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EDF ET L'ENVIRONNEMENT -1996

En 1996, les actions d'EDF dans le domaine de l'environnement ont représenté 4 milliards de
francs (3,5 milliards en 1995), soit environ 2% du chiffre d'affaires de l'entreprise.

EDF poursuit ses efforts pour réduire l'impact de ses activités sur l'environnement. MaisEDF ne
s'attache pas seulement à produire mieux. Elle participe à la promotion des applications de
l'électricité respectueuses de l'environnement. A ses clients, elle apporte des services et des
solutions techniques qui répondent à leurs besoins énergétiques et préservent le cadre de vie.
Par ailleurs, EDF coopère avec les organismes nationaux et internationaux intervenant sur les
questions environnementales, éclaire les décisions, participe aux réflexions, aux recherches et
aux actions, en se plaçant délibérément dans une optique de développement économique et
social durable. L'année 1996 marque l'engagement d'EDF en faveur du Développement Durable.

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 carbone
(CO2), de dioxyde de soufre (SO2) et d'oxydes d'azote (NOx).

Dans le thermique, EDF mène une politique volontariste de limitation des rejets des centrales existantes et
développe de nouvelles technologies de combustion : la centrale à Lit Fluidisé Circulant de Gardannes et la
centrale à cycle combiné alimenté par du charbon gazéifié de Puertollano (Espagne) ont été mises en
service en 1996. Des dispositifs de désulfurisation aval des fumées sont en cours d'installation sur les
centrales de Cordemais et du Havre.

Avec 62,8 TWh d'origine hydraulique, EDF est le premier producteur d'électricité d'origine renouvelable
en Europe. Le 9 juillet 1996, le barrage à buts multiples de Puylaurent a été inauguré. Hors hydraulique,
1996 marque un changement d'échelle de l'action EDF en faveur des énergies renouvelables 125
millions de francs leur seront consacrés d'ici l'an 2000. L'année a été marquée par le lancement du
programme EOLE 2005 piloté par EDF, par la mise en service de la centrale éolienne de Dunkerque et par
le triplement de la puissance de celle de la Désirade en Guadeloupe. 35 millions de francs sur cinq ans
(1996-2000) seront engagés sur un programme de recherche et développement avec les professionnels du
photovoltaïque.

Le volume moyen des déchets nucléaires à vie courte et à faible ou moyenne activité 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 contaminées ont commencé fin 1996 à l'usine
Centraco de Socodei, filiale d'EDF et de Cogema. Les déchets de haute activité font l'objet du programme
de recherches défini par la loi du 30 décembre 1991. Un programme auquel participe EDF, notamment
avec Superphénix.

Dans le domaine de l'insertion du réseau électrique dans l'environnement, 1996 marque la fin du
Protocole Lignes avec l'Etat. Le bilan est positif. Les engagements ont été respectés. En 1996, environ
1,6 milliard de francs (40% des dépenses liées à l'environnement) a été consacré aux actions
d'amélioration des lignes électriques. Pour la période 97/2000, les engagements dans ce domaine figurant
dans une annexe au Contrat d'Entreprise avec l'Etat, seront renforcés.

EDF poursuit la promotion des process et des modes d'utilisation favorables à la protection de
l'environnement, comme le véhicule électrique, les lampes fluocompactes, les appareils ménagers
performants et économes en énergie. En octobre 1996, EDF et l'Ademeont renouvelé leur partenariat en
signant 7 accords sectoriels nationaux au service de la promotion des économies d'énergies et de
l'environnement. Dans le secteur industriel, de nouveaux services ont été lancés pour aider les entreprises
à maîtriser leur consommation, notamment des campagnes d'audit sur l'éclairage et les usages thermiques
et des actions de promotion des moteurs à variation électronique de vitesse.

L'année 1996 marque également l'engagement d'EDF en faveur du développement durable EDF a
participé aux assises régionales et nationales du développement durable. Avec le réseau E7, rassemblant
les compagnies d'électricité intégrées du G7, EDF a contribué à définir une stratégie pour limiter les
émissions de gaz à effet de serre et a favorisé la création d'un fonds E7 dédié au développement durable.



I - UNE RESPONSABILITE D'INDUSTRIEL

L'engagement d'EDF en faveur de l'environnement se traduit dans la conduite industrielle de l'entreprise, à
travers ses activités de production, de transport ou de distribution de l'électricité en France. Avec
l'hydraulique et le nucléaire, le système de production d'EDF est particulièrement peu émetteur de CO2
(46g par kWh) et de polluants atmosphériques : 0,19 g. de SO2 et 0,1 g. de NOx par kWh.

1. Nucléaire : priorité à la sûreté et à la réduction des rejets

A. Des rejets très inférieurs aux limites réglementaires

En 1996, les 55 réacteurs à eau pressurisée (REP) et le réacteur à neutrons rapides de Creys Malville ont
produit 374,8 TWh, soit 82 % de la fourniture d'EDF et 77 % de la production nationale d'électricité. Les
niveaux d'activité des rejets liquides et gazeux des centrales nucléaires sont restés très inférieurs aux
limites autorisées, puisqu'en moyenne, ils n'atteignent que 0,4 % de ces limites. Poursuivant la tendance
observée depuis plus de dix ans, ils ont été une nouvelle fois réduits en 1996.

Pour Chooz B, centrale de nouvelle génération (palier N4), l'Autorité de sûreté a divisé par 5 les limites
autorisées de rejets (hors tritium dans les effluents liquides). Cette décision adapte la réglementation aux
performances des installations. La nouvelle réglementation s'appliquera aux centrales de Chooz B1 et B2,
Civaux 1 et 2, ainsi qu'aux centrales aujourd'hui en exploitation, au fur et à mesure du renouvellement de
leurs autorisations de rejets. Sept dossiers sont en cours d'instruction : Saint-Laurent, Belleville, Cruas,
Creys Malville, Saint-Alban, Paluel et Flamanville.

B. Sûreté pour tous

Le bon niveau de sûreté des centrales nucléaires a été maintenu en 1996. Par ailleurs, l'effort de
préparation aux situations accidentelles s'est poursuivi. Outre les exercices internes mis en oeuvre au
niveau local et national par l'entreprise, six exercices nationaux de sûreté nucléaire, impliquant pour
certains et pour la première fois les populations (Golfech, Gravelines et Saint-Laurent), ont été organisés
avec les autorités de sûreté et les pouvoirs publics. Dans le cadre d'un contrat européen, EDF a participé,
avec NPSN et le Centre d'Etudes sur l'Evaluation de la Protection dans le domaine Nucléaire à un exercice
de simulation utilisant le système européen RODOS (Real On-time Decision support System). Cet outil
informatique, développé par plusieurs instituts européens, doit permettre d'évaluer les conséquences d'un
éventuel accident et l'efficacité des mesures envisageables. Des exercices similaires ont eu lieu en
Allemagne, en Belgique et en Angleterre.

Après la décision du ministre de la Santé de distribuer des comprimés d'iode stable à la population vivant
dans un rayon de 5 km autour des centrales, EDF a organisé, avec les pouvoirs publics, une opération
pilote à Saint-Alban et Saint-Maurice, deux communes voisines de la centrale de Saint-Alban (Isère). En
octobre, après une grande campagne d'information (réunions et débats publics, publications, numéro
vert...), 2 500 foyers ont pu retirer, auprès de leur mairie, de leur médecin ou de leur pharmacien, une boîte
de comprimés et une notice explicative. Trois autres exercices de distribution ont eu lieu à Fessenheim
(portage à domicile) ainsi qu'à Chooz et Golfech (distribution par la Poste). Le retour d'expérience de ces
opérations contribuera à définir la méthode à retenir pour chaque centrale en fonction des spécificités
locales.

C. Brennilis : un démantèlement pilote

Propriété commune d'EDF et du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), la centrale de Brennilis
(Finistère) a été mise à l'arrêt en 1985. La première phase de son démantèlement s'était échelonnée
jusqu'en 1992: retrait du combustible, mise en sûreté des circuits, démontage des installations non
nucléaires, confinement et surveillance continue des bâtiments. Avec la publication en octobre 1996 d'un
décret d'autorisation, la seconde phase du démantèlement peut démarrer. L'effort portera en priorité sur la
réduction des déchets et l'optimisation de leur gestion (tri sélectif, traitement, recyclage). En 2003, à l'issue
des travaux, seule subsistera l'enceinte du réacteur.

2. Vers un thermique classique moins polluant



Le charbon est à la source de 40 % de l'électricité produite dans le monde. Le développement de
techniques de combustion propres est donc essentiel. En France, les centrales thermiques classiques ont
un rôle de complément des moyens nucléaires et hydrauliques: elles ont assuré, en 1996, 5% de la
production d'électricité d'EDF. L'entreprise agit sur deux registres: rendre plus propres les centrales
existantes et développer de nouvelles techniques de combustion du charbon s'integrant dans des centrales
à haut rendement afin de limiter les émissions de polluants.

A. Des investissements importants pour réduire les rejets

En 1996, les centrales thermiques classiques ont produit 22,7 TWh à partir de charbon mais aussi de gaz
industriel et de fioul à Très Basse Teneur en Soufre (moins de 1 %).

EDF continue son plan d'actions volontaristes pour limiter les rejets de ses grandes installations de
combustion. L'équipement des centrales charbon de Cordemais (tranches 4 et 5) et du Havre (tranche 4),
avec des dispositifs de désulfuration aval des fumées, s'est poursuivi : les fumées préalablement
dépoussiérées seront lavées avant rejet à la cheminée et les émissions de SQ2 réduites de 90 %. Une
décision d'investissement de près de 2 milliards de francs pour les trois tranches.

Les autres mesures pour réduire les émissions de SO2 concernent les essais de combustion de charbon
Basse Teneur en Soufre (0,5 %) menés à Vitry, ou encore les études pour la mise en oeuvre industrielle
d'une désulfuration primaire sur une chaudière de la centrale de La Maxe.

Pour les émissions d'oxydes d'azote (NOx), un procédé de réduction primaire par brûleurs bas NOx a été
expérimenté sur les tranches à charbon de Vitry 2 et à fioul de Porcheville B4.

B. Accord pour la limitation de la pollution de l'air en Ile-de-France

Dès les années 1970, EDF mettait en place les premiers réseaux de surveillance de la pollution
atmosphérique autour de ses centrales. Depuis lors, ils ont été progressivement inclus dans les réseaux de
surveillance gérés par des associations locales agréées par l'Etat.

Un protocole d'accord, signé en mars 1996 avec le Préfet de Police de Paris et le Préfet du Val de Marne,
vise d'une part à améliorer l'information réciproque sur la pollution atmosphérique en Ile-de-France, d'autre
part à réduire les émissions de polluants en limitant la marche de la centrale de Vitry-sur-Seine en cas
d'alerte à la pollution, comme ce fut le cas en avril 1996.

C. Le développement de filières "charbon propre"

EDF participe à plusieurs réalisations de nouveaux procédés de combustion propre du charbon, comme la
centrale à cycle combiné alimentée par du charbon gazéifié de Puertollano (Espagne). Un projet soutenu
par le programme européen Thermie et une première mondiale à ce niveau de puissance, qui associe, au
sein d'ELCOGAS, EDF à d'autres électriciens européens (ENDESA, Iberdrola, Sevillana, Hydrocantibrico,
EDP, ENEL, National Power). Démarré avec du gaz naturel en septembre 1996, pour la partie cycle
combiné, ce prototype industriel de 300 MW allie un rendement élevé à d'excellentes performances
environnementales : émissions et rejets très inférieurs aux futures normes européennes pour les centrales
à charbon. La mise en service du gazogène est prévue fin 1997.

L'été 1996 a également vu, à la centrale de Gardanne (Provence), la mise en service industriel de la
chaudière à Lit Fluidisé Circulant (LFC) de SOPROLIF, qui associe EDF à Charbonnages de France, Stein
et Endesa. Réduction de 60% des oxydes d'azote et de 95 % des émissions de soufre, teneur en
poussières de 50 mg/Nm3 dans les fumées rejetées à la cheminée : cette chaudière de 250 MW, le plus
puissant LFC au monde, suscite l'intérêt des électriciens étrangers et place la France au premier rang des
pays maîtrisant la technologie du LFC à ce niveau de puissance. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à un
groupement d'ingénierie piloté par EDF. L'investissement se chiffre à 1,5 milliard de francs.

En coopération avec Foster Wheelen et CNIM, EDF a réalisé une préétude de faisabilité d'une centrale à
LFC sous pression qui serait conduite à Ledvice en République Tchèque. Les résultats de cette étude
conduisent à la poursuivre, sur les plans financiers et juridiques, avec la société d'électricité tchèque CEZ.

3. L'exploitation judicieuse des énergies renouvelables



Avec une production hydraulique de 62,8 Twh, soit 13% de la production de l'entreprise, EDF est le premier
producteur européen d'électricité à base d'énergies renouvelables. Elle développe aussi les techniques de
production éolienne et solaire et s'intéresse à l'exploitation des ressources locales (biomasse, géothermie).

A. Les installations hydrauliques au cœur de la concertation

EDF gère les trois quarts des réserves en eau de la France et exploite plus de 500 ouvrages de production
hydroélectrique, avec pour objectif principal d'assurer sa production d'électricité en prenant en compte les
contraintes environnementales et les autres usages de l'eau.

• La sécurité d'abord
La mise sous Assurance Qualité en 1996 des activités sensibles pour l'environnement (modification de
débits, vidanges, gestion des crues, surveillance des barrages) permettra une plus grande sûreté
d'exploitation et devrait répondre aux préoccupations de la population. Après la catastrophe du Drac, une
vaste campagne de sensibilisation et d'information a été lancée sur les dangers présentés par les
aménagements hydroélectriques et la signalisation de leurs abords a été renforcée, avec 20 000 panneaux
supplémentaires. Un inventaire exhaustif des risques a été dressé et des mesures d'amélioration de la
sécurité ont été engagées, en concertation avec les pouvoirs publics et les collectivités territoriales sur les
points les plus sensibles.

• Les opérations de vidange
Les vidanges totales (à Mont-Cenis et Riou) ou partielles (à Rophemel et Grangent) se sont déroulées de
façon satisfaisante pour l'entreprise et ses partenaires, collectivités et usagers de l'eau. 1993 a vu en outre
la diffusion d'une nouvelle édition d'un guide d'aide à la réalisation des vidanges et le démarrage d'un
programme de modélisation de l'érosion, des éboulements de talus et de la dynamique des sédiments. Sur
ce dernier sujet, une étude a été lancée avec l'Agence de l'Eau Adour Garonne.

• La concertation
La concertation autour des installations hydrauliques est particulièrement relancée par le renouvellement
des concessions ou des autorisations d'exploitation. Le renouvellement de la centaine de titres arrivés à
échéance en octobre 1994 s'est poursuivi en 1996. Fin 1996, 22 des 46 autorisations demandées avaient
été délivrées par les Préfets. Pour les concessions, soumises à des procédures plus lourdes et plus
complexes, 50 dossiers sont en cours d'instruction.

• L'équilibre écologique
Au barrage de Petit-Saut, mis en service en 1995 en Guyane, le double seuil en nid d'abeille installé pour
réoxygéner l'eau en aval de l'ouvrage et assurer la survie de nombreuses espèces de poissons, a donné
toute satisfaction. Un succès qui fait suite au sauvetage de 5 000 mammifères, oiseaux et reptiles par une
équipe de vétérinaires.

Pour préserver l'équilibre naturel de l'Etang de Berre, EDF s'est engagée, dès 1994, à limiter les rejets de
la centrale de Saint-Chamas dans l'Etang à 2,1 milliards de m3 pour l'eau, une réduction de 35% par
rapport à une année moyenne, et à 200 000 tonnes de limon, soit une baisse de moitié. Ces dispositions
ont été scrupuleusement respectées ces dernières années.

• La gestion partagée et multi-usages de l'eau
Après quatre ans de travaux, le barrage de Puylaurent a été mis en eau au printemps 1996 et inauguré en
juillet. Réalisé en partenariat avec les collectivités locales qui ont assuré 34 % des 210 millions de francs
d'investissement, il concilie au mieux les intérêts des différents utilisateurs. En soutenant les débits d'étiage
en période estivale, il améliore la maîtrise quantitative et qualitative de l'eau pour tous ses usages:
irrigation, fourniture d'eau potable, activités touristiques et production d'énergie.

Cette réussite d'un aménagement à buts multiples est due à une concertation active menée sur le terrain.
Une politique de concertation qui se développe aujourd'hui autour de l'ensemble des ouvrages.

S. Solaire et éolien : une politique clarifiée, des moyens accrus

La décision prise en 1996 de consacrer 125 millions de francs d'ici 2000 aux développements des énergies
solaire et éolienne marque un changement d'échelle. Alors que l'énergie solaire se prête mal à des
installations de puissance élevée et convient mieux aux sites isolés, l'énergie éolienne fait l'objet d'un
développement important dans de nombreux pays industrialisés.

Mise en service en 1996, la centrale de Dunkerque (neuf éoliennes d'une puissance unitaire de 300 kW)
financée par la Région Nord-Pas-de-Calais, la Communauté Urbaine de Dunkerque, le Groupe EDF,
l'ADEME, l'Union européenne, produira 7 millions de kWh par an. Celle de la Désirade, passée de 144 à
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500 kW, couvrira la totalité des besoins de l'île et économisera 600 tonnes de pétrole chaque année. Une
partie de sa production pourra même être "exportée" vers la Guadeloupe, grâce à un câble sous-marin,
installé en 1996.

Pour développer cette filière, les Pouvoirs Publics ont lancé, début 1996, le programme "EOLE 2005".
Objectif : porter le parc éolien français à un niveau compris entre 250 et 500 MW à l'horizon 2005. EDF, qui
conduit ce programme, a procédé en octobre 1996 au premier appel d'offres. La mise en oeuvre de ce
programme de développement conduira à des surcoûts pour l'entreprise qui a obligation d'achat de ce
courant plus onéreux que celui des centrales classiques françaises.

Les programmes de Recherches et Développement visent à évaluer le potentiel éolien des sites en France
et à l'étranger avec le logiciel MINERVE, à intégrer les éoliennes dans la modélisation des réseaux, à
étudier le comportement et le raccordement au réseau d'un parc éolien dans l'Aude, à conduire la veille
technologique sur les machines et les génératrices, à préparer le retour d'expérience sur l'opération de
Tétouan au Maroc (50 MW), enfin à étudier la faisabilité d'un parc européen de 1 000 MW.

Au Maroc, près de Tétouan, EDF participe en effet au financement et à la construction d'une ferme de
84 éoliennes de 600 kW (50 MW au total). Elle participera également à son exploitation. Cette ferme
éolienne, située à proximité du détroit de Gibraltar, bénéficie d'un gisement de vent exceptionnel et devrait
fournir 2 % de l'énergie électrique consommée au Maroc, soit l'alimentation de 400 000 personnes.

C. Biomasse et géothermie dans les DOM

La croissance des consommations dans les DOM, les coûts de production de l'électricité à partir du fioul ou
du charbon, les risques de pollutions engendrés par de telles installations, incitent à privilégien dans ces
départements, les ressources locales, notamment les énergies renouvelables. Outre le soleil et le vent, on
recourt à la géothermie en Guadeloupe et à la bagasse (résidus de la canne à sucre) à La Réunion et en
Guadeloupe.

Au pied du volcan de la Soufrière, dans lequel elle puise, par un forage de 340 mètres, 20 % de vapeur et
80 % d'eau chaude à 160 °C, la centrale de Bouillante (4,8 MW) en Guadeloupe a été remise en service en
1996, après une période d'interruption pour rénovation.

A la Guadeloupe également, EDF participe à la construction, pour un montant de 700 millions de francs,
d'une centrale à bagasse de 62 MW, sur le modèle des centrales installées à la Réunion en 1992 et 1995.
Cette technique de cogénération combine bagasse et charbon, pour alimenter en vapeur les sucriers et
couvrir plus de 40 % des besoins en électricité de La Réunion. La bagasse offre aussi de grands avantages
par rapport au charbon : faible teneur en cendres (3 %) et quasi absence de soufre.



4. Un réseau interconnecté pour optimiser la production

Le réseau interconnecté permet d'acheminer l'électricité pour répondre aux besoins des particuliers et des
entreprises et de faire appel en priorité aux centrales les plus économiques, hydrauliques et nucléaires, qui
sont aussi les moins polluantes.

A. Un dialogue renouvelé

Pour améliorer l'insertion des réseaux électriques dans l'environnement, EDF s'est engagée depuis
plusieurs années dans des actions concertées. Fruit d'une concertation réussie avec les riverains et les
élus, la ligne Granzay-Valdivienne (2 circuits de 400 kV) en Poitou-Charentes a été mise en service en août
ainsi que le raccordement du deuxième circuit de la ligne Domloup-Menuel au poste de Launay (Basse-
Normandie). Les travaux de construction des lignes Agasses-Jonquières (2 circuits 400 kV) en Languedoc-
Roussillon et Masquet-Saucats (2 circuits 225 kV) en Aquitaine 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 le projet de construction de la ligne Cazaril-
Aragon qui devait traverser les Pyrénées et demandé à EDF d'examiner avec les partenaires concernés
"toutes les possibilités de développer les interconnexions électriques avec l'Espagne dans des conditions
écologiquement acceptables".

Pour les nouvelles lignes très haute et haute tension, l'entreprise a mis en place, en septembre 1996, une
nouvelle organisation qui laisse une place plus grande à la 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. Enfin, sur le terrain, un interlocuteur unique sera désigné pour suivre le projet
dans sa totalité.

B. Des engagements respectés

1996 voit s'achever le Protocole Lignes signé avec l'Etat en 1992. Les engagements ont été respectés. Le
Protocole prévoyait notamment de compenser la construction aérienne de lignes très haute tension par
l'accélération de la dépose de lignes aériennes ou l'enfouissement de lignes de tension inférieure.

En 1996, pour la très haute tension (400 et 225 kV), 193 km de lignes aériennes ont été réalisés tandis que
42 km de circuits 225 kV étaient construits en souterrain et 34 km de lignes aériennes déposés.

En haute tension (90 et 63 kV), 302 km de lignes aériennes ont été réalisés et 325 km de lignes anciennes
déposés tandis qu'augmentait sensiblement la mise en souterrain, avec 151 km de circuits enfouis (86 km
en 95). En outre, la réalisation du réseau haute et très haute tension a été compensée en 1996 par
l'enfouissement de 221 km de lignes moyenne tension. 86 millions de francs ont été consacrés à la
réalisation de tronçons souterrains de lignes haute tension et 40 millions de francs à la dépose des lignes
haute et très haute tension.

Pour la moyenne tension (20 kV) et la basse tension (400 Volts), la part des ouvrages en souterrain a
augmenté de façon sensible. Les lignes aériennes moyenne tension diminuent de 3 500 km par an depuis
plusieurs années et la part des ouvrages souterrains représente, en 1996, 28 % de la longueur totale du
réseau (21 % en 1991).

Pour la basse tension, la part des ouvrages souterrains atteint 23 % de la longueur totale du réseau en
1996 (13% en 1985).
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Le Protocole Lignes 1992-1986

- 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. 405 km ont été
réalisés en souterrain, soit 11 % du volume de construction pour un engagement de 6%. En outre,
1 677 km de lignes aériennes ont été déposés, représentant 63 % du volume des lignes aériennes
nouvelles (2 674 km).

- En moyenne tension, l'engagement était de ramener la longueur du réseau aérien à son niveau de 1991.
Objectif dépassé : fin 1996, le réseau a diminué de 17 000 km par rapport à 1991.

- En basse tension, l'engagement de réaliser 5 000 km par an de réseau dissimulé (souterrain ou façade) a
été tenu et dépassé (5 200 km environ).

C. Intégration des lignes dans l'environnement

Insonorisation, aménagements architecturaux et paysagers, réalisation de postes blindés sous enveloppe
métallique, modulaires, compacts... : 138 millions de francs ont été consacrés, en 1996, à réduire l'impact
des postes sur l'environnement et 50 millions de francs à diminuer celui des lignes, avec des pylônes
spéciaux, des écrans végétaux, des balisages anti-collision pourles oiseaux.

L'insertion des réseaux dans le paysage repose également sur l'esthétique des pylônes. Dans les milieux
naturels sensibles, l'entreprise recourt à des poteaux en bois lamellé-collé comme le Grand Duc ou encore
les pylônes Corolle dont trois exemplaires ont été mis en place en 1996 : deux aux abords du poste haute
tension de Saint-Dizier, le troisième sur une ligne haute tension près de Dijon. Par ailleurs, deux projets de
pylônes ont été retenus lors d'un concours international de design lancé par EDF en 1995. Les études
techniques sont en cours et ces deux pylônes devraient voir le jour en 1998.

Les méthodes de gestion écologique des tranchées forestières se généralisent. Le contrôle programmé de
la végétation fait appel à l'informatique pour déterminer, selon la vitesse de pousse des végétaux, les
périodicités et les zones de coupes associées. Il permet une coupe sélective des seuls végétaux risquant
de provoquer des amorçages avec les lignes. Les tranchées conservent un aspect naturel et le recours à
ces méthodes favorise la réapparition d'essences rares ainsi que la reproduction de la faune. Enfin, pour
simuler l'implantation des lignes et des postes, EDF recourt au photomontage et, dans certains cas, à des
logiciels de simulation.

Dans le domaine de la coordination des travaux en ville, les collectivités territoriales, leurs groupements,
régies et organismes ont signé en février 1996 avec EDF, Gaz de France et France Télécom un accord
pour une intervention coordonnée sur les réseaux dont ils sont maîtres d'ouvrage. Objectifs: améliorer
l'organisation des travaux, réduire l'impact des chantiers sur l'environnement et les nuisances imposées
aux riverains.

D. Les câbles du futur

EDF a poursuivi en 1996 ses travaux sur les solutions alternatives aux lignes aériennes, notamment le
développement des liaisons souterraines 400 kV par câbles à isolation gazeuse (CIG) et synthétique (CIS,
déjà utilisés à de faibles puissances et sur de courtes distances). Objectif: parvenir à des coûts
acceptables. Pour les CIS, les études engagées avec les fabricants de câbles (Pirelli, Alcatel, SAT-SILEC)
pour passer à des puissances supérieures se sont achevées en juillet 1996. Les essais sur prototype dans
les laboratoires d'EDF valideront les choix techniques de pose et de section à partir de 1997. Pour les CIG,
les travaux ont également été menés en collaboration avec les industriels (ABB, GEC Alsthom, GTMH-
Lahmeyer-Siemens). Des prototypes ont été essayés et validés en 1996 dans les laboratoires d'EDF et les
essais de longue durée sur des portions de 300 mètres seront engagés en 1997.

5. Le traitement des déchets industriels d'EDF



La production et le transport d'électricité, comme toute activité industrielle, génèrent des déchets. EDF
travaille à minimiser leur impact sur l'environnement et même à les valoriser en les recyclant dans le circuit
économique.

A. La baisse du volume des déchets nucléaires à vie courte

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 tranche en 1985, 112 m3 en 1996. S'il n'est plus
envisageable de réduire significativement les volumes à la source, on peut cependant réaliser des gains
substantiels en procédant à la fusion des ferrailles faiblement contaminées ou à l'incinération des déchets
combustibles. C'est la mission impartie à l'usine Centraco de SOCODEI, filiale d'EDF et de la Cogema. Une
installation qui permettra de limiter le volume des colis à stocker au centre de surface de l'ANDRA à
Soulaines (Aube) et qui tiendra un rôle important pour le traitement des déchets issus du démantèlement.
Le démarrage est prévu pour 1998.

B. La gestion des déchets à très faible activité : principes retenus

Avec les autres principaux producteurs de déchets (Cogema, CEA), l'ANDRA et les pouvoirs publics, EDF a
poursuivi, en 1996, les travaux relatifs aux déchets TFA (Très Faiblement rAdioactifs). Objectif: définir le
cadre réglementaire le mieux adapté à la gestion de ces déchets dont les volumes vont s'accroître avec le
démantèlement des installations. Responsabilité du producteur spécialisé, traçabilité des déchets, mise en
place d'études précisant les filières et les procédures de traitement/élimination, création de stockages
dédiés, contrôle de l'administration : tels sont les principes retenus.

C. Déchets radioactifs à vie longue

Les déchets à haute activité proviennent de la structure métallique des assemblages combustibles
(500 tonnes conditionnées en conteneurs métalliques en 1996) et des produits de fission issus de la
réaction nucléaire (40 tonnes retraitées, vitrifiées et conditionnées par la Cogema). Ils font l'objet du
programme de recherches défini par la loi du 30 décembre 1991. Celle-ci fixe un délai de 15 ans pour
explorer les modes de gestion les plus sûrs pour l'homme et son environnement. EDF participe au
programme de recherche correspondant.

De plus, le gouvernement a autorisé l'ANDRA à engager les procédures d'autorisation de création de
laboratoires souterrains sur les sites de Marcoule (Gard), Bure (Meuse et Haute-Marne), La Chapelle-Bâton
(Vienne) pour étudier les possibilités d'un stockage profond des déchets radioactifs à vie longue.

D. Des solutions diversifiées pour les autres déchets industriels.

Les centrales à charbon produisent entre 400 000 et 700 000 tonnes de cendres par an directement
utilisées, pour les 3/4, dans les travaux de génie civil (béton, ciment, routes). Le quart restant est stocké en
attente d'une éventuelle utilisation. Des études avec l'industrie cimentière ont été engagées pour réduire les
stocks. Les contrôles de la qualité et les campagnes de mesure ont été renforcées pour tenir compte des
nouvelles normes françaises de l'AFNOR (Association Française de Normalisation) et européennes du
CEN (Centre Européen de Normalisation) en matière d'utilisation des cendres.

Hors cendres de charbon et déchets irradiés, l'entretien et l'exploitation des centrales thermiques
classiques ou nucléaires a généré 60 000 tonnes de déchets industriels divers, dont 16 000 tonnes de
déchets inertes, imputables à la construction des installations de désulfuration de Cordemais. Le coût de
traitement de ces déchets s'est élevé à 30 millions de francs. Les centrales se sont dotées de structures de
gestion professionnelle des déchets industriels. Elles disposaient, fin 1996, de 140 agents de la production
formés pour cette gestion. En 1997, 70 autres agents devraient suivre cette formation spécialisée. En outre,
un Guide des sols pollués a été rédigé pour les exploitants.

Les actions entreprises les années précédentes avec les filiales se sont amplifiées en 1996 pour le
traitement des déchets amiantes, des tubes et lampes d'éclairage, des matériels électroniques. Les déchets
amiantes font l'objet d'une attention particulière. Depuis 1987, des chantiers progressifs de retrait d'amiante
sont en cours dans des immeubles de bureaux. Les déchets sont traités par un procédé de vitrification
développé par le GIE Inertam, créé par EDF.
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En 1996, plus de 40 000 poteaux de lignes électriques ont été valorisés. Une fois concassés et réduits en
granulats et gravats, ils sont en effet recyclés dans le remblayage. Chaque poteau contient 1,2 tonne de
béton et 300 kg de ferraille.

6. La protection de la faune

EDF s'attache, avec les associations et les collectivités locales, à réduire l'impact de son activité industrielle
sur la faune.

A. Poissons : le rétablissement de la circulation d'espèces migratoires

Pour faciliter la circulation des poissons migrateurs, les passes à poissons de Saint-Laurent-des-Eaux
(Loire) ont été modernisées et de nouvelles passes construites à Pont-Haut (sur la Roiszonne) et à
Plombière (sur l'Isère). Une passe à anguilles a été réalisée à l'aval de Chardes (sur la Vienne). Plusieurs
équipements qui facilitent la descente des poissons ont été testés : barrière comportementale sonique à
Saint-Gricq (Gave d'Ossau dans les Pyrénées), glissière de dévalaison à Camon (sur la Garonne), barge
de dévalaison à Vezins (sur la Sélune), et des tests de mortalité au passage dans les turbines réalisés à
Pointis (sur la Garonne). En outre, des travaux préliminaires à l'effacement du barrage de Saint-Etienne du
Vigan (sur l'Allier) ont été engagés dans le cadre du "Plan Loire Grandeur Nature": démontage des parties
mobiles des machines, pose d'une nouvelle vanne sur la face aval du barrage.

S. Des oiseaux protégés

Les centres EDF locaux développent des partenariats avec les associations dont la Ligue de Protection des
Oiseaux. Ensemble, ils réalisent des études-points noirs, couloirs migratoires des oiseaux, sites de
nidifications, etc. afin de trouver des solutions concrètes pour protéger les oiseaux.

Depuis 1992, 12 millions de francs ont été consacrés au balisage du réseau aérien : 5,2 millions de francs
pour la seule année 1996. Un inventaire national, réalisé par des spécialistes de l'environnement, a permis
de recenser 722 points sensibles avifaune présentant des risques de collision pour les espèces rares et
protégées. Les études de détails de ces points sensibles dont la neutralisation est prévue à échéance
2 000 sont en cours d'achèvement. Cette année, les travaux se sont poursuivis sur 67 km de lignes,
notamment les liaisons Granzay-Valdivienne et Beaucouré-La Corbière en Poitou Charentes, Lavéra-
Septème en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bléré-Loches en région Loire. Un bilan des suivis
effectués depuis 1979 sur les ouvrages équipés de protection a mis en évidence une réduction de 65 à
95 % du nombre d'accidents.
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Il - DES SERVICES ET DES TECHNIQUES POUR L'ENVIRONNEMENT

EDF ne s'attache pas seulement à produire mieux, en minimisant l'impact de ses activités sur
l'environnement. A ses clients, elle apporte des services et des solutions techniques qui répondent à leurs
besoins énergétiques et préservent le cadre de vie.

1. Des services et des procédés pour le traitement des déchets

La société industrielle, dont le modèle se développe dans le monde, est génératrice de multiples pollutions.
Le volume des déchets ménagers et industriels ne cesse d'augmenter. EDF propose des services et des
solutions techniques qui aident à répondre à ces préoccupations environnementales.

A. Des services aux collectivités

L'entreprise intervient dans le traitement des ordures ménagères à travers ses filiales, TIRU,
PRONERGIES et CYCLERGIE. Globalement, le groupe EDF a incinéré 2,7 millions de tonnes d'ordures
ménagères en 1996, principalement en France, en Espagne et au Canada. Depuis 1993, il contrôle le
groupe ASA, l'une des premières sociétés autrichiennes pour la collecte, le traitement et l'élimination des
déchets, qui étend ses activités en Europe centrale.

Le Groupe développe également des procédés pour le traitement et la récupération de déchets ménagers
et industriels. En 1996, deux plates-formes de valorisation des mâchefers et ferrailles d'incinération ont été
mises en service : à l'isle les Meldeuses en région parisienne et à l'usine d'incinération d'ordures
ménagères de la Communauté Urbaine de Strasbourg.

B. Des solutions de pointe pour les déchets industriels toxiques

Les équipes d'EDF participent au développement de procédés de vitrification. Ainsi, pour Tinertage" des
déchets amiantes, EDF a constitué un GIE, INERT AM, dont la plate-forme, d'une capacité de traitement de
4 000 tonnes par an, est entrée en service en avril 1996 à Morcenx, dans les Landes. Pour sa première
année, elle a vitrifié environ 1 500 tonnes, avec des rejets très inférieurs aux normes européennes, selon
un procédé industriel breveté EDF, recommandé parle ministère de l'Environnement.

Autres déchets toxiques vitrifiables : les REFIOM, Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération
d'Ordures Ménagères, très chargés en métaux lourds et en sels. Les équipes de recherche d'EDF
travaillent depuis 1991 à leur vitrification, avec une plate-forme d'essais qui a démontré la faisabilité du
traitement. Les études menées avec le CEA confirment la faible altérabilité du vitrifiât obtenu. Le groupe
EDF envisage la réalisation d'un pilote industriel.

2. Des process propres pour l'industrie et l'agriculture

L'industrie et l'agriculture sont sous la double contrainte de l'efficacité économique et du respect de
l'environnement. Une centaine de process électriques permettent à chaque type d'activité de trouver des
solutions rentables et propres.

A. Moins d'effluents

En France, l'électricité est depuis 1995 la première énergie consommée par l'industrie devant le fioul. Ainsi
la fusion industrielle des métaux fait de plus en plus appel aux techniques électriques qui, outre leurs
qualités ergonomiques (bruit, chaleur), évitent les investissements lourds en traitement des fumées de
cubilots fonctionnant au coke. En 1996, par exemple, Peugeot a décidé d'installer un four à induction
(5 MW) à Sept Fons et Renault a choisi une solution "électricité fusion moyenne fréquence" pour sa
nouvelle unité du Mans dans la Sarthe. Dans le Puy de Dôme, Rockwool a mis en service en 1996 un four
à arc pour fondre les déchets de production de laine de roche. Une solution écologique et économique.

B. Des déchets mieux traités

Les procédés électriques permettent non seulement de diminuer les effluents toxiques mais aussi de traiter
les déchets industriels. Les techniques combinant pompes électriques et membranes offrent des solutions
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opérationnelles. De nouveaux usages des membranes émergent, notamment dans l'industrie agro-
alimentaire. La Brasserie de Saint-Sylvestre, dans le Nord, a mis en service en 1995 un couplage réacteur
biologique et membranes pour le traitement de ses eaux usées. L'association de membranes avec une
electrolyse ou une électrodialyse apparaît également comme un procédé d'avenir, en particulier pour le
traitement des effluents salins. Depuis 1996, un pilote fonctionne à la Comurhex à Pierrelatte dans la
Drôme et l'industrialisation de ces solutions est en préparation.

La concentration par evaporation avec compression mécanique de vapeur (CMV) se développe,
notamment dans l'industrie agro-alimentaire et présente déjà de nombreuses références pour les grandes
capacités évaporatoires (10 à 20 t/h). En 1996, Fould Springer à Maisons-Alfort (Val de Marne) a mis en
service une unité d'une puissance de 2 MW pour concentrer la levure. Les premières installations avec des
capacités inférieures à 5 t/h voient le jour pour le traitement des effluents chez Alcatel à Chauny dans
l'Aisne (0,1 t/h) et Coutances dans la Manche (1 t/h), chez Sollac à Mardyck dans le Nord.

Dans le secteur agricole, le traitement du lisier de porc représente un enjeu écologique et économique de
premier ordre. La société Sirven, avec l'appui d'EDF, a développé et testé un procédé de déshydratation
avec CMV qui vient d'être validé par le Cemagref dans son principe. Il pourra entrer en phase de pré-série
industrielle.

Parmi les nombreux services lancés entre 1995 et 1996 pour les entreprises, plusieurs visent à informer les
industriels des innovations dans les procédés électriques: ELECTROPROCESS pour les PME/PMI et
APPLICATIONS (électroprocess à la demande). En outre, les conseillers EDF disposeront en 1997 d'un
CD ROM "L'électricité au service de l'environnement dans l'industrie". Prévu pour la formation interne, il
sera disponible dans une version conçue pour les partenaires d'EDF.

3. Une consommation maîtrisée

Consommer moins, consommer mieux... C'est, bien sûr, faire appel aux centrales les moins polluantes, à
base d'énergie hydraulique et nucléaire, et limiter l'appel aux installations de pointe brûlant des énergies
fossiles. C'est aussi maîtriser la demande d'électricité. Une démarche qui s'inscrit dans l'action
commerciale de l'entreprise et qui vise à satisfaire ses clients pour les fidéliser. La MDE (Maîtrise de la
Demande d'Electricité) est un des piliers de l'accord avec l'ADEME, et l'objet d'une forte coopération sur le
terrain.

A. Une connaissance précise des utilisations de l'électricité chez le client

Une campagne de mesures menée depuis deux ans, avec les collectivités locales et l'ADEME, a permis de
relever, toutes les dix minutes, la consommation de quelque 700 appareils, hors chauffage et eau chaude
sanitaire, répartis dans 120 logements de Saône et Loire. Ces mesures permettent de mieux connaître
l'utilisation domestique des kWh livrés. Une réalité bien différente des consommations estimées
spontanément par les clients. La consommation moyenne annuelle par logement s'établit à 3 000 kWh
environ : 58 % pour la production de froid, 25 % pour les lave-linge et sèche-linge. Troisième poste, avec
500 kWh annuels, l'éclairage, loin devant le téléviseur et le magnétoscope (150 kWh chacun). Une
campagne de mesures équivalentes est en cours en Guyane.

Ces données fournissent une base précieuse pour élaborer des services de conseils comme WATT INFO,
testé en 1996. Le client, à partir d'un questionnaire relatif à ses habitudes de vie, son logement et son
équipement électrique, reçoit un rapport personnalisé: estimation du détail probable de ses
consommations et de sa facture, conseils d'utilisation et de renouvellement de ses appareils. Une fois
vérifiée la validité de la méthode, une expérimentation a été réalisée auprès de 3 500 clients. Plus de 93 %
se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits du rapport reçu. WATT-INFO sera testé dans plusieurs centres
avant d'être intégré progressivement dans la gamme des services à la clientèle résidentielle.

B. L'incitation par les tarifs

Les options tarifaires d'EDF reflètent les types de production mis en oeuvre: hydraulique et nucléaire en
période creuse, thermique à flamme en période de forte consommation. Elles visent à répartir les
consommations de manière à éviter les crêtes et constituent donc un régulateur utile également à
l'environnement. En 1996, EDF a complété ses tarifs Effacement Jour de Pointe (EJP), Heures pleines-
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Heures creuses, en généralisant tempo, une nouvelle option à l'intention des particuliers, qui module les
prix de l'électricité selon trois niveaux avec, en plus, une distinction jour/nuit.

Pour aider ses clients à choisir leur grille tarifaire et à en tirer le meilleur parti, EDF a développé une
gamme de conseils: Conseil Juste Prix en 1994 pour les particuliers et, en 1996, DIAPASON pour les
PME/PMI, Conseil Tarifaire pour les grandes entreprises. A celles-ci, elle propose aussi un service Minitel
EJP et des bilans annuels et mensuels de consommation et de courbe de charge.

Des solutions techniques sont également développées par les équipes de Recherche et Développement
avec des partenaires industriels pour aligner la marche des installations électriques sur la période tarifaire.
Le radiateur à accumulation, qui stocke la chaleur la nuit pour la restituer le jour, a été perfectionné avec la
société Noirot. Un nouveau modèle sera commercialisé mi-97. Autre solution : faire passer directement les
informations du compteur par le système électrique en utilisant les fils de l'installation. Fruit d'une
coopération animée par EDF entre Delta Dore, spécialiste de la gestion de l'énergie, et Atlantic, fabricant
de convecteurs, une gamme de convecteurs intégrant les options tarifaires d'EDF est proposée sur le
marché depuis octobre 1996.

C. Des technologies pour économiser l'électricité

La maîtrise de la demande d'électricité passe aussi par l'utilisation de matériels économes et performants.
EDF participe avec l'ADEME à leur promotion. En 1996, des campagnes en faveur de lampes fluo-
compactes ont eu lieu dans plusieurs départements, surtout dans les DOM où les consommations sont en
forte croissance. En Guadeloupe, 350 000 lampes ont été vendues, permettant d'effacer 7 MW sur la pointe
du soir. Les résultats sont identiques en Martinique. Dans l'ensemble des DOM, un million de ces lampes
ont été vendues. EDF et l'ADEME commencent à étendre ces opérations à d'autres pays: Tunisie, Liban et
Cisjordanie.

Dans les DOM, l'ADEME et EDF ont lancé une importante action de promotion de chauffe-eau solaires, en
partenariat avec fabricants, distributeurs et installateurs. La Société de Développement de l'Energie
Solaire, dont EDF est actionnaire, a été créée pour proposer aux particuliers des contrats de fourniture
d'eau chaude. Objectif: installer, d'ici quatre ans, 20 000 chauffe-eau solaires.

Pour promouvoir l'électroménager performant, EDF a soutenu des campagnes de communication ainsi que
des actions de formation de vendeurs. Avec les distributeurs, elle a participé à l'étiquetage, selon des
standards européens, de réfrigérateurs-congélateurs.

Dans la restauration commerciale, la régulation automatique de la ventilation en fonction du besoin réel
(rafraîchissement, dépollution) est source d'importantes économies d'énergie. Après une mise au point en
laboratoire, ce système a été validé à la cafétéria Casino d'Etampes: débit divisé par deux, facture
énergétique globale réduite de 15 %.

L'automatisation est également à l'ordre du jour pour optimiser la gestion énergétique des chauffages
électriques en collectif. En 1996, dans une résidence d'étudiants, des convecteurs de marques différentes
ont pu, pour la première fois, être intégrés dans un système de chauffage géré par un thermostat
électronique multiconstructeurs monté sur la centrale de gestion BatiBus.

EDF a par ailleurs poursuivi sa coopération avec les grands commerces, surtout alimentaires, pour
optimiser la gestion du froid et organiser la récupération des énergies par un système de pompes à
chaleur.

D. Des services pour les entreprises

En 1996, de nouveaux services ont été lancés pour aider les entreprises à maîtriser leur consommation,
conformément aux accords avec l'ADEME. La campagne d'audit engagée en 1996 dans le secteur tertiaire
concerne l'éclairage intérieur et les usages thermiques. Le 12 juillet 1996, EDF a passé une convention
avec La Poste dont 1 000 bâtiments bénéficieront d'un diagnostic tarifaire et d'optimisation énergétique.

Dans l'industrie, les diagnostics portent sur les installations de motorisation. Guide d'entretien de pré-
diagnostic et guide de diagnostic ont été élaborés en 1996. S'y ajoutent des démarches spécifiques pour
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promouvoir la variation électronique de vitesse qui optimise la marche des moteurs (pompage, aération),
donc leur consommation, en fonction des besoins. Une gamme de variateurs de 55 à 500 kW, immunisés
contre les creux de tension, a été mise sur le marché en 1996 dans le cadre d'un partenariat avec Leroy
Somer. Une méthode pour les installations de production de froid industriel est en cours d'élaboration.

4. Des solutions innovantes pour ('electrification des sites isolés

L'énergie solaire et, dans une moindre mesure, l'énergie éolienne constituent une solution avantageuse
pour l'électrification des sites isolés, difficilement raccordables au réseau dans des conditions physiques et
économiques acceptables. On estime à 20 000 le nombre "d'écarts" de ce type, dont 5 000 en métropole.

D'où le volet "Alimentation des sites isolés par énergies renouvelables" dans les accords passés avec
l'ADEME. C'est dans ce cadre qu'en 1995 et 1996 plus de 700 dossiers d'électrification de sites par
systèmes autonomes à base d'énergie renouvelable ont été approuvés, en lieu et place d'extensions de
réseau nécessitant près de 240 km de lignes. Ces installations, pour la plupart photovoltaïques,
représentent une puissance totale de 450 kW. Sauf dans les DOM, qui bénéficient d'un régime fiscal
particulier, l'entreprise prend l'installation en concession et en assure la maintenance. Elle contribue
financièrement et techniquement à la réalisation de ces installations et y consacre des programmes de
Recherche et Développement. En 1996, elle a décidé de porter cette contribution à environ à 10 millions de
francs par an jusqu'à l'an 2000.

Les programmes de recherches portent sur deux axes : organiser le retour d'expérience pour améliorer la
qualité des solutions, définir les systèmes du futur à partir d'opérations pilotes comme la centrale hybride
de 40 kW mise en service en 1996 aux Glénans, combinant photovoltaïque, éolien, diesel et batteries.

5. La ville plus propre

En France, l'électricité peut contribuer à améliorer la qualité de l'air dans les agglomérations. Elle offre en
effet une totale propreté d'utilisation pour le chauffage des habitations comme pour les transports urbains,
sans quasiment provoquer de transfert de pollution atmosphérique, la structure de la production étant
essentiellement nucléaire et hydraulique.

A. Le confort thermique sans les fumées

Pour le chauffage électrique, face à la baisse du prix des hydrocarbures, EDF mène, depuis près de trois
ans, une démarche de conseil et d'aide à la rénovation. Objectif: fidéliser les clients en détectant et en
traitant les installations qui ne donnent pas satisfaction. En 1996, 30 000 opérations de rénovation ont été
réalisées. Un réseau d'experts, ALIANE, a été créé en juin pour agir principalement en secteur collectif
social.

En outre, pour les clients emménageant dans un logement neuf chauffé à l'électricité ou ayant installé ou
rénové une installation, l'entreprise a généralisé le service Conseil Confort Electrique fin 1996. Ce service
concerne un million de personnes par an. Il comporte une première visite de mise en main, suivie, un an
plus tard, d'une visite de bilan.

Pour améliorer la qualité du chauffage électrique dans les logements neufs, EDF a mis au point de
nouvelles solutions de confort électrique, appelées Vivrélec. Elles intègrent l'isolation renforcée, une
gamme d'appareils allant du traditionnel convecteur au plancher rayonnant électrique et au climatiseur
réversible, qui offre un confort "quatre saisons", ainsi que des dispositifs simples de régulation et de
pilotage, et des services relatifs au confort électrique. Elles reposent sur un partenariat étroit entre EDF et
les professionnels des filières de l'électricité et du bâtiment. Pour garantir ces solutions, un nouveau label
PROMOTELEC Confort électrique intègre le Conseil Confort Electrique, impose des déperditions
thermiques inférieures de 10 % à la réglementation, une sécurité renforcée, ainsi qu'une montée en qualité
des équipements et l'asservissement des émetteurs de chauffage à un système de pilotage. Son attribution
est soumise à des contrôles stricts en cours et en fin de chantier.

Aux Antilles et à La Réunion, le nouveau label ECODOM est expérimenté. Elaboré notamment par EDF et
PROMOTELEC, il vise à améliorer le confort thermique et les performances énergétiques des logements
neufs.

B. Le transport sans le pot d'échappement
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Autre solution idéale pour améliorer la pureté de l'air et la qualité de la vie dans les villes: le transport par
véhicule électrique, silencieux et propre. Dans un accord cadre conclu le 11 avril 1995, les constructeurs,
l'Etat et EDF se sont fixés un objectif: 5% de véhicules électriques dans nos villes fin 1999, soit
100 000 véhicules.

L'année 1996 a vu la première étape de la commercialisation de modèles de base (AX, Clio, 106...) et le
Mondial de l'Automobile a consacré un espace spécial au véhicule électrique. Des agences de location
comme BUDGET puis AVIS se sont lancées dans la location de voitures électriques sur Paris. Plusieurs
modèles de scooters électriques ont également été lancés en 1996. Bien adaptés à la ville, ces engins
offrent une vitesse de pointe de 45 km/h et une autonomie de 50 km.

Par ailleurs, EDF soutient directement la vente des véhicules électriques en versant 10 000 F aux
constructeurs pour chaque véhicule électrique vendu.

EDF a passé plusieurs accords pour favoriser l'implantation de bornes de recharge dans les stations
services (avec le Centre National des Professionnels de l'Automobile ainsi qu'avec Total), dans les
parkings des gares (avec SCETA PARC, filiale de la SNCF) ou des commerces (avec Monoprix). La
convention signée en 1993 avec la Ville de Paris a été reconduite pour 5 ans.

Pour les transports en commun, la RATP a continué à utiliser le « Montmartrobus » électrique et la ville de
Chambéry s'est équipée de minibus électriques Renault Master sur ses nouvelles lignes. Des opérations
suivies par EDF qui aide au développement du matériel de recharge.

Le parc de véhicules électriques d'EDF est le premier mondial avec près de 1000 véhicules.
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Ill - L'ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

EDF coopère avec les organismes nationaux et internationaux, éclaire les décisions, participe aux
réflexions, aux recherches et aux actions en se plaçant délibérément dans une optique de développement
économique et social durable.

1. Un engagement continu dans le monde

A. Une position affirmée

Le concept de développement durable est indissociable de la notion d'intérêt général qui sous-tend la
mission et l'action de service public d'EDF. C'est ainsi que la politique tarifaire de l'entreprise vise à orienter
le choix de ses clients vers les meilleurs usages possibles de l'électricité et que sa production est à 95 %
d'origine hydraulique et nucléaire, sans émissions de dioxyde de carbone (CO2), de dioxyde de soufre
(SO2) ni d'oxydes d'azote (NOx). A partir de ce système, EDF, par ses exportations, a évité ces dernières
années la production de millions de tonnes de CO2 dans les pays européens. Depuis 1992, en France
comme dans le monde, EDF s'est efforcée de contribuer au développement durable: en augmentant la
disponibilité des centrales non productrices de gaz carbonique, en développant une gestion partagée de
l'eau, en investissant pour limiter la pollution de l'air, en menant des audits environnementaux, en formant
ses agents.

L'entreprise a exposé à différentes reprises (Conseil Mondial de l'Energie 1995, conférence de l'UNIPEDE
1995, congrès mondial de la CIGRE de septembre 1996) sa position et son engagement au service du
développement durable. Elle considère qu'il appartient d'abord aux pays riches d'être exemplaires en
économisant les ressources fossiles et en développant toutes les énergies de substitution (nucléaire,
hydraulique, photovoltaïque, éolienne). Autre nécessité : organiser des transferts de technologies vers les
pays qui en ont besoin dans une approche diversifiée et réaliste tenant compte des spécificités locales
(ressources naturelles, humaines et technico-économiques).

B. La solidarité internationale

EDF est très impliquée dans les travaux du réseau E7 et a contribué, dans ce cadre, à la définition d'une
stratégie pour limiter les émissions de gaz à effet de serre engendrées par l'industrie de l'électricité.
L'entreprise a favorisé la création, décidée lors du 4ème sommet du 11 juin 1996, d'un fonds E7 dédié au
développement durable. Elle participe notamment, sous le sceau du E7, à trois projets expérimentaux de
"mise en oeuvre conjointe", qui s'inscrivent dans la phase pilote décidée à la conférence des Nations Unies
de Berlin en 1995 sur le changement climatique : réalisation d'un village solaire en Indonésie, amélioration
du rendement énergétique d'une centrale thermique en Jordanie, équipement d'une retenue d'eau en
turbines pour développer ['electrification rurale et l'activité économique locale au Zimbabwe. Le réseau E7,
dans le même esprit, a passé en 1996 un accord avec les grands constructeurs automobiles pour le
développement du véhicule électrique dans le monde.

EDF coopère avec des associations et des institutions à but humanitaire. Elle travaille avec le CODEV, qui
réhabilite des centrales hydrauliques en Arménie et installe des équipements photovoltaïques au Bénin, au
Vietnam et à Cuba. Elle appuie la Fondation Energie pour le Monde, qui met en place des installations
photovoltaïques dans des villages au Vietnam et en Chine de l'Ouest, dans des centres de santé au
Sénégal et au Cambodge. Elle soutient des opérations analogues, menées au titre de la francophonie par
l'Institut de l'Energie des Pays Francophones (IEPF) du Québec, dans les écoles du Vanuatu ainsi que des
actions de formation et de sensibilisation aux énergies renouvelables et à la maîtrise de la demande
d'électricité organisées par l'ADEME, l'UNESCO et l'IEPF.

EDF mène par ailleurs une veille scientifique très active et participe à plusieurs programmes internationaux
de recherche sur le climat (projet PROVOST, programme MECCA). En 1996, son engagement s'est
renforcé avec la prise de participation, aux côtés de Météo France, du Centre National d'Etudes Spatiales
et d'Aérospatiale, dans le laboratoire CERFACS dont les recherches concernent notamment l'influence du
comportement de l'océan sur les variations du climat.

C. L'électrification rurale décentralisée
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^electrification rurale décentralisée constitue un enjeu majeur pour limiter l'exode vers les mégalopoles.
Plus de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'électricité, qui pourrait contribuer à leur assurer un
développement sur place et améliorer leur qualité de vie, en leur fournissant l'énergie indispensable à la
satisfaction de leurs besoins en eau potable, au développement de leurs moyens de communication et
d'activités artisanales, à la conservation des aliments et des médicaments.

L'implication d'EDF dans le domaine de ^electrification décentralisée s'est traduite, en 1996, par des prises
de participation, à égalité avec la société Total, dans Total Energie, grand ensemblier en photovoltaque, et
dans le bureau d'études Transénergie.

Dans le cadre de ses accords avec l'ADEME, complétés par un accord de groupement avec des
partenaires industriels français, notamment Total et France Télécom, EDF a participé à ('electrification de
trois villages au Burkina Faso, à partir d'énergie photovoltaïque. Une extension des projets du groupement
est actuellement en cours au Bénin, au Mali avec Total, au Tchad avec France Télécom (France Câbles et
Radio). Des actions analogues sont conduites, via la filiale Total Energie, en Indonésie, en Afrique du Sud
etauxComores.

2. La contribution à la politique européenne de l'environnement
EDF est reconnue par les instances européennes comme un partenaire et un expert, directement ou à
travers les organismes représentatifs du secteur électrique (EURELECTRIC et UNIPEDE) dans lesquels
elle joue une part active. En 1996, l'entreprise a participé à la réflexion autour de plusieurs projets de
réglementation européenne en matière d'environnement.

A. L'implication dans les réflexions sur la politique générale

Deux projets concernent la politique générale de l'Union. Le 5e Programme communautaire de politique et
d'action dans le domaine de l'environnement (1993-2000) vise à mettre en oeuvre le développement
durable par des accords environnementaux, une approche économique et fiscale (écotaxes,...) ou des
systèmes de management (éco-audit...). EDF a contribué aux travaux d'EURELECTRIC, associé à la
réflexion sur ce programme. Autre projet, le 5ème Programme-cadre communautaire de Recherche et
Développement Technologique (1998 - 2002) qui a fait l'objet d'une vaste consultation par la Commission
Européenne. La contribution d'EDF s'est organisée autour du développement durable et l'entreprise s'est
engagée dans l'élaboration d'un programme de Recherche et Développement sur la ville du futur, lancé par
EURELECTRIC.

B. L'air, l'eau, les déchets en Europe

Dans le domaine de l'air, EDF a participé à la révision de la Directive de 1988 sur les émissions de
polluants atmosphériques en provenance des grandes installations de combustion ainsi qu'à l'élaboration
de la Directive-cadre sur la surveillance et l'évaluation de la qualité de l'air adoptée en juillet 1996. Celle-ci
vise à harmoniser les normes d'émission, de surveillance et de mesure des polluants. Dans le domaine de
l'eau, l'entreprise a participé aux réflexions et aux travaux pour élaborer une politique communautaire de
l'eau. Dernier thème important : les déchets, pour lesquels la Commission Européenne entend fixer les
priorités des cinq années à venir.

3. L'engagement pour l'environnement en France
Par son activité d'électricien, par ses missions de service public et par son intégration dans la vie régionale,
EDF est un acteur de premier plan de la politique de l'environnement en France.

A. La participation aux débats nationaux et régionaux

En France, début 1996, le ministre de l'Environnement a demandé aux Conseils Régionaux d'organiser des
Assises Régionales du Développement Durable, afin de recueillir des propositions pour la synthèse
nationale discutée à Paris les 16 et 17 décembre 1996. Objectif: arrêter une stratégie nationale en
1997 pour répondre aux engagements pris par la France au Sommet de Rio de 1992. Plus des 2/3 des
Régions ont organisé des assises sur des thèmes divers et EDF a été associée à la majorité des réflexions.
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L'entreprise a également participé à la préparation des Assises Nationales qui ont réalisé, en décembre
1996, la synthèse des travaux régionaux et des réflexions nationales.

B. Une coopération renforcée avec l'ADEME

Un premier partenariat entre EDF et l'ADEME en février 1993 s'est traduit par des actions communes,
surtout dans les domaines des énergies renouvelables, des transports électriques, de la recherche et de la
coopération avec l'étranger.

Le 14 octobre 1996, EDF et PADEME ont renouvelé leur partenariat en signant pour trois ans sept accords
nationaux. De nouveaux thèmes ont fait leur apparition, par exemple la production d'électricité par
biomasse, le chauffage thermodynamique, ia préparation d'un appel d'offres sur l'énergie éolienne, la
prospective et l'évaluation en Recherche et Développement. Le nouvel accord sur les déchets est focalisé
sur le traitement des matériels électroniques usagés. Celui sur la Maîtrise de la Demande d'Electricité
(MDE) prévoit des actions nationales. Les premières concernent, par exemple, la communication générale
ainsi que la promotion de lampes fluocompactes à consommation réduite et d'appareils électroménagers
performants. Les secondes sont menées par les unités d'EDF, les délégations régionales de l'ADEME et
les collectivités locales et visent notamment à établir des diagnostics d'installations dans le résidentiel, le
tertiaire ou l'industrie. En effet, la MDE concerne aussi les process industriels : les actions se concentreront
sur les moteurs à variation électronique de vitesse, la production de froid industriel et les installations d'air
comprimé.

L'action internationale figure également dans cet ensemble et les deux partenaires s'engagent à coopérer
pour le développement durable dans le monde.

Les binômes EDF/ADEME coopèrent sur huit axes de recherche: transport électrique, bâtiments et
économies d'énergie, énergies renouvelables, traitement des déchets (vitrification des déchets toxiques,
stockage temporaire des ordures ménagères, coopération sur la normalisation), pollution atmosphérique,
technologies propres et maîtrise de l'énergie dans l'industrie, analyses de cycle de vie, générateurs
électrochimiques et piles à combustibles.

C. Un partenaire des associations

L'entreprise tisse des liens étroits avec les instituts et associations nationaux et régionaux pour soutenir
leurs actions en faveur de l'environnement. Plusieurs conventions ont été signées cette année, dont une
avec le Cemagref pour définir le cadre de futures actions : revégétalisation des berges, développement
piscicole sur les plans d'eau d'EDF, conditions de migration et d'habitat des poissons.

En 1996, EDF a donné un nouvel élan à son partenariat déjà ancien avec "Espaces pour Demain". Parmi
les actions menées en 1996 : 40 chantiers de mise en valeur de rivières, plusieurs réunions et débats
régionaux et l'organisation d'un colloque national sur "l'expertise, l'arbitrage, la conciliation, la médiation".

Avec l'Association des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie, la nouvelle convention porte sur
la sensibilisation des PME-PMI à l'environnement et le développement d'emplois spécialisés dans les
chambres consulaires.

Les 9 projets pilotes retenus fin 1996 ont permis de créer 9 emplois en Chambres de Commerce et
d'Industrie ou en Chambres Régionales de Commerce et d'Industrie, financés en partie par EDF pendant
deux ans. Autre convention pour soutenir l'emploi dans le secteur de l'environnement: le partenariat
engagé en 1994 avec l'Union Nationale des Centres Permanents d'Initiation à l'Environnement. En trois
ans, 41 postes qualifiés (bac + 4) ont été créés et ont induit une création supplémentaire de 290 autres
emplois, pour l'essentiel des Contrats Emplois Solidarité. Quant aux conventions "emploi-environnement"
passées en 1996 sur le même modèle avec les organismes locaux, elles ont débouché sur la création de
8 emplois à durée indéterminée et de 45 Contrats Emploi Solidarité.

EDF soutient enfin l'action des associations du "Réseau conversion" qui travaille à développer des emplois,
notamment pour les personnes handicapées, dans le retraitement de matériels électriques et électroniques
usagés.
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D. La valorisation et la défense du cadre de vie

Dans les grandes régions urbaines, émerge une préoccupation majeure: la pollution atmosphérique. A
l'Institut Français du Pétrole et au Laboratoire Inter Universitaire des Systèmes Atmosphériques, un
programme d'études appelé A3UR a été structuré en 1995, pour développer un logiciel de simulation de
pollution. Ces développements ont abouti, en 1996, à reproduire avec succès deux épisodes de pollution
en région parisienne. Retenu par le ministère de l'Environnement, A3UR modélisera en 1997 de nouveaux
épisodes de pollution qui aideront aux études d'impact en région parisienne. Outil d'analyse pour les
chercheurs, A3UR servira aussi de base pour le développement d'outils de prévision et d'aide à la décision
destinés aux collectivités locales.

Le Crédit Local de France et EDF ont signé le 12 septembre 1996 une convention visant à renforcer et
élargir leur partenariat. Celle-ci prévoit d'une part, un accès facilité au prêt Elecville (financement
d'équipements électriques à des conditions avantageuses) pour les collectivités locales, les organismes de
logement social et les organismes sanitaires et sociaux publics, d'autre part, son extension à l'acquisition
de véhicules électriques. Elle pose le principe d'une collaboration dans le domaine de l'environnement et
de l'énergie en métropole et dans les DOM-TOM.

La Fondation Electricité de France contribue à la mise en valeur du patrimoine et du cadre de vie, naturel
ou urbain. Pour contribuer à la protection de la beauté du littoral, elle s'est engagée de façon durable aux
côtés du Conservatoire du Littoral et a aidé, en 1996, à la publication des Carnets du littoral, recueils de
dessins à l'aquarelle. Le prix Nature qu'elle décerne chaque année est venu récompenser, en septembre
1996, quatre ouvrages qui traitent des milieux naturels et horticoles.

E. Recherches et formations pour l'environnement

En 1996, les recherches menées par EDF sur l'environnement ont représenté 377 millions de francs sur les
3 150 millions du budget global de Recherche et Développement, dont 86 millions de francs sur l'eau,
21 millions de francs sur le transport de l'électricité, 48 millions de francs sur l'air, 51 millions de francs dans
le domaine de la propreté, 37 millions de francs dans celui des déchets, 34 millions de francs dans celui de
la Maîtrise de la Demande d'Electricité, 18 millions de francs sur le transport électrique, 16 millions de
francs sur les énergies renouvelables et 8 millions de francs sur le bruit.

EDF a développé la formation au travers de stages de différentes natures. Certains, s'adressant en priorité
aux responsables environnement des unités opérationnelles, couvrent aussi bien la politique générale
d'EDF que les aspects pratiques, réglementaires et techniques d'une politique respectueuse de
l'environnement ; d'autres concernent les métiers et la meilleure façon de préserver l'environnement dans
les gestes de tous les jours et dans la conduite d'une entreprise industrielle. Cette action a conduit à mettre
à jour ou à rédiger nombre de publications sur support papier ou CD-ROM : Electricité et environnement,
EDF et le développement durable, Eau et environnement, Applications de l'électricité et environnement,
L'électricité au service de l'environnement dans l'industrie...

4. Une contribution scientifique pour la santé et l'environnement
La santé constitue un sujet environnemental majeur et les études médicales conduites par EDF ont acquis
une réputation internationale, en particulier en matière d'épidémiologie.

A. Etudes et publications scientifiques

EDF a apporté son soutien scientifique, technique et financier à l'étude ERPURS (Evaluation des Risques
de la Pollution URbaine sur la Santé) lancée en 1990 parle Conseil Régional d'Ile de France. Cette étude a
mis en évidence l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé. Ce travail a été repris par une
quinzaine de villes européennes dans le projet communautaire APHEA (Air Pollution and Health: a
European Approach).

L'entreprise a poursuivi un programme de recherches d'environ 10 millions de francs annuels (hors
salaires) sur les effets des champs électromagnétiques dans différents domaines (biologie, toxicologie
animale et épidémiologie). Un partenariat avec l'INSERM, l'Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort,
les Facultés de Médecine et de Pharmacie, l'Electric Power Research Institute aux Etats-Unis. Ces études
internationales qui complètent le suivi épidémiologique mené par EDF, depuis 1978, sur ses salariés les
plus exposés, ont montré qu'il n'y avait pas de problème particulier de santé dans la population de ces
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agents. Par ailleurs, une expertise récente du National Academy of Sciences (Etats-Unis) souligne
l'absence de danger des expositions domestiques.

Autre sujet d'études : les "coups de foudre" et les électropathologies, un domaine où le service médical
d'EDF est aujourd'hui le seul organisme français de référence nationale et internationale. Il a par exemple
été sollicité pour avis médical lors de la conception des protections du Stade de France contre la foudre et
a participé à de nombreux travaux scientifiques souvent pluridisciplinaires (techniques et cliniques).

EDF est également présente dans le domaine de la santé avec l'Institut Electricité Santé. Cette association
loi 1901, dotée d'un conseil scientifique, a été fondée en 1989 par EDF et quatre organisations
professionnelles de l'industrie de l'électricité (FNEE, GIMELEC, SERCE, SYCABEL). Son objectif: réaliser,
pour le compte des entreprises, des actions de mécénat dans le domaine de la santé. Son thème
d'intervention : la santé duXXIe siècle, c'est-à-dire la santé de l'enfant d'aujourd'hui, adulte de demain.

Comme d'autres entreprises, EDF utilise des locaux dont certains peuvent contenir de l'amiante. Des
journées d'information et de sensibilisation ont été organisées sur la « maîtrise du risque amiante » pour les
personnels en charge de la gestion des immeubles.

Le futur site de bureaux et de laboratoires d'EDF à Saint-Denis se trouve sur les lieux d'un ancien stockage
d'hydrocarbures. L'étude préalable à sa dépollution est aujourd'hui achevée.

6. Les métiers de la santé et de l'environnement

Fondé en 1994 par EDF et l'Ecole Nationale de Santé Publique, l'Institut de Formation en Ecosanté délivre
des formations spécialisées en santé environnementale et développe l'interdisciplinarité entre médecins et
ingénieurs. Objectif: faciliter l'émergence d'une gestion de l'environnement centrée sur l'homme et le
vivant. Avec le soutien d'EDF et de d'autres partenaires, l'Institut organise chaque année une formation
ECORISQUE de 150 heures, pour les professionnels de santé publique. Sur les deux dernières années, 50
étudiants ont suivi cette formation.

Pour le compte d'Entreprise Pour l'Environnement, EDF a accueilli, au mois d'aôut 1996, 65 enseignants
dans son centre de formation de la Pérolière, près de Lyon, sur le thème de l'industrie et de
l'environnement. D'autres actions s'adressent aux enseignants (kit pédagogique) ou aux jeunes
directement : les expositions « Une vie électrique, voyage dans le quotidien » et « Electricité : qu'y-a-t-il
derrière la prise » à la Cité des Sciences et de l'Industrie et des émissions télévisées sur la Cinquième et
Canal J.
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Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie.

Becquerel, unité de mesure de l'activité d'une source radioactive, qui représente une
désintégration par seconde. 1 GBq = 1 milliard Bq ; 1 TBq = 1 000 milliards Bq.

CEntre national du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et Forêts, institut
public de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement.

Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul scientifique.

: Conférence Internationale des Grands Réseaux Electriques à haute tension.

: clubs Coopération et DEVeloppement, créés à l'initiative d'agents d'EDF.

: Association regroupant les Présidents des plus grandes compagnies d'électricité
intégrées des pays du G7. Le E7 comprend aujourd'hui EDF (France), ENEL (Italie),
TEPCO et KANSAI (Japon), HYDRO-QUEBEC et ONTARIO-HYDRO (Canada),

INTERNATIONAL (Etats-Unis), RWE (Allemagne). Les Présidents du E7 se sont fixé

objectif de jouer un rôle actif dans la protection de l'environnement global et dans la
promotion d'une production et d'une utilisation efficaces de l'électricité. A cet effet, ils ont
créé le "réseau d'expertise ET pour l'environnement global" dont la mission est

bénévolement aux pays en développement un conseil écologique, économique et
industriel dans le secteur électrique.

Association des compagnies d'électricité des pays membres de l'Union Européenne.

objectif est d'assurer la défense des intérêts de l'industrie électrique européenne,
notamment en ce qui concerne les évolutions réglementaires communautaires. Pour
développer ses actions, elle s'appuie en particulier sur l'expertise technique de

Fédération Nationale de l'Equipement Electrique.

Groupement des Industries de Matériels d'équipement électrique et de l'ELECctronique
industrielle associée.

Institut National de Santé Et de la Recherche Médicale.

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire.

Production Model Evolution Consortium for Climate Assessment. Projet international.

PROduction of climate Variations On Seasonnal to interannual Timescale. Projet
européen.

Syndicat des Entreprises de Réseaux et de la Construction Electrique.

Société PROvençale du Lit Fluidisé.

SYndicat professionnel des fabricants de fils et CABIes ELectriques.

(UNion Internationale des Producteurs Et Distributeurs d'Energie électrique). Ses
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sont nourris par des comités d'études (sur la production thermique par exemple), des
comités spécifiques, dont un comité dédié à l'environnement, et des groupes d'experts
(sur les techniques avancées, l'effet de serre, les émissions d'oxydes d'azote, la mise

en
décharge des déchets...).
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ANNEXE : REJETS DES CENTRALES NUCLEAIRES ET THERMIQUES

NUCLEAIRE

Activité moyenne hors tritium rejetée dans les effluents liquides en 199

Réacteurs REP 900 MW: 1,9 GBq (limite réglementaire annuelle 375 GBq)

Réacteurs REP 1 300 MW : 1,2 GBq (limite réglementaire annuelle 550 GBq).

Activité moyenne des halogènes et aérosols

Réacteurs REP 900 MW: 0,05 GBq (limite réglementaire annuelle 18,75 GBq)

Réacteurs REP 1 300 MW : 0,08 GBq (limite réglementaire annuelle 27,5 GBq).

Activité moyenne tritium rejetée dans les effluents liquides

Réacteurs REP 900 MW: 10,2 TBq (limite réglementaire annuelle 27,5 TBq)

Réacteurs REP 1300 MW: 16,7 TBq (limite réglementaire annuelle 40 TBq).

THERMIQUE

Rejets

so2

NOX

Poussières

co2

annuels des centrales thermiquesfrançaises (t/GWh

1986

5,8

3,4

0,36

Emissions spécifiques deCO2 (g/KWh)

54,2

net)

1996

4,8

2,8

0,20

45,8
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