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1996, UNE ANNEE CHARNIERE
DANS L'EVOLUTION D'EDF AVEC DE BONS RESULTATS FINANCIERS

1996 constitue une année charnière dans l'évolution d'EDF car des points d'ancrage essentiels pour son évolution ont été fixés
au cours de cette année.

Sortant d'une longue période d'incertitudes, une directive européenne adoptée en 1996 définit désormais le cadre dans lequel
fonctionnera le marché européen de l'électricité et les règles de son ouverture à la concurrence.

1996 a été aussi une année de discussions avec les organisations syndicales qui ont conduit au début de 1997 à un accord social
orienté vers l'amélioration du service à la clientèle et qui permettra l'embauche de 11 000 à 15 000 jeunes dans les 3 années à
venir.

Enfin, 1996 a été l'année de la discussion d'un nouveau Contrat d'entreprise avec l'Etat, approuvé par le Conseil
d'administration du 5 mars 1997. Il redéfinit la place et le rôle d'EDF dans l'économie française à la veille de l'ouverture du
marché de l'électricité à la concurrence en confirmant ses missions de service public. Il fixe les conditions de son développement
en France comme à l'étranger, s'appuyant sur une forte baisse de tarifs (-14 % à francs constants en 4 ans), un effort important
de compétitivité (près de 12 milliards d'économies sur la période) et la poursuite du désendettement. Il clarifie les relations
financières de l'entreprise avec l'Etat, son actionnaire unique.

1996 constitue pourEDF une bonne année, avec des résultats financiers satisfaisants :

- le chiffre d'affaires a atteint 191,1 milliards de francs, en hausse de 1,4% par rapport à 1995 ;
- compte tenu de la reprise de la provision URSS AF de 2,5 milliards de francs, le résultat est de 5,9milliards de francs et la

rémunération de l'Etat de 4 milliards de francs. La reprise de cette provision de 2,5 milliards de francs a pour effet
d'éteindre le contentieux avec cet organisme. Hors cette reprise de provision, le résultat s'élèverait à 3,4 milliards de francs
et la rémunération de l'Etat serait de 1,5milliard de francs ;

- l'endettement baisse à nouveau de 12,6 milliards de francs pour atteindre 132,9 milliards à fin 1996.

Ces résultats positifs ont été obtenus tout en assurant une baisse des tarifs de 0,7% en francs courants
(- 2,2 % à francs constants) pour l'année 1996.

Le volume des ventes en France (373,8 TWh) s'est accru de 4,2% pour un chiffre d'affaires de 168 milliards de francs, en
progression de 2,2 %. Les exportations (72,7 TWh) sont en légère baisse par rapport à l'année record de 1995 (73,8 TWh). Le
chiffre d'affaires correspondant a atteint 16,7milliards de francs. Avec un solde exportateur net de 68,7 milliards de kWh, EDF
reste le premier exportateur d'électricité de l'Union européenne. Ce solde exportateur d'un montant de 15,9milliards de francs
représente, à lui seul, 13 % du solde de la balance du commerce extérieur français en 1996.

Dans ce domaine, 1996 est l'année du véritable décollage de la stratégie engagée dans les années 1990. A fin 1996, le cumul des
investissements en fonds propres sur le marché international était de 8 milliards de francs et les engagements de l'année
atteignaient 5,4 milliards de francs dans les trois régions prioritaires du développementinternational d'EDF : l'Europe, l'Asie et
l'Amérique du Sud.

En Europe, EDF a recentré ses positions en Suède en cédant sa participation dans Sydkraft et en prenant une participation
significative dans Graninge, le 6e1"8 électricien suédois. En Suisse, elle est entrée à parité avec l'Allemand RWE (à 20%), dans
Motor Columbus AG qui contrôle Atel, le principal importateur-exportateur d'électricité de ce pays qui est la plaque tournante
des échanges en Europe.
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En Asie, EDF associée à GEC ALSTHOM a remporté un appel d'offres pour la construction d'une centrale thermique de 2x350
MW située à Laibin dans le Guangxi, une première en Chine pour un projet financé à 100% par des capitaux étrangers.

En Amérique du Sud, elle a renforcé sa position, à parité avec l'espagnol Endesa, dans EDENOR qui distribue l'électricité au
Nord de Buenos Aires. Au Brésil, elle est l'opérateur de Light qui distribue l'électricité à Rio de Janeiro et dont elle a pris le
contrôle à la tête d'un consortium international auquel participent les américains AES et Houston Energy.

En France, EDF a poursuivi le développement de sa gamme de services pour mieux répondre aux besoins spécifiques de ses
clients. Pour les particuliers notamment, elle a lancé le Conseil Confort Electrique qui s'adresse à tous ceux qui emménagent
dans un logement neuf chauffé à l'électricité ou qui ont installé ou rénové une installation.

Des alliances ont été conclues avec différents groupes industriels. Ainsi, EDF est entrée dans le capital de TOTAL ENERGIE,
spécialisée dans la production d'électricité photovoltaïque. Elle s'est engagée dans la production d'électricité à partir de la
cogénération en créant Cogetherm dont la première opération a été conclue au début de 1997.

La production d'EDF en 1996 a atteint 460,3 TWh, dont 82% d'origine nucléaire, 13 % d'origine hydraulique et 5 % d'origine
thermique classique. Ces bons résultats confirment les progrès accomplis par le parc de production d'électricité nucléaire au
cours des dernières années. La meilleure maîtrise des arrêts de tranches pour maintenance a permis de gagner à nouveau 1,7X>
de disponibilité des centrales nucléaires. Le taux de disponibilité de l'année 1996 s'établit à 82,7%, c'est-à-dire à un niveau
analogue à celui des meilleures unités de production nucléaires de type REP dans le monde. La sûreté de l'exploitation des
centrales nucléaires s'est maintenue à un bon niveau. 1996 a également été une bonne année pour la disponibilité des ouvrages
hydrauliques (88,2 %) et thermiques classiques (88,5%). Le niveau de qualité de l'électricité distribuée est resté stable malgré
des conditions climatiques plus rigoureuses, la durée moyenne d'interruption annuelle de service en basse tension étant de Ih21
mn

Au début de 1997, EDF connaît désormais le contexte dans lequel elle va évoluer. Elle a pris les orientations nécessaires pour
assurer son développement avec l'accord de l'Etat, son actionnaire, en mobilisant dans ce but son personnel dans le cadre d'un
dialogue social renouvelé.
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RESULTATS FINANCIERS ET
GESTION DE L'ENTREPRISE

Les résultats de l'année 1996 sont satisfaisants :

• les clients ont bénéficié de baisses de tarifs supérieures aux
engagements du Contrat de plan 1993-1996 : - 2,2 % en francs
constants pour un engagement de -1,25 % prévu au contrat ;

• l'entreprise a maintenu un rythme soutenu de désendettement et
accru ses investissements de développement, notamment à
l'international ;

• le personnel percevra, au titre de l'année 1996, un intéressement
en nette augmentation ;

• l'Etat a reçu une rémunération plus importante.
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1.1 PRINCIPAUX RESULTATS FINANCIERS
(en milliards de francs)

\ L'année 1996 est marquée par un chiffre d'affaires en progrès (+ 1,4 % par rapport à 1995) et une
hausse du bénéfice avant rémunération de l'Etat Le résultat de 5,9 milliards de francs et la
rémunération de l'Etat de 4 milliards de francs incluent la reprise de provision de 2,5 milliards de

| francs constituée pour le contentieux URSSAF. Hors cette reprise de provision, le résultat s'élèverait à
3,4 milliards de francs et la rémunération de l'Etat à 1,5 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* )

119^2
*»&$
52,$
36>1

132^

1995

188,6
120,0
66,2
53,4
35,5

145,5

Variation
Î99€#5 <;«*%}

+ 1,4%
-0,7%
-3,7%
-2,7%
+1,6 %
-8,7%

Taux d'autofinancement(1)

Résultat de l'exercice (y compris, pour 1996, la
reprise de la provision de 2,5 milliards de francs)
(2)

1995
86,4 %

2,7

(1) Capacité d'autofinancement/total des emplois.
(2) Avant rémunération complémentaire versée à l'Etat.

(Source : EDF, 1997)

La progression du chiffre d'affaires s'explique par la croissance de 3,2 % des quantités d'électricité vendues (373,8 TWh en
France et 72,7 TWh à l'exportation), dont l'effet est atténué par les baisses de tarifs intervenues en décembre 1995 et fin février
1996. Le chiffre d'affaires des ventes à l'étranger s'élève à 16,7milliards de francs, en baisse de 5,6 %.
La valeur ajoutée est en léger retrait, mais demeure au même niveau que celle de 1994. Cettestabilité s'explique par la bonne
maîtrise de la progression des différents postes d'achats et de services extérieurs qui a accompagné la croissance du chiffre
d'affaires.
Après rémunération complémentaire de l'Etat de 4 milliards de francs, le résultat de l'exercice s'élève à l,9milliard.

Evolution du résultat brut
(en milliards de francs courants)

1 "}

1986

0,2

1987

M
-1,9
1988

-42
1989

0,1

1990

1,9

, M

1991

2,6

1992

3,1

1993

3,2

M

1994

2,7

M

1995

5,9

MI,
1996

(Source: EDF, 1997

' 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 s
des taux d'intérêt et des devises ou encore sur des matières premières...
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1.2 COMPTE DE RESULTAT
(en milliards de francs)

On note en 1996 une stabilité des charges malgré la progression du volume des ventes d'électricité (+
3,2 % par rapport à 1995) et un niveau de charges financières particulièrement bas (7,4 milliards de

| francs en 1996).

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)
TOTAL (A+B)

m
23JL
52*2

*2&.

.. m

S4<$%

26*2%
46>5%

S,4%
• * -£ * /

4#%

1995

164,3
23,1
51,6
89,6

17,7
6,6

188,6
7,2

195,8

83,9 %
11,8%
26,3 %
45,8%

9,0 %
3,4 %

96,3 %
3,7 %

100,0 %

1 Itfm

* ïf2%

-5,5%

+ $^%

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
dont dotations nettes aux
amortisse ments et aux provisions

Solde des opérations exceptionnelles
TOTAL (C)

• m

23$?
41$$

\ TA.

2ï$%
$î*î %

3t8%
27J%

1995

39,8
94,3

13,9
39,9

59,7
10,9
48,8

-0,7
193,1

20,6 %
48,8 %

7 0 0/

/\z yo
20,7%

30,9 %
5,6%

25,3%

- 0,3 %
100,0 %

vSSSt

-..h*.??....
+ 4)4 %

- 32,2 %

-
-

RESULTAT (A+B-C)
avant rémunération complémentaire versée à l'Etat
Rémunération versée à l'Etat
Résultat de l'exercice

5,9*

t,9

1995
2,7

1,5
1,2

(Source :EDF, 1997)

* dont 2,5 milliards de francs liés à l'amélioration du résultat constatée à la suite de la reprise de la provision URSSAF.

Autres produits: travaux, études et prestations de service réalisés par l'entreprise.
' Production immobilisée: travaux exécutés par l'entreprise pour elle-même et destinés à être inscrits à l'actif du bilan.
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1.3 INVESTISSEMENTS

\Le montant total des investissements s'élève à 36,1 milliards de francs. Il est comparable à celui de
Vannée 1995. Les hausses observées sur certaines rubriques d'investissements sont compensées par la
réduction des investissements de distribution, liée à l'achèvement d'un important programme
d'amélioration de la qualité.

32,9

• Autres dont
international

S Distribution moyenne
et basse tension

D Transport haute et
très haute tension

• Production dont
nucléaire

1993 1994 199S 1996

(Source : EDF, 1997)

Les investissements de production sont stables. Les dépenses consacrées aux grands équipements nucléaire et hydraulique sont
en diminution tandis que les dépenses de grands équipements du thermique classique sont en augmentation du fait de la montée
en puissance des programmes de dépollution (centrales de Cordemais 4-5 et LeHavre 4).

Les investissements sur le réseau de transport haute et très haute tension enregistrent une progression sensible(+ 10 %).
L'engagement de la construction de lignes très haute tension demeure très difficile.

Les investissements de distribution sont en réduction, essentiellement en raison de la fin du programme 1986/1995
d'amélioration de la qualité et de la stagnation du nombre de raccordements de clients nouveaux liée au faible niveau de la
construction neuve en France.

Les dépenses relatives aux autres investissements progressent de 25%. Cette augmentation correspond principalement:

- à une hausse des investissements immobiliers, notamment due à la construction à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) du site
destiné à accueillir l'ensemble des services centraux de la direction EDF Production Transport,

- à une progression des opérations réalisées hors activité principale en France, avec notamment les prises de participations à
l'international (2,6 milliards de francs en 1996 pour 1,4 milliard de francs en 1995). Les acquisitions de titres de groupes
industriels français sont toutefois en baisse (1,6 milliard de francs en 1996 pour 2,6 milliards en 1995).
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1.4 TABLEAU DE FINANCEMENT
(en milliards de francs)

ÏAvec une capacité d'autofinancement de 52 milliards de francs, l'entreprise a poursuivi son
désendettement et maintenu son niveau d'investissements.

EMPLOIS
Investissements
Intérêts intercalaires*, frais d'études et de préexploitation, autres
actifs immobilisés
Remboursements des emprunts et diminution nette des crédits court
terme
Remboursements des avances reçues
Total des emplois

! 3M

I "*

v&
&&

1995
35,5

5,7

18,0

2,6
61,8

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
. dont devises (compte tenu du niveau des cours au 31.12)

t9M

M
jy*

x-x-x-

•>
;•;•>

>
:

îè$ \

1995
53,4
2,5
1,9
3,4
0,6

61,8

+ 86,4 %

-15,5

145,5
115,2
30,3

(Source : EDF, 1997)

Les investissements augmentent de 1,6 % par rapport à 1995. Les investissements immobiliers sont en progression (installation
des services de la direction EDF Production Transport à Saint-Denis) ainsi que les participations financières (4,7 milliards de
francs). Celles-ci sont constituées pour l'essentiel de 4,4 milliards de francs de prises de participations industrielles
- dans Elf en France (1,5 milliard de francs),
- et via le holding EDF International dans Light au Brésil (2 milliards de francs), dans Edenor en Argentine (319 millions de

francs) et dans Graninge en Suède (289 millions de francs).

Des financements internes au Groupe EDF expliquent la variation des "autres actifs immobilisés".

Intérêts intercalaires: charges financières supportées pndant la période de construction des ouvrages. Leur prise en charge est étalée sur la période de
rentabilité des ouvrages.
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1.5 GESTION FINANCIERE
L'année 1996 est marquée par une réduction des charges financières de 3,4 milliards de francs qui ne
représentent plus que 4,7 % des charges d'exploitation et par un désendettement significatif de près de
13 milliards de francs. Ceci place EDF dans une position favorable pour faire bénéficier ses clients de
prix de l'électricité compétitifs, poursuivre son désendettement et financer son développement à
l'international ainsi que ses engagements à long terme.

En baisse de 3,4 milliards de francs par rapport à 1995, les charges financières ont atteint en 1996 un point bas dans l'histoire de
l'entreprise. Elles ne représentent plus que 3,7 % des charges d'exploitation (5,6 % en 1995). Si on y inclut la rémunération des
dotations en capital (qui constitue un des éléments de la rémunération de l'Etat), le ratio s'établit à 4,7 % contre 6,6 % en 1995.

La diminution des charges financières a bénéficié de la gestion active de la dette dans un contexte de baisse des taux d'intérêt.
Elle est le résultat d'un désendettement rapide (12,6 milliards de francs, pour une dette de 132,9 milliards de francs en fin
d'année) auquel est venu s'ajouter, en 1996, l'effet de la fin du prélèvement de 1 % sur les recettes au titre de l'indemnisation
des actionnaires des sociétés nationalisées en 1946.
EDF a, en outre, conjugué désendettement et constitution d'actifs. Elle a financé des investissements internationaux (notamment
au Brésil, en Argentine et en Suède), des prises de participation en France (initiées en 1995 dans Elf et Péchiney) et a contribué
au financement de certaines de ses filiales (les créances détenues par EDF sur celles-ci dans le cadre de leur financement
atteignaient 5,3 milliards de francs fin 1996).

Au cours des prochaines années, au-delà des investissements nécessaires à son activité principale et à son développement à
l'international et en France, EDF sera amenée à acquérir des actifs financiers afin de couvrir des charges futures (notamment
démantèlement). Parallèlement l'entreprise poursuivra son désendettement et l'exigence d'une gestion actif-passif des risques
financiers sera renforcée.

La g«sf*8fi active é$ ta 4%tU et des risques financiers

Les opérations financières -En 1996, EDF a mobilisé 3,1 milliards de francs sur les marchés de capitaux à long et
moyen terme, à travers des financements principalement effectués en devises à bas coupons. Un montant de 2,4
milliards de francs a été obtenu à travers deux émissions publiques swappées vers le yen à taux variable, l'une sur le
marché domestique japonais, l'autre dans le cadre du programme Euro Medium Term Notes, signé en avril. Celui-ci
a également servi de support à quatre émissions privées, libellées en diverses devises, swappées vers le dollar à taux
variable.
L'entreprise a saisi à hauteur de 6,1 milliards de francs des possibilités de remboursements anticipés et de rachats en bourse pour
abaisser le coût de sa dette.
L'évolution de l'exposition de l'entreprise aux risques de taux d'intérêt et de change -La gestion active de la
structure de la dette par taux d'intérêt et par devises a permis de tirer parti de l'évolution des marchés. Elle 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).

La gestion des risques de taux - L'évolution à la baisse des taux d'intérêt à court et à long terme depuis le début de
l'année a conduit l'entreprise à marquer une pause dans la stratégie de retour progressif vers le taux fixe dans la dette
en francs, initiée à l'été 1995. La part du taux variable dans la dette en francs (36,7 %) reste très proche de celle de
1995 (38,3 %). En revanche, le taux variable devient prépondérant dans la dette en devises étrangères (plus de 65 %).

La gestion des risques de change - L'entreprise a confirmé son intérêt pour les devises à faible coupon. La part du
yen dans la dette augmente sensiblement (4,4 % à fin 1996 contre 2,5 % à fin 1995), tout en restant modérée. La part
du franc suisse reste à un niveau significatif (10,2 %). Globalement, la part du franc français continue à progresser
dans la dette (de 79,2 % fin 1995 à 79,8 % fin 1996).
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Evolution de l'endettement
(emprunts après swaps, en milliards de francs)

250 T

200 • •

150 ••

100 -•

50 -

212,8

194,8

176,5
160,9

145,5
132,9

-\
1985 1992 1993 1994 1995 1996

(Source :EDF, 1997)

30V 28,5

Evolution des charges financières
(charges financières nettes sur charges d'exploitation)

18,3

9,37

6,56
4,69

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

(Source : EDF, 1997)

En 1985, les charges financières représentaient 28,5 % des charges d'exploitation.
A l'heure actuelle, elles sont au-dessous de 5 %.
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CADRE INSTITUTIONNEL ET
RELATIONS AVEC L'ETAT

L'année 1996 aura été celle de la clarification, avec l'adoption d'une
directive européenne sur l'ouverture à la concurrence du marché
électrique. Clarification également du cadre de développement d'EDF
et de ses relations avec l'Etat à travers la mise au point du Contrat
d'entreprise entre EDF et l'Etat pour la période 1997-2000.

fo
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2.1 MARCHE EUROPEEN DE L'ELECTRICITE
i Les quinze pays membres de l'Union européenne ont adopté fin 1996 un texte de directive définissant
les grandes lignes de l'organisation du marché européen de l'électricité. Ces mesures devront être

\ appliquées au plus tard au début de 1999.

Près de dix sas de *Je%itfs
L'accord survenu entre les quinze pays-membres de l'Union européenne en 1996 met fin à près de dix ans de débats sur
l'organisation du marché européen de l'électricité.
Le 20 juin 1996, le Conseil des ministres européens de l'énergie parvenait à une position commune sur un projet de directive. Le
texte a ensuite été approuvé par le Parlement européen, le 11 décembre 1996, et officiellement adopté par le Conseil des
ministres, le 20 décembre 1996.

La directive comprend deux dispositions obligatoires:

- ouverture du marché à la concurrence : une partie du marché électrique de chaque pays doit être ouverte à la concurrence. Les
grands consommateurs pourront ainsi choisir leur fournisseur d'électricité en France ou en Europe et passer contrat avec lui.
Ce sont les clients "éligibles". Comme le souhaitait la France, la directive n'impose pas que les distributeurs d'électricité
soient éligibles. Par ailleurs, des producteurs indépendants d'électricité pourront s'implanter en France, selon des modalités
qui seront définies lors de la transposition de la directive en droit français ;

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

Calendrier et part du marché concernée

Echéance

1999
2000
2003

Part de marché concernée en
France

25%
30%
33%

Nombre de clients éligibles en
France (chiffres indicatifs)*

400
800

2 500

Des eofidîtioM* 4e occurrence qnï respecteat tes laissions <le service
La directive laisse, en dehors de ces dispositions obligatoires, une large place à la compétence des Etats. La France a ainsi la
possibilité de confirmer les missions d'intérêt économique général et de service public confiées à EDF. Les charges spécifiques à
ces missions seront réparties équitablement entre les différents opérateurs.
L'entreprise continuera notamment:
- à assurer la sécurité d'approvisionnement en énergie. La France sera libre de mener sa politique énergétique, en mettant en

place une programmation à long terme ;
- à contribuer à l'aménagement du territoire en offrant le même tarif à une même catégorie de clients, où qu'ils soient en France.

Pour poursuivre ces missions, EDF conservera le monopole du réseau de transport et l'organisation actuelle de la distribution
d'électricité ne sera pas modifiée.

Deux ans î>oar la iraJ&spçsitia»
Les Etats membres de l'Union européenne disposent de deux ans pour transposer la directive européenne dans leur droit national.
La nouvelle législation française prendra donc effet au plus tard le 19 février 1999.

La directive ne fixe pas de seuils au-delà desquels les clients doivent être éligibles, mais une part qui doit être ouverte à la concurrence. Celle-ci
correspond aux clients qui, en moyenne, au sein de l'Union européenne, consomment chaque année plus de 40, 20 puis 9 GWh.
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2.2 CONTRAT D'ENTREPRISE ETAT-EDF 1997-2000

| Durant le deuxième semestre 1996, EDF et l'Etat ont préparé le nouveau Contrat d'entreprise 1997-
2000, qui succédera au Contrat de plan 1993-1996. Ce projet donne à EDF les moyens de s'affirmer
comme un groupe industriel et de services de stature internationale.

Ce projet fait des clients les principaux bénéficiaires des efforts de l'entreprise par la baisse significative du prix de l'électricité
qui y est inscrite. Les trois chapitres du projet de contrat abordent successivement les missions de service public, l'avenir de
l'entreprise et les relations entre l'Etat et EDF.

Va service pvto&z ren«»v«lé «t reaf&rçè
Le contrat renouvelle et renforce les missions fondamentales de service public d'EDF: mettre en oeuvre la politique énergétique
définie par l'Etat ; assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité à court, moyen et long terme; apporter à tout
consommateur une alimentation électrique de qualité dans le respect de l'égalité de traitement; développer une offre de services
adaptée aux attentes des clients.

EDF s'engage par ailleurs à maintenir un haut niveau de sécurité industrielle, notamment dans le domaine de la production
d'électricité d'origine nucléaire. Elle poursuivra ses actions en faveur de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

I>es moyetts pour préparer |^ve»îr
Le deuxième chapitre du projet traite de la préparation de l'avenir de l'entreprise. Il donne à EDF les moyens de se développer
en France et dans le monde sur son métier de base, mais aussi sur des champs d'activités connexes: ce développement se fera
dans le strict respect des règles qui régissent les marchés concurrentiels et en partenariat étroit avec les professionnels des
secteurs concernés.

Ce développement s'appuiera sur l'amélioration des performances dans tous les métiers de l'entreprise, en particulier par la
qualité et l'enrichissement des services à la clientèle, par la promotion des solutions électriques performantes et par la réduction
des coûts au bénéfice des clients. Les tarifs baisseront en moyenne de 14% en francs constants d'ici l'an 2000, avec un premier
mouvement significatif dès avril 1997, soit une baisse de 6 % en francs constants. L'impact de cette baisse sur l'économie
française et sur l'emploi sera réel : ce sont environ 56 milliards de francs sur les quatre ans du Contrat qui bénéficieront ainsi au
pouvoir d'achat des particuliers et à la compétitivité des entreprises.

A ce développement sera associée une politique sociale conciliant l'amélioration de la compétitivité globale de l'entreprise, la
garantie de l'emploi, la cohésion interne et le développement de l'emploi, notamment celui des jeunes. C'est le sens de l'accord
"15 000 embauches : un projet pour tous" du 31 janvier 1997, dont le contenu a été intégré au projet de Contrat.

Le troisième chapitre clarifie les relations, notamment financières, entre l'Etat et EDF. Le bilan d'EDF sera restructuré de façon à
donner à l'entreprise une structure financière moins spécifique, avec en particulier, des fonds propres en rapport avec les actifs
qu'elle détient (centrales, réseaux...). Les règles de rémunération de l'Etat sont aussi clarifiées 3 % des dotations en capital et
40 % du résultat net d'EDF après impôt.

Par ailleurs, les pouvoirs publics s'engagent à définir des modalités équitables de financement des charges d'intérêt général et de
solidarité pour tous les acteurs du système électrique. Aucune dépense nouvelle sans lien avec l'activité principale de l'entreprise
ne devra venir alourdir, sans compensation, les charges d'EDF.

Pour honorer ses engagements, EDF devra poursuivre les gains de productivité, la maîtrise des investissements et des frais
financiers. Autant d'efforts qui devraient permettre à l'entreprise d'accroître de quelque 70milliards de francs ses ressources
consacrées au développement et à la préparation de l'avenir (investissements de développement, constitution d'actifs pour
couvrir les charges futures et désendettement).
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DEVELOPPEMENT EN FRANCE

En 1996, les ventes d'électricité d'EDF en France ont progressé de
4,2 % en volume et de 2,2 % en valeur par rapport à 1995. La baisse
des tarifs s'est poursuivie au bénéfice du pouvoir d'achat des
particuliers et de la compétitivité des entreprises. Par ailleurs, EDF a
continué à développer sa gamme de services pour répondre aux
besoins spécifiques de ses clients.
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3.1 CLIENTS ET VENTES D'EDF EN FRANCE

[Les ventes d'électricité progressent de 4,2 % en volume et de 2,2 % en valeur par rapport à 1995. Cet
\ écart s'explique par la baisse des tarifs.

<hi nombre 4e «&e»ts par

Nombre de clients
(en milliers de clients)

Secteur résidentiel
Secteur tertiaire
Secteur industriel

Total

1991

24 690
2 940

650
28 280

* Chiffres provisoires, DOM compris.

Les vestes d'électricité «a Fraate

1992

25 040
2 980

660
28 680

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

1993

25 290
3 020

650
28 960

1994

25 550
3 060

640
29 250

1996
(en milliards de kWh)

100,2

126,8

146,8

373,8

1995

25 830
3 130

610
29 570

1996*

26 100
3 180

610
29 890

(Source :EDF, 1997)

1996/1995

+ 3,7%

+ 3,1%

+ 5,4 %

+ 4,2 %
(Source : EDF, 1997)

Les ventes d'électricité en France s'établissent à 373,8 milliards de kWh, en hausse de 4,2 %. Une croissance toutefois ramenée
à 1,9 % après correction des aléas climatiques.

a» wr
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 1996
hors taxes)
Prix moyen par kWh (en francs
constants 1996 hors taxes)

1991

4 200

4 125

3 000

0,71

1992

4 250

4 320

2 950

0,69

1993

4 300

4 330

2 900

0,68

1994

4 150

4 400

2 850

0,68

1995

4 235

4 420

2 800

0,66

1996**

4 450

4 430

2 780

0,62

(Source: EDF, 1997)
* Le secteur résidentiel est le seul qui permette de présenter des valeurs moyennes ; les clientèles tertiaire et industrielle sont trop hétérogènes

pour que des moyennes soient significatives.
** Chiffres provisoires, DOM compris.

Résultats 96 Conférence de mars 97



Electricité
de France

3.2 EVOLUTION DES TARIFS EN FRANCE

I La baisse des tarifs s'est poursuivie en 1996, contribuant à l'accroissement du pouvoir d'achat des
particuliers et à l'amélioration de la compétitivité des entreprises installées en France.

Une hm$m moywtm ée$ t«mis 4« Ô>7 % m frases courants
La baisse des tarifs, écart entre les prix moyens du kWh en 1995 et en 1996, est deO,7 % en francs courants. Ces 0,7 % se
décomposent comme suit :
- 0,3 % dû à "l'effet report" sur 1996, du mouvement tarifaire de décembre 1995,
- 0,4 % dû au mouvement tarifaire de février 1996.

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)

décembre 1995
inchangé

-1,00
-1,00
-1,00

inchangé

février 1996
inchangé
- 0,68 %
- 0,79 %
- 0,64 %
- 1,02 %

Ainsi, la baisse moyenne en francs constants, tous tarifs confondus, s'élève à 2,2 % (0,7 % de baisse tarifaire et 1,5 %
d'inflation).

Les Solutions <ïes strwst»r©$ tarifaires se poursuivent
En 1996, les évolutions engagées depuis 1988 dans la perspective de rapprocher la structure des tarifs de celle des coûts se sont
poursuivies. Le décalage qui s'était introduit entre les prix et les coûts, en faveur du tarif Bleu résidentiel, a été partiellement
corrigé.

<ïes tarif» te \m* 19H
Indice d'évolution des tarifs de l'électricité en francs constants

(base 100:1989)

86

84
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Le tracé en pointillés illustre la baisse annoncée au 15/04/1997.

Baisse en francs constants sur la période 1989-1996:
- de 9 % pour le prix moyen du tarif Bleu (principalement destiné à la clientèle des particuliers),
- de 10 % pour les prix moyens des tarifs Vert A et Jaune (destinés aux PME-PMI et au tertiaire),
- de 7,5 % pour les prix moyens des tarifs Verts B et C (grande industrie).
Un mouvement à la baisse qui va s'accélérer en 1997.

(Source : EDF, 1997)
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3.3 PRIX DE L'ELECTRICITE SUR LES MARCHES INDUSTRIEL ET
RESIDENTIEL EN EUROPE

Sur l'ensemble des quinze pays-membres de l'Union européenne, la France se situe dans le premier
tiers pour les prix de vente aux industriels et dans une bonne moyenne pour les prix de vente aux
clients résidentiels.

Prix de î

Prix hors TVA au 1er juillet 1996
Taux de conversion : ECU

Indice de base 100 = France

250 T

200 -•

100 -•

50 -

113 114 115
1 2 1 124 127

137

(SOURCES : UNIPEDE / EUROSTAT, 1996)
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Prix 4e t*$le«triçMé d«»s h secte» r

Prix TTC au au 1er juillet 1996 corrigés des parités de pouvoir d'achat
Indice de base 100 = France
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(SOURCES : UNIPEDE / EUROSTAT, 1996)
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3.4 RESULTATS DE L'ACTION COMMERCIALE D'EDF
! ! Dans un contexte économique peu favorable, avec des marchés sur lesquels la concurrence entre
! ! énergies est vive, EDF est parvenue en 1996 à limiter le recul de ses placements et à faire progresser la
\ qualité des installations des clients à travers la promotion des labels.

Les piacemea$s<ten$ rmtlustrie
On appelle "placement", les consommations annuelles supplémentaires prévues pour un nouvel équipement ou une nouvelle
application de l'électricité.

Placements dans l'industrie
(en milliards de kWh)

Petites et moyennes entreprises
Grande Industrie

dont projets internationalement mobiles
Total

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

La croissance très modérée de l'activité économique en 1996 (estimée à 1,3 %) a créé un contexte peu favorable à
l'investissement de capacité des entreprises. Les placements d'électricité dans l'industrie ont reculé de 13 % par rapport à 1995,
revenant ainsi à un niveau proche de 1993, année médiocre. Ce chiffre recouvre des tendances contrastées : progression de 24 %
dans les grandes entreprises et au contraire, chute de 25 % sur le segment des petites et moyennes entreprises.

Les
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

Poursuivant la tendance amorcée depuis plusieurs années, le marché des surfaces neuves chauffées à l'électricité a enregistré en
1996 un nouveau recul (ces surfaces sont passées de 4,3 millions de nî en 1993 à 2,4 en 1996). La construction de bureaux
souffre d'un stock de locaux vacants toujours important. Dans ce contexte médiocre, les placements électriques ont reculé de 20
% en volume par rapport à 1995.

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

En 1996, les placements en tertiaire existant marquent un repli de 8 % par rapport à l'année précédente. Si le volume de
placements en chauffage s'érode d'année en année, la climatisation et les process résistent relativement bien.
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le se«le»r

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 du label Confort Plus

1993
5 1 %

131000

35%

1994
49%

141 500

45%

1995
47%

117 700

53%

1996**
45%

115 000

55%
Les chiffres indiqués concernent EDF et les distributeurs non nationalisés.

** Estimations.
(Source : Batim, 1997)

Dans un marché de la construction neuve en régression, estimé à 255 000 logements, 115 000 logements ont été
équipés d'un chauffage électrique en 1996, soit un taux de réussite de 45 %. La qualité des installations poursuit sa
progression de manière satisfaisante. Le label Confort Plus a été en effet attribué à 55 % des logements chauffés à
l'électricité.

Placements du chauffage électrique en résidentiel existant

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

1993
152 000

20 000

NS**

1994
135 700

20 500

NS

1995
113 900

19 300

5 100

1996
90 000*

14 150

14 200

* Valeur estimée.
** Non significatif.

(Source: EDF, 1997)

Le stock de logements non pourvus d'un mode de chauffage organisé diminue d'année en année. Sur ce marché
naturellement en réduction et dans un contexte économique difficile, 90 000 logements ont été équipés d'un chauffage
électrique en 1996. Un peu plus de 14 000 de ces installations ont obtenu le label Confort Sécurité premier équipement,
soit un taux comparable à celui de 1995. En revanche, les labels associés aux opérations de rénovation d'installations
électriques existantes progressent à un rythme encourageant : 14 200 de ces labels ont été attribués en 1996.
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3.5 EXTENSION DES SERVICES AUX CLIENTS

EDF poursuit le développement de sa gamme de services pour répondre aux besoins spécifiques de ses
clients. Elle s'oriente vers l'élaboration de solutions intégrant produits et services, portées en
coopération avec des partenaires.

La mise en œuvre de La Garantie des Services, lancée en mai 1994, s'est poursuivie. Son succès est confirmé. EDF élargit
aujourd'hui sa gamme de services. Ceux développés en 1996 concernent surtout les clients du chauffage électrique :

- diagnostic systématique engagé dans les lotissements chauffés à l'électricité et construits entre 1974 et 1989,

- réhabilitation, en partenariat avec les professionnels, de logements anciens : 22 000 installations modernisées dans les
logements collectifs et 26 000 dans les logements individuels,

- lancement du service Conseil Confort Electrique. Celui-ci s'adresse aux clients qui emménagent dans un logement neuf chauffé
à l'électricité ou qui ont installé ou rénové une installation,

- définition d'une gamme de solutions de confort thermique élaborées et proposées en partenariat avec des professionnels des
filières de l'électricité et du bâtiment.

Pour les entreprises èxt tertiaire

Pour répondre à la grande diversité dumarché tertiaire, EDF segmente de plus en plus son offre. Elle propose, en partenariat
avec des opérateurs de lafilière électrique, des solutions complètes répondant à des spécificités professionnelles.C'est dans ce
cadre que s'inscrivent les "Offres Amplitudes Tertiaires", élaborées enl996, pour les Résidences pour Personnes Agées (RPA)
et l'Enseignement Ces offres s'organisent autour d'une analyse des besoins spécifiques à chaque clientèle et d'une proposition
de solutions types optimisées. Les grands commerces alimentaires bénéficient de la même démarche.

Pour les commerçants, artisans et professions libérales, un nouveau type d'accueil est développé sous le nom d'Accès
Professionnel.

Pour les entreprises iadustrîeltes

EDF a accentué sa politique de services, avec la gamme " 100 % PME-PMI" et avec de nouveaux services pour les grands clients
industriels. Pour ces derniers, l'offre est organisée autour d'un service phare : le contrat Emeraude, par lequel EDF s'engage sur
des niveaux de qualité de la fourniture. 30% des grands clients industriels ont signé le contrat Emeraude.

EDF propose ainsi à toutes les entreprises des bilans annuels ou mensuels de consommation, des analyses et des 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. Est également prévue la consultation des grands clients pour programmer, avec eux, les travaux sur le
réseau, afin d'en minimiser l'impact sur leur activité.

87 % des grands industriels se déclarent satisfaits des services lancés en 1996. Aux yeux de ces clients, EDF se classe en tête des
grandes entreprises publiques pour la qualité des services.

20
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3.6 APPUI AU DEVELOPPEMENT LOCAL
Depuis plus de dix ans, EDF apporte son appui à des projets de développement économique local Elle
intervient dans les zones concernées par de fortes restructurations industrielles, dans les banlieues et
quartiers difficiles et dans les régions rurales, en partenariat avec les associations, les élus et les
administrations.

Poursuivant la politique engagée depuis plusieurs années, les actions de développement local auxquelles s'est associée EDF en
1996 ont porté sur : la reconversion des sites de centrales thermiques classiques ou nucléaires après arrêt définitif des
installations, l'accompagnement de grands chantiers, l'implantation de projets d'investissements en collaboration avec la DATAR
et le développement de projets de collectivités locales, le développement des PME-PMI.

Par son action, EDF a contribué en 1996 à la décision de 4 900 créations d'emplois, résultat d'un travail collectif entre acteurs
du développement local.

La reconvert» des sites et l*»cc<Hmpagseme«t des grands <&anti
Avant la fermeture 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 d'activités
et la création d'emplois. Pour la reconversion des sites, les actions conduites en 1996 ont concerné notamment les sites
thermiques d'Arjuzanx, Nantes-Cheviré, Beautor, Yainville, Artix, et les sites nucléaires de Bugey, Chinon, Saint Laurent-des-
Eaux et Chooz. Une quinzaine de projets industriels créateurs d'emplois ont été implantés sur ces sites.

En ce qui concerne les grands chantiers, EDF a apporté son appui sur les sites de Chooz et Civaux (achèvement de la réalisation
de centrales nucléaires) et de la Plaine Saint-Denis (réalisation du nouveau siège de la direction EDF Production Transport).

de projets d'i
En collaboration avec la DATAR, EDF a poursuivi son action de prospection internationale pour favoriser les implantations
industrielles et les investissements étrangers en France. Depuis le début de l'année 1996, plus de 150 dossiers internationaux ont
été examinés, 30 projets ont débouché sur des décisions d'implantation avec à la clef la création de 3 800 emplois.

L'appui au* projets 4e développement <!te$ ç&Uectivîtés focales
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 ont souhaité mobiliser le concours des grandes
entreprises.

Ainsi, en 1996, en zone rurale, EDF a apporté son appui à la création de pépinières d'entreprises, au développement de produits
pour lesquels les solutions électriques sont particulièrement performantes, à la création d'emplois liés à l'environnement ou à des
projets touristiques au voisinage de ses ouvrages, en particulier hydrauliques.

Dans le même esprit, EDF a participé enzone urbaine, dans les quartiers difficiles ou les banlieues des grandes villes, au
développement de zones d'activité industrielles ou tertiaires, à la création de pépinières d'entreprises et au développement
d'emplois de proximité.
Enfin, EDF a également apporté son appui à des actions de reconversion dans des zones concernées par de fortes restructurations
industrielles affectant de grandes entreprises.

Le soutien m dêveioppetaent des PMîWPfctl
En 1996, près de 700 PME-PMI ont bénéficié de l'appui en expertise apporté par les unités opérationnelles d'EDF. Une
soixantaine de projets ont d'ores et déjà débouché sur des décisions de créations de 2 300 emplois sur les trois prochaines années.
Par ailleurs, une cinquantaine de grandes entreprises françaises, dont EDF ont créé "Partenariat France". Le premier but de cette
association est de faire profiter les PME-PMI, qui souhaitent exporter, de l'expérience de grandes entreprises exportatrices.
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DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Engagée sous la forme de vente de services, il y a cinquante ans,
l'action internationale d'EDF s'étend aujourd'hui sur tous les
continents, à tous types de partenariat et projets. Aujourd'hui, EDF
intervient dans une trentaine de pays, investit, vend ses prestations de
services et participe à des actions d'assistance.

En 1996, EDF a engagé 5,4 milliards de francs et a vendu plus de
500 millions de francs de prestations de services.
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4.1 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
1996 marque un essor du développement international d'EDF : orientations clarifiées, engagements

| financiers de l'année 1996 en forte évolution. EDF se positionne pour participer à la croissance d'un
\ marché mondial de l'électricité en pleine réorganisation.

La demande mondiale d'électricité connaît une forte croissance : l'équivalent du parc de production français (100000 MW ) est
à construire chaque année. Pour satisfaire leurs besoins, les pays font de plus en plus appel à des investisseurs et opérateurs
étrangers. En outre, le secteur électrique connaît de nombreuses restructurations. Les privatisations et les cessions d'actifs se
multiplient : en Europe, plus de 120 milliards de francs ont été échangés en moins de deux ans.

Objectifs, atouts et
EDF entend participer à ce mouvement pour :

- confirmer sa position d'opérateur majeur du secteur électrique mondial,

- renforcer sa compétitivité globale,

- valoriser son expérience nationale et internationale et ses compétences,

- maintenir et perfectionner ses savoir-faire dans les technologies de production, alors que les besoins en nouveaux équipements
sont très limités en France.

L'entreprise dispose d'atouts pour réussir son développement international :

- son expérience, dans de nombreux pays, de prestations de services d'assistance aux maîtres d'ouvrage (Daya Bay et Ling Ao
en Chine par exemple pour le nucléaire ; Puertollano, en Espagne, pour le charbon; Beddawi et Zarahni au Liban pour un
cycle combiné fioul),

- des compétences reconnues dans les techniques de production (nucléaire, hydraulique, charbon propre), le management des
systèmes électriques et la gestion de clientèle.

L'engagement international d'EDF entraîne, à travers des partenariats, des retombées pour les entreprises françaises.

Des

EDF a décidé, en 1996, d'accroître ses investissements à l'étranger, en suivant les orientations suivantes :

- rentabilité des opérations, intégrant une gestion attentive des risques ;

- investissements à long terme, comme opérateur industriel, sur des projets concernant l'ensemble des métiers de l'électricité,
production, transport, distribution et commercialisation, avec des prises de participations suffisantes pour donner à EDF un
rôle clé dans la conduite des sociétés concernées;

- partenariat avec des opérateurs locaux et/ou internationaux du secteur électrique afin de partager les risques et de bénéficier de
compétences complémentaires;

- développement sur trois marchés prioritaires : l'Europe et le bassin méditerranéen, et deux zones en forte croissance,
l'Amérique du Sud et l'Asie.

Des investissements ^ forte çreJ$sa»*œ

Fin 1996, le cumul des investissements en fonds propres d'EDF sur le marché international représente plus de 8 milliards de
francs. Les engagements de l'année atteignent 5,4 milliards de francs.
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4.2 EUROPE
Avec des investissements industriels de premier plan, EDF a développé différents partenariats en
Europe. A travers les projets lancés ces dernières années et la poursuite de la coopération pour la
sûreté nucléaire à l'Est, elle apparaît comme un opérateur important.

conforts»* sa position d*<jperateatir «sr^pés»

Eu Suède - EDF a recentré sa stratégie de développement. Elle a pris une participation importante dans la société de production
et de distribution d'électricité Graninge en avril 1996. Cette entreprise est le ème producteur suédois avec une puissance installée
de 510 MW (essentiellement hydraulique), une production de 2500 GWh et 140 000 clients. Son bénéfice en 1996 a été de 286
millions de francs, pour un chiffre d'affaires de 1895 millions de francs. Parallèlement, EDF a cédé en août sa participation dans
Sydkraft, compagnie dans laquelle elle était présente depuis 1994, en réalisant une plus-value de 840 millions de francs.
En Suisse - A la fin du mois de novembre, EDF est entrée, à parité avec le groupe allemand RWE (20 % chacun) dans Motor
Colombus AG, qui contrôle ATEL. Cette entreprise est l'un des principaux producteurs et exportateurs suisses d'électricité et
l'un des grands clients d'EDF à l'exportation. Elle représente 45 % des échanges internationaux d'électricité, 24 % du transport,
13 % de la production et 8 % de la distribution de la Suisse.

Les activités liées aux t»vestiss*n*«sts passés
Au Portugal - Après trois ans d'exploitation, la centrale à charbon pulvérisé de Pego présente un premier bilan technique très
positif avec une disponibilité de 98 %. EDF est actionnaire (10 %) de la société Tejo Energia propriétaire de la centrale, de la
société Pegop qui l'exploite (10%) et de Carbopego (33 %) qui importe le charbon.
En Espagne - A Puertollano, la partie classique de la centrale à charbon gazéifié Elcogas (320MW), fonctionnant au gaz
naturel, a été couplée au réseau en juin 1996. 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 (Ilva Servizi Energi& dont EDF a pris le
contrôle (40 %) en 1995 au côté de l'Italien Edison, ont été mises en service en décembre. EDF est maître d'ouvrage pour la
construction de cette centrale alimentée par les gaz des aciéries locales.
En Hongrie - Les deux sociétés de distribution Edasz et Demasz, qui couvrent un tiers du marché national, sont contrôlées par
EDF depuis décembre 1995. Elles ont mis en oeuvre une série d'actions pour améliorer leur fonctionnement, notamment dans la
gestion commerciale, financière et technique. Comme prévu au moment de l'appel d'offres, EDF sera amenée à revendre une
partie de ses actions à des partenaires.

S&reté nucléaire à VE$t
EDF poursuit sa politique de coopération avec les électriciens des pays d'Europe centrale et orientale. Elle participe, aux côtés
d'électriciens occidentaux aux programmes financés par l'Union européenne (Tacis et Phare).
En Russie - Cette coopération vise à améliorer la sûreté, développer la formation et à approfondir les échanges techniques sur
les conceptions de réacteurs.
En Ukraine - EDF apporte à la centrale de Rovno une assistance technique à la conduite et à la maintenance. Elle intervient en
assistance au maître d'ouvrage pour l'étude de l'achèvement de deux tranches VVER de 1000 MW (Rovno 4 et Khmelnitski 2).
Objectif qui s'inscrit 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 Slovaquie - EDF assiste le maître d'ouvrage pour l'achèvement et la mise en service des deux tranches 1000 MW de
Mochovce. Ce contrat sera relayé par un contrat d'assistance à l'exploitant. Le montant total de ces deux contrats s'élève à 150
millions de francs. En Bulgarie, la coopération pour la centrale de Kozloduy a repris fin septembre 1996Deux nouveaux
contrats, en coopération avec l'électricien belge Tractebel, ont été signés portant sur l'étude technique et l'assistance pour le
dépouillement des appels d'offres de modernisation des tranches 5 et 6.
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4.3 ASIE

\ L'Asie connaît une très forte croissance économique avec des besoins en électricité considérables.
EDF y est présente, notamment en Chine, depuis de nombreuses années pour des prestations de
service. Elle s'y présente désormais aussi comme un investisseur.

En Chine - Présente en Chine depuis une quinzaine d'années à travers ses prestations de conseil et d'assistance technique, EDF
a été sélectionnée pour le premier appel d'offres à capitaux entièrement étrangers lancé par les autorités chinoises concernant un
projet de centrale à charbon de 2 x 350 MW (Laibin B) dans la région autonome du Guangxi.

Une fois le montage financier arrêté, EDF, à la tête du consortium constitué avec GEC-Alsthom, construira et exploitera cette
centrale. Ce contrat est le premier de type BOT (Build, Operate, Transfer construction, exploitation puis transfert en fin de
concession) à capitaux entièrement étrangers en Chine.

Valorisation eu savw-faire in<J#st«ei

Nucléaire - A Ling Ao, en Chine, la mission d'assistance technique pour la réalisation de deux nouvelles tranches de 948 MW
contractée en 1996 a effectivement commencé avec les premiers travaux. La centrale de Daya Bay confirme ses bons résultats.
Le nombre d'ingénieurs EDF sur place diminue au fur et à mesure du transfert d'expérience aux exploitants chinois.

Hydraulique - EDF poursuit ses missions d'assistance et d'expertise en Chine 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
(construction prévue en 2000).

En Corée, l'entreprise intervient en assistance technique sur un projet de station de transfert d'énergie par pompage d'environ 1
000 MW à Yang Yang.
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4.4 AMERIQUE DU SUD
EDF devient opérateur électrique de premier plan dans le Mercosur en renforçant sa présence dans la
société argentine Edenor et en prenant une participation significative dans la société brésilienne
Light

Prês«»«e renforcée 4an« h Mercosur

En Argentine - En rachetant en juin, avec Saur, les dernières parts détenues par l'Etat argentin dans la société de distribution
Edenor, EDF a élargi sa participation dans cette société où elle est présente depuis 1992. La nouvelle mise de fonds est de 61,5
millions de dollars US (315 millions de francs*). Edenor distribue l'électricité à 2,2 millions de clients (20 % de la distribution
argentine).
Déficitaire à l'origine, Edenor a atteint l'équilibre financier dès 1994, réalisé un bénéfice de 46 millions de dollars en 1995 et de
80 millions de dollars en 1996. Le temps de coupure moyen annuel par client est passé de 22 heures à fheures entre 1992 et
1996.

Au Brésil - EDF a investi pour la première fois dans ce pays, à la tête d'un consortium international qui a pris le contrôle de la
société d'électricité de Rio de Janeiro Light (900 MW essentiellement hydrauliques, 2200 km de lignes, 21 milliards de kWh
par an pour 3 millions de clients). Avec un chiffre d'affaires de l,73milliard de dollars, cette société présentait un bénéfice net
de 173 millions de dollars en 1996.
Dès 1996, une importante restructuration a été entreprise. Des actions ont permis d'abaisser les temps de coupure de 20 %.

En Argentine - Les barrages de Los Nihuiles et de Diamante font partie du portefeuille de participations d'EDF depuis 1994.
Gérés par EDF, avec une puissance installée de 670 MW, ils ont produit plus d' l,2milliard de kWh en 1996, soit la moitié de la
production de la province de Mendoza. Ces deux sociétés avaient réalisé en 1996 un chiffre d'affaires de 227 millions de francs
français.

En 1995, EDF, avec ses partenaires du holding argentin Electrigal, a pris le contrôle de la société Distrocuyo, qui exploite le
réseau à haute tension des provinces de Mendoza et 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 (1,9 million de dollars de bénéfice en 1996).

"ldollarUS = 5,13FF
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4.5 EDF DANS LES AUTRES REGIONS DU MONDE
EDF est également présente dans les autres régions du monde où elle exerce ses différents métiers.

EDF poursuit son engagement enAfrique. En Guinée, la construction du barrage de Garafiri (3 x 25 MW destinés à couvrir la
moitié des besoins du pays en électricité) a commencé. EDF agit comme conseil pour ce projet. Ses équipes interviennent en
Côte d'Ivoire au côté de SAUR (centrale gaz de Vridi II dont la 2me tranche devrait entrer en fonctionnement en 1997). Au
Maroc, à Tétouan, EDF participe au financement et à la construction d'une ferme éolienne de 50 MW.

Au Moyen Orient, EDF a apporté son assistance pour l'exploitation de turbines à combustion au Liban, à Tyr et à Baalbek. Ces
turbines sont entrées en fonctionnement en juin 1996.

Les aetîons de ««obérât! o»
En avril 1996, EDF a participé au rétablissement d'urgence de l'électricité à Beyrouth et dans sa banlieue après les
bombardements : 710 tonnes de matériel ont été rassemblées et acheminées en quelques jours.

Dans le cadre du E7 (les 8 plus grandes sociétés d'électricité du monde occidental), EDF a participé :
- à la réalisation d'un village solaire en Indonésie (avec l'électricien allemand RWE) ;
- à l'amélioration du rendement énergétique d'une centrale thermique en Jordanie (avec l'électricien canadien Ontario Hydro) ;
- à l'équipement d'une turbine sur retenue d'eau au Zimbawe.

Avec l'Organisation non gouvernementale (ONG), Fondation Energie pour le Monde, EDF soutient l'équipement en
photovoltaïque de 50 villages au Vietnam, de 41 centres de santé au Sénégal, de 4 villages en Chine, de 17 écoles au Vanuatu et
de 40 établissements sanitaires au Cambodge.

Avec une autre ONG, le CODEV (Coopération Développement elle concourt à la réhabilitation de centrales hydroélectriques en
Arménie, à des installations photovoltaïques au Bénin, au Vietnam et à Cuba, ainsi qu'au développement de réseaux basse
tension et moyenne tension.

Après avoir contribué, avec des partenaires industriels, à l'électrification de trois villages au Burkina Faso à partir d'énergie
photovoltaïque en 1995, EDF a engagé une extension des projets au Bénin et au Mali, avec Total et au Tchad avec France
Télécom.
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4.6 EXPORTATIONS D'ELECTRICITE
| Avec un solde exportateur de 68,7 milliards de kWh, représentant 15,9 milliards de francs de devises,
soit environ 13 % du solde de la balance du commerce extérieur français en 1996, EDF est le premier
exportateur d'électricité de l'Union européenne et maintient globalement ses résultats dans un
contexte en évolution.

des veates et par pays
(en milliards de kWh)

PAYS

Grande-Bretagne
Bénélux
Allemagne
Suisse
Italie
Péninsule Ibérique
TOTAL

1994
Export (1)

17,2
9,1
5,2

17,2
14,5
2,9

66,1

Import (2)

g (3)

- 2 , 9
0,0 <3>

-0 ,1
g (3)

g (3)

-3,0

Solde

17,2
6,3
5,2

17,1
14,5

2,9
63,1

1995
Export (1)

16,3
10,4
5,6

21,6
14,1
5,8

73,8

Import (2)

£ (3 )

-2,6
-0,4
-0,9
-0,1
-0,2
-4,2

Solde

16,3
7,8
5,2

20,7
14,0
5,6

69,6

1996
Export (1)

16,9
10,2
5,9

22,6
13,5
3,6

72,7

Import (2)

g (3)

-2,8
-0,1
-0,4

g (3)

-0,7
-4,0

Solde

16,9
7,4
5,8

22,2
13,5
2,9

68,7
(1) Y compris filiales. (2) Y compris filiales et participations. (3) Importations en faible quantité. (Source : EDF, 1997)

Le total des exportations s'élève à 72,7 milliards de kWh, en légère baisse par rapport à 1995. Cette baisse concerne
essentiellement l'Italie et les Pays-Bas, en raison d'un développement significatif de la production locale, et l'Espagne, qui a
connu une hydraulicité exceptionnelle en 1996. Cette variation a été en partie compensée par une hausse des exportations vers la
Grande-Bretagne. Les importations sont en léger retrait par rapport à l'année 1995, l'essentiel étant lié à la coopération franco-
belge dans la production nucléaire. Le solde des échanges commerciaux s'élèvent à 68,7 milliards de kWh

<îes -vmtsb et des achats 4'étectrteM ée i 9$6 à
(en milliards de kWh)

(Source : EDF, 1997)

Après une croissance jusqu'en 1995, les exportations atteignent désormais un palier, alors que les importations restent très
limitées. Le solde comptable de 15,9 milliards de francs correspond à un chiffre d'affaires à l'exportation de 16,7 milliards
contre 800 millions de francs d'importations.
L'année 1996 a été marquée par l'adoption de la directive européenne sur la libéralisation du marché de l'électricité. Sa
transposition dans les différents Etats-membres fait l'objet de débats approfondis entre les acteurs. Dans l'immédiat, cette
situation ne devrait pas avoir d'incidence notable sur le niveau des échanges.
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ALLIANCES, PARTENARIATS
ET COOPERATIONS

Par une politique d'alliances, de partenariats et de
coopérations, EDF prépare les conditions d'un
développement partagé.
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5. ALLIANCES, PARTENARIATS ET COOPERATIONS

EDF a accentué en 1996 sa politique d'alliance, notamment pour conduire ses actions en France et
dans le monde. EDFprépare ainsi les conditions d'un développement partagé.

En avril 1996, EDF, via son holding Charth, est entrée dans le capital de Total Energie, premier ensemblier français
d'équipements de production électrique photovoltaïque. Objectif : mener des projets conjoints dans les DOM et à
l'étranger pour électrifier des sites isolés grâce à l'énergie solaire. Le marché du photovoltaïque est en forte
croissance dans le monde : il a doublé en 5 ans et les besoins à couvrir sont immenses.

Peur ï« production à J?ase^*%<trwarb^res ; E^eilï

En juin 1996, EDF et Elf Aquitaine ont créé Edelfi, filiale commune détenue à parité. Sa mission : détecter et
développer à l'étranger des projets de production d'électricité à base d'hydrocarbures. Son intérêt : rassembler les
compétences complémentaires des deux entreprises.

P<j*ir les operations 4e cogéT&érsrëo»

EDF s'engage dans la cogénération dans le cadre de partenariats spécifiques, en particulier avec Gaz de France, et à travers
Cogetherm, filiale à 100 % du holding Charth, créée en 1996. Cette société détecte les projets, analyse ensuite leur rentabilité
économique et lorsque celle-ci s'avère suffisante, effectue les négociations commerciales avec le client.

Une poétique continue

Le développement international d'EDF s'appuie sur une politique de coopérations qui s'illustre notamment par :

- l'alliance stratégique avec l'Espagnol Endesa, que l'on retrouve aux côtés d'EDF dans les centrales charbon propre
de Gardanne et de Puertollano, ainsi que dans des participations industrielles en Argentine ;

- l'alliance stratégique avec Saur, filiale de Bouygues, qui a donné naissance à Saur International en 1995, filiale
commune particulièrement active en Afrique ;

- la coopération avec le pôle électrique de Charbonnages de France, la SNET (Société Nationale d'Electricité et de
Thermique), dont EDF est actionnaire à 18 % et avec lequel sont conduits le projet de Gardanne ainsi que les
projets de production électrique à base de bagasse (résidu de canne à sucre) dans les DOM ;

- la coopération avec GEC-Alsthom, notamment pour les projets BOT de centrales thermiques en Inde et en Chine ;

- les nombreuses coopérations dans le domaine de la recherche (10 % de la R&D d'EDF), avec le Massachusetts Institut of
Technology (MIT), par exemple, comme avec les industriels (Siemens, ABB, GEC-Alsthom...). En 1996, deux nouveaux
accords sont particulièrement importants. Le premier, avec Electric Power Research Institute, porte sur le contrôle des flux de
puissance électrique sur les lignes à courant alternatif. Le second, avec le centre de recherche des sociétés d'électricité du Brésil,
concerne également les réseaux électriques.
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MANAGEMENT, SOCIAL,
RESSOURCES HUMAINES

La politique sociale a été marquée en 1996 par la relance du dialogue
avec les syndicats, le développement des débats et de la concertation
dans l'entreprise et par un effort important de soutien à l'emploi des
jeunes.

Cette politique s'est notamment traduite par d'importants accords
sur les salaires, sur l'intéressement et, en janvier 1997, sur
l'aménagement du temps de travail et l'emploi.
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6.1 LE PERSONNEL D'EDF

I L'année 1996 a été marquée par une stabilisation des effectifs. Avec près de 117 000 salariés, EDF est
l'un des plus grands employeurs industriels de France. EDF a recruté 2 621 personnes en 1996.

Bç* effectifs stabilisés par «a

Evolution des effectifs de 1985 à 1996

1985
123 926

1990
119 831

1994
117 507

1995
116 805

1996
116 918

EDF, 1997)
(Source :

Après un repli des effectifs de 5,7% de 1985 à 1995, EDF a opté pour une politique de recrutement volontariste. En mai 1996,
EDF et Gaz de France se sont engagés auprès des partenaires sociaux à recruter, jusqu'à fin 1996, 2100 agents statutaires et 400
jeunes en contrat d'apprentissage destinés à être ensuite embauchés définitivement. Cet objectif a été dépassé avec le recrutement
de 2 470 agents sur la période. Pour l'ensemble de l'année 1996, 3160 personnes au total ont été recrutées par les deux entreprises
: 2 621 pour EDF et 540 pour Gaz de France.

Evolution des recrutements

1990
1994
1995
1996

Exécution
1 884

818
904

1340

Maîtrise
547
464
419
726

Cadre
344
464
432
555

Total
2 775
1746
1755
2 621

Ua personnel depïus en

(Source : EDF, 1997)

Cadre
Maîtrise
Exécution

1985
14,5 %
47,5 %
38,0 %

1990
16,0 %
49,7 %
34,3 %

1994
18,6 %
50,7 %
30,7 %

1995
18,7 %
50,7 %
30,6 %

1996
19,7 %
51,1 %
29,2 %

(Source : EDF, 1997)

La répartition par grandes catégories de personnel montre le déplacement de la pyramide hiérarchique d'EDF vers le haut. La
composition socio-culturelle des effectifs, traduite par la répartition des diplômes, montre que 13,6% des salariés ont un
diplôme au plus égal au BEPC, 45,4% un diplôme de type CAP ou BEP, 20,3 % un bac ou équivalent, 9,6 % un bac + 2 ou + 3
et 11,1 % un bac+ 4 ou 5.

La promotion a toujours été une priorité du management d'EDF, soucieuse de s'adapter en permanence à un environnement qui
exige toujours plus de professionnalisme et d'esprit d'initiative. L'entreprise consacre d'importants budgets à la formation
(environ 13 % de la masse salariale en 1996, un ratio stable depuis 1988). 79% des agents de maîtrise ont commencé comme
agents d'exécution ; 57 % des cadres le sont devenus par promotion interne; 31 % viennent de la maîtrise et 26% de
l'exécution.
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6.2 DES ACCORDS, RESULTATS DE LA NEGOCIATION SOCIALE
En 1996, EDF s'est fixée comme priorité de développer le dialogue social dans l'entreprise. Plusieurs
accords ont été conclus en 1996, notamment sur les salaires et sur l'intéressement Le dialogue
poursuivi tout au long de l'année a permis d'aboutir à l'accord du 31 janvier 1997 visant à embaucher
15 000 jeunes sur 3 ans.

Vazwrô salariai

Après une année 1995 sans accord salarial, un accord a été signé le 5 avril 1996 entre les directions d'EDF et de Gaz de France
et les fédérations syndicales CFTC et CFE-CGC. L'augmentation des salaires a été de 1,8% en niveau : 1,1 % le lerjanvier et
0,7 % le 1er août. S'y ajoute une prime de 2,6% des salaires du mois de décembre 1995. L'accord prévoit en outre une
majoration éventuelle de la masse salariale dans certaines conditions : hausse du PIB supérieure à 3 %, croissance des ventes
d'électricité et de gaz. Enfin, au vu des résultats bénéficiaires des cinq derniers exercices, les deux entreprises ont décidé de
verser 700 francs en moyenne à chaque agent, comme complément bénévole d'intéressement.

Sur la période 1990-1996, les augmentations dont ont bénéficié tous les agents ont permis de maintenir le pouvoir d'achat. Si
l'on intègre les augmentations et les promotions individuelles, le pouvoir d'achat moyen du personnel a progressé de 2,16 %.

Vn accord d't

Le 10 juin 1996, un accord d'intéressement a été signé, pour la période 1996-1998, avec les fédérations syndicales CFDT, CFE-
CGC et CFTC. Comme le précédent accord 1993-1995, il comporte une part nationale et une part décentralisée. La part
nationale n'est désormais plus fondée seulement sur la réduction du coût de revient du kWh, mais aussi sur le résultat financier.
En cas de bons résultats, cette part nationale augmente sensiblement. De plus, les agents ont la possibilité de convertir en temps
leur intéressement et d'alimenter ainsi leur compte-épargne-temps. Ceci doit permettre de libérer du temps pour les agents qui le
souhaitent et donc de favoriser l'emploi.

1/asconi <~lu H janvier 1937

Résultat des négociations menées tout au long de 1996 avec les organisations syndicales, "l'accord national pour le
développement, le service public, le temps de travail et l'emploi des jeunes" a été signé le 31janvier 1997 par EDF et Gaz de
France avec les fédérations CFDT, CFE-CGC et CFTC.

Cet accord doit permettre d'élargir les services aux clients et d'accroître la disponibilité des équipements. Il exprime une volonté
commune d'engager une dynamique en faveur de l'emploi, notamment des jeunes, en agissant sur la croissance des deux
entreprises, l'aménagement et la réduction du temps de travail. Sa réussite suppose une évolution de l'organisation du travail.

Sa pleine application dans toutes les unités devrait conduire à l'embauche de 11000 à 15 000 jeunes en trois ans.

Signé pour trois ans, cet accord national comporte un certain nombre de dispositions qui seront négociées dans les unités. Toutes
les organisations syndicales représentatives sont invitées à participer à ces négociations locales que les 20Cunités des deux
entreprises vont engager rapidement.
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6.3 PRINCIPAUX AXES DE MANAGEMENT
Pour répondre aux attentes de ses clients et de la collectivité, EDF évolue rapidement vers une plus
grande décentralisation du management et une participation plus active du personnel. Solidarité et
mobilité comptent parmi ses grandes priorités.

Début 1996, EDF a décidé d'organiser les débats internes sur son Plan Stratégique d'Entreprise. Ces débats ont permis
d'élaborer un Plan qui inscrit dans une même dynamique le développement en France et à l'international, la compétitivité et le
dialogue social. Chaque unité a également débattu de son plan d'unité. De nombreux débats menés localement ont permis
d'affiner des diagnostics et d'améliorer le fonctionnement quotidien.

Une priorité à ï*ei»r>MI

EDF entend participer à la bataille pour l'emploi, tout en augmentant sa compétitivité. Cette exigence amène à rechercher les
gisements d'emplois. En 1996, l'entreprise a lancé une réflexion, avec les organisations syndicales, sur les deux moteurs
possibles pour développer les emplois :

- le développement des ventes et des services,

- la réduction et l'aménagement du temps de travail.

Résultat de cette concertation, l'accord signé en janvier 1997 présente un quadruple bénéfice : pour la collectivité, grâce à une
perspective d'embauché de 11 000 à 15 000 jeunes ; pour les clients qui seront mieux servis sur une plage horaire élargie ; pour
les salariés qui pourront mieux concilier vie professionnelle et vie privée ; pour EDF qui améliorera sa compétitivité.

La $oiï4airUë : tiae action se»i»Hie

EDF aide à la formation professionnelle des jeunes. En 1996, 523 d'entre eux ont été accueillis en contrat de qualification et 360
en contrat d'apprentissage. L'entreprise favorise aussi l'insertion des chômeurs de longue durée et a accueilli 2000 personnes en
Contrat Emploi Solidarité. On compte aujourd'hui plus de 3000 tuteurs spécialement formés pour encadrer des personnes en
difficulté.

Une mobilité à

Certains métiers sont en décroissance, comme ceux de la filière administrative. D'autres sont en plein essor, comme ceux des
services à la clientèle ou de la production nucléaire, avec l'entrée en service de nouvelles centrales. Le redéploiement fonctionnel
et géographique des effectifs ainsi que l'évolution des compétences sont essentiels à la réussite de l'entreprise. Compte tenu de
l'engagement d'EDF de garantir l'emploi, la formation est un élément essentiel de ce processus. On note cependant une certaine
difficulté à accélérer la mobilité géographique.
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ENVIRONNEMENT

EDF poursuit ses efforts pour réduire l'impact de ses activités sur
l'environnement et pour promouvoir les applications de l'électricité
respectueuses de l'environnement. L'année 1996 marque l'engagement
d'EDF en faveur du Développement Durable. Les actions dans le domaine de
l'environnement ont représenté environ 4 milliards de francs (3,5 milliards
en 1995).
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7.1 CONTRIBUTION D'EDF AU DEVELOPPEMENT DURABLE
Comme tous les producteurs d'électricité, EDF gère des ressources rares qui contribuent à la qualité
de vie et à l'avenir social et économique de la collectivité. En ayant à cet égard une attitude humaniste,
imaginative et pas uniquement économique, EDF s'efforce de préparer un avenir durable pour ses
concitoyens et pour elle-même en conservant la possibilité de se développer en harmonie avec son
environnement.

Plus de 2 milliards d'individus n'ont pas accès à l'électricitédans le monde. L'électrification décentralisée s'appuyant sur les
énergies renouvelables constitue souvent la solution à un premier équipement de communautés éloignées des réseaux.

Avec des partenaires français, notamment TotalEnergie et France Télécom, EDF a ainsi électrifié en photovoltaïque trois
villages au Burkina Faso. D'autres projets sont en cours au Bénin, au Mali, en Indonésie et au Tchad.

EDF prend une part active aux travaux du réseau E7 qui rassemble lescompagnies d'électricité des membres du G7. L'entreprise
a ainsi contribué à la définition d'une stratégie pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et a favorisé la créatioridécidée
en 1996, d'un fonds E7 dédié au Développement Durable. Elle participedans ce cadre à trois projets expérimentaux concernant
un village solaire en Indonésie, une centrale thermique en Jordanie et une usine hydraulique au Zimbabwe.

engageai mi européen
En 1996, EDF a participé avec les autres électriciens européensà des réflexions sur des projets de réglementation européenne en
matière d'environnement Les réflexions et les travaux ont porté :

- dans le domaine de l'air, sur la révision de laDirective de 1988 sur les émissions de polluants atmosphériques en provenance
des grandes installations de combustionet sur la Directive-cadre concernant la surveillance et l'évaluation de la qualité de l'air
(adoptée en juillet 1996),

- dans le domaine de l'eau, sur l'élaboration d'une politique communautaire.
En outre, EDF s'est engagée dans l'élaboration d'un programme deRecherche et Développement sur la ville du futur,
s'inscrivant dans le "5ème Programme-cadre communautaire de Recherche et Développement Technologique (1998-2009".

Enfin, d'un point de vue plus général, EDF a contribué aux réflexions du '5ème Programme communautaire de politique et
d'action dans le domaine de l'environnement'. Ce programme vise à mettre en oeuvre le Développement Durable par des
accords environnementaux, une approche économique et fiscale ou des systèmes de management.

Une implication nationale «t régionale
EDF a participé, en 1996, aux assises régionales et nationales du Développement Durable initiées par le ministre de
l'Environnement dans la continuité duSommet de Rio de 1992.

Le 14 octobre 1996, EDF a renouvelé et renforcé son partenariat avec l'Ademeen signant pour trois ans sept accords nationaux.
A noter, en particulier, le nouvel accord sur la Maîtrise de la Demanded'Energie (MDE) qui prévoit des actions nationales et
locales auxquelles participent les unités d'EDF.

EDF et l'Ademe coopèrent également sur d'autres axes de recherche: le transport électrique, les bâtiments économes en énergie,
les énergies renouvelables, le traitement des déchets...

EDF participe à un programme d'études avec l'Institut Français du Pétrole etle Laboratoire Inter Universitaire des Systèmes
Atmosphériques sur la pollution en région parisienne. Elle tisse des liens étroits avec des associations: Association des chambres
de commerce et d'industrie, UNCPIE, Cemagref...
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7.2 PRODUCTION ET ENVIRONNEMENT
Première contribution d'EDF en matière d'environnement : son système de production. 95 % de la
production d'électricité est d'origine nucléaire et hydraulique, par conséquent sans émission de
dioxyde de carbone (CO2), de dioxyde de soufre (SO2) et d'oxydes d'azote (NOJ.

Centrales ntidtéaïres «ieavïroaB«jfne»t

Le volume moyen des déchets à vie courte et à faible ou moyenne activité, conditionnés sous forme de colis continue de
baisser : 360 m3 en moyenne par réacteur en 1985, 112 m3 en 1996. Les premiers essais d'incinération des déchets combustibles
et de fusion des ferrailles faiblement contaminéesont commencé à l'usine Centraco de Socodei, filiale d'EDF et deCogema, fin
1996. Les déchets de haute activité font l'objet du programme de recherches défini par la loi du 30 décembre 1991. Un
programme auquel EDF participe, notamment avec Superphénix.

Avec 62,8 TWh d'origine hydraulique (y compris DOM), EDF est le premier producteur d'électricité d'origine renouvelable en
Europe. Le barrage de Puylaurent a été inauguré le 9juillet 1996. Il s'agit d'un ouvrage à buts multiples conciliant la satisfaction
des besoins en eau pour les populations et l'irrigation, le développement touristique et la production d'électricité.

EDF a engagé en 1996 un programme de recherche et de développement d'un montant de 35 millions de francs sur cinq ans
(1996-2000) en partenariat avec les professionnels du photovoltaïque.

Dans le domaine des énergies solaires et éoliennes, 1996 marque un changement d'échelle de l'action d'EDF. 125 millions de
francs leur seront consacrés sur la période 1996-2000. Dans le cadre du programme EOLE 2005, visant à doter la France d'un
potentiel éolien de 250 à 500 MW d'ici 2005, EDF a lancé, en collaboration avec les pouvoirs publics en juillet 1996, l'appel à
candidatures pour les 50 premiers MW. EDF participe déjà à l'installation et à l'exploitation d'éoliennes raccordées au réseau, à
Dunkerque et sur l'île de la Désirade en Guadeloupe. Au Maroc, EDF participe au financement et à la construction de la ferme
éolienne de 50 MW de Tétouan. Une centaine de dossiers d'électrification de sites isolés par systèmes autonomes
photovoltaïques ou éoliens ont été approuvés en 1996 par le FACE. EDF a commencé à les prendre en concession.

Les centrales th errai i<pes à flamme

EDF mène une politique volontariste de limitation des rejets des centrales existantes et développe de nouvelles technologies de
combustion propre du charbon.

Par exemple, l'équipement des centralesà charbon de Cordemais (tranches 4 et 5) et du Havre (tranche 4) avec des dispositifs de
désulfuration aval des fumées permet de réduire les émissions de SQ> de 90 %. Cela représente un investissement deprès de 2
milliards de francs.

Par ailleurs, EDF participe à plusieurs réalisations de combustion propre du charbon, comme à la centrale à cycle combiné
alimenté par du charbon gazéifié de Puertollano (Espagne) dont la partie turbine a été mise en service en septembre 1996. Ce
prototype industriel de 335 MW allie les rendements élevés des cycles combinés à d'excellentes performances
environnementales.

La chaudière à Lit Fluidisé Circulant (LFC)de la centrale de Gardanne a été mise en service industriel en 1996. Y sont associés
EDF, Charbonnages de France, Stein et Endesaau sein de SOPROLIF. Cette chaudière permet de réduire de 60 % les oxydes
d'azote et de 95 % les émissions de soufre. La teneur en poussières est inférieure à 50 mg/Nm3. Ce LFC de 250 MW est le plus
puissant au monde.
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7.3 INSERTION DES LIGNES DANS L'ENVIRONNEMENT
Amélioration de la concertation, renforcement des engagements, depuis plusieurs années EDF
travaille à améliorer l'insertion de ses lignes dans l'environnement

En 1996, environ 1,6 milliard de francs (40% des dépenses liées à l'environnement) a été consacré aux actions d'amélioration
de l'intégration des lignes électriques dans l'environnement.

Fruit d'une concertation réussie avec les riverains et les élus, la ligne Granzay-Valdivienne (2 circuits de 400kV) en Poitou-
Charentes a été mise en service en août A la même époque, le deuxième circuit de la ligne Domloup-Menuela été raccordé au
poste de Launay (Basse-Normandie). Les travaux de construction des lignes Agasses-Jonquièresdans le Gars (2 circuits 400 kV)
et Masquet-Saucats en Gironde (2 circuits 225 kV) ont également débuté durant l'été. Les procédures se poursuivent pour la
ligne Bezon-Theix (Bretagne) déclarée d'utilité publique en août 1996. En revanche, les pouvoirs publics ont décidé
d'interrompre les travaux de construction de la ligne Cazaril-Aragon qui devait traverser les Pyrénées, et demandé à EDF
d'examiner avec les partenaires concernés une solution alternative

En septembre 1996, l'entreprise a mis enoeuvre une nouvelle organisation qui laisse une place plus grande àla concertation
locale. En particulier, les consultations se dérouleront plus à l'amont, et les mesures de compensation seront renforcées et mieux
adaptées au contexte local. Sur le terrain, un interlocuteur unique suivra le projet du début à la fin de la concertation.

L&bîïao $u Protocole Lignes im-tn6

En très haute tension, 252 km de lignes aériennes ont été déposés, soit 36% du volume des constructions nouvelles en aérien
(698 km). L'engagement était de 30%.

En haute tension, le rythme d'enfouissement a doublé par rapport à la période précédente. 405km ont été réalisés en souterrain,
soit 11 % du volume de construction pour un engagement de 6%. En outre, 1677 km de lignes aériennes ont été déposés,
représentant 63 % du volume des lignes aériennes nouvelles (2674 km).

En moyenne tension, l'engagement était de ramener la longueur du réseau aérien à son niveau de 1991. L'objectif a été dépassé :
fin 1996, le réseau a diminué de 17000 km par rapport à 1991.

En basse tension, l'engagement de réaliser 5000 km par an de réseau dissimulé en souterrain ou en façade a été dépassé (5200
km environ).

Le projet de Contrat d'entreprise prévoit les dispositifs suivants :

- une plus forte décentralisation des procédures mises en place dans le protocole de 1992,
- la réalisation de nouveaux ouvrages avec des objectifs accrus d'enfouissement des réseaux,
- un renforcement du traitement des "points noirs" basse, moyenne et haute tensions,
- l'amélioration des compensations liées à la création de nouveaux ouvrages,
- la poursuite d'actions de recherche et de développement.

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 sont explorées :

- le câble à isolation synthétique, déjà utilisé sur de courtes distances et pour de faibles puissances,
le câble à isolation gazeuse. Après l'essai de prototypes de quelques dizaines de

mètres en 1996, une deuxième phase d'essais de longue durée sur des portions de 300mètres sera engagée en 1997.

Résultats 96 Conférence de mars 97



Electricité
de France

7.4 ENVIRONNEMENT ET USAGES PERFORMANTS DE L'ELECTRICITE

I EDF travaille à promouvoir des process et des modes d'utilisation favorables à la protection de
l'environnement Elle participe à des actions de Maîtrise de la Demande d'Energie.

Usages pçrforBa^nts et Maîtrise d«Ja fremanite $?%a$x$&

EDF poursuit son action en faveur du véhicule électrique en partenariat avec les constructeurs automobiles, les collectivités
locales et l'Etat. La commercialisation de modèles de série a démarré en 1996. Des accords ont été passés pour installer des
bornes publiques de recharge sur les parkings avec la SNCF, Monoprix, et Total. Des agences de location complètent leur flotte
avec des véhicules électriques. Dans le transport collectif, Paris a poursuivi l'expérience du "Montmartrobus" et Chambéry s'est
dotée de minibus électriques.

Dans le secteur résidentiel, l'un des axes est la promotion des lampes fluocompactes (basse consommation) et d'appareils
électroménagers performants et économes en énergie. En Guadeloupe et en Martinique, la vente de 200000 lampes
fluocompactes a permis d'éviter 14MW de production à base de fioul. En métropole, les rentes ont progressé de 20 % par
rapport à 1995 avec 7,5 millions d'unités vendues. Dans les DOM, EDF a également lancé d'importantes actions de promotion et
de vente de chauffe-eau solaires.

Dans le tertiaire, l'accent est mis sur l'optimisation des utilisations de l'électricité, notamment dans les locaux d'enseignement,
les résidences de personnes âgées, les mairies et les grands commerces alimentaires (maîtrise de chaîne du froid et récupération
de chaleur). L'éclairage fait l'objet d'un effort important : espaces de démonstration créés au CNIT à Paris et campagnes
d'information.

Pour les applications industrielles, les actions portent sur l'utilisation de moteurs à variation électronique de vitesse, permettant
une moindre consommation d'énergie ou de puissance, la production de froid industriel et les usages de l'air comprimé. Des
campagnes de diagnostics et d'audits ont été lancées pour aider les entreprises à maîtriser leur consommation.

Avec la Fédération des Industries de la Mécanique et le Centre Technique des Industries Mécaniques, EDF a signé un accord de
trois ans pour la réalisation de diagnostics thermiques et environnementaux pour les PME-PMI de l'industrie mécanique.

En octobre 1996, EDF et l'Ademe ont renouvelé leur partenariat en signant sept accords sectoriels nationaux au service de la
promotion des économies d'énergie et de l'environnement.

Résultats 96 Conférence de mars 97



Electricité
de France

8

RESULTATS TECHNIQUES

La production nette d'électricité a augmenté de 3,7 % en 1996.
L'augmentation de la disponibilité des moyens de production, tant nucléaires
qu'hydrauliques et thermiques à flamme a contribué à la bonne performance
de l'ensemble. La fourniture d'électricité a été maintenue à un niveau de
qualité proche de celui de 1995, en dépit de conditions climatiques plus rudes.
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8.1 PRODUCTION D'ELECTRICITE

La production nette d'EDF a augmenté de 3 % en 1996. L'électricité d'origine nucléaire a représenté
82 % de la production totale d'EDF et 77 % de la production totale d'électricité en France.

La production tf&SF en

La production nette d'EDF en France (hors auto-consommation des équipements de production mais y compris les DOM) s'est
élevée à 460,3 TWh, soit 3 % de plus qu'en 1995. Cette production se répartit ainsi :

Nucléaire
Hydraulique
Thermique à flamme

Production en milliards de kWh
374,8
62,8
22,7

Taux de croissance 96/95
+ 4,6 %
- 9,9 %

+ 21,0%

ïon <ïe la product^» &fflfr$ par $awir«e d%*ergîe (y compris 80M)

Production totale EDF
(en milliards de kWh)

Répartition en pourcentage
Nucléaire
Hydraulique
Thermique à flamme

1980

210

100 %
26
31
43

1991

409,9

100 %
77
14
9

1992

420,8

100 %
77
16
7

1993

425,7

100 %
83
14
3

1994

429,4

100 %
80
17
3

1995

446,5

100 %
81
15
4

1996

460,3

100 %
82,0
13,0

5,0
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8.2 BILAN D'EXPLOITATION

L'année 1996 a permis de confirmer les bons résultats enregistrés par le parc nucléaire ces dernières
années, qu'il s'agisse de sûreté, de radioprotection ou de disponibilité. Les parcs thermiques à flamme
et hydraulique ont connu une bonne disponibilité.

Le parc nucléaire - La puissance installée du parc nucléaire était en décembre 1996 de 60 000 MW. Ce parc est constitué de 34
tranches REP (réacteur à eau pressurisée) de 900 MW, de 20 tranches REP de 1300 MW, d'une tranche REP de 1 450 MW
(Chooz B1 mise en service en novembre 1996) et du réacteur à neutrons rapides de 1 200 MW de Creys-Malville.

Le bilan d'exploitation des centrales nucléaires EDF - La production des centrales nucléaires a atteint 374,8 TWh en 1996 (+
4.6 % par rapport à 1995). La part de l'électricité d'origine nucléaire a ainsi représenté 82 % de la production d'EDF (IT/o de la
production totale d'électricité en France).

Avec un taux de 82,7 % la disponibilité de l'ensemble des 54 réacteurs à eau sous pression en service industriel a progressé de
1.7 point en 1996. Ce résultat s'explique essentiellement par une meilleure maîtrise des arrêts programmés dont la durée
moyenne a été réduite de 4 jours par rapport à l'année 1995.
La sûreté du parc se maintient à un bon niveau malgré une légère augmentation des incidents significatifs : 8par tranche en
1996 contre 7 en 1995.

Les résultats de dosimétrie collective poursuivent leur amélioration. La dose collective moyenne par réacteur est descendue à
1,59 homme-sievert en 1996, contre 1,63 en 1995. Après une décroissance régulière depuis 1992, la dosimétrie individuelle a
connu une évolution contrastée : le nombre d'intervenants dont la dose annuelle est supérieure à 30 millisieverts a continué de
baisser, la population dont la dose annuelle est supérieure à 20 millisieverts est restée quant à elle sensiblement stable.
Un effort particulier est engagé pour anticiper la future réglementation et atteindre l'objectif : personne au dessus de 20
millisieverts sauf situation exceptionnelle.

La

Le parc thermique à flamme - La puissance installée du parc thermique à flamme (centrales au charbon, au fioul et au gaz)
était au 31 décembre 1996 de 17 600 MW.

Le bilan d'exploitation du parc thermique à flamme - La production des centrales thermiques à flamme d'EDF a atteint 22,7
TWh (y compris DOM) en 1996. La disponibilité (88,5 %) de ce parc thermique à flamme s'est nettement améliorée l'an dernier
notamment grâce aux actions de rénovation des équipements et d'amélioration des méthodes d'exploitation engagées. Les
orientations sont retenues pour adapter le parc de production autour d'un outil plus resserré et plus performant : 1 000 MW de
thermique à flamme vont être retirés de l'exploitation, s'ajoutant aux 6 000 MW déjà arrêtés. D'autre part sur ces 7 000 MW au
total, 3 500 MW seront définitivement fermés.

Le parc hydraulique -La puissance installéedu parc hydraulique était au 31 décembre 1996 de 23 300 MW.

Le bilan d'exploitation du parc hydraulique - La production hydraulique s'est élevée à 62,8 TWh (y compris DOM). En
1996, l'hydraulicité a été presque "normale" avec un indice de productibilité de 0,97 (1,05 en 1995). Après un mois de janvier
1996 très humide, l'hydraulicité est devenue plus faible de février à mi-novembre. Une période très pluvieuse a suivi en
décembre, ce qui a eu pour effet de remplir les barrages à un niveau très élevé.La disponibilité des ouvrages (88,2 %), ainsi que
leur capacité à répondre à la sollicitation ont été bonnes en 1996. Les actions engagées, mise en place de systèmes de
télécommande et modernisation des ouvrages, devraient encore améliorer ces résultats.
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8.3 QUALITE DE L'ELECTRICITE

I En 1996, malgré des conditions climatiques plus rigoureuses que celles de Vannée précédente, le
niveau de la qualité de fourniture a été maintenu à un niveau proche de celui de 1995.

fîçs interruptions de fourniture çe»teaî*esr

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

0,00

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

La durée moyenne annuelle d'interruption du service basse tension a été en 1996 de 1 h 21 mn, toutes causes confondues.

Un program «i« qualité qui fait ses

Le programme qualité engagé en 1987 a permis des progrès sensibles ces dernières années sur le niveau de qualité de fourniture.
Les durées d'interruption ont ainsi été divisées par un facteur 3. L'ensemble des clients a subi moins de5 coupures supérieures à
3 mn sur l'année 1996 et moins de 30 coupures inférieures à 3 minutes. Quant aux coupures pour travaux (Ihl5 en 1987), elles
sont devenues rares (7 minutes d'interruption en moyenne). Sur la base de ces acquis, EDF concentre désormais ses efforts sur
trois axes importants pour sa clientèle :

- le renforcement de la résistance des ouvrages soumis aux aléas climatiques importants,

- l'amélioration de la maîtrise des incidents techniques survenant sur l'alimentation des grandes villes et qui peuvent entraîner
des coupures longues et généralisées,

- le développement d'une offre d'alimentation sur mesure pour tout client ayant des besoins spécifiques non satisfaits par l'offre
standard.
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8.4 CENTRALES MISES EN SERVICE EN 1996
ET EN CONSTRUCTION AU 31 DECEMBRE 1996

Thermique classique, nucléaire, énergies renouvelables, des installations de production très
diversifiées ont été mises en service ou raccordées au réseau en 1996.

Les centrales mises en service 8»

Nucléaire
ChoozBl (Ardennes)

Thermique
Bellefontaine (Martinique)
Pointe des Carrières (Martinique)
Gardanne (Bouches-du-Rhône)
Bouillante (Guadeloupe)
Brennilis (Finistère)
St Barthélémy (Guadeloupe)

Vridi (Côte d'Ivoire)
Baalbeck (Liban)
Baalbeck 2 (Liban)
Tyr (Liban)
Tyr (Liban)
Tarente (Italie)
Tarente (Italie)
Fort Georges (Ile Maurice)

Tranche 1

Groupe 10
1er groupe
Lit fluidisé circulant
Géothermie
Turbine à combustion
Groupe 5

Tranche 4
Turbine 1

Turbine 1

3ème turbine

Groupe 3

Date de couplage

30.08.96

24.01.96
08.02.96
24.05.96
06.07.96
16.09.96
11.10.96

14.04.96
31.05.96
17.06.96
03.06.96
02.07.96
13.10.96
23.11.96
04.12.96

Les «««traies en construction an M

Nucléaire REP
ChoozB2 (Ardennes)

Civaux 1 (Vienne)

Civaux 2 (Vienne)

1400 MW

1400 MW

1400 MW

1997

1997

1998

Thermique
Diesels
Pointe-des-Carrières 2 (Martinique)

Saint Barthélémy 6 (Guadeloupe)

45 MW

3MW
1997

1998

Turbines à combustion (moyens de pointe)
Vitry (Val-de-Marne) 150 MW 1997
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GLOSSAIRE

Ce glossaire vous propose la définition 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 industrie
et commercial (EPIC) a pour principales missions: la maîtrise de ténergie et l'économie des matières premières, la promotion
des énergies renouvelables et des technologies propres et économes.

ATEL : Aare und Tessin Electricitât. Société électrique suisse dont Electricité de France International et RWE contrôlent chac
20 % du capital aux termes d'un accord conclu le 29novembre 1996. Premier client d'EDF à Vexport, A TEL représente 8Yo de
la distribution, 13 % de la production, 24% du transport d'énergie domestique en Suisse. En 1995, son chiffre d'affaires a attei
1,65 milliard de francs suisses (6,75milliards de francs français).

BEP : Brevet d'Etudes Professionnelles.

BOT (Build, Operate, Transfer: construction, exploitation puis transfert enfin de concession): Les contrats de type BOT
permettent le financement de nouvelles capacités de production dans un pays ne souhaitant pas ou ne pouvant pas financer tou
ou partie d'un projet

BT etMT (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 et moyenne tension sont celles qui
assurent la distribution d'électricité auprès des particuliers, des petites et moyennes industries et du secteur tertiaire. En 1995,
longueur du réseau français basse tension (400voits) était de 635000 kilomètres dont 22 % en souterrain. Le réseau haute
tension (de 15 000 à 30 000 volts) couvrait 595000 kilomètres dont 27% en souterrain.

CEA : Placé sous l'autorité du Premier m'nistre, 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 dégag
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

CFECGC : 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 couvren
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 l
valorisation de la chaleur, varie de 50% à 80% contre 30% à 50 % pour des centrales thermiques classiques.

Conseil Confort Electrique : Service lancé en novembrel996. Il s'adresse aux clients qui emménagent dans un logement neuf
chauffé à l'électricité ou qui ont installé ou rénové une installation.

DATAR : Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale.

DSIN : La Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires dépend des ministères de l'Industrie et de l'Environnement. Elle
définit la politique générale en matière de sûreté nucléaire et la met en œuvre.

Edelfi : Créée en octobre 1995, Edelfi est une filiale 50/50 d'EDF et d'Elf Aquitaine dont la mission est de prospecter, identifier
développer des projets électriques à partir d'hydrocarbures (gaz, fioul, résidus de raffinerie...).

Edenor : Société qui assure la distribution d'électricité dans le Nord du Grand Buenos Aires. Elle dessert 2,millions de clients.
En 1996, Edenor a réalisé un chiffre d'affaires de 800 millions de dollars.

EJP : Effacement Jour de Pointe est une option tarifaire proposée par EDF, depuis 1983. Les clients ayant souscrit ce tarif
payent l'électricité à un prix avantageux toute l'année, en acceptant en contrepartie, soit de diminuer leur consommation
d'électricité les jours déclarés "EJP", soit s'ils consomment, de payer le kWh à un prix sensiblement plus élevé.

Emeraude : Service proposé par EDF aux PME-PMI. EDF s'engage sur des critères précis, comme la limitation d'interruption
longues ou brèves de l'alimentation. En cas de non respect de ces critères, l'entreprise indemnise le client en fonction de
préjudices subis. Le client veille de son côté à ce que ses installations ne provoquent pas de perturbations sur le réseau.

Endesa : Société électrique espagnole avec laquelle EDF s'est associée sur plusieurs projets industriels centrale à charbon
propre de Puertollano en Espagne, centrale à litfluidisé circulant de Gardanne en France. Premier producteur
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d'électricité espagnol, Endesa qui dessert près de 4millions de clients, est un groupe semi-public, côté en bourse dont le capital
est majoritairement contrôlé par l'Etat. En 1995, son chiffre d'affaires était de 862nilliards de pesetas (environ 35milliards de
francs).

EUR0D1F : Usine européenne d'enrichissement de l'uranium par diffusion gazeuse fournissant le combustible nucléaire aux
industries nucléaires civiles. Elle se situe à proximité de la centrale de Tricastin, dans la Drame. Les pays associés à la société
EurodifS.A sont la France (Cogema 41,66% et Sofidif 25 %), l'Italie (Agip2,98 % etEnea 8,12 %), l'Espagne (Enusa 11,11%)
et la Belgique (11,11 %).

FACE : Fonds d'Amortissement des Charges d'Electrification.

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 EDFpour les
particuliers.

Graninge : Sixième producteur d'électricité en Suède, Graninge a produit, en 1995, JOO GWh, principalement d'origine
hydraulique, et distribue de l'électricité à 140000 clients domestiques et tertiaires. En 1995, son chiffre d'affaires s'élevait à
1,725 milliard de francs pour un résultat net de 472,5 millions de francs.

GW : Symbole de gigawatt 1 gigawatt = 1 million de kilowatts.

GWh : Symbole de gigawattheure. Unité d'énergie. 1 GWh = 1 million dekWh.

HT et THT (haute tension et très haute tension) ; Les réseaux haute tension (90000 volts et 63 000 volts) et les réseaux très
haute tension (400 000 volts et 225 000 volts) assurent le transport de l'électricité depuis les centres de production jusqu 'au zon
de consommation, alimentent les gros et moyens clients industriels et couvrent également les échanges d'énergie avec les pays
voisins.

IFP (Institut Français du Pétrole): Créé en 1944, cet institut auprès duquel est adossée l'Ecole Nationale Supérieure du Pétrole
et des Moteurs (ENSPM) poursuit des missions de recherche et développement (R&D), deformation et d'information dans troi
domaines, le pétrole, le gaz naturel et l'automobile.

INES (International Nuclear Event Scale): Echelle de référence internationale à 7 niveaux (de 1 à 7) situant la gravité d'un
incident (niveaux 1 à 3) ou d'un accident nucléaire (niveaux 4 à 7). Adoptée en avrU.992 par l'Agence Internationale pour
l'Energie Atomique (AIEA), elle est appliquée en France, depuis le 4ivrill994, sur toutes les installations contrôlées par la
Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires.

kV : Symbole de kilovolt. Unité de tension.

kWh : Symbole de kilowattheure. Unité de mesure de travail et d'énergie correspondant à 1 000 wattheure. lûmpoules de
100 watts fonctionnant pendant une heure ou une ampoule de 2 5watts fonctionnant pendant 40heures consomment 1
kilowattheure.

Light : Société de production, de transportet de distribution de Rio Janeiro au Brésil (essentiellement hydraulique 900 MW,
2 200 km de lignes, 21 milliards de kWh par an pour 3millions de clients), qui a réalisé en 1995 un chiffre d'affaires de
1,7 milliard de dollars.

MDE : Maîtrise de la Demande d'Electricité. La MDE recouvre l'ensemble des actions et incitations engagées pour améliorer
l'efficacité énergétique des installations et équipements électriques.

MW : Symbole de Mégawatt. Unité de puissance. 1 mégawatt =€ 000 kilowatts. Les réacteurs nucléaires français de type REP
produisent une puissance électrique entre 900 et 1450MW.

NERSA (Nucléaire Européenne de Réacteurs à Neutrons rapides) : Société propriétaire de la Centrale Nucléaire Européenne
Neutrons Rapides de Creys Malville dont les partenaires sont la France (EDF 536), l'Italie (ENEL 33 %) et l'Allemagne (SBK
16 %). SBK est constitué de partenaires allemand (RWE-Energi<68,85 %), hollandais (SEP 14,75%), belge (Electrabel 14,75%)
et anglais (Nuclear Electric 1,65%). Construite en Isère, Creys Malville dont le réacteur est appelé Superphénix, est exploitée
par EDF.

N4 (Palier N4 -1450 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'ache
le processus de francisation de la filière REP, engagée à l'origine sur la base de la licence américaine Westinghouse.
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100 % PME-PMI: Programme de services destinésaux 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.

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).

PSE (Plan Stratégique d'Entreprise): Ce document définit les orientations stratégiques de l'entreprise pour les trois années à
venir. Le dernier PSE a été adopté le 28 juin 1996 par le Conseil d'administration d'EDF pour la période 1996-1998.

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 90MW, 1300 MWet 1 450 M W).

RWE (Rheinisch-Westfâlische Elektrizitâtswerk): Premier électricien allemand, RWE est un groupe diversifié, présent dans la
production d'électricité à base de lignite et de charbon (plus de 70% de sa production), le nucléaire (20%) et le gaz. En 1995/96,
le chiffre d'affaires de sa branche énergie RWE-Energie a atteint 16,4nilliards de Deutsche Mark.

SNET (Société Nationale d'Electricité et de Thermique): Pôle électrique de Charbonnages de France (CDF) dans lequel EDF es
entrée à hauteur de 18,75% en 1995. Cet investissement de 700 millions de francs a scellé le partenariat entre EDF et CDF,
deuxième exploitant français de centrales thermiques et important fournisseur d'EDF.

Swap : Opération d'échange de flux financiers entre deux contreparties. L'échange prévu au contrat peut porter sur des devise
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 : Ils concernent les clients dont le besoin de puissance est de 3cVA à 36kVA (29,5 millions dont 25,2millions de
clients individuels au tarif Bleu domestique correspondant à 39,T/o des ventes en 1996). On distingue le tarif Bleu-Clients
professionnels (à l'usage des commerçants, artisans et professions libérales, soit, en 1996, 25,Btillions de clients) et le tarif
Bleu-Clients domestiques et agricoles.

Tarif Jaune : II s'adresse aux clients dont le besoin de puissance est compris entre 3<kVA et 250 kVA, autrement dit
principalement des PME et PMI.

Tarifs Verts : Ils s'appliquent à partir d'un besoin de puissance de 21 fkW et se décomposent en tarif VertA (de 215 à
10 000 kW), tarif VertB (de 10000 à 40 000 MW) et Tarif Vert C (plus de 40MW). Les clients concernés sont les moyens et gros

industriels, les hypermarchés, aéroports, etc.

TWh : Symbole de térawattheure. Unité d'énergie. 1 térawattheure = 1 milliard de kilowattheures.

WER : Réacteurs à eau sous pression de conception soviétique.
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