.1 CLIENTS ET VENTES D'EDF

1997, en France, est marquée par une baisse des ventes en volume (- 0,7 %) et en valeur
(- 3,4 %) par rapport à 1996. La grande douceur climatique de Vannée ainsi que le
mouvement de baisse tarifaire d'avril ont largement contribué à ces moindres résultats.

Evolution du nombre d« cïïenïs par secteur

Nombre de clients
(en milliers de clients)

Secteur résidentiel

Secteur tertiaire

Secteur industriel

Total

1992

25 040

2 980

660

28 680

1993

25 290

3 020

650

28 960

1994

25 550

3 060

640

29 250

1995

25 830

3 130

610

29 570

1996*

26 600

2 680

610

29 890

1997*»

2 73Ô

610

30240

* La série marque une rupture sous l'effet du transfert des Services Généraux d'Immeubles (SGI)
du secteur tertiaire vers le secteur résidentiel.

** Chiffres provisoires, DOM compris.

Les ventes d'électricité en France (O-ûftf compris, à ^exclusion des ventes internes

(Source : EDF, 1998)

Catégories de clientèle

Grande industrie et clients assimilés
Tarifs Verts B et C
PME-PMI, collectivités et commerces
Tarifs Vert A et Jaune
Ménages, commerçants et artisans
TarifBleu

Total

1996
(en milliards de kWh)

99,7

126,0

146,7

372,4

(esrtùiKatdsdefcWii)

141,4

1997/1996

+ 0,6 %

+ 1,7 %

- 3,6 %

- 0,7 %
(Source : EDF, 1998)

Les ventes d'électricité en France s'établissent à 369,9 milliards de kWh, en baisse de 0,7 % par rapport
à l'année 1996. Après correction des aléas climatiques, ces ventes sont en hausse de 1,5 % (et 1,8 %
après correction de l'effet année bissextile).

Gros pian su r i& secteur résidentiel
Quelques moyennes pour les clients du secteur résidentiel *

Consommation moyenne annuelle
en kWh (non corrigée des
conditions climatiques)
Evaluation de la consommation
annuelle corrigée des variations
climatiques
Recette moyenne annuelle par
client (en francs constants 1997
hors taxes)
Prix moyen par kWh (en francs
constants 1997 hors taxes)

1992

4 210

4 320

3 000

0,71

1993

4 152

4 330

2 950

0,71

1994

4 183

4 400

2 900

0,70

1995

4 019

4 420

2 850

0,67

1996**

4 295

4 430

2 800

0,65

4 25Û

4 456

(Source: EDF, 1998)
Le secteur résidentiel est le seul qui permette de présenter des valeurs moyennes ; les clientèles tertiaire et industrielle sont trop
hétérogènes j>our que des moyennes soient significatives.
La consommation moyenne de l'année 1996prend en compte le transfert des SGI du secteur tertiaire vers le secteur résidentiel.
Chiffres provisoires, DOM compris.
La baisse des tarifs est intervenue en avril 1997.



Electricité
de France

4.2 EVOLUTION DES TARIFS EN FRANCE
Conformément aux termes du Contrat d'entreprise, la baisse des tarifs s'est accélérée en
1997, contribuant à l'accroissement du pouvoir d'achat des particuliers et à l'amélioration
de la compétitivité des entreprises installées en France. Ce mouvement se poursuivra en
1998.

Une baissa moyenne des tarifs éû 4*6 % en francs courants
La baisse des tarifs, écart entre les prix moyens du kWh en 1996 et en 1997 à structure et niveau de
consommation constants, est de 4,6 % en francs courants. Ces 4,6 % se décomposent comme suit :

Détail des baisses par tarif

Tarif Bleu résidentiel (domestique)

Tarif Bleu professionnel (artisans, commerçants)
Tarif Jaune (PME-PMI, tertiaire)

Tarif Vert A (PME-PMI, tertiaire)

Tarifs Verts B et C (grande industrie)

20 avril 1997
- 3,2 %

- 9,2 %

- 5,6 %

- 5,1 %

- 3,7 %
(Source : EDF, 1998)

La baisse moyenne de 4,6 % en francs courants résulte de l'engagement d'EDF d'une baisse moyenne en
francs constants, tous tarifs confondus, de 6 % en 1997, avec une hypothèse d'inflation de 1,4 %. Or
l'inflation 1997 ressort à 1,1 %. L'écart de 0,3 % devrait être reporté sur le mouvement de baisse tarifaire
d'avril 1998.

La restructuration tarifaire s'accélère

Cette baisse moyenne s'accompagne d'une restructuration tarifaire dont l'objectif est un meilleur
ajustement des tarifs aux coûts de production de l'électricité. Ceci se traduit notamment par un
rééquilibrage des prix entre l'été et l'hiver. De plus, un rapprochement des barèmes Bleu domestique et
Bleu professionnel permettra l'unification du tarif Bleu en 1998.

Evolution à&s tarifs de 198& à 1397
Indice d'évolution des tarifs de l'électricité en francs constants

(base 100:1989)

1989

Tarifs Verts B et C

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Le tracé en pointillés illustre la baisse annoncée au 20/04/1998.

Baisse en francs constants sur la période 1989-1997 :
- de 11,3 % pour le niveau moyen du tarif Bleu ;
- de 13,5 % pour le niveau moyen des tarifs Vert A et Jaune ;
- de 10,4 % pour le niveau moyen des tarifs Verts B et C.

(Source: EDF, 1998)



4.3 PRIX DE L'ELECTRICITE SUR LES MARCHES INDUSTRIEL
ET RESIDENTIEL EN EUROPE

La baisse des tarifs d'avril 1997 a permis à la France d'améliorer sa compétitivité par
rapport aux autres pays européens sur chaque secteur.

de féïectrtcïté dans

Prix hors TVA au 1er juillet 1997
Taux de conversion : ECU
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Prix da réïectrtcié dans te s&ctetir rêsidsniiel en Europe
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4.4 RESULTATS DE L'ACTION COMMERCIALE

i Les placements dans l'industrie, le tertiaire et le résidentiel ont bénéficié de la reprise
économique amorcée fin 1997. La qualité des installations continue de progresser à travers
la promotion des labels.

On appelle "placements" les consommations annuelles supplémentaires prévues pour un nouvel
équipement ou une nouvelle application de l'électricité.

Les placements dans r
Placements dans 1

Petites et moyennes entreprises
Grande Industrie
dont projets internationaux susceptibles
de s'installer en France

Total

'industrie
(en milliards de kWh)

1993
1,62

0,96

0
2,58

1994
1,49

1,34

0,81
2,83

1995
2,21

0,70

0,31
2,91

1996
1,65

0,87

0,30
2,52

IS97

im

û,43

(Source : EDF, 1998)

La production industrielle a redémarré fortement à l'automne 1997. L'augmentation du PIB marchand
est estimé à 2,7 % en 1997.
Dans les PME-PMI, les placements d'électricité ont atteint 1,79 milliard de kWh, soit une croissance
8 % par rapport à 1996.
Dans la grande industrie, ils ont été de 1,02 milliard de kWh, soit une croissance de 17 %. Ces bons
résultats ont été obtenus grâce notamment à deux projets d'implantation en France : celui de l'usine
automobile Toyota à Valenciennes et celui d'une deuxième machine à papier chez Norske Skog à
Golbey (Vosges). Ces deux affaires représentent plus de 40 % des placements décidés en 1997.

Les placements dans le secteur tertiaire
Placements dans le tertiaire neuf

(en milliards de kWh)

Usages

Chauffage seul

Climatisation
Process
(utilisations spécifiques d'une activité professionnelle)

Total

1993

0,44

0,20

0,27

0,91

1994

0,33

0,27

0,32

0,92

1995

0,23

0,26

0,29

0,78

1996

0,17

0,20

0,25

0,62

J397

0,16

0*25

(Source: EDF, 1998)

Le marché de la construction neuve est resté peu actif en 1997. Il semble avoir atteint son point bas en
milieu d'année. En fin d'année, il était orienté significativement à la hausse, en particulier dans le
commerce et les équipements collectifs.
La baisse des placements est imputable à la réduction du marché. Un marché sur lequel la part de
l'électricité progresse d'un peu plus de 1 point par rapport à 1996 pour atteindre un peu plus de 32 %.



Placements dans le tertiaire existant
(en milliards de kWh)

Usages

Chauffage seul

Climatisation

Process

Total

1993

0,21

0,18

0,30

0,69

1994

0,19

0,25

0,30

0,74

1995

0,16

0,27

0,30

0,73

1996

0,13

0,26

0,29

0,67

O+l4

0^4

0,26

0,74
(Source : EDF, 1998)

Les placements en usages confort - chauffage et climatisation - progressent de 25 % par rapport à 1996.
Cette progression est encore plus nette pour la climatisation réversible (+ 50 %) et pour le chauffage
géré (+ 56 %). En revanche, les placements de process régressent de 8 % par rapport à 1996.

LOS placements dans le
Placements du chauffage électrique en résidentiel neuf *

Usages

Taux de réussite du chauffage
électrique

Nombre de logements nouvellement
installés en chauffage électrique

Taux de réussite des labels Confort ***

1993

5 1 %

131 000

-

1994

49%

141 500

-

1995

47%

117 700

28%

1996

43,5 %

118 000

2 7 %

4 4 %

119 009

32%
Les chiffres indiqués concernent EDF et les distributeurs non nationalisés.

** Estimations.
*** Par rapport à l'ensemble des logements mis en chantier.

(Sources : Bafim+EDF, 1998)

Le nombre de mises en chantier de logements en 1997, estimé à 270 000 par le ministère du Logement,
est resté à un niveau bas. La part des logements chauffés à l'électricité ressort à 44 %, en légère
progression par rapport à 1996. L'électricité maintient sa position sur le marché de la maison
individuelle. Le gain de parts de marché se réalise sur le marché du collectif privé.
La qualité des installations progresse avec le lancement de l'offre Vivrélec. Ainsi, 39 000 logements ont
été construits selon les critères définis dans cette offre, soit 15 % du marché résidentiel neuf.
Les labels Confort Plus et Confort Electrique ont ainsi été attribués à 32 % des logements mis en
chantier en 1997.

Placements du chauffage électrique en résidentiel existant

Usages

Nombre de logements nouvellement
installés en chauffage électrique
Labels Confort Sécurité premier
équipement

Labels Confort Sécurité Rénovation

1993
133 000

20 000

NS**

1994
112 000

20 500

NS

1995
92 000

19 300

5 100

1996
70 000

14 150

14 200

Ï99?

(ÎÛ 000*

12 850

Ï9ÛÛÛ
* Valeur estimée.
** Non significatif.

(Source : EDF, 1998)

Sur le marché naturellement en réduction des logements dépourvus d'un mode de chauffage organisé,
60 000 logements ont été équipés d'un chauffage électrique en 1997. Le label Confort Sécurité connaît
un succès mitigé dans les logements où le chauffage électrique a été nouvellement installé. Il prend en
revanche son essor dans les logements où l'installation de chauffage a été rénovée. Il sera remplacé par
un nouveau label en 1998, associé à l'offre Rénovation.
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4.5 EXTENSION DES SERVICES AUX CLIENTS
En 1997, EDF s'est attachée à mieux faire connaître à ses clients la gamme des services
qu'elle continue d'enrichir. Les démarches entreprises sont développées en fonction des
besoins et des attentes spécifiques des différents segments de clientèle.

Marché résidentiel
En 1997, EDF a lancé une campagne de communication sur le thème du nouveau confort électrique
déclinant les atouts de l'électricité dans les différents usages domestiques et prioritairement pour le
chauffage. Pour que les particuliers vivant dans un logement neuf bénéficient d'un chauffage électrique
de qualité au meilleur coût, EDF a lancé l'offre Vivrélec. En 1998 sera proposée l'offre Rénovation
pour les logements existants.
1997 a aussi connu le premier développement significatif du Conseil Confort Electrique. Ce service
porte sur l'équipement électrique du logement et son utilisation ainsi que sur les options tarifaires. Il est
destiné aux clients emménageant dans un logement neuf ou existant chauffé à l'électricité, ou venant de
rénover leur installation. Il est délivré gratuitement à domicile par un installateur électricien ou un
conseiller EDF. 185 000 clients ont bénéficié du Conseil Confort Electrique en 1997. 90 % d'entre eux
se déclarent satisfaits de cette démarche.
En 1997, EDF a également relancé une campagne de communication grand public sur La Garantie des
Services, initiée en 1994. Sur un registre où de nombreuses entreprises se sont positionnées depuis,
cette nouvelle campagne avait pour but de rappeler l'engagement de résultat d'EDF.
EDF a le souci d'améliorer la qualité des prestations autour de la fourniture d'énergie. De nouveaux
services ont été expérimentés en 1997 comme le contrat relevé confiance. Ce service s'adresse à la
clientèle qui reçoit 6 factures par an, dont 4 sur consommation estimée. Il offre au client qui n'est pas
satisfait des estimations la possibilité de transmettre à son agence EDF les index de son compteur
nécessaires à l'établissement de ces 4 factures.

Marché des Professionnels
Les résultats de l'enquête de satisfaction menée auprès des clients professionnels (artisans,
commerçants, professions libérales) montrent que 52 % d'entre eux sont très satisfaits des services
rendus par EDF. Afin de satisfaire davantage ces clients, EDF a expérimenté en 1997 dans 8 de ses
unités "l'Accès Professionnel" qui comporte notamment un accueil physique et téléphonique différencié
de l'accueil grand public. Cette offre de services sera généralisée à l'ensemble du territoire au cours de
l'année 1998.

Marché des Entreprises
En 1997, EDF a poursuivi le déploiement de la gamme 100 % PME-PMI. Sont proposés, le contrat
Emeraude (contrat par lequel EDF garantit un niveau de qualité de l'alimentation), les services
FIABELEC (ce service a pour but d'assurer la désensibilisation des équipements électriques aux
perturbations provenant du réseau public ou des installations intérieures), PREVENANCE (EDF
informe à l'avance les entreprises sur les travaux prévus sur le réseau) et ECHO RESEAU (EDF
informe du niveau de qualité de fourniture du site où une entreprise veut s'installer). Ces services visent
à augmenter la qualité de fourniture. Deux autres services, DIAPASON (ce service permet
l'optimisation du contrat, à travers un suivi régulier des consommations du client) et FACILIS
(proposition du paiement personnalisé avec facilités de règlement) ont pour but de faciliter la gestion du
contrat. Enfin, ELECTRO-PROCESS (EDF informe les entreprises sur les programmes de formation
relatifs à leurs process industriels) permet aux PME-PMI d'optimiser leurs applications de l'électricité.
EDF a par ailleurs accentué le déploiement des services offerts depuis 1996 aux clients de la grande
industrie. Ainsi, 60 % des clients industriels ont adopté le contrat Emeraude. L'information des clients
lors d'une interruption accidentelle de la fourniture ou pour travaux a été systématisée. Toutes les
entreprises bénéficient de bilans annuels ou mensuels de consommations, d'analyses et de conseils
tarifaires, ainsi que des prestations d'information ou d'aide à la formation pour la mise à jour des
connaissances sur les process les plus performants. EDF consulte aussi chacun de ses clients industriels
pour programmer avec eux les travaux sur le réseau, afin d'en minimiser l'impact sur leur activité.
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4.6 APPUI AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL

EDF apporte, depuis plus de dix ans, son appui à des opérations de développement
économique local en partenariat avec les associations, les élus, les administrations. En
1997, les actions auxquelles EDF s'est associée ont permis la création d'environ 6 000
emplois.

La reconversion des sites et |̂ a£€Qm£*gpânt&n£ des grands chantiers
Avant la mise à l'arrêt d'une tranche d'une centrale de production d'électricité ou avant la fin de grands
chantiers, en accord avec les collectivités locales concernées, EDF met en place un programme de
reconversion économique permettant d'aider à l'implantation de nouvelles activités et à la création
d'emplois.

Les actions conduites en 1997 ont concerné notamment les anciens sites thermiques d'Arjuzanx, Nantes-
Cheviré, Ambès, Blénod et les sites nucléaires de Bugey, Chinon, St-Laurent-des-Eaux et Chooz. Au
total, ces actions permettront de créer 208 emplois.

En ce qui concerne les grands chantiers, EDF a soutenu, aux côtés des collectivités locales,
l'implantation d'activités qui prendront le relais à la fin des travaux sur les sites de Chooz et de Civaux
et sur celui du nouveau siège de la direction EDF Production Transport à la Plaine Saint-Denis.

L'implantation de projets étrangers en France
En collaboration avec la DATAR et les collectivités locales, EDF a poursuivi son action de prospection
internationale pour favoriser les implantations industrielles et les investissements étrangers en France.
En 1997, 96 projets ont été expertisés, 27 d'entre eux ont débouché sur des décisions d'implantation,
avec plus de 4 500 créations d'emplois à la clef.

L'appui aux projets d© développement des collecttviMs locales
Cet appui, apporté essentiellement sous forme d'expertises (technique, juridique, financière) concerne
les territoires rencontrant des difficultés particulières et pour lesquels l'Etat et les collectivités locales
souhaitent mobiliser le concours des grandes entreprises.
En 1997, ceci a été le cas notamment de territoires ruraux (Creuse, Aveyron, Lozère, Tarn, Lot-et-
Garonne, Savoie), de zones concernées par de fortes restructurations industrielles et de territoires de
grands sites urbains en forte évolution comme la Plaine Saint-Denis, Marseille, Valenciennes,
Dunkerque, le Val-de-Marne, Clamart et Fontenay-aux-Roses, la Communauté Urbaine de Lyon,
Amiens, Nantes, la Communauté Urbaine de Brest, la Communauté Urbaine de Dunkerque, Europôle
de l'Arbois (Aix), Dieppe ou Le Havre.

Le soutien au développement des
L'appui d'EDF aux PME-PMI est apporté par ses unités réparties sur l'ensemble du territoire avec l'aide
de la Délégation aux Implantations Industrielles d'EDF.

En 1997, près de 700 PME ont bénéficié d'appui en expertise et une soixantaine de projets ont débouché
directement sur des créations d'emplois. Le nombre des décisions de créations d'emplois correspondant
est de l'ordre de 2 000 pour les trois prochaines années.

Par ailleurs, de nombreuses PME ont bénéficié de l'appui d'EDF pour leur développement international
dans le cadre du dispositif "Partenariat-France : Entreprises pour l'export". EDF a organisé des missions
d'affaires pour 160 PME en 1997, en collaboration avec les Chambres de Commerce et d'Industrie et les
Directions Régionales du Commerce Extérieur. L'ouverture du réseau d'affaires d'EDF à l'étranger a
permis à ces PME de conclure des contrats d'exportation ou de signer des accords de représentation
commerciale ou des joint-ventures avec des PME étrangères.
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DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Après le tournant de 1996, EDF a poursuivi
développement international à un rythme soutenu.

son

Le cumul des investissements en fonds propres sur le
marché international représente à fin 1997 plus de
13,5 milliards de francs. Le holding EDF International a
dégagé un bénéfice supérieur à 500 millions de francs.

Par ces investissements, EDF compte désormais, aux côtés
de ses partenaires, près de 8,5 millions de clients à
l'étranger et participe à l'exploitation d'un parc de
production de 11 500 MW.



5.1 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

EDF a poursuivi son développement international à un rythme soutenu, renforçant ses
positions dans le secteur de la production (3 000 MW supplémentaires) et de la distribution
(un million de nouveaux clients). L'entreprise participe désormais à l'étranger, avec ses
partenaires, à l'alimentation de près de 8,5 millions de clients et à l'exploitation de
centrales de production d'une puissance totale de 11 500 MW. EDF International, holding
détenant les participations d'EDF à l'étranger, a dégagé un bénéfice de plus de
500 millions de francs (estimation) en 1997.

Un marché mondial en pïeïrts motaiion

La demande d'électricité continue d'être en forte croissance dans le monde. Pour satisfaire leurs besoins,
de nombreux pays font de plus en plus appel aux investisseurs étrangers. Par ailleurs, l'année 1997 a été
marquée par la poursuite de mouvements de privatisations et de cessions d'actifs qui recomposent le
paysage électrique dans le monde.

EDF, opérateur majeur

Dans ce contexte d'internationalisation rapide du secteur, EDF dispose d'une solide compétence
reconnue dans les techniques de production (nucléaire, hydraulique, charbon propre), l'exploitation des
systèmes électriques et la gestion de clientèle.

Elle bénéficie également de son expérience, dans de nombreux pays :

• de prestataire de services d'assistance aux maîtres d'ouvrage : Daya Bay et Ling Ao en Chine
pour le nucléaire ;

• d'opérateur à Puertollano en Espagne pour du charbon pulvérisé (technique de combustion
propre), Tarente et Ciprel pour des cycles combinés à gaz.

Des orientations de déveiopfrementfort et durable

EDF a accru ses investissements à l'étranger depuis 1996. Ce développement international conjugue
quatre priorités :

• le développement sur les activités de base de l'entreprise : production, transport et distribution ;

• la recherche d'investissements industriels dans lesquels EDF joue un rôle d'opérateur ;

• la rentabilité et le contrôle des opérations, intégrant une gestion attentive des risques ;

• le développement sur trois marchés prioritaires : l'Europe et le bassin méditerranéen, ainsi que les
deux grandes zones en croissance, l'Amérique Latine et l'Asie.

Fin 1997, le cumul des engagements en fonds propres d'EDF sur le marché international représente plus
de 13,5 milliards de francs. Les engagements nets de l'année 1997 atteignent 4,2 milliards de francs. Ce
niveau d'engagement est conforme aux dispositions du Contrat d'entreprise 1997-2000.

EDF International a dégagé un bénéfice de plus de 500 millions de francs (estimation) en 1997.

30
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5.2 ENGAGEMENTS D'EDF A L'INTERNATIONAL FIN 1997

Engagements en 1997

EDENOR (Argentine)

EDASZ (Hongrie)

DEMASZ (Hongrie)

CASABLANCA (Maroc)

ECK.SA (Pologne)

SHANDONG (Chine)

LAIBIN B (Chine)

TETOUAN (Maroc)

ESTAG (Autriche)

Distribution

Distribution

Distribution

Distribution

Production

Production

Production

Production

Production et
distribution d'électricité,

de gaz et de chaleur

1992/1996/1997*

1995/1997*

1995/1997*

1997

1997

1997

1997

1997

1997

27,5 %

27,0 %

55,1 %

18,0 %

55,0 %

19,6 %

60,0 %

49,0 %

20,0 %

Engagements antérieurs

GRANINGE (Suède)

LIGHT (Brésil)

MOTOR COLOMBUS (Suisse)

ISE (Italie)

DISTROCUYO (Argentine)

DIAMANTE (Argentine)

LOS NIHUILES (Argentine)

PHAMBILI (Afrique du Sud)

ELCOGAS (Espagne)

TEJO ENERGIA (Portugal)

SOGEL (Guinée)

CIE (Côte d'Ivoire)

Production, transport,
distribution

Production, transport,
distribution

Production/Transport

Production

Transport

Production

Production

Distribution

Production

Production

Production, transport,
distribution

Production, transport,
distribution

1996

1996

1996

1995

1995

1994

1994

1993

1993

1993

1990

1990/1995*

29,9 %

11,4%

20,0 %

30,0 %

18,5 %

28,8 %

26,5 %

33,3 %

29,1 %

10,0 %

16,7 %

17,9 %

* Evolution de la répartition du capital depuis la première date d'engagement.
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5.3 EUROPE

EDF élargit sa présence en Europe et renforce ses partenariats. Elle s'affirme comme un
opérateur important d'un marché en pleine mutation et en voie d'unification.

De nouveaux engagements en Pologne, en Autriche et en Suisse

En Pologne - EDF a signé le contrat d'achat de 55 % des parts de la centrale de cogénération à charbon
de Cracovie, d'une capacité de 450 MW électriques et de 1 450 MW thermiques. Il s'agit de la première
privatisation dans le secteur électrique polonais.

En Autriche - EDF est entrée à hauteur de 25 % dans le capital de la société régionale autrichienne
Estag qui dispose d'un parc de 1 140 MW et distribue de l'énergie à 500 000 clients. Estag est
également un opérateur gazier et exploite un réseau de chaleur. Cette opération a été réalisée en
coopération avec Gaz de France à qui EDF a rétrocédé 5 % du capital (EDF détient donc aujourd'hui
20 % du capital). Il s'agit de la première opération à l'international menée conjointement par les deux
groupes.

En Suisse - l'accord signé avec l'Union des Banques Suisses pour entrer à hauteur de 20 % dans
Motor Colombus, holding suisse qui contrôle la société A tel, a été concrétisé en février 1997.

Les activités liées at*xengagpmsnl& antérieurs

Au Portugal - Après quatre ans d'exploitation, la centrale à charbon pulvérisé de Pego présente un
bilan technique toujours très positif avec une disponibilité de plus de 97 %. EDF est associée à cette
réussite : elle est actionnaire pour 10 % de la société Tejo Energia propriétaire de la centrale, et pour
10 % de la société Pegop qui l'exploite ainsi que pour 33 % de Carbopego qui importe le charbon.

En Espagne - A Puertollano, la partie classique de la centrale à charbon gazéifié Elcogas (330 MW) a
été couplée au réseau en juin 1996. Elle fonctionne actuellement au gaz naturel. L'utilisation du gaz issu
de la gazéification du charbon doit débuter au cours du premier trimestre 1998. EDF participe à la
construction et à l'exploitation de la centrale, dont elle est actionnaire (29 %).

En Italie - A Tarente, les trois nouvelles unités de la centrale de 500 MW d'ISE (Iniziative Sviluppo
Energie), dont EDF a pris le contrôle en 1995 au côté de l'Italien Edison, ont été mises en service en
décembre 1996. Le fonctionnement de cette centrale, alimentée par les gaz des aciéries locales, a été très
satisfaisant durant l'année 1997.

En Hongrie - Les deux sociétés de distribution Edasz et Demasz, qui couvrent un tiers du marché
national, sont contrôlées par EDF depuis décembre 1995. Depuis le début de 1997, comme prévu au
moment de l'appel d'offres, Bayernwerk est partenaire d'EDF dans la gestion de la société Edasz. En
cours d'année, EDF a renforcé sa participation dans ces deux sociétés portant sa participation dans
Edasz à 27 % et celle dans Demasz à 55,1 %.

En Suède - Graninge s'est développée notamment par de nouvelles acquisitions dont celle de la société
finlandaise de production et de distribution, Kainun Sâhkô Oy, à hauteur de 25 % (50 000 clients).

Sûreté nucléaire et autres activités A l'Est

EDF poursuit sa politique de coopération avec les électriciens des pays d'Europe centrale et orientale
aux côtés de compagnies d'électricité occidentales.
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En Ukraine - EDF apporte une assistance technique à la conduite et à la maintenance de la centrale de
Rovno. Elle intervient également en assistance au maître d'ouvrage pour l'étude de l'achèvement de
deux tranches VVER de 1 000 MW (Rovno 4 et Khmelnitski 2), dans le cadre du mémorandum signé
entre l'Ukraine et le G7 en décembre 1995 pour faciliter la fermeture de la centrale de Tchernobyl.

En Russie - L'action d'EDF, dans le domaine nucléaire, vise à améliorer la sûreté, à développer la
formation et à approfondir les échanges techniques sur la conception de réacteurs. Par ailleurs, EDF a
lancé des actions notamment dans le secteur de la distribution.

En Slovaquie - EDF assiste, comme consultant, le maître d'ouvrage pour l'achèvement et la mise en
service des deux tranches 1 000 MW de Mochovce. Cette centrale devrait être mise en service en 1998
et constituerait ainsi la première référence d'une centrale de conception soviétique mise au niveau de
sûreté occidental. Ce contrat sera relayé par un contrat d'assistance à l'exploitant.

En Bulgarie - la coopération sur la centrale de Kozloduy s'est poursuivie.

Par ailleurs, un consortium mené par EDF s'est vu confier fin 1997 l'étude du raccordement synchrone
des réseaux ukrainien, bélarus, moldave et russe au système déjà interconnecté d'Europe occidentale
et centrale.



5.4 ASIE

Les besoins en électricité de l'Asie progressent à un rythme soutenu et restent en partie
insatisfaits. EDF est présente, depuis de nombreuses années, en Chine dans le cadre de
contrats de services et a acquis en 1997 une place d'investisseur, à travers deux opérations
majeures.

EDF, investisseur industriel

En Chine, EDF a réalisé deux opérations significatives, remarquables par leur montage et leur ampleur :

• retenue en 1997 aux termes d'une consultation internationale, EDF a conclu l'opération de
Laibin B dans le Sud de la Chine. La signature du projet a eu lieu en septembre 1997. Première
centrale financée entièrement par des capitaux étrangers - le contrat est de type BOOT (Build,
Own, Operate, Transfer) - cette opération porte sur la réalisation d'une centrale à charbon de
720 MW. EDF est associée à GEC Alsthom dans ce projet (EDF 60 % - GEC 40 %). La
construction de la centrale, qui s'étalera sur 36 mois, a commencé fin 1997 ;

• la première phase du projet de Shandong, le plus important projet chinois (3 000 MW au total),
associant des partenaires étrangers, a été engagée à la mi-1997. EDF y participe à hauteur de
19,6 % aux côtés de différents partenaires chinois dont la société de Hong-Kong, China Light
and Power. La première phase du projet porte sur l'exploitation de centrales fonctionnant au
charbon d'une puissance totale de 1 200 MW. Ces installations sont en quasi-totalité déjà
construites. La dernière tranche de 300 MW sera mise en service en 1998. La phase suivante,
en cours de montage, porte sur la construction de 1 800 MW supplémentaires.

Valorisation du savoir-faire tiMfusimi

Nucléaire - A Ling Ao, en Chine, la mission d'assistance technique, mise en place en 1996, poursuit les
travaux pour la réalisation de deux nouvelles tranches de 985 MW. La centrale de Daya Bay a enregistré
de bons résultats en 1997.

Hydraulique - En Chine, EDF poursuit ses missions d'assistance et d'expertise pour deux projets : la
station de transfert d'énergie par pompage de Tian Huang Ping et le barrage de Xiao Wan qui devrait
être le plus haut barrage-voûte du monde.

Par ailleurs, EDF mène des études de faisabilité concernant la station de pompage-turbinage de
Mattengeng en Indonésie et celle de Turga en Inde.

Distribution - EDF poursuit ses opérations de réhabilitation des réseaux de distribution au Viet-Nam,
dans les villes de Hué et Nha Trang, et participe à la mise en oeuvre d'un vaste projet d'électrification
rurale en Indonésie.
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5.5 AMERIQUE DU SUD

I EDF renforce sa présence dans la société argentine Edenor et conforte ainsi sa position
d'opérateur électrique majeur dans le Mercosur.

Presence confortée «fans te Mercosur

En Argentine - EDF a de nouveau élargi sa participation dans Edenor, la société de distribution
d'électricité du Nord du Grand Buenos Aires, en reprenant des parts détenues par le Crédit Lyonnais et
la banque JP. Morgan. Sa participation s'élève aujourd'hui à 27,5 % du capital. Edenor distribue
aujourd'hui l'électricité à 2,2 millions de clients, soit 20 % de la clientèle argentine. EDF est présente
dans Edenor depuis fin 1992.

Déficitaire à l'origine, Edenor a atteint l'équilibre financier dès 1994. Ses bénéfices, qui n'ont cessé de
croître depuis cette date, se sont élevés à 600 millions de francs en 1997 pour un chiffre d'affaires de
4,76 milliards de francs (estimations). Le temps de coupure moyen annuel par client est passé de
22 heures en 1992 à moins de 5 heures en 1997.

La réduction de la fraude et des impayés constituait un enjeu fort : en 1993, les pertes d'énergie
représentaient 30 % de l'électricité distribuée par Edenor. Deux tiers de ces pertes étaient liées à des
branchements pirates. Les pertes ont aujourd'hui été ramenées à 11,7 %.

Autres opérations

En Argentine - Les barrages de Los Nihuiles et de Diamante font partie du portefeuille de participations
d'EDF depuis 1994 et sont gérés par l'entreprise. D'une puissance installée de 670 MW, ils ont produit
1,4 milliard de kWh en 1997, soit la moitié de la production de la province de Mendoza.

En 1995, EDF, avec ses partenaires du holding argentin Electrigal, a pris le contrôle de la société
Distrocuyo, qui exploite le réseau haute tension des provinces de Mendoza et de San Juan. Ce réseau
achemine notamment les productions des barrages de Los Nihuiles et de Diamante. EDF est opérateur
de Distrocuyo qui présente des résultats techniques et financiers en amélioration constante.

Au Brésil - La société Light, qui a fait l'objet d'une importante restructuration en 1997, a réalisé un
bénéfice de 1,7 milliard de francs (estimation) - 882 millions en 1996-pour un chiffre d'affaires de
10,9 milliards (estimation) - 8 milliards en 1996. Light distribue de l'électricité à 2,7 millions de clients
dans l'Etat de Rio de Janeiro. Elle a entrepris de renforcer son potentiel de production en s'engageant
dans des projets d'une puissance globale de 100 MW pour un parc actuel de 900 MW. Elle a également
entrepris le renforcement de ses réseaux de distribution afin d'améliorer la qualité de desserte aux
clients. Un doublement des programmes d'investissement antérieurs a été décidé, soit 1 milliard de
dollars. Le consortium, auquel EDF participe, a pris le contrôle de cette société en 1996.
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5.6 EDF DANS LES AUTRES REGIONS DU MONDE

I EDF est également présente dans les autres régions du monde où elle exerce ses différents
métiers.

Pourtour sud-méditerranéen : EPF simpiante au U&TQQ

Le projet de Tétouan, portant sur la réalisation d'un parc éolien de 50 MW, a été conclu en
novembre 1997. Il s'agit d'une des plus grosses opérations de production éolienne lancées dans un
cadre international. EDF est associée à la société française Germa et à Paribas.

En avril 1997, EDF est entrée à hauteur de 18 % aux côtés de la Lyonnaise des Eaux et de l'électricien
espagnol Endesa dans la régie de distribution d'électricité et d'eau de Casablanca. Il s'agit de la
première opération de délégation de gestion intervenue au Maroc. La société dessert en électricité
450 000 clients.

Enfin, lors du voyage du Premier ministre Lionel Jospin en décembre 1997, un accord préliminaire a été
signé pour la construction et la réalisation d'une centrale à cycle combiné au gaz de 400 MW. Cette
centrale sera implantée sur le site de Tahaddart près de Tanger.

Lets engagements hors des zofies prioritaires d'investissement

EDF poursuit son action en Afrique. En Guinée, EDF agit comme conseil pour la construction en cours
du barrage de Garafiri (3 x 25 MW). Cet ouvrage couvrira la moitié des besoins en électricité du pays.
Ses équipes interviennent également en Côte d'Ivoire aux côtés de SAUR pour la construction de la
centrale au gaz de Vridi II, dont la deuxième tranche est entrée en fonctionnement en 1997.

En Afrique du Sud, la filiale d'EDF, Phambili Nombane, créée pour électrifier le township de
Khayelitsha près du Cap, dessert aujourd'hui plus de 42 000 clients qui apprécient la qualité de service.
Par ailleurs, la société se développe avec de bons résultats financiers.

Au Moyen-Orient, EDF a continué d'apporter son assistance au développement du secteur électrique
libanais et au redressement d'Electricité du Liban (EDL).

L'action humanitaire d'urgenceet Vaià& au développement durable

Le secrétariat d'Etat à l'aide humanitaire d'urgence et EDF ont signé, le 24 janvier 1997, un accord
formalisant la contribution de l'entreprise à des actions humanitaires d'urgence et, au-delà, au
développement des pays économiquement les moins avancés. Cet accord définit quatre axes de
coopération internationale :

• les interventions en situation d'urgence,
• les actions de soutien aux sociétés d'électricité en difficulté,
• la préparation et le lancement de programmes de développement en matière d'électrification

rurale et péri-urbaine décentralisée, avec créations d'emplois pérennes,
• les actions de formation.

Dans ce cadre, EDF a notamment contribué en 1997 à l'installation de panneaux photovoltaïques dans
deux villages au Mali, en collaboration avec Total et le ministère de l'énergie malien. Un accord a
également été signé en avril 1997 avec l'électricien néerlandais Nuon pour créer une société de services
décentralisés qui fournira l'électricité, l'eau de consommation domestique et le téléphone à vingt
villages maliens. Cette opération devrait s'étendre à quarante autres villages maliens et sénégalais.
Parmi les autres réalisations de l'année 1997 : l'équipement photovoltaïque d'un lycée en Afrique du
Sud et de trois villages au Bénin.

Par ailleurs, EDF a participé à la reconstruction du secteur électrique de la République populaire du
Congo (ex-Zaïre) après les troubles survenus mi-1997. Elle a également cofinancé la construction d'un
centre de formation et de maintenance électromécanique au Mali.

40
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5.7 EXPORTATIONS D'ELECTRICITE

! EDF demeure le premier exportateur d'électricité en Europe. Le solde exportateur des
| échanges d'électricité avec l'étranger s'élève à 65,3 milliards de kWh. En léger recul par
rapport à 1996, il représente 15,3 milliards de francs.

Répartition des ventes ef des achats &êmr§îç par pays
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Le total des exportations s'élève à 71,4 milliards de kWh, en baisse de 1,7 % par rapport à 1996. En
volume, l'effet le plus notable concerne la baisse de 59 % des exportations vers l'Espagne, due à la
bonne hydraulicité qu'a connu ce pays en 1997.

Les importations s'établissent à 6,1 milliards de kWh, en hausse de 53 % par rapport à 1996. Cette
progression tient aux achats de court terme réalisés en début d'année et au rétablissement de la part
d'EDF dans la centrale belge de Tihange à hauteur de 50 %. Cette part avait été réduite pour une durée
déterminée au titre des accords sur la fermeture anticipée de la centrale Chooz A.

Le solde comptable de 15,3 milliards de francs correspond à un chiffre d'affaires à l'exportation de
16,4 milliards pour 1,1 milliard de francs d'importations.

Evolution des ventes «t dss aeltats ̂ 'électricité do 1987 à 1&97
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SOCIAL, RESSOURCES
HUMAINES

En 1997, une nouvelle dynamique de négociation
collective a été engagée avec l'objectif de concilier
compétitivité, développement et emploi. C'est le sens
de l'accord du 31 janvier 1997 qui a permis un profond
renouvellement du dialogue social et l'ouverture de
champs de débats nouveaux.

L'entreprise mène des actions en faveur de ses clients
en difficulté. Elle leur propose systématiquement le
Service Maintien d'Energie et participe chaque année
un peu plus au financement des fonds Pauvreté-
Précarité.

Pour soutenir l'emploi externe, EDF contribue à
l'insertion et à la qualification professionnelle des
jeunes et apporte son appui au développement
économique local.
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6.1 EMPLOI ET PERSONNEL

| EDF a résolument opté pour une politique conciliant compétitivité, développement et
emploi Cette politique s'exprime à travers l'accord du 31 janvier 1997. Les premiers effets
de cet accord se lisent dans le niveau d'embauché de l'année. La qualification du

\ personnel va croissante et s'accompagne d'un réel effort deformation continue.

L*accor<ï du 31 Janvier i997

L'année 1997 a été celle de la négociation collective. L'objectif de l'accord "développement, service
public, temps de travail, emploi des jeunes : 15 000 embauches, un projet pour tous", signé le
31 janvier 1997 avec la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC est de concilier emploi, amélioration des
services à la clientèle et compétitivité, grâce à différentes formes de réorganisation du temps de travail
(réduction, aménagement). L'ambition est de recruter de 11 000 à 15 000 jeunes sur trois ans. Un
engagement ferme est pris d'en recruter au moins 11 000. Sans accord, seuls 5 000 à 7 000 jeunes
auraient été embauchés sur cette même période.

125 accords locaux, qui complètent le dispositif national, ont été signés en 1997 dans les 180 unités
d'EDF et de Gaz de France. Ils ont permis une inflexion notable de la courbe des embauches :
1 985 recrutements ont été réalisés à EDF dès 1997 alors que la plupart des accords ont été signés au
cours du dernier trimestre.

Les effets de l'accord sur le temps de travail sont déjà perceptibles. Le nombre d'agents travaillant sous
des formes diverses de temps réduit continue de progresser. Il atteint près de 7 % des effectifs à fin
décembre 1997, à comparer à 3 % des effectifs à fin 1996. La composition sociale et culturelle de cette
population évolue : le nombre d'hommes (2 747) à choisir le temps réduit a été multiplié par 7, le
nombre de cadres (1 392) par 4,5 depuis la signature de l'accord.

Enfin, par rapport à l'année 1996, les heures supplémentaires pour 1997 sont en régression de plus de
12 %.

Evolution des recrutements et effectifs à EDF

En 1996, EDF et Gaz de France ont anticipé les besoins en recrutant 2 100 agents statutaires entre avril
et décembre 1996. Les résultats de 1997 doivent être lus en tenant compte de cet effet de l'application
partielle de l'accord.

Exécution

EMBAUCHES Maîtrise

Cadre

TOTAL EMBAUCHES

EFFECTIFS FIN D'ANNEE

1994

818

464

464

1746

117 507

1995

904

419

432

1 755

116 805

m$
1 UÙ

726

SSS

2 621

IU mn

1991

ÎU 462 !
(Source : EDF, 1998)
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générale du niveau ds

La qualification du personnel s'accroît et la répartition des effectifs par collège montre le déplacement
de la pyramide hiérarchique vers le haut.

Répartition des effectifs par diplôme en 1997

sans diplôme ou BEPC
13»/.

BAC+2,+3
10%

(Source : EDF, 1998)

Répartition des effectifs par collège

(Source : EDF, 1998)

La politique de formation professionnelle d'EDF a été redéfinie en juin 1997 : l'entreprise s'est fixée
comme priorités d'accroître la formation initiale des jeunes, de veiller au maintien des compétences
techniques du personnel, de mettre en oeuvre un dispositif pour accompagner les redéploiements et les
reconversions et d'élever le niveau des connaissances générales. EDF consacre plus de 13 % de sa
masse salariale à la formation.

Salaires et intéressons e«t

EDF a adopté une mesure salariale "à valoir" sur les évolutions de rémunération à négocier au cours des
prochains mois. Le salaire national de base a augmenté de 1,2 % au 1er août 1997.
Un avenant à l'accord d'intéressement 1996-1998 a été signé avec les syndicats CFDT, CFE-CGC et
CFTC. Il a pour but de donner au résultat financier le même rôle que celui joué par la productivité dans
le calcul de la part nationale.

Les agents sont ainsi associés plus directement aux performances de l'entreprise.



6.2 SECURITE DU TRAVAIL ET PREVENTION DES ACCIDENTS

! La sécurité du travail s'est légèrement améliorée en 1997. EDF se situe dans le peloton de
tête des entreprises en matière de prévention des accidents du travail, mais les résultats
obtenus restent en deçà des objectifs que l'entreprise s'est fixés. Les actions poursuivies en
1997 ont plus particulièrement porté sur la prévention des accidents de circulation, le
risque électrique et les chutes.

Légère baisse du nombre <Faecîdeni:és

L'amélioration des résultats 1997 confirme la tendance des années précédentes. Le taux de fréquence
des accidents avec arrêt de travail baisse légèrement et s'établit à 6,5 contre 6,9 en 1996 pour le
personnel EDF. Le nombre d'accidents mortels comptabilisés à EDF et dans les entreprises prestataires
diminue également mais l'entreprise déplore encore 18 décès au cours de l'année. 21 personnes avaient
été victimes d'un accident mortel au cours de l'année 1996. Accidents de la route, chutes et
électrocutions restent les principales causes de mortalité.

Les grandes lignes tie la peJ$i*|ue â& prévention

EDF a pour objectif une réduction de 25 % du taux de fréquence des accidents du travail d'ici la fin
1998. L'entreprise a la même ambition de sécurité pour le personnel des entreprises prestataires
travaillant sur ses chantiers que pour ses propres agents. C'est pourquoi des garanties de sécurité sont
exigées lors de la passation des marchés.

La politique de prévention d'EDF s'articule autour des axes suivants :

- les retours d'expérience approfondis, l'établissement d'un climat de confiance pour favoriser la
remontée d'informations, les contrôles internes et externes ;

- la maîtrise de la sûreté intrinsèque des installations, la connaissance et la mise à jour des procédures
et règles d'exécution des tâches ;

- le professionnalisme des exécutants et de l'encadrement.

En 1997, la mise en œuvre de ces principes a été spécialement accentuée là où les risques mortels sont
les plus importants (circulation routière, chutes, électrocutions) et lors de l'intervention des entreprises
prestataires.



6.3 RESULTATS DES ELECTIONS DE REPRESENTATIVITE

Comme tous les trois ans, les salariés d'EDF et de Gaz de France ont voté le 20 novembre
1997pour élire leurs représentants au sein des commissions secondaires du personnel Les
résultats sont globalement stables par rapport à 1994.

Résultats nationaux glsbaiement stables p&r rapport 4

88,9 % des agents inscrits ont participé aux élections professionnelles d'EDF et de Gaz de France du
20 novembre 1997. Cette très forte participation est conforme à la tradition. Les résultats sont
globalement stables. On observe toutefois une légère baisse de la CGT et de la FCE-CFDT alors que la
CFTC, la CFE-CGC et, plus particulièrement FO progressent.

Résultats détaillés

CGT

FCE-CFDT

FO

CFE-CGC

CFTC

mr
53*54 %

1994

54,39 %

24,84 %

12,23 %

5,39 %

3,15 %

Ecart 1997/1994

- 0,85 %

- 1,03 %

+ 1,45 %

+ 0,25 %

+ 0 ,18%
(Source: EDF, 1998)

Les élections au sein des unités EDF Guadeloupe et EDF GDF SERVICES Montpellier-Hérault ont été
reportées au 18 décembre 1997 en raison de l'arrêt rendu le 12 novembre 1997 par le Conseil d'Etat,
reconnaissant le droit à deux syndicats locaux de présenter des candidats aux élections de
représentativité. Il s'agit de l'Union des Travailleurs de FEnergie-Union Générale des Travailleurs de la
Guadeloupe (UTE-UGTG) et du syndicat Sud-Energie à EDF GDF SERVICES Montpellier-Hérault.
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6.4 AIDE AUX CLIENTS LES PLUS DEMUNIS

! EDF a élargi en 1997 son action en faveur des clients démunis. Afin de ne plus
interrompre l'alimentation en énergie de ces clients, les dispositifs engagés dès 1985 sont
renforcés et de nouvelles mesures sont prises.

LÔ Servies Maintien <f Energie

La politique d'EDF en faveur des clients les plus démunis privilégie la prévention. Le Service Maintien
d'Energie est proposé systématiquement aux clients en difficulté. Il leur permet de disposer d'une
fourniture minimale d'électricité pendant la période nécessaire à l'intervention des services sociaux. La
puissance allouée au client est de 1 kW ou de 3 kW si le logement est équipé d'un chauffage électrique.

En 1997, 68 500 clients, soit plus du double de l'an dernier, ont bénéficié de ce service.

Dans chacun des 102 centres EDF GDF SERVICES, un correspondant solidarité assure le suivi de la
clientèle démunie et développe des partenariats avec les organismes publics et privés de lutte contre
l'exclusion. L'entreprise s'est engagée à aller plus loin en 1998 en généralisant le principe d'un accueil
spécifique avec la mise en place d'un numéro "vert" : 0 800 65 03 09.

Contribution d*EDF auïtfontfs Pauvreté-Précarité

Les conventions Pauvreté-Précarité constituent le cadre légal par lequel l'Etat, EDF et Gaz de France se
sont engagés, aux côtés d'autres partenaires, à cofinancer les fonds Pauvreté-Précarité. Ce dispositif,
créé en 1985, a été pérennisé en avril 1997 par le renouvellement de la convention-cadre entre le
ministère des Affaires sociales, EDF et Gaz de France pour les années 1997-2000.

Les commissions Pauvreté-Précarité sont chargées d'examiner les dossiers des clients démunis. Seules
ces commissions décident si le client qui les sollicite peut bénéficier ou non d'une prise en charge
partielle ou totale de sa facture d'énergie. EDF et Gaz de France ne siègent pas dans ces commissions.

Le montant total des fonds destinés aux conventions Pauvreté-Précarité s'est élevé à près de
150 millions de francs en 1997 et a permis d'aider 146 000 foyers. La participation d'EDF et de Gaz de
France a été de 42 millions de francs. L'engagement financier des deux entreprises pour 1998 est de
75 millions de francs. EDF et Gaz de France cofinanceront, dès 1998, la création de 500 emplois-jeunes.
Ces jeunes auront pour mission d'accélérer l'instruction des dossiers des clients qui sollicitent des aides
auprès des fonds Pauvreté-Précarité.

Sources de financement
des fonds Pauvreté-Précarité

Etat
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6.5 ACTIONS D'EDF EN FAVEUR DE L'EMPLOI EXTERNE

La contribution à l'insertion et à la qualification professionnelle des jeunes et des
\ personnes en difficulté ainsi que l'appui aux créations d'emplois, notamment dans les
\ PME-PMI, constituent les grands axes de l'action d'EDF en faveur de l'emploi externe.

Actions en faveur des jeuaes
En 1997, EDF et Gaz de France ont accueilli 842 jeunes en contrat d'apprentissage et 841 jeunes en
contrat de qualification. Plus de 4 000 stages scolaires ou postscolaires ont également été effectués dans
les deux entreprises.
Dans le cadre de la loi du 16 octobre 1997 visant à créer 350 000 emplois pour les jeunes dans le
secteur public, parapublic et associatif, EDF et Gaz de France se sont engagés auprès de l'Etat à
participer à la création de 2 000 emplois en trois ans chez leurs partenaires, collectivités territoriales,
organismes professionnels et milieux associatifs.
L'objectif est de créer des emplois pérennes pour répondre à des besoins sociaux émergents ou non
satisfaits, dans des activités utiles et innovantes. Ces emplois n'entrent pas en concurrence avec des
emplois existants.
L'environnement, la médiation sociale, le soutien au développement des PME-PMI, la maîtrise de
l'énergie, l'insertion par le sport sont les secteurs prioritaires retenus pour la contribution d'EDF et de
Gaz de France. Les deux entreprises proposeront leur savoir-faire pour le montage des projets et la
professionnalisation des jeunes. Elles participeront au financement des emplois créés et apporteront leur
appui pour la mise en oeuvre et le suivi des opérations qui seront lancées au travers de la convention
cadre signée avec l'Etat.

Aide à l'insertion <ïes personnes en difficulté
En 1997, 927 personnes, dont un tiers de jeunes de moins de 26 ans, ont pu bénéficier d'un Contrat
Emploi Solidarité (CES) à EDF et Gaz de France. EDF participe aussi à des projets d'insertion dans des
zones en difficulté et à des actions d'intérêt général en collaboration avec des partenaires locaux.

La Fondation A#îr Pour
Créée en février 1995 par un accord entre les directions et les syndicats CFDT, CFE-CGC et CFTC,
cette fondation est celle des salariés d'EDF et de Gaz de France qui veulent agir contre l'exclusion. Son
budget est alimenté par les dons des salariés abondes à 100 % par les entreprises. En 1997, grâce aux
dons de plus de 15 600 employés, 6,4 millions de francs ont été dégagés. La Fondation aide les services
de proximité et les chômeurs de longue durée qui ont des projets créateurs d'emplois. Elle aide aussi des
structures spécialisées dans l'insertion. Depuis sa création, elle a attribué plus de 350 subventions à des
projets créateurs d'emplois, et près de 1 100 emplois ont été créés.

Appui au développement économique local
EDF apporte depuis dix ans son appui à des opérations de développement économique local en
partenariat avec les associations, les élus, les administrations. En 1997, les actions auxquelles EDF a
participé, ont permis la création d'environ 6 000 emplois (Cf : fiche 4.6 Appui au développement
économique local).

Les actions <FE£>F en faveur des personnes handicapées
La politique d'EDF en faveur des personnes handicapées s'appuie sur un accord national signé en
novembre 1995 sur l'emploi des travailleurs handicapés, décliné au niveau local, et sur un partenariat
fort avec les associations de personnes handicapées. Aujourd'hui, plus de 6 000 personnes handicapées,
soit 5,7 % des effectifs, travaillent à EDF.
EDF a aussi renforcé ses relations avec le secteur protégé. Les contrats avec les structures de ce secteur
ont progressé, ils représentent actuellement 480 emplois. Par ailleurs, plus de 1 600 personnes
handicapées ont bénéficié d'une formation à EDF qui a permis à la moitié d'entre elles d'être
embauchées dans d'autres entreprises.



ENVIRONNEMENT

La production d'électricité d'EDF, à 96% d'origine
hydraulique et nucléaire, constitue la première
contribution de l'entreprise en matière d'environ-
nement. Ces deux moyens de production ne rejettent
aucun gaz à effet de serre et contribuent à faire de la
France un des pays industrialisés où les émissions de
ces gaz sont les plus faibles. Une situation largement
commentée lors de la conférence de Kyoto.

Par ailleurs, l'entreprise intensifie ses efforts pour
réduire l'impact de ses activités sur l'environnement,
à travers notamment le renforcement de ses
engagements dans le domaine de l'insertion des
réseaux électriques.

EDF travaille également à la promotion des process et
des modes d'utilisation de l'électricité respectueux de
l'environnement.

En 1997, environ 4,7 milliards de francs (4 milliards en
1996) ont été consacrés aux actions en faveur de
l'environnement.



7.1 CONTRIBUTION D'EDF AU DEVELOPPEMENT DURABLE

EDF s'inscrit concrètement dans la logique de développement durable conciliant
développement économique et social, et protection de l'environnement En France, grâce à
la nature spécifique de son parc de production. A l'international, et particulièrement dans
les pays en voie de développement, par des accords de transfert de technologies et par la
promotion des énergies renouvelables.

La conférence de Kyoto
La position d'EDF se trouve confortée. L'entreprise affirme que la lutte contre l'effet de serre est un
problème de politique internationale, qui doit mettre enjeu des mécanismes de solidarité internationaux
et que la combinaison hydraulique, nucléaire, efficacité énergétique et recours à l'électricité constitue un
ensemble efficace contre l'effet de serre.
Le 11 décembre 1997, la Conférence de Kyoto, rassemblant les 170 pays engagés depuis Rio (1992)
dans la protection de la planète contre le réchauffement climatique, a abouti à un accord prévoyant une
réduction moyenne, d'ici 2012, de 5,2 % des rejets de six principaux gaz à effet de serre. C'est la
première fois qu'apparaît un embryon de politique énergétique et environnementale à l'échelle de la
planète, avec des objectifs différenciés par pays ou groupes de pays.
Tout laisse à penser que le problème de l'effet de serre va s'accentuer, notamment du fait de
l'industrialisation de pays émergents. Leurs besoins en électricité sont en forte croissance. Or la
production d'électricité est responsable de 40 % des émissions mondiales de CO2. Actuellement, les
ressources carbonées (charbon, lignite, pétrole, gaz) représentent 65 % de la production mondiale
d'électricité et l'usage du charbon progresse fortement. Le rejet de CO2, principal responsable de l'effet
de serre, n'est pourtant pas une fatalité. Pour preuve, l'exemple de la France, dont la production
d'électricité contribue seulement pour 8 % aux rejets nationaux de gaz à effet de serre.
La contribution française â la lutte contre reffst <te serre
Les choix de politique énergétique ont aujourd'hui pour effet de placer la France parmi les pays dont le
niveau d'émission de gaz à effet de serre est le plus bas. En 1990, année de référence de l'accord de
Kyoto, l'émission annuelle de CO2 par habitant était de 7 tonnes en France, pour 10 tonnes au
Danemark, en Grande Bretagne et aux Pays-Bas, 12 tonnes en Belgique, 13 en Allemagne et 34 au
Luxembourg.

La production d'EDF à 96 % hydraulique et nucléaire, participe largement à ces bons résultats. EDF
s'attache à promouvoir les usages performants de l'électricité dans l'industrie ; l'électricité couvre 53 %
des besoins énergétiques du secteur (hors BTP et énergie). La contribution du chauffage électrique, qui
équipe plus de 6,5 millions de logements, est également déterminante pour réduire la combustion de
carbone. Le véhicule électrique constitue également une piste d'avenir intéressante.

L'engagement irttematkmat
EDF, au travers du E7 - groupement des plus grands électriciens mondiaux, mis en place
immédiatement après la Conférence de Rio pour favoriser le développement durable - a confirmé ses
engagements, notamment en signant à Kyoto un accord de partenariat avec le CTI (Climate Technology
Initiative). Le CTI rassemble les pays membres de l'OCDE et de TAIE. Cet accord concerne la
promotion des technologies respectueuses de l'environnement dans le cadre de la convention de l'ONU.
Il vise à développer des actions concrètes permettant des transferts de technologies entre les membres
du E7, les membres du CTI et les pays émergeants. Cet accord vient en complément de l'accord de
partenariat passé entre E7 et NEPCO (National Electric Power Company - Jordanie) et du fonds E7
pour le développement énergétique durable.

EDF a conclu avec le Conseil Solaire Africain un accord pour promouvoir un premier projet
d'équipement de 500 à 1 000 villages en Afrique subsaharienne. EDF participe, en Guinée, à la
construction du barrage de Garafïri. En Afrique du Sud, elle a électrifié le township de Khayelitsha.
EDF a poursuivi, en partenariat, le développement de l'électricité rurale décentralisée, au Mali par
exemple. En apportant son assistance technique à la Chine pour son équipement nucléaire (Daya Bay,
Ling Ao) et hydraulique, EDF contribue à limiter l'inévitable recours aux ressources charbonnières de
ce pays.
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7.2 PRODUCTION ET ENVIRONNEMENT

Le système de production d'électricité d'EDF constitue sa première contribution en
matière d'environnement 96 % de la production d'électricité d'EDF est d'origine
nucléaire et hydraulique, par conséquent sans émission de dioxyde de carbone (COJ, de
dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NO,). EDF apporte ainsi une contribution
essentielle aux orientations prises à Kyoto dans la lutte contre l'effet de serre et à la
limitation des pollutions locales ou transfrontalières.

centrales thernîîqties à ff$t$Rte
Avec 16,5 milliards de kWh, la production d'origine thermique représente 4 % de la production d'EDF.
L'entreprise mène une politique volontariste de limitation des rejets des centrales existantes et
développe de nouvelles technologies de combustion propre du charbon.

De nombreuses techniques sont utilisées comme la désulfuration, le recours au fuel à basse teneur en
soufre (BTS), les brûleurs bas NOx, la régulation des dépoussiéreurs, ou encore le réglage fin de la
combustion. L'installation des dispositifs de désulfuration aval des fumées se poursuit au Havre 4 et
s'achève sur les tranches 4 et 5 de Cordemais (remise en service industriel en 1998). L'objectif est
d'éliminer 90 % des émissions de SO2. Quant à la nouvelle turbine à combustion de Vitry-sur-Seine
(125 MW), elle utilise du fuel domestique BTS et de l'eau déminéralisée pour réduire les rejets de
soufre et diviser par 4 les émissions d'oxyde d'azote.

En 1997, la centrale thermique de Vitry-sur-Seine a limité à deux reprises sa production pour participer
à la réduction des rejets atmosphériques lors d'épisodes d'alerte à la pollution en Ile de France,
conformément au protocole d'accord initié par EDF et signé en 1996 avec la Préfecture de Police de
Paris et la Préfecture du Val de Marne.

En matière de combustion propre, EDF participe au programme de chaudière à lit fluidisé circulant
(250 MW) de Gardanne. En 1997, cette technologie a démontré ses qualités environnementales, avec de
faibles émissions de SO2 et de NOx. Hors de France, EDF a approfondi son expérience dans le cycle
combiné en participant avec EDISON à la construction et à l'exploitation d'une centrale de cogénération
à Tarente, en Italie. Celle-ci a été inaugurée le 1er juillet 1997.

Hydraulique et autres énergies renouvelables
Avec 61 milliards de kWh d'origine hydraulique, EDF est le premier producteur d'électricité d'origine
renouvelable en Europe.

EDF participe à l'effort de développement des autres énergies renouvelables. Dans le cadre du
programme EOLE 2005, EDF a lancé un appel à candidatures et a participé à la sélection des
20 premiers projets représentant une puissance totale de 77,5 MW.

Concernant 1'electrification des sites isolés, la collaboration avec l'Ademe a été renforcée. Plus de
600 sites ont été équipés, principalement en photovoltaïque, en 1997 en métropole et dans les DOM.

EDF s'est engagée dans la réalisation d'un parc éolien de 50 MW au Maroc et a poursuivi le
développement de l'électrification rurale décentralisée en Afrique (Mali, Burkina Faso, Afrique du Sud,
Bénin).

Un accord de recherche et développement sur la biomasse a été conclu avec l'électricien suédois
Sydkraft sur la gazéification sous pression de biocombustibles.
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7.3 INSERTION DES LIGNES DANS L'ENVIRONNEMENT
EDF améliore depuis plusieurs années l'insertion des réseaux dans l'environnement Le
Contrat d'entreprise 1997—2000 renforce les engagements d'EDF dans ce domaine.

De nouveaux
Le nouvel accord "Réseaux électriques et environnement", associé au Contrat d'entreprise signé entre
EDF et l'Etat pour la période 1997-2000, accentue l'engagement d'EDF en matière d'insertion des
réseaux dans l'environnement. La concertation préalable ainsi que la décentralisation des procédures
sont renforcées. Pour les réseaux neufs basse, moyenne et haute tension, les objectifs d'enfouissement
sont relevés par rapport aux engagements du Protocole lignes 1992-1996.
La construction d'ouvrages aériens haute et très haute tension donnera lieu globalement à la substitution
et la dépose associée d'ouvrages existants haute et très haute tension à hauteur de 60 %. Au moins 20 %
des circuits haute tension et 90 % des réseaux moyenne tension seront construits en souterrain. En basse
tension, deux tiers des travaux neufs seront réalisés en technique "discrète" (enfouissement, torsadé en
façade).
De plus, les mesures de compensation liées à la création de nouvelles lignes très haute tension seront
améliorées. Dans le cadre du Fonds d'Aménagement des Réseaux (FAR), le financement des
collectivités territoriales pourra passer de 50 à 25 % du montant des travaux. Par ailleurs, 4 à 6 % du
coût des nouvelles lignes 400 kV seront désormais affectés à des "Programmes Locaux pour
l'Environnement et l'Emploi".

Réalisations de l'année
L'ensemble des actions en faveur d'une meilleure intégration des réseaux électriques dans
l'environnement représente 1,4 milliard de francs en 1997.
Sur les 137 kilomètres de lignes très haute tension construits en 1997, 32 km ont été enfouis,
principalement sur la liaison Arenc-Septèmes-Aygalades dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et
sur les raccordements au poste de Chenet en Ile-de-France.
En haute tension, 194 km ont été réalisés en aérien et 74 km en souterrain.
En compensation de ces 299 km de lignes haute et très haute tension construits en aérien, 272 km de
lignes aériennes haute et très haute tension ont été déposés et 92 km de lignes moyenne tension enfouis.
En moyenne tension, 92 % des nouvelles lignes ont été construites en souterrain, soit 8 400 km sur
9 100.
En basse tension, 67 % des ouvrages neufs ont été réalisés en technique discrète (3 900 km en
souterrain et 105 km en torsadé en façade, sur 6 000 km).
Dans le cadre du programme de protection avifaune, 25 km de lignes ont été balisés.
La nouvelle organisation d'ingénierie des réseaux définie en 1996, privilégiant la concertation locale,
s'est mise en place en 1997. Onze schémas directeurs régionaux ont été acceptés par les Comités
Régionaux de Concertation réunissant élus, représentants de l'Etat et associations.

L.a préparation de {"avenir
Les équipes de recherche et développement d'EDF poursuivent leurs travaux pour faciliter la
construction en souterrain de lignes à haute et très haute tension. Deux technologies d'avenir sont
explorées :

- les systèmes de câble à isolation synthétique : le process est prometteur et les nouveaux
développements se prolongeront par des essais de longue durée.

- le câble à isolation gazeuse : les études sur ce type de câble se poursuivent et des installations
d'essai de longue durée sont opérationnelles pour tester des câbles prototypes fournis par les
partenaires industriels.

Les recherches visant à utiliser le minimum de lignes pour transiter le maximum d'énergie se
poursuivent, notamment les études sur l'électronique de puissance.
La supraconductivité demeure également une piste prometteuse. EDF a signé un accord de partenariat
avec American Superconductor Corporation et a pris une participation à hauteur de 10 % du capital de
cette société. Par ailleurs, EDF et Pirelli ont engagé un partenariat pour concevoir une liaison
supraconductrice en milieu urbain.
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7.4 ENVIRONNEMENT ET USAGES PERFORMANTS DE L'ELECTRICITE

I EDF assure la promotion des process et des modes d'utilisation de l'électricité respectueux
de l'environnement Elle participe à des actions de maîtrise de la demande d'électricité.

Véhicule électrique

EDF a acquis son 1 OOO6"16 véhicule électrique en juin 1997. En fin d'année, son parc totalisait
1 150 véhicules électriques. A la fin 1997, 430 points de recharge ont été installés par EDF dans
22 villes. Les partenariats avec plusieurs villes, SCETA PARC*, TOTAL et le CNPA** se sont
poursuivis. En septembre, le Club du Véhicule Electrique, espace national de promotion et de
démonstration créé par EDF et la Ville de Paris, a ouvert ses portes. En octobre, à Saint-Quentin-en-
Yvelines, était inaugurée Praxitèle, première expérience mondiale de voitures électriques en libre
service, avec un système de recharge par induction développé par EDF. Concernant les batteries, EDF a
développé en partenariat une nouvelle technologie lithium/polymère, permettant à masse égale, de
multiplier par trois l'autonomie. Cette technologie entre en phase préindustrielle.

Secteurs résïdenUei et tertiaire

Les offres Vivrélec pour le confort domestique, les offres Amplitude pour les activités du tertiaire et les
services de conseil intègrent l'objectif de faire économiser aux clients l'électricité.

Des travaux avec nos partenaires ont permis de mieux apprécier les consommations domestiques et
d'estimer le potentiel d'économies à 10 milliards de kWh. Une campagne d'information a été lancée
pour faire connaître "l'étiquette énergie" apposée sur les réfrigérateurs, congélateurs et sèche-linge. Elle
valorise les modèles les plus économes en énergie.

Dans les grands commerces, EDF a poursuivi les diagnostics thermiques et la promotion de techniques
performantes telles que la pompe à chaleur réversible qui récupère pour le chauffage du magasin la
chaleur dégagée par les systèmes de froid alimentaire.

Dans les DOM, la promotion des chauffe-eau solaires a connu un vif succès : 9 000 ont été installés aux
Antilles et à la Réunion pour un objectif de 20 000 d'ici 3 ans. L'ensemble des actions de maîtrise de la
demande d'énergie (en particulier l'amélioration de l'isolation et de la gestion du froid dans le tertiaire
climatisé) s'est traduit par une économie de puissance appelée comprise entre 3 à 5 % dans ces
départements.

Secteur industriel
EDF intensifie la promotion des nombreuses techniques électriques (compression mécanique de vapeur,
techniques membranaires, etc.) qui permettent de traiter effluents et déchets industriels.

Les actions d'EDF en faveur de la maîtrise de la demande d'électricité (MDE) s'articulent autour de trois
axes :

La variation électronique de vitesse (VEV) - Elle peut faire économiser 15 à 30 % d'électricité aux
moteurs industriels. Plus de 50 commerciaux EDF ont été formés à cette technique et plus de
200 industriels, au travers de manifestations régionales, ont bénéficié d'une information détaillée. Un
partenariat actif s'est instauré avec la filière électrique et ses représentants : GIMELEC, SERCE,
FNEE. Il a notamment abouti à la publication d'un guide de l'utilisateur de la variation électronique
de vitesse et à l'élaboration d'une démarche qualité.

Les installations frigorifiques - Une méthode de diagnostic énergétique appliquée au froid
industriel a été mise au point. Elle est destinée aux bureaux d'études chargés de réaliser ce type de
diagnostic et devrait permettre de généraliser la démarche MDE dans le domaine du froid.

Les installations d'air comprimé - Le groupe EDF s'est impliqué dans ce domaine où les
industriels sont très demandeurs de diagnostics.

* Gestionnaire des parkings de la SNCF.
* * Conseil National des Professions de l'Automobile.
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GLOSSAIRE
Ce glossaire vous propose la definition de sigles, abréviations ou termes techniques utilisés dans ce
dossier de presse.

Ademe (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) : Créé en 1992, cet établissement
public à caractère industriel et commercial (EPIC) a pour principales missions : la maîtrise de l'énergie et
l'économie des matières premières, la promotion des énergies renouvelables et des technologies propres et
économes.
BOOT (Build, Own, Operate, Transfer : construire, détenir, exploiter puis transférer en fin de
concession) : Les contrats de type BOOT permettent le financement de nouvelles capacités de production
dans un pays ne souhaitant pas ou ne pouvant pas financer tout ou partie d'un projet.
BT et MT (Basse et Moyenne Tension) : Aussitôt produit, le kilowattheure qui n'est pas stockable,
emprunte les lignes de transport et de distribution qui l'acheminent vers les utilisateurs. Les lignes à basse
tension (400 volts) et moyenne tension (15 000 et 20 000 volts) sont celles qui assurent la distribution
d'électricité auprès des particuliers, des petites et moyennes industries et du secteur tertiaire.
CEA : Placé sous l'autorité du Premier ministre, le Commissariat à l'Energie Atomique est chargé de
mener les recherches en vue de promouvoir l'utilisation de l'énergie nucléaire dans les sciences, dans
l'industrie et pour la défense nationale.
Centrale thermique classique ou à flamme : Ensemble d'unités de production d'énergie électrique qui
utilisent la chaleur dégagée par la combustion du charbon, du gaz ou du fioul, par opposition aux centrales
thermiques nucléaires qui exploitent la chaleur produite par la fission de l'atome.
CFDT : Confédération Française Démocratique du Travail.
CFE-CGC : Confédération Française de l'Encadrement-Confédération Générale des Cadres.
CFTC : Confédération Française des Travailleurs Chrétiens.
CGT : Confédération Générale du Travail.
COGEMA : Filiale du CEA, la Compagnie Générale des Matières Nucléaires est une société publique
dont les activités couvrent l'ensemble du cycle du combustible nucléaire (exploitation minière, conversion
enrichissement, fabrication, retraitement des combustibles irradiés).
Cogénération : Installation produisant simultanément de l'électricité et de la vapeur dont le rendement
énergétique, du fait de la valorisation de la chaleur, varie de 50 à 80 % contre 30 à 50 % pour des centrales
thermiques classiques.
Conseil Confort Electrique : Service lancé en novembre 1996, il s'adresse aux clients qui emménagent
dans un logement neuf chauffé à l'électricité ou qui ont installé ou rénové une installation de chauffage
électrique.
Consommations extérieures : Achats de matières premières et de prestations.
Contrat Emeraude : Service proposé par EDF aux PME-PMI. EDF s'engage sur des critères précis,
comme la limitation d'interruptions longues ou brèves de l'alimentation. En cas de non respect de ces
critères, l'entreprise indemnise le client en fonction des préjudices subis. Le client veille, de son côté, à ce
que ses installations ne provoquent pas de perturbations sur le réseau.
DATAR : Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale.
FNEE (Fédération Nationale de l'Equipement Electrique) : La FNEE représente les syndicats
d'installateurs électriciens et environ 4 000 entreprises.
FO : Force Ouvrière.
Francs constants : Francs français corrigés des variations des prix, c'est-à-dire de l'inflation.
Francs courants : Francs français d'aujourd'hui.
La Garantie des Services : Lancée en mai 1994, La Garantie des Services est une gamme de services
proposés par EDF aux particuliers.
GIMELEC : Groupement des Industries de Matériels d'Equipement Electrique et de l'Electronique
Industrielle Associée.
GW : Symbole de gigawatt. 1 gigawatt = 1 million de kilowatts.
GWh : Symbole de gigawattheure. Unité d'énergie. 1 GWh = 1 million de kWh.
HT et THT (haute tension et très haute tension) : Les réseaux haute tension (90 000 volts et 63 000 volts)
et les réseaux très haute tension (400 000 volts et 225 000 volts) assurent le transport de l'électricité
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depuis les centres de production jusqu'aux zones de consommation, alimentent les moyens et grands
clients industriels et couvrent également les échanges d'énergie avec les pays voisins.
Intérêts intercalaires : Charges financières supportées pendant la période de construction des ouvrages.
Leur prise en charge est étalée sur la période de rentabilité des ouvrages.
kV : Symbole de kilovolt. Unité de tension.
kWh : Symbole de kilowattheure. Unité de mesure de travail et d'énergie correspondant à
1 000 wattheure. 10 ampoules de 100 watts fonctionnant pendant une heure ou une ampoule de 25 watts
fonctionnant pendant 40 heures consomment 1 kilowattheure.
MDE (Maîtrise de la Demande d'Energie ou d'Electricité) : La Maîtrise de la Demande d'Electricité
recouvre l'ensemble des actions et incitations engagées pour améliorer l'efficacité énergétique des
installations et équipements électriques.
Mercosur : Marché commun qui rassemble depuis 1991 l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, et le Paraguay.
Le Chili et la Bolivie en sont membres associés depuis 1996.
MW : Symbole de Mégawatt. Unité de puissance. 1 mégawatt = 1 000 kilowatts. Les réacteurs nucléaires
français de type REP produisent une puissance électrique comprise entre 900 et 1 450 MW.
N4 (Palier N4 - 1 450 MW) : Les derniers réacteurs REP (Réacteur à eau sous pression) construits
actuellement en France (Chooz B et Civaux) sont de type N4. Lancée en 1978 au niveau des études, cette
nouvelle famille de réacteurs a permis d'achever le processus de francisation de la filière REP, engagée à
l'origine sur la base de la licence américaine Westinghouse.
100 % PME-PMI : Programme de services destinés aux entreprises PME-PMI, 100 % PME-PMI
comprend sept nouveaux services adaptés aux attentes de cette catégorie de client. L'objectif est de
s'engager sur la qualité des services rendus à cette clientèle.
Production immobilisée : Travaux exécutés par l'entreprise elle-même et destinés à être inscrits au bilan.
Programme EMTN (Euro Medium Term Notes) : Cadre juridique régissant l'émission de Titres de
Créances Négociables, pour des maturités supérieures à six mois, sur le marché des euro-devises pour un
encours allant, dans le cas d'EDF, jusqu'à 2 milliards d'équivalents dollars (USD).
REP (Réacteur à Eau sous Pression ou à Eau Pressurisée) : Réacteur à eau ordinaire dans lequel l'eau du
circuit primaire maintenue à l'état liquide par forte pression sert à la fois de modérateur et de réfrigérant.
Le programme électronucléaire français repose essentiellement sur le développement de cette filière (avec
des réacteurs de 900 MW, 1 300 MW et 1 450 MW).
SERCE (Syndicat des Entrepreneurs de Réseaux et Constructions Electriques) : II réunit des entreprises
d'installation électrique spécialisées dans les travaux industriels et tertiaires ainsi que l'infrastructure
d'énergie.
Service Maintien d'Energie : Service par lequel EDF s'engage à maintenir une fourniture minimale
d'énergie aux clients les plus démunis durant le temps nécessaire à l'intervention des services sociaux.
Swap : Opération d'échange de flux financiers entre deux contreparties. L'échange prévu au contrat peut
porter sur des devises, sur des taux d'intérêt ou à la fois sur des taux d'intérêt et de devises ou encore des
matières premières, etc.
Tarifs Bleus : Us concernent les clients dont le besoin de puissance est compris entre 3 et 36 kVA
(28,8 millions de clients). On distingue, d'une part, le tarif Bleu-Clients domestiques et agricoles
correspondant à 26,9 millions de clients et représentant 38,2 % des ventes en 1997, d'autre part, le tarif
Bleu-Clients professionnels destiné à 1,9 million de clients, principalement des commerçants, artisans et
professions libérales.
Tarif Jaune : II s'adresse aux clients dont le besoin de puissance est compris entre 36 et 250 kVA,
autrement dit principalement des PME et PMI, soi 210 662 clients en 1997.
Tarifs Verts : Ils s'appliquent à partir d'un besoin de puissance de 215 kW et se décomposent en tarif
Vert A (de 215 à 10 000 kW), tarif Vert B (de 10 à 40 MW) et Tarif Vert C (plus de 40 MW). Les clients
concernés sont les moyens et gros industriels, les hypermarchés, aéroports, etc., soit 132 766 clients en
1997.
Taux de fréquence : Nombre d'accidents du travail avec arrêt par million d'heures travaillées.
Vivrélec : Offre d'EDF permettant aux clients de bénéficier d'un confort électrique de qualité au meilleur
coût dans les logements neufs. Lancé au début de l'année 1997, Vivrélec est le fruit d'un partenariat entre
EDF et les professionnels du bâtiment et ceux de la filière électricité.
VVER : Réacteurs à eau sous pression de conception soviétique.


