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Communiqué de synthèse
Vendredi 2 novembre 2001, EDF reçoit le Vice-Président chinois de la République
populaire de Chine, Hu Jintao, à la centrale nucléaire du Bugey. Cette rencontre
traduit la
volonté d'EDF de poursuivre ses actions de partenariat avec la Chine dans le
domaine
énergétique.
Le marché électrique chinois est en forte croissance : + 11 % pour la demande en
2000 et
des prévisions de + 7 % par an pour le parc de production sur la période 2001-2005.
Pour
y répondre, la Chine lance un programme sur 5 ans pour diversifier et développer
ses
moyens de production, de distribution et de transport.
Disposant déjà d'un portefeuille d'actifs de production de 3720 MW, EDF est
présente en
Chine depuis 15 ans via des actions de coopération dans les domaines de
l'exploitation
(centrales thermiques et nucléaires), de l'ingénierie et de partage d'expérience.
Aujourd'hui, le groupe EDF entend accompagner le développement du parc de
production
de la Chine en conciliant au mieux la performance économique et la protection de
l'environnement.
Contacts presse :
Tél. : 01 40 424851



Panorama du système électrique chinois
La production d'électricité
Le parc de production chinois, d'une puissance totale de 319 000 MW 1, est
composé
à 74% de centrales thermiques à flamme, à 25% de centrales hydrauliques et à 1%
de
centrales nucléaires.
La production d'électricité provient essentiellement de l'utilisation du charbon. Il
existe
néanmoins une volonté politique de réduire cette proportion et de favoriser le
développement du gaz, du charbon propre, de la cogénération, de l'éolien et du
nucléaire.
La réforme du secteur électrique
Depuis 1999, le gouvernement chinois a engagé une réforme de son secteur
électrique
pilotée par la State Development & Planning Commission. L'objectif principal de cette
réforme est d'abaisser, de façon significative, les tarifs de l'électricité.
Pour ce faire, le gouvernement chinois s'appuie sur deux principes fondamentaux :
- Séparer « comptablement » des activités de production des activités de transport.
- Introduire, dans un deuxième temps, une compétition au niveau des tarifs entre les
différentes centrales.
Développement des moyens de production pour répondre aux besoins
énergétiques
Les importants programmes de construction de centrales de production électrique
entrepris en Chine, ces dernières années, ont permis d'atteindre une situation
d'équilibre
entre l'offre et la demande d'électricité.
Cependant pour faire face à une nouvelle croissance de la demande en électricité
(+6,2%
en 1999 et +11% en 2000), le gouvernement chinois a décidé d'augmenter les
moyens de
production du pays. Dans le cadre du dixième Plan Quinquennal couvrant la période
2001-2005, le gouvernement chinois prévoit un taux de croissance de 7% par an
de
son parc de production. Selon ces prévisions, la puissance installée devrait
atteindre
390 000 MW en 2005.
Ce Plan s'inscrit dans la même logique d'ouverture et de rationalisation du secteur
électrique engagée depuis 1999.
Même si la priorité est donnée au développement dans les provinces de l'Ouest, le
contrat
de Plan prévoit également des ajustements adaptés à chaque province et régions
- Construction de moyens de production d'électricité de grande taille, à rendement
élevé et protégeant l'environnement.
- Développement des énergies renouvelables.
- Renforcement du réseau de transport pour désenclaver certaines régions du Grand
Ouest et contribuer à une interconnexion homogène au niveau national.
- Extension des réseaux de distribution en particulier'en zone rurale.
1 MW : Mégawatt, unité de puissance installée valant un million de watts



EDF, un investisseur de long terme en Chine
EDF est présente en Chine depuis plus de 15 ans et est aujourd'hui considéré
comme
le principal investisseur étranger, si l'on exclut le Hongkongais CLP. EDF dispose, en
effet, dans ce pays d'un portefeuille d'actifs de production de 3 720 MW.
Trois grands projets thermiques témoignent de la forte implication d'EDF en
Chine :
- Laibin B
A la suite d'un appel d'offres international, Figlec, une société réunissant EDF
(60%) et Alstom (40%), a été retenue en 1996 pour construire une centrale au
charbon de 2x360 MW au coeur de la province de Guangxi (Sud-Ouest de la
Chine).
Cette centrale a été mise en service en novembre 2000. Conformément au contrat
de concession d'une durée de 18 ans signé avec le Gouvernement de Guangxi,
une joint-venture pour l'exploitation et la maintenance de la centrale a été créée : la
société Synergie dont EDF détient 85% du capital, aux côtés des partenaires
chinois (réseau de transport de Guangxi). Au terme de cette concession, la centrale
sera rétrocédée à la province.
- Shandong
Une joint-venture réunissant trois investisseurs chinois (SEPCO/électricien du
Shandong, SITIC/banque de développement du Shandong, China Light &
Power/Hong Kong) et EDF (19,6% dans la société), a été créée en mai 1997.
Cette joint-venture a en charge la construction et l'exploitation de quatre centrales
thermiques au charbon d'une puissance totale de 3 000 MW répartis sur trois sites
dans la province de Shandong.
Shiheng I (2x300 MW) est en service depuis 1997. Shiheng II (2x300 MW) est en
service depuis 1998. Les deux autres (Heze II -2x300 MW- et Liaocheng -2x600
MW) sont en construction. Leur mise en service est prévue en 2001 pour la
première et 2002 pour la seconde.
- Beijing Blue Sky
Le 23 octobre 2000, EDF et ses partenaires chinois ont signé un accord destiné à
améliorer la qualité de l'air de Pékin en remplaçant par des systèmes de
cogénération (cycles combinés à gaz) de vieilles chaudières au charbon alimentant
la capitale. Ce projet est le premier destiné à répondre aux problèmes de pollution
grandissants que connaît Pékin, candidate aux Jeux Olympiques de 2008.



L'implication d'EDF
dans l'énergie nucléaire chinoise
L'énergie nucléaire représente aujourd'hui 1,2% de la production totale d'électricité
de la
Chine. L'implication d'EDF dans le développement de l'énergie nucléaire pourrait être
renforcée par le dixième Plan Quinquennal qui appelle à « un développement
approprié du
nucléaire en Chine. »
Deux centrales nucléaires, d'une puissance totale de 2 200 MW fonctionnent
actuellement :
- Qinshan 1 (300 MW) près de Shanghai.
EDF apporte un appui à Qinshan 1 pour la mutualisation des moyens techniques
pour les futures centrales Qinshan 2 et Qinshan 3 situées sur le même site.
- Daya Bay (2x950 MW) dans la province de Guangdong.
L'industrie nucléaire française (Framatome et Alstom) a pris une part prépondérante
à sa réalisation et EDF a assuré la direction technique du projet, formé les
exploitants et encadré les débuts de l'exploitation.
Aujourd'hui, Daya Bay est certifiée ISO 14001, et se place depuis deux ans en tête
du challenge de sûreté que se sont fixées les centrales nucléaires françaises.
Depuis 1999, le management de cette centrale a été transféré aux partenaires
chinois, EDF conservant un rôle de conseil.
Les résultats de cette centrale sont excellents et en progrès constants depuis sa
mise en service (87,04% de disponibilité en 2000).

Quatre autres centrales nucléaires sont actuellement en construction pour une
puissance totale de 6 600 MW. Lorsque celles-ci seront opérationnelles à l'horizon
2020,
la proportion du nucléaire en Chine sera alors de 3 à 5%.
- Ling Ao (2x950 MW).
La construction de cette centrale nucléaire se situe dans le prolongement de la
coopération engagée avec la Chine à Daya Bay. Le projet de Ling Ao, sous
responsabilité chinoise, est maîtrisé tant sur le plan de la qualité et de la sûreté par
EDF.
EDF, dont 40 ingénieurs travaillent sur place, joue également un rôle d'assistance
technique auprès du projet. La mise en service est prévue en juillet 2002 pour la
première tranche et mars 2003 pour la seconde.
- Qinshan 2 (2x600 MW).
La conception de cette centrale résulte d'un transfert de technologie réalisé par
Framatome. EDF contribue quant à elle à la formation des ingénieurs d'essais. La
mise en service de cette centrale est prévue en 2002 pour la première tranche et
2003 pour la seconde.
- Qinshan 3 (2x728 MW), dont la mise en service est prévue en 2003.
-Tianwan (2x1000 MW)
EDF a signé, durant l'été 2000, un contrat d'assistance technique avec la société
propriétaire chinoise de cette centrale. EDF assiste le maître d'ouvrage sur la partie
contrôle commande.



Autres activités du groupe EDF en Chine
Les activités de consultance d'EDF
Depuis 1984, de nombreux contrats de consultance et de formation ont été conclus
avec
la quasi-totalité des provinces de Chine les plus dynamiques. Les activités de
consultance
d'EDF en Chine couvrent tous les domaines de compétence de l'entreprise.
Les formations techniques et managériales
EDF suscite un grand intérêt de la part des électriciens chinois, engagés dans un
processus d'ouverture et de modernisation de leur secteur électrique.
Plusieurs milliers de dirigeants de ces sociétés ont visité EDF sur ces 15 dernières
années, s'intéressant particulièrement aux rapports entre EDF et sa tutelle, au
marché
européen de l'électricité, au service public, et aux relations commerciales avec les
clients.
Un accord de coopération
Le 24 septembre 1998, EDF et le ministère pour la science et la technologie de
Chine
(MOST) ont signé un accord-cadre de coopération technologique et scientifique.
Cet accord a deux objectifs :
- Contribuer au développement durable en Chine
Les modalités de mise en oeuvre pourront prendre plusieurs formes : co-
développement
de produits, formation, échanges de personnel...
Les domaines de coopération sont vastes : les centrales thermiques classiques, et
en particulier le charbon propre, le nucléaire, l'hydraulique, les réseaux électriques,
l'environnement, les énergies renouvelables et les économies d'énergie.
- Renforcer les liens existants entre EDF et la Chine en travaillant en partenariat
avec des instituts de recherche chinois, afin de promouvoir les technologies et les
connaissances d'EDF et de ses partenaires français.

Perspectives de développement du groupe EDF
en Chine
Dans la continuité de sa présence actuelle, EDF a la volonté de se positionner en
Chine
comme un électricien à part entière et entend investir dans des projets de production,
valorisant par là ses compétences en ingénierie et en exploitation.
Les domaines concernés sont particulièrement la production d'énergie par
cogénération et
charbon propre, et l'acquisition d'actifs de production.
EDF entend également poursuivre sa coopération dans le domaine nucléaire avec la
Chine, en réalisant un échange d'expériences et des meilleures pratiques, tant en
construction qu'en exploitation.



Fiche d'identité du groupe EDF
(Chiffres 2000)
Chiffre d'affaires
EDF réalise un chiffre d'affaires de plus de 34,4 milliards d'euros (dont 23 % hors de France),
grâce à une production de près de 470 milliards de kWh et à ses participations à
l'international.
Clients
EDF sert 31 millions de clients en France et 20 millions à l'étranger.
International
EDF est l'électricien le plus présent à l'international :
- investissements dans vingt-six pays
- vente de services dans une soixantaine de pays.
1 er exportateur d'électricité en Europe (16 % de sa production).
Activités & hommes
Le groupe EDF dispose d'un outil industriel complet reposant sur
- des installations de production d'électricité utilisant différentes sources d'énergies ( 82
%de
nucléaire, 13,4 % d'hydraulique et autres énergies renouvelables ( géothermie, éolien,
solaire...)
et 4,6 % de combustibles fossiles ).
- d'un réseau de distribution
Pour distribuer l'électricité en France, EDF exploite actuellement plus de 560 000 km de
lignes
moyenne tension (15 et 20 kV) et un peu plus de 620 000 km de lignes basse tension.
- ainsi que de ressources de recherche-développement (2 % du chiffre d'affaires est
consacré à
la recherche).
Le groupe développe une stratégie de croissance face à la mondialisation et à l'ouverture
des
marchés. Cette stratégie repose notamment sur l'élargissement de son offre d'énergie et de
services via des filiales spécialisées.
117 000 femmes et hommes en France, près de 40 000 dans le reste du monde permettent
au
groupe EDF de répondre à ses principales missions.
Président du groupe EDF
François ROUSSELY



Fiche d'identité de la centrale nucléaire
du Bugey
Les installations
Le site du Bugey compte 5 réacteurs, dont l'un a été arrêté définitivement en mai 1994. Les
quatre
unités de la centrale du Bugey produisent en moyenne entre 22 et 24 TWh (milliards de
kilowattheures) chaque année, soit 6 à 7% de la production nationale d'électricité, ou près de
la
moitié de la consommation annuelle de la région Rhône-Alpes.
Les unités
de production Construction Filière Puissance nette
BUGEY 1 * 1965 -1972 UNGG* 540MWe*
BUGEY 2 et 3 1972 - 1978 REP* 925MWe
BUGEY 4 et5 1973 - 1979 REP 905MWe
* arrêtée définitivement en 1994, *UNGG - Uranium Naturel Gaz carbonique Graphite
* REP - Réacteur à Eau sous Pression, * Mwe - Millions de Watts électriques
Les hommes
Le CNPE du Bugey emploie près de 1400 personnes dont 12.7% de femmes. L'âge moyen
est de
42 ans. Sur le plan local, les salariés EDF et leurs familles représentent une population
d'environ
4000 personnes.
Implantation
Le site du Centre de Production du BUGEY se trouve sur le territoire de la commune de
Saint
Vulbas dans le département de l'Ain, à une quarantaine de km à l'est de Lyon.
Les installations sont implantées sur la rive droite du Rhône.
Le site du CNPE de Bugey occupe environ 100 hectares de la zone industrielle de la plaine
de
l'Ain.
Directeur de la centrale
Michel REYNAUD


