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LE MARCHE DE L'ELECTRICITE FACE A LA FLAMBEE DES PRIX DU BARIL

En cet année 2000 au cours de laquelle la France a été frappée par une nouvelle flambée
des prix du pétrole, les prix de l'électricité sont restés, eux, à l'écart du mouvement de
hausse. EDF a même poursuivi sa politique de baisse des prix entamée depuis quatre ans (-
14 % depuis 1997).
Cette stabilité des prix de l'électricité, les clients d'EDF la doivent à des choix
énergétiques de long terme, initiés au début des années 1970. Le " mix énergétique "
apparaît aujourd'hui comme l'une des solutions pour garantir la stabilité du prix de
l'électricité.

Contrairement à d'autres électriciens, EDF n'est pas touchée par la flambée actuelle des
prix du pétrole

EDF dispose d'un parc de production très peu consommateur de pétrole. La production d'EDF est
pour l'essentiel nucléaire (80 %) et d'origine renouvelable, notamment hydraulique (15 %). Ceci
rend le coût de son kWh peu sensible aux fluctuations du prix du pétrole (dont les prix ont été
multipliés par trois en moins de deux ans). EDF n'est donc pas directement touchée par la flambée
actuelle.

A contrario, les pays ayant opté pour d'autres formes de production d'électricité sont beaucoup plus
touchés par ces hausses. Dans le cas extrême de l'Italie dont la production provient pour moitié du
pétrole, un doublement du prix des hydrocarbures provoque une hausse de 6 centimes par kWh du
coût de revient de l'électricité. Le prix de l'électricité a augmenté de 16 % en Italie en 1999. En
comparaison, La France est, grâce à son parc de production, sept fois moins sensible aux variations
du prix du pétrole que la moyenne européenne.

Les producteurs d'électricité utilisant le gaz devraient, eux aussi, voir leurs coûts de production
augmenter à cause de la hausse des prix du pétrole (schématiquement, les experts estiment que
lorsque le prix du pétrole est doublé, le prix du gaz augmente de 40 %, en général avec un décalage
d'environ six mois).

Un objectif toujours présent : l'indépendance énergétique

La France est très peu dépendante de l'étranger et des variations des marchés internationaux pour
son approvisionnement en électricité (le taux d'indépendance énergétique de la France s'est accru
considérablement : de 22 % en 1973, il est passé à 49 % aujourd'hui). Elle bénéficie donc d'une
grande sécurité d'approvisionnement et d'une stabilité dans les prix. C'est ce qui permet par
exemple à EDF de baisser ses prix (grâce à des gains de productivité interne), même quand les prix
du fioul augmentent.



Cette politique permet de réduire chaque année la facture énergétique française. Selon le secrétariat
d'Etat à l'Industrie, la production d'électricité d'origine nucléaire a permis d'éviter en 1998
l'importation de 82 millions de tonnes d'équivalent pétrole, ce qui représente environ 40 milliards de
francs (soit l'arrivée sur les ports français de 415 supertankers).

Loyola de Palacio, vice-présidente espagnole de la Commission européenne chargée de l'Energie
plaide pour que les Quinze réduisent leur dépendance à l'égard du pétrole. "Nous ne devons pas
relâcher nos efforts afin d'avoir une moindre vulnérabilité vis-à-vis des oscillations du brut et
d'assurer la sûreté d'approvisionnement énergétique de l'Union. Et sur le moyen terme, nous
devons poursuivre la diversification des sources d'énergie, le gaz et les énergies renouvelables
en particulier". Loyola de Palacio reconnaît également que "l'Europe est beaucoup moins
affectée par cette flambée des prix qu'il y a vingt ans parce qu'elle a pris des décisions très
importantes en matière de diversification, dont une augmentation de la part du nucléaire... Le
nucléaire apparaît comme une source d'énergie incontournable pour garantir une plus grande
stabilité et une moindre vulnérabilité de nos économies ".

Le mix énergétique, garant de la stabilité des prix

EDF peut aujourd'hui compter sur un "mix énergétique " diversifié et flexible utilisant toutes les
formes de production d'électricité disponibles en métropole et dans les DOM: le nucléaire,
l'hydraulique et les autres énergies renouvelables (éolien, biomasse, photovoltaïque, géothermie...)
ainsi que les énergies fossiles. La situation actuelle confirme l'intérêt de continuer à exploiter toutes
les composantes de ce mix énergétique et de garder l'option nucléaire ouverte.

Cette diversité des formes de production permet de répondre en toutes circonstances à la demande
des clients, en utilisant les solutions les moins chères, les plus fiables et en garantissant la continuité de
l'alimentation. Cette stratégie tient également compte des contraintes propres à la France (pauvreté
du sous-sol, richesse hydraulique) et de ses compétences en matière technologique.

C'est pourquoi EDF travaille sur l'amélioration de toutes les filières de production, développant des
procédés innovants dans :

le charbon propre,
le cycle combiné à gaz,
la cogénération.

C'est également pourquoi EDF rappelle sa pleine responsabilité dans la gestion des déchets de ses
centrales et participe activement aux programmes de recherche définis par la loi de 1991 sur les
déchets à vie longue (étude d'un éventuel stockage en profondeur, entreposage de longue durée,
transmutation en produit à vie courte).

Les choix faits par le passé concernant la production d'électricité font que la France a les émissions
de gaz à effet de serre parmi les plus faibles en Europe. Elle est donc dans une position plus facile
pour respecter les engagements ambitieux pris récemment au plan international afin de protéger
l'environnement et de limiter les émissions de gaz à effet de serre.



UN OBJECTIF CONFIRME : LA LUTTE CONTRE L'EFFET DE SERRE

A la suite du Protocole signé le 11 décembre 1997 à Kyoto, la France, qui est aujourd'hui
l'un des pays émettant le moins de gaz à effet de serre au sein de l'Union européenne,
s'est engagée à stabiliser ses émissions au niveau de 1990. EDF a largement contribué à
ces bons résultats en développant les usages électriques performants et n'émettant pas ou
peu de gaz à effet de serre. Elle souhaite accentuer ses efforts en la matière.

La France, bonne élève de l'Europe grâce à ses différents moyens de production
d'électricité

La France est aujourd'hui l'un des pays d'Europe qui émet le moins de gaz à effet de serre. A titre
de comparaison, en 1990 (année prise comme référence lors de la conférence de Kyoto), la France
a produit l'équivalent de 7 tonnes de CO2 par habitant, contre 34 tonnes pour le Luxembourg, 13
tonnes pour l'Allemagne, 12 tonnes pour la Belgique, 10 tonnes pour la Grande-Bretagne, 8 tonnes
pour l'Italie et 6 tonnes pour l'Espagne.

En France, la production d'électricité n'est à l'origine que de 10 % des émissions nationales de gaz à
effet de serre, contre 40 % au niveau mondial.
Rappelons que les centrales au charbon et au gaz, même celles utilisant les techniques les plus
avancées, produisent de très grandes quantités de CO2. Pour les énergies fossiles (charbon, fuel,
gaz), la quasi-totalité des émissions de CO2 est rejetée lors de la phase de production d'électricité.
Pour les énergies renouvelables (hydraulique, éolien et photovoltaïque) et le nucléaire, les seules
émissions de CO2 sont liées à la phase de construction des installations.

Modes de
production

Emission de CO2

parkWh

hydraulique

0g

nucléaire

0g

éolien

0g

photovoltaïque

0g

cycle
combiné à

gaz

400 g

fuel

785 g

charbon

929 g

Source EDF

Si au lieu de la seule phase de production, nous voulions considérer les quantités de gaz à effet de
serre correspondant à l'ensemble du " cycle de vie " (fabrication du matériel, construction de
l'installation, exploitation, démantèlement), les ordres de grandeur resteraient les mêmes : dans leur
" cycle de vie ", le kWh nucléaire produit 6 g de CO2, le kWh gaz 430 g.



Pays

Suède

France

Belgique

Italie

Grande-Bretagne

Allemagne

Danemark

Pays-Bas

Grèce

Modes de production de l'électricité
en 1997

46 % nucléaire, 47 % hydraulique,

7 % thermique class. *

78 % nucléaire, 14 % hydraulique,

8 % thermique class.

60% nucléaire, 38 % thermique class.

79 % thermique class., 19,5 % hydraulique

29% nucléaire, 41,5% thermique class., 1%
hydraulique, 28,5% autres

63,5 % thermique class., 31,5 % nucléaire, 4%
hydraulique

95 % thermique class., 4,5 % autres

96,5 % thermique class., 3% nucléaire

90% thermique class., 10% hydraulique

Emissions de CO2 causées par la
production d'électricité en 1997

54 g de CO2 par kWh

66 g de CO2 par kWh

305 g de CO2 par kWh

517 g de CO2 par kWh

565 g de CO2 par kWh

629 g de CO2 par kWh

710 g de CO2 par kWh

621 g de CO2 par kWh

871 g de CO2 par kWh

Sources : AIE/UNIPEDE

Redoubler d'efforts dans le développement des énergies renouvelables

EDF contribue à la lutte contre l'effet de serre en développant les usages électriques performants,
consommant peu d'énergie et n'émettant pas ou peu de gaz à effet de serre. Cette action s'inscrit
dans sa mission de service public de protection de l'environnement. Elle correspond également à une
demande forte des clients, sensibles tout à la fois à l'allégement de leur facture et au respect de
l'environnement.

EDF contribue également à la lutte contre l'effet de serre en utilisant un mix énergétique laissant une
large place aux moyens de production n'émettant pas ou peu de gaz à effet de serre (nucléaire,
hydraulique, autres énergies renouvelables). Ces énergies représentent près de 95 % de sa
production.

Concernant le développement des énergies renouvelables, le Premier ministre a fixé comme objectif
de faire passer le parc éolien français à une puissance installée de 3 000 MW à l'horizon 2010. Un
projet de directive européenne est également actuellement en cours de discussion. Celui-ci prévoit
notamment, pour la France, de faire passer de 15 à 22 % la part de l'électricité issue des énergies
renouvelables.

Pour respecter cet objectif ambitieux, la France doit tirer parti de toutes les énergies renouvelables.
Elle pourrait développer notamment l'éolien et la biomasse (biogaz, déchets, bois...). Ce faisant, elle
contribuera à la création d'une véritable filière liée aux énergies renouvelables en France. EDF
souhaite être un acteur majeur de cette stratégie. L'entreprise a d'ores et déjà décidé de décupler
ses investissements dans le domaine des énergies renouvelables sur les 5 prochaines années.



CONTINUER LES EFFORTS EN MATIERE D'ECONOMIES D'ENERGIE

La lutte contre l'effet de serre remet sous les feux de l'actualité la question des économies
d'énergie, initiée lors des années 1970 et le premier choc pétrolier. Depuis cette époque,
EDF a maintenu le cap de la " MDE " (maîtrise de la demande d'énergie). A l'heure où un
nouveau plan de "chasse au gaspi " est lancé par le gouvernement, EDF accentue sa
coopération avec l'Ademe dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la qualité de
l'environnement et des énergies renouvelables.

EDF, acteur de longue date de la maîtrise de la demande d'énergie
EDF mène depuis de nombreuses années avec l'Ademe des programmes consacrés aux économies
d'énergie. L'entreprise vient de renouveler son accord de partenariat avec l'Ademe en juin 2000
pour trois ans afin d'élargir leur coopération dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la
qualité de l'environnement et des énergies renouvelables.

Nos initiatives dans ce domaine sont multiples et vont en s'amplifiant :

convention renouvelée en 1999 avec la Confédération Générale des Petites et Moyennes
Entreprises pour apporter l'appui d'EDF aux PME pour le diagnostic de leur consommation en
énergie et le développement de process électriques permettant des économies d'énergie ;

mise en place pour les grands industriels d'une offre de services sous l'appellation VOGUE
(Vers l'Optimisation de la Gestion et de l'utilisation de l'Energie).

C'est au travers d'elle que l'avantage des moteurs à vitesse variable en terme de
consommation est plus particulièrement mis en avant.

Dans la plasturgie les presses électriques en lieu et place des presses hydrauliques donnent,
entre autres avantages, des économies d'énergie de 30 % ;

dans le secteur résidentiel, nous comptons promouvoir le développement à grande échelle
des pompes à chaleur et notamment géothermales. Ces dernières ont été testées dans le cadre
d'un partenariat avec l'ADEME et Electricité de Strasbourg en Alsace, Rhône-Alpes et Bretagne
avec une cinquantaine de forages réalisés. Leur utilisation permet d'atteindre jusqu'à 80 %
d'économies d'énergie. Nous visons ainsi l'installation de plusieurs centaines de milliers de
pompes à chaleur d'ici 2010. Cette cible permettrait de plus une réduction des émissions de gaz à
effet de serre de plus d'un million de tonnes équivalent CO2.

dans le secteur tertiaire, les pompes à chaleur sont de plus en plus introduites pour assurer la
climatisation réversible. Un kWh électrique consommé permet ainsi de récupérer deux à trois
kWh dans le milieu naturel environnant (eau, air, sol). Rappelons que celle-ci bénéficie
depuis 1999, d'un amortissement fiscal exceptionnel pour les entreprises au titre des matériels
économisant l'énergie ;



enfin, pour le secteur résidentiel, les solutions VTVKELEC en associant isolation, appareils
performants et gestion informatisée réduisent de 10 à 30 % les consommations d'électricité dans
les logements neufs.

un nouveau site du groupe EDF (www.mamaison.edf.fr) répond à toutes les questions d'ordre
pratique sur la facture d'électricité et renseigne les clients sur les tarifs, les contrats, les différentes
manières d'économiser l'énergie dans le foyer.



CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL POUR TOUS

EDF souhaite que la solidarité devienne l'une des valeurs de référence du débat sur
l'énergie et contribuer au développement économique et social de tous. C'est le sens, en
France, de sa politique de solidarité en faveur des clients démunis et de son programme
exceptionnel de renforcement du service public lancé en décembre 1999. Au plan
international, c'est le sens de son engagement en faveur du droit à l'énergie, à l'heure où
deux milliards d'êtres humains n'ont pas encore accès à l'électricité.

La solidarité en France

EDF a lancé en décembre 1999 un programme exceptionnel de renforcement du service public. Ce
programme de 130 millions d'euros (855 millions de francs) qui s'étalera sur 18 mois, comporte
notamment des actions en faveur des familles en situation difficile :
- aides à l'amélioration du logement social (réduction des charges pour les locataires) ;
- distribution gratuite d'un million d'ampoules basse consommation par l'intermédiaire des
associations caritatives. Ces lampes fluocompactes qui consomment peu et dont le fonctionnement
est garanti pendant dix ans permettront à chaque famille recevant quatre lampes d'économiser 1000
francs sur cette période. A l'échelle du pays, cela représente une diminution de la consommation
d'électricité de 50 GWh par an. A titre de comparaison, il faut signaler que ces 50 GWh
correspondent à la consommation annuelle d'environ 30 000 ménages français (hors chauffage
électrique).

Parmi les axes les plus forts de sa politique de solidarité, rappelons qu'EDF propose aux clients ne
pouvant plus payer leurs factures d'électricité un Service Maintien de l'Energie (à hauteur d'une
puissance de 3000 watts).

La solidarité internationale

EDF s'engage en faveur du droit à l'énergie, à l'heure où deux milliards d'êtres humains n'ont pas
encore accès à l'électricité, bien indispensable au développement économique et social. Le défi est
immense quand on sait que dans vingt-cinq ans, la population mondiale aura crû de deux milliards
d'habitants, essentiellement dans les pays les plus pauvres.
Ses actions visant à développer les moyens d'électrification les plus adaptés, notamment à base
d'énergies renouvelables, dans les pays en développement, s'inscrivent dans cette logique :

- Afrique du Sud : electrification du township de Kayelitsha.
Dans le cadre du programme du gouvernement sud-africain "Electricité pour tous ", la société sud-
africaine PN Energy Services, dont EDF détient 50 % du capital, a pour mission de construire et
d'exploiter le réseau de distribution du township de Kayelitsha situé au nord de la ville du Cap. PN
Energy Services a déjà réalisé les deux tiers des 43 000 branchements prévus, permettant ainsi
l'alimentation en électricité d'environ 500 000 personnes. L'objectif est d'atteindre 80 000
branchements d'ici fin 2001.



- Brésil : action de Light (groupe EDF) dans les communautés défavorisées.
Light a établi des partenariats avec quatre organisations non gouvernementales. Ces institutions
travaillent avec des habitants des communautés, ce qui permet de faciliter l'accès de Light dans ces
quartiers. Light participe également à des actions favorisant la formation professionnelle dans ces
communautés.

- Electrification rurale décentralisée et développement de services.
Depuis 1994, dans le cadre d'un accord de coopération avec FADEME, EDF mène dans plusieurs
pays des actions pilotes d'electrification de villages et d'habitations isolés et de construction et
d'exploitation de plates-formes rrulti-services (éclairage, eau, téléphone). Des réalisations sont en
cours en Mauritanie, au Brésil, en Indonésie, au Bénin, au Tchad, au Burkina Faso, en Tunisie, au
Liban, en Palestine et au Vietnam.

Dans le cadre des actions du E7, EDF intervient dans un projet d'électrification décentralisée au
Niger, un village solaire en Indonésie, un équipement de dépollution dans une centrale thermique en
Jordanie, une micro-centrale hydraulique au Zimbabwe.
Au Maroc, une opération pilote réalisée avec la Fondem (Fondation Energie pour le Monde) est en
voie d'achèvement : il s'agit de l'installation d'une petite éolienne (du constructeur français Vergnet)
couplée avec un groupe diesel. Cet équipement est destiné au village de pêcheurs isolé de Moulay
Bouzerktoun, près d'Essaouira.


