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Le message du Président 
du Conseil de Surveillance

Pour LA SNET, l’année 2003  s’est placée dans la poursuite de son adapta-

tion aux évolutions de l’ouverture du marché de l’électricité, de la réglementation, ainsi que

des systèmes ou dispositifs mis en place dans ce cadre.

Parallèlement, l’année 2003 a été aussi, pour l’entreprise, une étape supplé-

mentaire et décisive de l’évolution de son capital dans la perspective de sa privatisation. La

décision du Conseil d’État du 11 juin, confortant, tout en la précisant, celle prise en septembre

2001 par le Comité Gentot, relative au contrat avec EDF, en est le fait marquant.

En 2003, LA SNET a confirmé l’intérêt de son existence pour répondre aux

besoins du marché. Cela s’est vérifié, particulièrement, durant la canicule de l’été dernier,

mais aussi tout au long de l’année. Elle a ainsi contribué, par sa disponibilité et son effica-

cité, à assurer au citoyen français la garantie de disposer, en volume comme en  qualité,

d’une énergie fiable. Répondre ainsi à l’intérêt général, c’est aussi conforter le sens de ser-

vice public. LA SNET a, par conséquent, toute sa place dans le système électrique français.

L’exercice 2003 se traduit par une amélioration sensible de ses résultats. Mais,

leur niveau doit être relativisé du fait de la prise en compte du traitement comptable de

dispositions exceptionnelles liées à certaines conséquences de la remise à plat du contrat

EDF et autres évolutions contractuelles. Il faut donc savoir garder un regard lucide et objectif

sur la situation afin de poursuivre l’effort de mise à niveau engagé depuis plusieurs années.

Cet effort, à tous les échelons de l’entreprise, doit être encore amplifié afin de permettre à

LA SNET de poursuivre son émancipation et son adaptation pour, demain, être adulte et

prendre toute sa place – celle qui lui revient – dans le marché ouvert de l’électricité.

Jamais rien n’est acquis d’avance. Certaines épreuves sont encore devant

nous et nous avons la volonté de les affronter, pour les transformer en victoires. Ainsi,

LA SNET continuera de démontrer, comme elle l’a fait jusqu’à présent, toutes les potentia-

lités économiques et sociales qu’elle recèle et qui font sa force.

Je n’ai cessé, depuis mon arrivée en mars 2000, de tenir le langage de la vérité

et d’exprimer ma confiance en cette entreprise. Aujourd’hui, plus que jamais, je reste confiant

en son devenir. Les mois qui viennent s’annoncent déterminants pour la concrétisation de

l’évolution de son capital et la prise de participation majoritaire d’ENDESA. 

Une autre vie  va exister pour LA SNET. Certes, tout ne sera pas facile, mais

quand la conviction accompagne l’espoir, que la volonté rythme nos actions et que la

mobilisation de toutes les forces de l’entreprise est au rendez-vous, rien ne peut venir rompre

son élan et arrêter son progrès vers la réussite. 

André Sainjon Éric Dyèvre
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Après une année 2002 difficile, où LA SNET avait été confrontée à une série

d’obstacles et de problèmes sur la route de son développement – mise en place du péri-

mètre d’équilibre, défaillances techniques, mouvement social de forte ampleur –, 2003 se

caractérise par un incontestable redressement. L’entreprise enregistre en effet une amé-

lioration significative de son résultat net (+ 148 %), son résultat d’exploitation redevenant

quant à lui nettement positif (22,2 M¤), après le chiffre négatif de 2002 (- 2,6 M¤).

Cette amélioration est d’autant plus significative que le marché de l’électricité

a connu de vives tensions en 2003. Des prix en forte hausse et des appels élevés aux capa-

cités de production ont constitué un facteur de risque important pour LA SNET. Si le redres-

sement de l’entreprise a pu néanmoins s’opérer de manière aussi marquée, c’est d’abord

grâce aux mesures volontaristes d’amélioration de la gestion et de l’entretien de l’outil de

production mises en œuvre dès mon entrée en fonction : un ambitieux projet de procédures

de gestion du risque énergie, qui concerne à la fois le portefeuille des clients éligibles,

l’intervention sur les marchés de l’électricité, la gestion du périmètre d’équilibre et celle du

risque combustible, a notamment été engagé. Simultanément, une action vigoureuse a été

menée pour améliorer les performances de l’outil de production : sur un marché de plus en

plus ouvert et fluctuant, la disponibilité des centrales est un élément clé de la réussite de

LA SNET. La modernisation de la maintenance constitue un facteur décisif de l’amélioration

des performances de l’entreprise. Enfin, l’amélioration des résultats en matière de sécurité

dont j’avais fait l’une de mes priorités a été remarquable, puisque le nombre d’accidents avec

arrêt de travail a été divisé par deux en 2003. 

Avec une production et des ventes en forte croissance, LA SNET a démontré

que le thermique à flamme avait toute sa place dans le mix énergétique français :  les besoins

croissants en électricité de pointe vont montrer l’intérêt de disposer d’une capacité de 

production à base de charbon. C’est cette conviction, jointe aux bons résultats de l’année 2003,

qui ont amené nos actionnaires à décider en mars 2004 un investissement de près de 160 M¤

pour des travaux de mise en conformité aux futures normes de rejets gazeux des deux groupes

de 600 MW de Lorraine  et de Provence. 

Les résultats de 2003 ne doivent toutefois pas nous conduire à relâcher 

nos efforts de modernisation et de gains de productivité. Je souhaite que les évolutions

qui résulteront du changement d’actionnariat de LA SNET permettent la poursuite des

actions collectives d’amélioration que nous avons su engager en 2003 et dont les effets 

positifs se sont déjà fait sentir.

Le message du Président
du Directoire
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LES STRUCTURES
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Conseil de surveillance au 31 décembre 2003
Président André Sainjon

Vice-Président Philippe de Ladoucette

Membres CdF (représenté par Patrick Saint-Pierre) 

EDF (représenté par Paul Godin)

Antonio Redondo Cuesta 

Jean-Jacques Maupetit 

Jesus Olmos Clavijo

Claude Trink 

Miguel Vila Despujol

Commissaires Cabinet Befec - Price Waterhouse 
aux comptes Cabinet Mazars & Guérard

Mission de contrôle Jacques Meyer

Commissaire
du Gouvernement Jean-Claude Hulot

Directoire au 31 décembre 2003
Président Éric Dyèvre

Membres Stéphane Morel

Manuel Lopez

Comité exécutif au 31 décembre 2003
Éric Dyèvre

Stéphane Morel

Manuel Lopez

Élizabeth Schmidt

Jacques Roucaute

Denis Reiter

Francisco Muñoz

Les structures
51,25 % GROUPE CdF 30 % ENDESA

LA SNET
Société Nationale
d’Électricité et de
Thermique

18,75 % EDF

100 % 100 % 100 % 84 % 63,9 % 50 % 25 % 24 % 20 % 
SETNE SETCM SURSCHISTE SODELIF BIALYSTOK ALTEK SEE SÉCHILIENNE SOPROLIF

(Pologne) (Turquie) SIDEC
Société
d’Électricité et
de Thermique
du Nord-Est.
Centrales
Émile-Huchet
(Lorraine) 
et Hornaing
(Nord-Pas-
de-Calais)

Société 
d’Électricité et
de Thermique
du Centre et
du Midi.
Centrales de
Provence
(PACA), de
Lucy
(Bourgogne)
et de Penchot
(Midi-
Pyrénées)

Société
dédiée à la
valorisation
des cendres
des centrales
thermiques

Chaudière
LFC. Site
Émile-Huchet
(Lorraine)

Cogénération
charbon

Barrages et
cycle combiné
gaz

Société des
Eaux de l’Est

Cogénération
charbon et
biomasse

Chaudière
LFC. Site de
Provence
(PACA)
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LES CHIFFRES CLÉS

La SNET a réalisé en 2003 un chiffre d’affaires consolidé
de 688,6 M¤ (536,7 M¤ en 2002) et un résultat net 
de 12,9 M¤ (5,2 M¤ en 2002). Le résultat financier
consolidé a continué de s’améliorer, passant de 2,5 M¤

en 2002 à 5,3 M¤ . La trésorerie positive s’est améliorée
de 140,6 M¤ .

Les chiffres clés
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8 328
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5 633

1 370

1 322
707

721

Puissance installée nette :
2 474 MWe en France
178 MWe et 693 MWth en Pologne
120 MWe en Turquie

4 sites de production d’électricité 
en France

1 en Pologne

4 en Turquie

8 tranches thermiques

3 barrages

1 centrale gaz

1 centre de recherches
(CERCHAR)

1 filiale pour la valorisation 
des cendres (SURSCHISTE)

Production 
nette (GWh)

Chiffre d’affaires
consolidé (ME)

Ventes (GWh) Résultat net (ME)
Effectifs consolidés
en fin d’année

dont EDF (dont turbinage SOPROLIF)   
Grossistes
Clients éligibles

dont France
Bialystok



UN PIONNIER DU MARCHÉ

Un pionnier du marché
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Le passage d’un monde unipolaire au monde multipolaire
demande l’intervention des différents acteurs 
dans la gestion des équilibres du système électrique.



Responsable aux côtés des autres producteurs de la sûreté du système électrique français,

LA SNET a également signé avec RTE un contrat de fourniture de services auxiliaires permet-

tant au gestionnaire du réseau de transport de garantir la qualité du courant en fréquence et en

tension, en faisant appel, selon ses besoins, aux fournisseurs les plus compétitifs. 

Un même périmètre d’équilibre pour tous les sites : une autonomie renforcée. Amor-

cées après les décisions du Comité Gentot, les modifications des relations contractuelles avec

EDF ont abouti à la signature, en avril 2003, de l’avenant n° 2 au contrat de vente d’électricité à

l’entreprise nationale. Désormais, ce n’est plus EDF, mais LA SNET qui détermine à quelle cen-

trale il sera fait appel. 

Les centrales de Lucy (Saône-et-Loire), Hornaing (Nord) et le groupe 5 de la centrale de Pro-

vence ont ainsi rejoint les groupes 4, 5 et 6 de la centrale Émile-Huchet (Moselle) dans le péri-

mètre global de responsable d’équilibre. Outre une gestion plus fine des secours mutuels entre

sites en cas d’écarts, l’intégration de tous les groupes de production électrique dans un même

périmètre de responsable d’équilibre dote LA SNET d’une autonomie plus grande dans la pro-

grammation de ces derniers.

Un marché plus ouvert : des opportunités nouvelles. L’abaissement en février 2003 du

seuil d’éligibilité de 16 GWh/an à 7 GWh/an a marqué une nouvelle étape dans l’ouverture à la

concurrence du marché français de l’électricité et a donné la possibilité à 3 200 sites (grandes

entreprises et régies d’électricité) de choisir leur fournisseur. Ils étaient 1 600 auparavant. Une

nouvelle étape est prévue au 1er juillet 2004 avec l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz
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UN PIONNIER DU MARCHÉ

Tous les groupes
de production

de LA SNET sont
désormais dans

son périmètre
de responsable

d’équilibre.

S’
inscrivant dans la dynamique européenne, le marché français de l’électricité s’ouvre de

plus en plus à la concurrence. Il a franchi une nouvelle étape en 2003, où le nombre des

sites éligibles est passé de 1 600 à 3 200. Il en franchira une nouvelle en juillet 2004 : toutes

les entreprises, les professionnels et les collectivités territoriales pourront choisir leur fournis-

seur ; le marché sera alors ouvert à 70 %. Cet élargissement du libre choix constitue une oppor-

tunité très importante pour LA SNET qui n’a cessé d’œuvrer à son émergence en se positionnant,

dès le début, comme un acteur clé du marché, prêt à assumer ses responsabilités de grand pro-

ducteur national, notamment pour tester les solutions mises au point par RTE, le gestionnaire du

réseau de transport d’électricité. En 2003, LA SNET s’est dotée d’outils et de procédures afin de

jouer pleinement ce rôle et d’intervenir comme un fournisseur compétitif sur le marché européen.

Elle a, en même temps, renforcé considérablement son système de gestion des risques.

Un nouveau paysage énergétique
Mise en place du mécanisme d’ajustement : une situation plus favorable. Acteur dyna-

mique de l’ouverture du marché de l’électricité, LA SNET participe directement à sa structuration

et à l’application des nouvelles règles. Elle a été le premier responsable des contrats d’équilibre créés

en 2000 par RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité français. En avril 2003, elle a par-

ticipé à la mise en place par RTE du mécanisme d’ajustement qui permet d’ajuster en temps réel l’équi-

libre global entre l’offre et la demande d’électricité et de fixer le prix de règlement des écarts sur la

base d’un mécanisme de marché, à la place d’un ajustement systématique par EDF seule. Ce nouveau

dispositif, plus souple, offre l’avantage, en supprimant l’effet couperet, de moins pénaliser 

LA SNET en cas d’écart négatif entre énergie injectée et énergie soutirée dans son périmètre. 
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çant notamment ses équipes et en mettant en place le Système d’optimisation du dispatching

et d’ajustement de la production (SODAP). Ce dispositif complet donne à LA SNET une vision plus

fine, et en temps réel, du fonctionnement de ses différents groupes, par une information cen-

tralisée. Il lui fournit les moyens d’être complètement autonome dans la gestion de sa pro-

grammation. La canicule a été l’occasion de tester avec succès l’efficacité des équipes, des sys-

tèmes et des procédures. 

Par ailleurs, le développement de la salle des marchés apporte un outil complémentaire à la

gestion du périmètre d’équilibre. Celle-ci permet d’optimiser les achats et les ventes d’énergie en

fonction des besoins exprimés par les clients, des performances des groupes de production et

des prix de marché. 

Mieux gérer les risques. Pour anticiper les risques de marché, accompagner et encadrer

les évolutions, LA SNET a engagé en 2003 un projet de « procédures de gestion de risques ». Ce pro-

jet vise un double objectif : d’une part définir une politique générale de gestion de risques  détaillant

les organisations et explicitant les responsabilités et les indicateurs de gestion aptes à mesurer

précisément les risques importants pour l’entreprise, d’autre part élaborer les procédures internes

nécessaires pour contrôler en temps réel les opérations génératrices de risques.

Cette démarche transversale s’est appuyée sur quatre groupes de travail couvrant les domaines

les plus exposés aux risques énergie : la gestion du portefeuille des clients éligibles au titre des

risques liés à la contrepartie, aux contrats, au volume et au prix ; l’intervention sur les marchés de

l’électricité (activité de la salle des marchés) au titre des risques de contrepartie et du risque finan-

cier ; la gestion du périmètre d’équilibre de LA SNET au titre du risque volume (prévisions,
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UN PIONNIER DU MARCHÉ

L’envolée des prix de gros

Relativement stables jusqu’à 
la fin mars 2003, les prix 
de gros de l’électricité 
sur les marchés à terme ont
fortement augmenté en 2003,
passant de 24 ¤ /MWh 
en moyenne sur l’année 2002 
à 31 ¤ /MWh en 2003. 
Le point culminant a été atteint
en octobre à 34 ¤ /MWh.

aux professionnels (artisans, commerçants, professions libérales), PME et collectivités territo-

riales, au total près de 2,3 millions de clients. Le marché français sera alors ouvert à 70 %,

avant son ouverture totale le 1er juillet 2007.

Des contraintes environnementales de plus en plus sévères. Inscrite dans le droit

français par l’arrêté ministériel du 30 juillet 2003, la directive européenne du 23 octobre 2001 rela-

tive aux grandes installations de combustion renforce les contraintes environnementales pesant

sur les centrales thermiques à charbon. Elle impose notamment des limites de rejet très inférieures

aux valeurs de rejets constatées, en les divisant par deux pour les émissions d’oxyde d’azote (NOx)

et par quatre ou cinq pour les émissions de dioxyde de soufre (SO2). Toutes les installations exis-

tantes devront s’y conformer dès 2008. Des dérogations sont cependant possibles. Elles permet-

tent de prolonger l’exploitation des centrales au-delà de 2008 mais sont assorties d’une obligation

d’arrêter les installations en 2015. LA SNET a engagé un investissement d’un montant voisin de

160 M¤ pour remettre à niveau ses tranches de 600 MW, Huchet 6 et Provence 5.

Par ailleurs, pour les émissions de gaz à effet de serre, l’Union européenne, dans le cadre

des engagements du Protocole de Kyoto, a adopté le 13 octobre 2003 une directive établissant, au 

1er janvier 2005, un marché de permis d’émissions négociables de gaz à effet de serre. Les entre-

prises se verront allouer des quotas d’émissions.

Nouvelles méthodes et nouveaux outils
Optimiser la gestion du périmètre d’équilibre. LA SNET a considérablement développé

son Centre d’optimisation du dispatching et d’ajustement de la production (CODAP), en renfor-
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Le Comité Gentot et la décision du Conseil d’État

La loi électrique du 10 février
2000 avait ouvert le processus
de révision du contrat liant 
LA SNET et EDF. Le Comité
présidé par M. Gentot, instauré
conformément à l’article 
50 de la loi, a rendu sa décision
le 23 mars 2001.
Cette décision ayant fait l’objet
d’un recours devant le Conseil
d’État par EDF, puis par LA SNET,
la Haute Autorité a rendu 
sa décision le 11 juin 2003. 
Elle confirme pour l’essentiel 

la décision du Comité Gentot. 
Les principales dispositions
modifient profondément 
la relation entre les deux
entreprises, tout en préservant
dans une large mesure
l’équilibre financier du contrat
d’origine.
Ces dispositions donnent 
lieu, dans les comptes 
de LA SNET à partir de 2003, 
à des ajustements comptables
détaillés dans le rapport
financier.



Améliorer l’outil de production. LA SNET a créé un outil mensuel de reporting, le Rapport

technique de production (RTP) qui permet d’analyser de manière très fine le fonctionnement des

groupes et leur réponse aux appels, d’établir des diagnostics et de procéder à des comparaisons

entre des tranches similaires. Il a notamment servi à réaliser en 2003 une étude des indisponibi-

lités de toutes les tranches et à élaborer, pour chacune d’elles, un plan d’investissement afin de

remédier aux principales causes de dysfonctionnement identifiées.

Outre les travaux d’amélioration liés à la maintenance courante des centrales et à leur révi-

sion annuelle, LA SNET a procédé en 2003 à plusieurs investissements importants. En Lor-

raine, une chaudière produisant de la vapeur sera opérationnelle en 2005 : cet investissement de

5 M¤ contribuera à accroître la souplesse de démarrage et de programmation des groupes, notam-

ment du groupe 6. Cette vapeur est aujourd’hui fournie par la cokerie de Carling et par la plate-

forme chimique Atofina.

En Pologne, la nouvelle turbine à gaz (23 MWe) a été démarrée comme prévu en juillet 2003 :

grâce à elle, la centrale de Bialystok pourra répondre de manière satisfaisante à la demande d’ajus-

tement. En Turquie, la mise en service industriel d’un cycle combiné gaz de 75 MWe est prévue

pour le courant de 2004. 
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défaillances) ; la gestion du risque combustible au titre des risques volume, prix et corrélation.

Chaque groupe de travail a rédigé un corps de procédures opérationnelles qui intègrent dans les

processus-métiers les limites liées au risque énergie ainsi que les actions de contrôle et de repor-

ting correspondantes. 

Cette démarche a déjà abouti à plusieurs réalisations en 2003. Ainsi a été créé un contrôle interne

qui porte sur les processus de décision et d’exécution liés aux nouveaux outils mis en œuvre par 

LA SNET. De même, l’entreprise a organisé la gestion du risque de contrepartie et l’a généralisée

aux clients et à la salle des marchés. 

Elle a aussi mis en place les limites d’encadrement des positions à risques (positions ouvertes

des portefeuilles clients éligibles ou de production) ainsi que le suivi régulier par la valorisation au

« mark to market » et la définition des outils nécessaires pour améliorer les prévisions des indica-

teurs de gestion. 

Mieux gérer les crises. L’élaboration en 2003 d’un programme de gestion de crise s’inscrit

naturellement dans la politique de gestion des risques. Accidents technologiques graves, atteintes

à l’environnement, événements anormaux : ce programme doit aider l’entreprise à réagir de la

manière la plus efficace en cas d’aléas majeurs. 

Dans ce cadre, une permanence a été instaurée au siège de LA SNET pour garantir le pilotage

centralisé d’une crise éventuelle, et des séances d’échanges, de réflexion et de formation ont été

organisées, à tous les niveaux et dans tous les établissements. En 2004, LA SNET établira le retour

d’expérience de la première année du programme afin d’améliorer les points perfectibles.
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LA SNET sur Powernext 

En décembre 2003, LA SNET est
entrée sur Powernext, la Bourse
française de l’électricité. 
Les transactions sont sécurisées
par Clearnet qui assure 
les engagements financiers
(pas de risque de crédit) ainsi
que par RTE qui assure 
les engagements physiques
(pas de risque industriel).

Donner toute sa place au thermique à flamme 

Participation active au Débat national 
sur les énergies lancé par le ministère 
de l’Industrie et aux travaux préparatoires 
à la future loi d’orientation 
sur les énergies, animation de groupes 
de travail, tribunes dans les grands médias :
LA SNET s’est fortement mobilisée pour
contribuer à donner toute sa place 
au thermique à flamme dans le bouquet
énergétique national et souligner son rôle
décisif d’appoint et d’ajustement rapide 
de la production. 
Elle a aussi apporté son concours 
à l’élaboration des règles de bon

fonctionnement du marché après le 1er juillet
2004 et l’ouverture de la concurrence à tous
les professionnels, PME et collectivités
territoriales qui pourront alors choisir 
leurs fournisseurs d’électricité et de gaz. 
LA SNET a participé activement aux groupes
de travail mis en place par l’Union française
de l’électricité (UFE) et par la Commission
de régulation de l’énergie (CRE). 
Elle a notamment fait bénéficier ses
interlocuteurs de son expérience de pionnière
sur le marché des éligibles, et elle a alerté
les autorités sur les entraves qu’un
calendrier trop serré peut faire redouter.



LES PERFORMANCES AU RENDEZ-VOUS

Les performances 
au rendez-vous
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Avec une production et des ventes en très forte
augmentation, LA SNET a été au rendez-vous de l’intérêt
général et du marché.



ment. Ce développement a logiquement conduit l’entreprise à adhérer à la Bourse de l’électricité,

Powernext, le 15 décembre 2003.

Ventes sur le marché des clients éligibles. En 2003, les ventes sur le marché très

concurrentiel des clients éligibles (5 633 GWh) ont progressé d’un tiers par rapport à 2002

(3 868 GWh). L’abaissement en février 2003 du seuil d’éligibilité de 16 GWh/an à 7 GWh/an a

marqué une nouvelle étape dans l’ouverture du marché français de l’électricité et doublé le

nombre de sites éligibles (3 200). 

Très présentes sur le terrain au travers des agences commerciales de Lille, Lyon, Metz et Paris,

les équipes de LA SNET ont accentué leurs actions de prospection, en particulier en direction

des industriels dont la consommation moyenne est de 40 GWh par an et qui constituent le cœur

de sa clientèle.

Elles ont aussi renforcé leurs démarches auprès de leurs clients en leur proposant des ser-

vices accompagnant la fourniture d’électricité : facturation simplifiée, conseils, suivi de l’évo-

lution des marchés, etc. La qualité de ces services a été reconnue par l’institut européen DATA-

MONITOR qui a placé LA SNET au premier rang de son enquête de satisfaction. Pour mieux

satisfaire ses clients, LA SNET a entrepris en fin d’année de compléter la gamme de ses ser-

vices par une offre d’« électricité verte ». 

Fin 2003, elle fournissait 220 sites (120 à la fin 2002) pour le compte de 116 clients (80 à

la fin 2003), industriels du verre, de la chimie, de la papeterie, de l’électronique, de l’ameu-

blement, mais aussi grands magasins, centres de recherche, grands hôpitaux et grandes

enseignes commerciales.
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Avec l’ouverture 
du marché, 

ce sont tous les
professionnels qui

pourront choisir 
leur fournisseur

d’électricité.

Améliorer les marges, mieux maîtriser les risques
2003 a été une année 
de consolidation de la structure
commerciale mise en place 
à la fin 2001 avec, pour objectifs
principaux, l’amélioration 
des marges (qualité 
des négociations, maîtrise 

de la période de négociation,
stratégie de couverture 
du portefeuille) et la maîtrise 
des risques (rédaction 
de procédures de mise en œuvre
des contrats et de gestion 
du portefeuille).

S’
ajoutant aux fortes commandes des clients, les appels d’EDF et de RTE pour maintenir

l’équilibre du système électrique français pendant la canicule ont fortement mobilisé les

équipes de LA SNET et sollicité ses installations. L’entreprise a su répondre à cette situation

d’urgence collective, démontrant ainsi tout l’intérêt du thermique à flamme pour assurer des ajuste-

ments quasi instantanés dans le système électrique français. Celui-ci, selon les analyses de RTE

dans son bilan prévisionnel, aura besoin de nouvelles unités de production pour assurer les appels

de pointe dès 2008, afin d’éviter des situations d’insuffisances de l’offre d’électricité, notamment lors

des pointes de consommation hivernale. Sur ce sujet comme sur d’autres, le Débat national sur les 

énergies a donné l’occasion à LA SNET d’exprimer son point de vue de producteur indépendant. 

Des ventes dynamisées
Ventes à EDF : LA SNET a su répondre à l’urgence. Avec 6 747,5 GWh, les ventes à EDF

se sont accrues de 73,6 % par rapport à 2002 (3 886 GWh). En particulier, LA SNET a mobilisé toute

sa capacité durant l’été 2003 et elle a joué un rôle décisif dans l’équilibre du système électrique au

plus fort de la canicule. Celle-ci, en réchauffant les cours d’eau, déjà réduits à l’étiage par une séche-

resse persistante, a limité les capacités des centrales nucléaires d’EDF. 

Une situation aggravée par le faible niveau des retenues des barrages et par les nombreux

arrêts programmés de l’été. Le niveau d’alerte était donc particulièrement élevé, et RTE avait déjà

pris toutes dispositions pour d’éventuels délestages. Toutes les capacités nationales, y compris

celles des clients industriels d’EDF, ont été mises à contribution. LA SNET a sans délai mobi-

lisé ses équipes. Ses centrales ont tourné à plein régime et le pire a été évité. LA SNET a aussi

développé ses ventes avec Endesa Trading (+ 60 %) et son intervention sur le marché de l’ajuste-
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L’évolution des ventes en France (GWh net) 
CONTRAT PRINCIPAL CONTRAT SOLEDIF AUTRES CLIENTS CONTRAT GTA TOTAL

EDF EDF Provence 4

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

Hornaing 491 626,2 15,5 491 641,7
Émile-Huchet 3, 5 et 6 1 795 2 948,7 681 1 268,3 2 476 4 217
SETNE 2 286 3 574,9 681 1 283,8 2 967 4 858,7
Lucy 446 840,1 19,3 446 859,4
Provence 5 1 154 233,3 54,1 1 154 2 386,6
GTA Provence 4 723 1 044 723 1 044
SETCM 1 600 3 172,6 73,4 723 1 044 2 323 4 290
SODELIF 339 536,2 40 13,5 379 549,7
TOTAL SNET 3 886 6 747,5 339 536,2 721 1 370,7 723 1 044 5 669 9 698,4

VENTES AUX ÉLIGIBLES 3 868 5 633 3 868 5 633
SUR ACHAT-REVENTE

TOTAL 4 589 7 003,7 9 537 15 331,4



nal. « L’effet canicule » s’est prolongé de septembre à décembre, pour compenser l’indisponibilité

programmée des centrales thermiques classiques d’EDF à cette période.

Au total, en 2003, la production des centrales de LA SNET en France a augmenté de 77 %, pas-

sant de  5 566 GWh en 2002 à 9 482 GWh en 2003, dont 2 600 GWh fournis par Émile-Huchet 6 qui

a fonctionné de manière très satisfaisante et 2 300 GWh par Provence 5. En Lorraine, après sa révi-

sion et des travaux effectués en juillet 2003, la chaudière à lit fluidisé circulant (LFC) de Sodelif

fonctionne depuis son redémarrage sur une base de 5 000 à 6 000 heures par an. Son exploitation

en marche continue, pour éviter de multiplier les arrêts-redémarrages, a porté ses fruits. 

En Pologne, la production électrique (693 000 MWh) de la centrale de Bialystok est, elle aussi,

en hausse : + 13 % par rapport à 2002, alors que celle de chaleur (4 498 000 gigajoules) marque un

léger repli lié à la douceur climatique de fin d’année. 

L’expertise et l’appui technique du CERCHAR. Le CERCHAR apporte son appui tech-

nique aux centrales de LA SNET, principalement dans les domaines de la combustion du char-

bon. Ses experts mènent leurs travaux dans les centrales mais aussi dans des installations dédiées :

laboratoires d’analyses des combustibles solides et de caractérisation des cendres, cellule d’ana-

lyse mobile des émissions gazeuses, cellule informatique industrielle, pilotes de taille semi-indus-

trielle. En 2003, ils ont notamment conduit des campagnes de mesure des consommations spé-

cifiques des tranches, établi le bilan des réchauffeurs d’air, caractérisé les charbons et produits

connexes (calcaire pour les lits fluidisés), déterminé les charbons pouvant être consommés à Lucy...

Le CERCHAR est aussi le centre de formation aux métiers de chef de tranche et de quart. La

formation pratique est conduite sur deux pilotes situés à Mazingarbe (Pas-de-Calais) : un four
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Un outil de production performant
Une priorité : la disponibilité. Sur un marché de plus en plus ouvert et fluctuant, la dis-

ponibilité des centrales est un élément clé de la performance de LA SNET ; son amélioration conti-

nue constitue l’une de ses priorités. 

Après un examen approfondi des principales causes d’indisponibilité de chacune des centrales,

LA SNET a défini, au deuxième semestre 2003, un plan d’actions pour chaque installation, et

elle a engagé un programme d’investissements pluriannuel. Les tubes des échangeurs des chau-

dières de Lucy (Saône-et-Loire) et de Provence 5 (Bouches-du-Rhône) ont ainsi fait l’objet d’un 

diagnostic poussé, et un programme de remplacement a été défini. Il a commencé à être mis en

œuvre à Lucy où il s’achèvera en septembre 2004. À Hornaing (Nord), où les conduites de 

charbon pulvérisé ont été renforcées en 2003, le programme se poursuit avec la révision et la remise

en état des broyeurs en 2004. Par ailleurs, la centrale Provence 5, qui recourt au charbon d’im-

portation depuis 2000, a procédé à des essais pour tester toutes les capacités techniques que

permet ce type de combustible et pour optimiser sa marche.

Une production en hausse de 77 %. En France, les centrales ont été très sollicitées tout au

long de l’année : en Lorraine, les trois groupes d’Émile-Huchet (Moselle) ont dépassé 4 200 heures

de fonctionnement en 2003, et en Provence, le groupe 5 a fonctionné durant 3 953 heures. Après

une marche normale au premier trimestre 2003, la production s’est maintenue à un haut niveau à

partir d’avril. Durant la canicule du mois d’août, les centrales ont tourné à environ 250 % de leur

marche habituelle, confirmant à la fois l’importance de LA SNET dans le système électrique

français et le rôle essentiel de bouclage du thermique à flamme dans le bouquet énergétique natio-
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Production électrique nette en GWh
2002 2003

Émile-Huchet 3, 5 et 6 2 659 4 114
Émile-Huchet 4 (Sodelif) 304 538
Hornaing 237 615
Lucy 455 840
Provence 5 1 189 2 332
Provence 4 (Soprolif) 722 1 043

TOTAL 5 566 9 482



mentales de plus en plus rigoureuses, trouve son prolongement dans l’engagement d’une démarche

pour l’obtention de la certification ISO 9001 version 2000. 

L’amélioration des résultats financiers. Suite aux conclusions du Comité Gentot, les

axes des nouvelles relations avec EDF ont été traduits dans la déclaration commune d’intention

sur l’avenant n° 3 du contrat entre LA SNET et EDF. La traduction comptable du changement de

durée de ce contrat génère un impact positif important sur les comptes 2003 de LA SNET. Son résul-

tat d’exploitation s’inscrit en forte augmentation par rapport à 2002 (+ 24,8 M¤), à 22,2 M¤ pour

un chiffre d’affaires en hausse de 27 % à 688 M¤.

Ce redressement opérationnel de l’entreprise s’explique également par l’impact des mesures

volontaristes d’amélioration de la gestion et de l’entretien de l’outil de production mises en œuvre

dès le début de l’année 2003. Le résultat net de LA SNET (qui, à 12,9 M¤, est en augmentation de

7,7 M¤ par rapport à 2002, soit une amélioration de 148 %) intègre le résultat de test de valeur

des actifs effectué en 2003, qui a conduit à procéder à une dépréciation globale avant impôts d’en-

viron 17 M¤ de certains de ses actifs historiques.

Une action déterminée sur les besoins de financement de l’exploitation a permis de déga-

ger des flux de trésorerie générés par l’exploitation de 155,7 M¤ en 2003 contre 129,8 M¤ en 2002.

La trésorerie de LA SNET a ainsi été portée à 254 M¤ au 31 décembre 2003. Cette situation finan-

cière particulièrement saine permettra à LA SNET de réaliser sur fonds propres les investissements

de dépollution pour les deux tranches de 600 MW  prévus pour un montant d’environ 160 M¤.
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d’étude de flamme de charbon pulvérisé et un pilote de lit fluidisé circulant. Le CERCHAR inter-

vient aussi sur site, à la demande des centrales, pour des formations spécifiques.

Surschiste : l’engagement dans la qualité
Une gestion optimisée. L’augmentation de la production d’électricité a entraîné une hausse

de 55 % de la production de cendres, toutes qualités confondues, qui s’établit à 914 kt en 2003 (591 kt

en 2002). Conséquences directes de cet excédent massif de production : malgré une croissance

de 2 %, les ventes (862 kt) sont, pour la première fois depuis quatre ans, inférieures à la produc-

tion, et les sécheurs des centrales d’Hornaing et d’Émile-Huchet ont été moins sollicités que pré-

cédemment. Les quelques milliers de tonnes de stocks temporaires ainsi constitués feront l’ob-

jet d’une reprise prioritaire au début des campagnes de séchage 2004. Par ailleurs, le fléchissement

conjoncturel du secteur des travaux routiers a entraîné un moindre recours aux Unités de prépa-

ration de produits composés (UPPC) de Carling et de Provence. 

Pour conserver à chaque centrale un équilibre sur ses parts de marché, y compris au niveau

des échanges transfrontaliers avec l’Allemagne, la Belgique et la Suisse, et optimiser la gestion

des disponibilités de cendres, Surschiste a, en 2003, mutualisé les fournitures de cendres des

différentes centrales ainsi que leurs portefeuilles de clients.

Cap sur ISO 9001 version 2000. Pour mieux satisfaire les attentes spécifiques de ses clients

et leurs exigences croissantes de qualité, Surschiste a renforcé en 2003 ses actions pour amélio-

rer et garantir la qualité de ses produits : contrôles et suivis normatifs, traçabilité, certification

par tierce partie… Cette politique, qui permet aussi de répondre à des contraintes environne-
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(en kilotonnes) Cendres en sous-sol

En 2003, Surschiste a participé
à quelques chantiers phares,
comme le comblement des puits
de mine arrêtés des Houillères
du Bassin de Lorraine 
avec des cendres du lit fluidisé
circulant d’Émile-Huchet 4, 
ou la construction du métro 
de Toulouse avec des coulis 
de bourrage.
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L’engagement environnemental
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Concilier production et protection de l’environnement : 
c’est le sens de l’engagement environnemental de LA SNET.



les plus récents, et leur durée de vie sera prolongée au-delà de 2020. Ce projet de 160 M¤ marque 

l’engagement de LA SNET à développer durablement son parc de production au charbon.

Maîtriser les gaz à effet de serre. Fondatrice, avec d’autres grands industriels français,

de l’AERES, Association des entreprises pour la réduction de l’effet de serre, LA SNET s’est enga-

gée à maintenir sur la période 2005-2007 ses émissions spécifiques de trois gaz (CO2, N2O et CH4,

ramenées à la production électrique nette) à leur niveau actuel (980 grammes équivalent CO2
par kWh produit). Elle établira pour l’AERES un rapport annuel, vérifié par des experts extérieurs,

sur le respect de ses engagements. Les actions porteront principalement sur l’optimisation de l’ef-

ficacité énergétique grâce à une politique appropriée de maintenance des centrales. Cette démarche

privée a permis à l’ensemble de LA SNET de mobiliser ses énergies pour aborder la mise en

œuvre de la directive européenne sur les quotas négociables.

Ses équipes participent aussi, avec le Bureau de recherches géologiques et minières, l’Institut

français du pétrole et l’Institut national de l’environnement et des risques, à l’étude de faisabilité

d’un pilote de séquestration du CO2 produit par les centrales thermiques au charbon. 

Améliorer la qualité de vie. Au-delà de la réduction des émissions atmosphériques, 

LA SNET a engagé de nombreuses actions pour lutter contre les autres sources de pollution et amé-

liorer ainsi la qualité de vie des riverains de ses installations. 

À la centrale de Provence, un plan d’actions pour réduire le bruit a été élaboré en 2003 : les

sources de pollution sonore ont été caractérisées et les traitements définis. Ce plan sera mis en

œuvre  en 2004. De plus, pour limiter les envolées de poussières, l’organisation et la gestion du
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L
A SNET a mis en place un système de management environnemental à la centrale de Pro-

vence pour une certification ISO 14001 en juin 2004, préalable à l’extension de cette démarche

à tous ses sites. Parallèlement à cet effort important pour limiter les impacts de ses cen-

trales, LA SNET diversifie son parc de production en investissant dans les énergies renouvelables,

en testant des combustibles de substitution, en se préparant à lancer sur le marché une offre

d’« électricité verte ».

La limitation des impacts environnementaux
Poursuivre la baisse des émissions atmosphériques. En 2003, LA SNET a poursuivi ses

investissements pour réduire les rejets atmosphériques de ses centrales, qui sont en baisse conti-

nue depuis plusieurs années. Elle a notamment installé en 2003 sur le groupe 5 de la centrale Émile-

Huchet un système de préparation et d’injection de SO3 (anhydride sulfurique) qui accroît l’effi-

cacité du dépoussiéreur. Cet équipement, semblable à ceux mis en service à Hornaing en 2002, à

Lucy en 1996 et à Émile-Huchet 6 en 1985, représente un investissement de près d’un million

d’euros. 

Afin de se conformer à l’échéance du 1er janvier 2008 fixée par la directive européenne relative 

aux Grandes Installations de Combustion, LA SNET a poursuivi en 2003 les études de faisabilité 

et les procédures pour doter les tranches de 600 MWe Huchet 6 et Provence 5 de moyens de réduction

catalytique des oxydes d’azote et de réduction des oxydes de soufre par un procédé de lavage 

des fumées calcaire/gypse. Ces équipements, qui seront opérationnels au 1er janvier 2008, diviseront

par 10 les rejets de dioxyde de soufre (SO2) et par 4 ceux d’oxyde d’azote (NOx). Ces deux tranches pour-

ront alors fonctionner avec les mêmes performances environnementales que les groupes 
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Du bon usage des combustibles alternatifs

LA SNET a poursuivi en 2003,
avec La Lyonnaise des Eaux, 
le projet Valoraine 
de combustion des boues
séchées de stations d’épuration
dans la chaudière à lit fluidisé
circulant de la centrale 
Émile-Huchet. Les autorités
administratives devraient
rendre leur décision au premier

semestre 2004. Ce projet
répond à une double
préoccupation : développer 
dans de bonnes conditions 
de rentabilité l’emploi 
de combustibles alternatifs,
apporter des solutions pour
éliminer les coproduits d’autres
industries en respectant les
exigences environnementales.

Poursuivre la baisse des émissions atmosphériques (g/kWh)

SO2
(dioxyde 
de soufre)

NOx (oxyde
d’azote) Poussières
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parc à charbon ont été revues, et un arrosage automatique a été installé sur les stocks et les pistes.

À la centrale Émile-Huchet, pour prévenir avec une meilleure efficacité la prolifération des

légionelles, LA SNET a automatisé en 2002 et 2003 le traitement des eaux des tours aéroréfrigé-

rantes des groupes 4, 5 et 6. 

Le management de l’environnement. En 2003, LA SNET a poursuivi la mise en place d’un

Système de management de l’environnement (SME) à la centrale de Provence pour une certifica-

tion ISO 14001 en juin 2004. Cette démarche sera ensuite généralisée aux autres sites de pro-

duction. Un audit environnemental des quatre sites de production et des activités de Surschiste

est venu consolider cette démarche.

Parallèlement, l’entreprise procède à la mise à jour systématique des dossiers réglemen-

taires de demande d’autorisation d’exploiter ses quatre centrales comprenant une étude d’impact

sanitaire pour le voisinage. À la centrale de Penchot, mise à l’arrêt définitif le 31 décembre 2001,

le désamiantage de la chaudière et le démantèlement des installations sont en cours. L’achève-

ment du chantier est programmé pour la fin du deuxième trimestre 2004.

L’investissement dans les énergies renouvelables
Diversifier le mix énergétique. Déjà présente, via ALTEK en Turquie, dans la production

d’électricité d’origine hydraulique, LA SNET participe à l’essor des énergies renouvelables en France

avec cinq projets de parcs éoliens totalisant 50 MW de puissance installée. Objectif : diversifier le

mix énergétique, développer une expérience industrielle sur la filière éolienne pour disposer à

terme d’un parc de 200 MW. En 2003, LA SNET et ses partenaires des cinq projets éoliens engagés

dans le Morbihan, le Marais poitevin et l’Aisne ont poursuivi leurs démarches administratives

pour l’obtention des permis de construire. Les projets de Lehaucourt (9,2 MW) et de Burelles (7,5 MW),

dans l’Aisne, sont les plus avancés.
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Vers une offre verte

L’ouverture en janvier 2004 
d’un compte auprès 
de l’Observatoire des énergies
renouvelables, organisme
national émetteur de certificats
verts, permettra à LA SNET 
de prouver qu’elle a injecté 

sur le réseau de l’électricité
produite à partir de sources
d’énergies renouvelables. 
Un préalable indispensable 
pour proposer une offre
d’« électricité verte » 
à ses clients. 
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Les métiers et les hommes
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Le nouveau rôle joué par LA SNET sur le marché français
se traduit par une adaptation de son organisation.



toutes les compétences nécessaires dans ces métiers spécifiques. La formation de ces nouveaux

venus a constitué un axe important de travail en 2003.

La sécurité en net progrès
Consolider les résultats. Les résultats sécurité se sont sensiblement améliorés en 2003 :

les accidents avec arrêt de travail ont été deux fois moins nombreux qu’en 2002 (26 contre 52) sur l’en-

semble des sites. Les accidents liés aux manutentions et aux déplacements restent les plus fré-

quents, mais leur nombre s’est considérablement réduit (35 en 2002, 11 en 2003). Ces progrès

très encourageants résultent du travail de la commission mise en place en 2002 et de la mobili-

sation permanente du personnel et de tous les acteurs de la sécurité.

Pour consolider ces avancées et s’approcher de l’objectif  « zéro accident », LA SNET poursuit,

sur chaque site, ses campagnes d’information et de sensibilisation à la prévention des risques et

à la sécurité. En outre, afin de généraliser les bonnes pratiques, d’identifier et de résoudre les fai-

blesses propres à chaque site, elle a chargé un cabinet d’audit spécialisé de réaliser à la cen-

trale de Lucy, choisie comme site pilote, un diagnostic sécurité qui s’étendra ensuite à toutes

les autres unités. 

Un dialogue social enrichi
Réussir l’adaptation de ses organisations. Pour accompagner le changement, LA SNET

s’appuie sur un dialogue social constant et constructif. Ce dialogue s’est renforcé en 2003. Dans le

cadre de l’évolution de l’organisation des centrales, une négociation est en cours sur la définition

des effectifs, la classification des métiers, la gestion du temps de travail et la mobilité entre sites.

LA SNET | Rapport annuel 2003 | 33

Le nombre
d’accidents 
de travail a été
divisé par deux
par rapport
aux résultats
2002.

L
es équipes de LA SNET ont démontré leur capacité de mobilisation et leur grand profession-

nalisme, comme en attestent les performances des centrales mais aussi les progrès réalisés

en matière de sécurité au cours d’une année 2003 très chargée, qui a beaucoup sollicité les

collaborateurs de l’entreprise. Les nouveaux enjeux de LA SNET se traduisent par une adaptation

plus souple et plus mobile sur les sites de production, renforcée pour certains métiers directement

liés à l’ouverture du marché : salle des marchés, informatique, expertise financière.

Des organisations et des effectifs adaptés
Accompagner le personnel. À la fin de 2003, LA SNET employait 953 salariés, dont 191

personnes au statut du mineur mises à disposition par les établissements publics de Charbonnages

de France. Durant l’année, 115 salariés au statut du mineur ont quitté LA SNET dans le cadre des

mesures d’âge prévues par le Pacte Charbonnier National ou pour poursuivre leur carrière sur

d’autres sites de Charbonnages de France. 

Ces départs ont conduit l’entreprise à faire évoluer ses organisations et à mettre en place

une plus grande mobilité interne entre ses différents sites. Avec ses partenaires sociaux, elle a

défini une série de mesures pour favoriser les mobilités, et elle a signé, fin juin 2003, un accord

précisant les dispositifs d’accompagnement qui prennent aussi en compte les changements induits

dans les vies personnelles et familiales.

Les recrutements sont restés limités. LA SNET a toutefois intégré dans ses équipes les per-

sonnes nécessaires à la mise en place de la Direction de l’Énergie, plus particulièrement la salle

des marchés. Elle a aussi renforcé son équipe informatique et son équipe financière en intégrant
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LES MÉTIERS ET LES HOMMES

L’accord d’intéressement pour les années 2003, 2004 et 2005 a été signé en juin 2003 : il prend

notamment en compte les nouveaux paramètres de fonctionnement des tranches de production.

En novembre 2003, les élections de représentativité ont eu lieu dans le cadre du statut des

Industries Électriques et Gazières. 

Enfin, s’inscrivant dans l’évolution de la branche professionnelle, LA SNET a participé aux tra-

vaux de l’UFE en y apportant sa contribution en tant que producteur d’électricité. 

En 2004, LA SNET continuera à développer le système d’information ressources humaines indis-

pensable pour conduire le changement. Ce système est utilisé pour la paie depuis janvier 2003.
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L’évolution des effectifs (chiffres à fin décembre) 
SETNE SETNE SETCM SETCM SIÈGE ET CERCHAR SIÈGE ET CERCHAR TOTAL TOTAL

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

Exécution 267 199 132 94 3 2 402 295
Dont IEG 147 132 58 54 - - 205 186

Maîtrise, cadre 326 297 220 223 105 138 651 658
Dont IEG 288 278 149 163 97 130 534 571

Total 593 496 352 317 108 140 1 053 953
Dont IEG 435 410 207 217 97 130 739 757
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BILAN PASSIF (en k€)
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Brut Amort. et Prov. Net Net Référence
2003 2003 2002 Note

Immobilisations Incorporelles 6.1

• Avances et Acomptes 17 17 2

• Autres 574 101 324 801 249 300 305 900

Écarts d’acquisition 45 412 16 322 29 090 33 574 6.2

Immobilisations Corporelles

• Terrains 25 850 6 113 19 737 20 549

• Constructions 253 478 133 646 119 832 138 949

• Install. Techn., Mat. et Outill. Industriels 891 372 446 701 444 671 479 272

• Autres 4 121 2 523 1 598 1 866

• Immob. Corporelles en cours 7 268 7 268 8 148

• Avances et Acomptes 377 377 1 436

Immobilisations Financières 6.3

• Titres mis en équivalence 49 988 49 988 41 542

• Autres titres de participation 322 322 347

• Créances rattachées à des participations 4 293 4 293 3 947

• Prêts 58 58 135

• Autres 828 828 101

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 1 857 485 930 106 927 379 1 035 788

Stocks et en cours 6.4

• Mat. Premières et autres approvis. 77 391 10 374 67 017 108 791

• Stocks de marchandises 1 233 1 233 1 320

Avances et acomptes versés s/ commandes 617 617 894

Créances d’exploitation 6.5

• Créances clients et comptes rattachés 124 421 1 058 123 363 92 292

• Autres créances 37 445 4 698 32 747 29 095

• Comptes courants financiers 234 399 234 399 89 965

Disponibilités 20 737 20 737 24 628 6.6

Charges constatées d’avance 8 160 8 160 5 395

TOTAL ACTIF CIRCULANT 504 403 16 130 488 273 352 380

Charges à répartir s/ plusieurs exercices 817

Impôts différés actif 9 073 9 073 9 639 6.8

TOTAL ACTIF 2 370 961 946 236 1 424 725 1 398 624

2003 2002 Référence
Note

Capital 569 206 569 206

Réserves consolidées : part du Groupe 4 364 5 354

Résultat : part du Groupe 12 468 4 564

TOTAL CAPITAUX PROPRES PART GROUPE 586 038 579 124

Intérêts Minoritaires s/ réserves 40 427 57 490

Intérêts Minoritaires s/ résultat 450 617

TOTAL INTÉRÊTS MINORITAIRES 40 877 58 107 6.7

Provisions pour risques 0 0

Provisions pour charges 75 338 66 764 6.9

Impôts différés passif 2 986 4 393 6.8

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 78 324 71 157

Dettes financières 6.10

• Emprunts et Dettes c/o Éts Crédit 12 810 14 209

• Emprunts et Dettes financières diverses 3 062 2 379

Avances et acomptes reçus s/ commandes 5

Dettes d’exploitation 6.11

• Dettes fournisseurs et comptes rattachés 98 306 86 489

• Dettes fiscales et sociales 24 730 25 040

Dettes diverses 6.11

• Dettes fournisseurs s/ immobilisations 995 1 654

• Autres dettes 20 973 7 654

Produits constatés d’avance 558 610 552 806 6.11

TOTAL DETTES 719 486 690 236

Écart de conversion passif

TOTAL PASSIF 1 424 725 1 398 624
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COMPTE DE RÉSULTAT (en k€)
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COMPTE DE RÉSULTAT (en k€)
Au 31/12/2003 Au 31/12/2002 Référence 

Note

PRODUITS D’EXPLOITATION

Ventes en France 649 368 493 974

Ventes à l’étranger 39 208 42 765

CHIFFRE D’AFFAIRES 688 576 536 739

Subventions d’exploitation 1 282 1 080

Reprises s/ amort. et provisions d’exploitation 4 322 8 603

Transfert de charges d’exploitation 161 2 385

Autres produits 7 533 11 713

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 701 874 560 520 5.1

CHARGES D’EXPLOITATION

Achats Mat. Prem. et Autres Approvisionnements 148 300 147 183 5.2.1

Variation s/ stocks Mat. Prem. et Autres Approv. 30 918 - 18 503 5.2.1

Autres achats 210 127 153 754 5.2.1

Charges externes 93 529 90 483 5.2.2

Impôts et Taxes 23 485 29 174 5.2.3

Charges de personnel 5.2.4

• Salaires et traitements 35 521 34 156

• Charges sociales 22 611 18 426

Dotation aux amortissements et provisions

• Dot. aux amortissements s/ immobilisations 102 113 100 544

• Dot. aux provisions s/ actif circulant 2 834 1 353

• Dot. aux provisions pour risques et charges 4 880 4 748

Autres charges 5 407 1 819 5.2.5

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 679 725 563 137

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 22 149 - 2 617

Au 31/12/2003 Au 31/12/2002 Référence 
Note

PRODUITS FINANCIERS

Pdts Fin. s/ créances actif immobilisé 33 738

Autres intérêts et produits assimilés 7 308 8 550

Reprises s/ prov. financières 301 10

Différence de change positive 1 465 147

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 9 107 9 445

CHARGES FINANCIÈRES

Dot. s/ prov. financières - 1

Autres intérêts et charges assimilées 3 206 6 529

Différence de change négative 630 413

TOTAL CHARGES FINANCIÈRES 3 836 6 941

RÉSULTAT FINANCIER 5 271 2 504 5.3

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 27 420 - 113

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion 1 325 1 378

Sur opérations de capital 10 191 107

Reprises s/ amort. et prov. exceptionnelles 257

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 11 516 1 742

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion 779 708

Sur opérations de capital 12 780 841

Dot. aux amort. et prov. exceptionnelles 15 611 1 837

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 29 170 3 386

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL - 17 654 - 1 644 5.4

Impôts sur les bénéfices 3 763 797

Impôts différés - 937 - 1 534

TOTAL IMPÔTS 2 826 - 737 5.5

Résultat stés intégrées avt amort. écart d’acqu. 6 940 - 1 020

Q.P./ Rés. des sociétés en équivalence 8 370 8 832

Dot. aux amort. des écarts d’acquisition 2 392 2 631

RÉSULTAT CONSOLIDÉ 12 918 5 181

Part des minoritaires 450 617

Part de la société mère 12 468 4 564
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 
(PART DU GROUPE)

L’écart de conversion cumulé concerne, principalement, la société BIALYSTOK (- 14 M€) et la société Altek (1,9 M€). 

Il résulte, d’une part, de la dépréciation de la devise polonaise par rapport à l’euro et, d’autre part, du traitement 

de l’hyperinflation en Turquie pour la société Altek.

La variation de l’écart de conversion sur l’exercice 2003 se décompose comme suit : BIALYSTOK,- 7,2 M€ ; Altek, 1,9 M€, 

et Séchilienne, - 0,3 M€.

2003 2002

Flux de trésorerie liés à l’activité

Résultat Exploitation 22 149 - 2 617

Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie 101 875 98 939

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 124 024 96 322

Variation du BFR d’exploitation 29 570 30 816

• Variations des stocks et en-cours 39 511 - 20 728

• Variations des créances d’exploitation - 41 879 4 713

• Variations des dettes d’exploitation 31 908 46 831

Flux net de trésorerie d’exploitation 153 594 127 138

Autres encaissements et décaissements liés à l’activité 2 104 2 705

• Frais financiers - 3 836 - 6 942

• Produits financiers 8 806 9 435

• Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 1 602 1 526

• Impôts sur les sociétés - 3 763 - 797

• Charges et produits exceptionnels liés à l’activité - 705 - 517

• Autres

FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ 155 698 129 843

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement

• Acquisitions d’immobilisations - 18 629 - 17 505

• Cessions ou réductions d’immobilisations 10 362 80 589

• Subventions d’investissements reçues

• Incidence des variations de périmètre (1) - 8 914

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT - 8 267 54 170

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

• Distributions de dividendes - 78

• Remboursements d’emprunts - 2 027 - 154 204

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT - 2 027 - 154 282

VARIATION DE TRÉSORERIE 145 404 29 731

Trésorerie d’ouverture (*) 111 933 83 144

Trésorerie de clôture (*) 254 827 111 933

Incidence des variations de cours des devises - 2 510 - 942

Contrôle 145 404 29 731

Convention de signe : + = Ressources - = Emplois
(*) le solde de trésorerie comprend les comptes courants financiers CdF et les découverts bancaires temporaires

Capital Primes Réserves Résultat de Écarts de Total Capitaux 
Données en k€ consolidées l’exercice conversion propres

SITUATION À LA CLÔTURE 31.12.2001 569 206 - 8 331 20 498 - 161 581 212

Affectation résultat 2001 20 498 - 20 498

Résultat de la période 4 564 4 564

Variation des écarts de conversion - 6 644 - 6 644

Autres - 8 - 8

SITUATION À LA CLÔTURE 31.12.2002 569 206 12 159 4 564 - 6 805 579 124

Affectation résultat 2002 4 564 - 4 564

Résultat de la période 12 468 12 468

Variation des écarts de conversion - 5 555 - 5 555

Autres

SITUATION À LA CLÔTURE 31.12.2003 569 206 16 723 12 468 - 12 360 586 037

Les acquisitions des immobilisations concernent principalement des investissements liés aux centrales des sociétés 

BIALYSTOK (9,5 M€), SETNE (2,5 M€) et SETCM (3,7 M€).

Les cessions d’immobilisations concernent principalement la cession des titres SPARC (10,2 €).
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■ 1.2.2. Arrêt du Conseil d’État du 11 juin 2003 et mise en place de l’avenant n° 3
En 2001, les décisions du comité présidé par M. Gentot, dans le cadre de l’article 8 de la loi du 1er février 2000, complétées

par la décision du Conseil d’État du 11 juin 2003, ont apporté des modifications importantes à ce dispositif.

La procédure, les décisions rendues et leur impact sur les comptes sont explicités dans les faits caractéristiques en § 2.1. 

1.3. Relation avec l’établissement central Charbonnages de France
Dans le cadre d’une convention signée entre LA SNET et Charbonnages de France, la trésorerie est centralisée auprès 

de Charbonnages de France qui assure la gestion des placements et des besoins financiers de l’entreprise.

1.4. Intégration fiscale entre les sociétés du Groupe LA SNET
La Société Nationale d’Électricité et de Thermique (LA SNET) et les sociétés d’exploitation SETNE et SETCM, dont elle détient

plus de 95 % du capital, ont opté pour le régime de Groupe, LA SNET se constituant redevable de l’impôt sur les sociétés, 

du précompte et de l’imposition forfaitaire annuelle due par le groupe formé par elle et les sociétés SETNE et SETCM.

Des conventions en date du 22 décembre 1995 entre LA SNET et respectivement la SETNE et la SETCM ont défini les règles 

de répartition entre les sociétés intégrées de l’impôt sur le résultat d’ensemble, et stipulé que l’application de ces règles

n’entraînerait, pour les sociétés intégrées, aucune charge d’impôt supérieure à celle qu’elles auraient supportée 

en cas d’absence d’intégration.

Ces dispositions ont trouvé application à partir de l’exercice 1996.

Depuis le 1er janvier 2000, les sociétés SPARC et SURSCHISTE SA ont été intégrées au groupe fiscal constitué par LA SNET.

Les conventions d’intégration fiscale entre la société LA SNET et les sociétés SETNE, SETCM, SURSCHISTE et SPARC ont été

renouvelées le 29 juin 2001 avec effet au 1er janvier 2001 pour une durée de 5 ans.

Suite à la vente des titres SPARC détenues par LA SNET le 5 septembre 2003, la société SPARC n’est plus intégrée au périmètre

du groupe fiscal constitué autour de LA SNET. Pour l’exercice 2003, la société SPARC est seule redevable de son impôt 

sur les sociétés.

1.5. Effectifs
Il est rappelé que les sociétés LA SNET, SETNE et SETCM ont été créées sans transfert de personnel, l’ensemble des agents

employés étant détachés des Établissements Publics du Groupe Charbonnages de France. Ces prestations fonctionnelles 

se traduisent dans le cadre de dispositions contractuelles. 

Depuis 1998, le Groupe LA SNET a adopté le statut I.E.G. pour ses nouveaux recrutements, ainsi que pour les personnels

détachés qui ont choisi de rejoindre les effectifs de l’entreprise.

L’effectif moyen, augmenté des agents détachés par les EPIC, employé au cours de la période par les entreprises consolidées

par intégration globale est le suivant :

44 | Rapport annuel 2003 | LA SNET

Annexe

1. Présentation du Groupe

1.1. Constitution opérationnelle d’un pôle électrique

■ 1.1.1. Structures juridiques et financières
En 1995 a été opéré le regroupement des activités électriques relevant jusqu’alors des Établissements Publics du Groupe

Charbonnages de France (CdF) dans un nouvel ensemble filialisé auquel ont été apportées les centrales électriques des

Houillères de Bassin et les participations que détenaient celles-ci dans les sociétés SODELIF et SOPROLIF.

Cet ensemble est fédéré par une société holding, la Société nationale d’électricité et de thermique (LA SNET), dont le capital

initial était détenu à hauteur de 81,25 % par l’EPIC CdF et 18,75 % par EDF. Cette société détient elle-même à 99,99 % 

les sociétés régionales d’exploitation Société d’électricité et de thermique du Nord-Est (SETNE) et Société d’électricité 

et de thermique du Centre et du Midi (SETCM), ainsi que 18,41 % du capital de la Société provençale de lit fluidisé (SOPROLIF)

et 84,14 % du capital de la société SODELIF. En 2001, CdF a cédé à la société ENDESA 30 % du capital de LA SNET. En 2004, 

CdF a cédé 35 % de plus du capital de LA SNET à ENDESA .

■ 1.1.2. Relations entre les EPIC et le pôle électrique
Les centrales apportées aux sociétés électriques régionales bénéficiaient auparavant, dans le cadre des Houillères de Bassin,

des prestations industrielles, commerciales et administratives nécessaires à leur fonctionnement. Désormais, ces prestations

sont fournies aux nouvelles sociétés sur la base de dispositions contractuelles qui prévoient, en particulier, la mise 

à disposition des sociétés du personnel nécessaire à leur fonctionnement.

1.2. Relations avec EDF

■ 1.2.1. Contrats initiaux
Le Groupe LA SNET et EDF sont liés par des contrats à long terme dont les dispositions initiales comportaient les éléments

essentiels ci-après :

• Rémunération annuelle de la puissance mise à disposition d’EDF par la SETNE et la SETCM sur la base d’une durée

conventionnelle de 25 ans pour les groupes de 600 MW et de 30 ans pour les autres. Cette rémunération, dite « rémunération

investisseur », indépendante des fournitures d’électricité, est en ligne avec l’évaluation à 1 448 M€ des apports bruts d’actif

des centrales aux sociétés électriques, et elle est indexée.

• Rémunération annuelle des frais d’exploitation fixes des centrales pendant leur durée technique d’utilisation prévue,

supérieure à la durée conventionnelle précédemment citée. Cette rémunération est également indexée et intègre un objectif

de gain de productivité à dégager progressivement jusqu’en 2001.

• Rémunération annuelle de l’exploitant correspondant à une marge de 10 % par rapport aux frais d’exploitation de l’objectif

2001 prémentionné et perçue dans les mêmes conditions de durée que la rémunération des frais d’exploitation.

• Rémunération des fournitures d’électricité fondée sur le principe de valorisation du combustible par alignement sur le prix

rendu centrale d’un charbon marchand importé et prise en compte des spécificités techniques de la centrale.

2003 2002 Variation

Effectif I.E.G. 751 725 26

Effectif personnel détaché 239 373 - 134

Effectif SURSCHISTE 24 25 - 1

Effectif BIALYSTOK 416 442 - 26

EFFECTIF TOTAL 1 430 1 565 - 135
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sans se préoccuper du fonctionnement des centrales de LA SNET permettant de répondre à cette demande.

Cette décision permet qu’EDF n’intervienne plus en rien dans l’organisation de LA SNET. Elle est pleinement opérationnelle

depuis le 1er mai 2003 ;

• le contrat de puissance se poursuivra jusqu’à fin 2009. LA SNET réservera dans ce cadre pour EDF une puissance équivalente 

à celle qui était prévue dans les contrats existants. Les conditions de rémunération des actifs (primes fixes investisseurs)

resteront celles du contrat d’origine, sous réserve d’un recalcul à compter de 2006. Le recalcul consiste à diviser le solde 

des primes fixes investisseurs restant à verser par EDF à fin 2006 par la durée de vie technique résiduelle des deux centrales

encore en activité après 2009, et à stopper leur versement à compter de cette date, sauf mise en jeu de la clause 

de sauvegarde (cf. ci-après) ;

• à partir du 1er janvier 2002, LA SNET contracte séparément avec le RTE pour les services rendus au réseau ;

• les contrats concernant SODELIF et SOPROLIF seront révisés dans le même esprit que le contrat principal ;

• des dispositions permettront, pour une certaine période après 2009, d’établir une comparaison entre les prix de marché 

et les conditions économiques du contrat. Ces dispositions devront être traduites en clauses de sauvegarde réciproques

jusqu’en 2014. À partir de 2015, la clause de sauvegarde ne jouera uniquement qu’en faveur d’EDF.

Cette décision ne remet pas en cause l’équilibre financier du développement de LA SNET, même si elle impose de dégager 

des gains de productivité importants au cours des prochains exercices, au regard de la baisse des recettes de prime fixe

apportées par le contrat.

Un test de valeur, par actualisation des cash-flows futurs générés par l’activité du Groupe LA SNET, a permis de valider

globalement la valeur des actifs.

■ 2.1.3. Conséquences sur les comptes
Une modification substantielle du contrat d’origine est le « raccourcissement » de la durée du contrat, dont le terme 

est avancé au 31 décembre 2009.

Incidence sur le traitement des primes fixes investisseur

De ce fait, pour les groupes 600 MW dont la mise à disposition d’EDF dans le contrat d’origine s’étendait jusque fin 2016 pour

Huchet 6 et 2019 pour Provence 5, les produits correspondant à la « prime fixe investisseur » doivent être rattachés 

à une période plus courte que celle d’origine.

Ainsi, l’étalement linéaire des primes investisseur enregistrées en produits constatés d’avance n’est pas modifié pour 

les groupes dont la durée de contrat d’origine avec EDF reste en deçà du 31 décembre 2009 (Hornaing, Lucy, Huchet 5).

Par contre, pour Huchet 6 et Provence 5, l’étalement des primes a été recalculé de façon à linéariser le solde des primes

perçues et les primes restant à percevoir sur la durée résiduelle des contrats. Cela a pour conséquence d’accélérer la reprise 

de ces primes en produits d’exploitation selon les modalités suivantes :

• le solde des primes portées au bilan au 30 juin 2003 en produits constatés d’avance (en référence à la date de la décision 

du Conseil d’État),

• et les primes qui seront perçues entre cette date et jusqu’à fin 2009, telles que modifiées par la révision,

sont étalées linéairement en produits d’exploitation du 30 juin 2003 au 31 décembre 2009.

L’impact de cette modification (accélération de la reprise des produits constatés d’avance pour Provence 5 et Huchet 6) 

sur les comptes 2003 est le suivant :
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1.6. Consolidation du Groupe Charbonnages de France
La société LA SNET et ses filiales sont consolidées dans le Groupe Charbonnages de France.

2. Faits caractéristiques

2.1. L’évolution des contrats avec EDF : Comité Gentot et décision du Conseil d’État 

■ 2.1.1 Évolution de la procédure
La loi du 10 février 2000, transposition en droit français de la directive CE 96/92 du 19 décembre 1996, prévoit dans 

son article 50 que « les contrats et conventions qui lient EDF à une entreprise du secteur public sont révisés par les parties

dans un délai d’un an […]  afin de les mettre en conformité avec la présente loi ».

En janvier 2001, les entreprises, après un an de discussions, ont constaté leur désaccord irréductible et ont demandé 

au ministre de l’Industrie de mettre en place la procédure d’arbitrage prévue par l’article 50 de la loi.

Le ministre a mis en place, le 23 mars 2001, le Comité d’arbitrage prévu par la loi avec pour président M. Gentot. Le Comité 

a rendu ses conclusions le 23 septembre 2001. 

En novembre 2001, EDF a déposé un recours en Conseil d’État demandant l’annulation de la décision du Comité Gentot. 

Pour avoir accès au dossier, LA SNET a dû également déposer un recours.

Ces recours n’étant pas suspensifs, EDF et LA SNET ont négocié des avenants au contrat principal du 1er juillet 1996 

et au contrat SODELIF. Ces avenants ont pour objet la mise en conformité pour l’année 2002 (avenant n° 1), puis pour l’année

2003 (avenant n° 2) des deux contrats conformément à la décision citée ci-dessus. Le contrat SOPROLIF n’a pas connu 

de modification à ce jour.

Le 11 juin 2003, le Conseil d’État, statuant en contentieux, a rendu un arrêt qui conclut au rejet de la requête d’EDF, et 

au rejet de celle de LA SNET, sauf en ce qui concerne la désignation d’un organisme chargé de réaliser un audit afin de

déterminer la date à laquelle les productivités de EDF et de LA SNET seront devenues égales pour des centrales thermiques

similaires. Les deux entreprises ont conclu, le 23 novembre 2003, une déclaration commune d’intention précisant, à la suite

de la décision du Conseil d’État, les dispositions à intervenir dans un avenant n° 3 au contrat initial. Le Conseil d’État laisse

ouverte la possibilité d’une notification à la Commission européenne préalable à la mise en œuvre du contrat modifié.

La décision du Conseil d’État du 11 juin 2003, qui n’est susceptible d’aucun recours en droit français, met fin au processus 

de révision du contrat EDF/LA SNET instauré par la loi électrique de 2000.

■ 2.1.2. Les principaux aspects de la décision du Conseil d’État
Les principaux aspects de la décision du Conseil d’État, confirmant la décision du Comité Gentot, sont les suivants :

• à partir du 1er janvier 2002, LA SNET fait bénéficier EDF de 5 % de gain de productivité par an jusqu’à ce que sa productivité

ait rejoint celle des centrales correspondantes d’EDF. Un organisme, extérieur aux deux entreprises, auditera les données

comparatives ;

• le contrat entre LA SNET et EDF devient un contrat de réservation de puissance, EDF appelant une puissance à LA SNET
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3. Informations relatives au périmètre 
et aux méthodes de consolidation

3.1. Périmètre
L’ensemble des sociétés placées sous contrôle direct ou indirect de LA SNET, ainsi que celles dans lesquelles une influence

notable est exercée, font partie du périmètre.

3.2. Méthodes de consolidation
Sont consolidées les entreprises contrôlées à 20 % ou plus, sur lesquelles LA SNET exerce un contrôle exclusif, un contrôle

conjoint ou une influence notable, et qui présentent un caractère significatif.

Les comptes des entreprises placées sous le contrôle exclusif, de droit ou de fait, de LA SNET sont consolidés par intégration

globale. 

Le périmètre de consolidation 2003 comprend 11 entités. Les variations de périmètre au cours de l’exercice ont concerné 

2 entités :

• ELEKTROCIEPLOWNIA BIALYSTOK SA – le taux de participation est passé de 52,28 % à 63,90 %, suite au rachat de titres aux

salariés de la société ;

• SPARC – la société SPARC est sortie du périmètre de consolidation au 31 décembre 2003 suite à la cession des titres détenus

par LA SNET à la Société du Canal de Provence. Le résultat consolidé 2003 intègre le résultat de la société SPARC.

Les sociétés SNET, SETNE, SETCM, SURSCHISTE, Sté des Puits de l’Arc, SODELIF et BIALYSTOK sont consolidées par intégration

globale.

Pour l’exercice 2003, la société SPARC, du fait de sa cession, a été consolidée uniquement dans le compte de résultat.

Les sociétés Sté des Eaux de l’Est, SOPROLIF, SÉCHILIENNE et ALTEK sont consolidées par mise en équivalence. Pour ALTEK, 

la méthode par mise en équivalence se justifie par l’absence de prise directe sur la gestion opérationnelle de la société 

qui est assurée par l’autre actionnaire, le groupe ALARKO.

La liste ci-après indique, pour chacune des entreprises consolidées à fin 2003, le taux de contrôle et d’intérêt de LA SNET.
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• reprise complémentaire en produits pour Provence 5 de 15,9 M€,

• reprise complémentaire en produits pour Huchet 6 de 11,9 M€.

L’impact de cette modification pour l’année 2004 est, respectivement, de 24,4 M€ pour Huchet 6 et de 31,9 M€

pour Provence 5 (hors effet de l’indexation).

Incidence sur l’amortissement de la valeur des incorporels

Du fait du « raccourcissement » à fin 2009 du contrat EDF, la valeur incorporelle nette « Contrat EDF » pour Provence 5 

et Huchet 6 est amortie linéairement sur une période commençant le 30 juin 2003, et prenant fin le 31 décembre 2009.

À ce titre, un amortissement complémentaire a été constaté dans les comptes 2003, respectivement pour Provence 5 

de 3,4 M€ et pour Huchet 6 de 3,6 M€. 

L’impact en année pleine de l’amortissement complémentaire est, respectivement, de 7,2 M€ pour Huchet 6 et de 6,8 M€

pour Provence 5.

2.2. Les acquisitions et cessions de l’exercice 
L’année 2003 est marquée :

• par l’augmentation de la participation de LA SNET dans la société BIALYSTOK (de 52,28 % à 63,90 %) pour une valeur 

de 9,6 M€, par rachat des titres détenus par les salariés de la société BIALYSTOK ;

• par la cession (acte de cession du 5 septembre 2003) des titres SPARC détenus par LA SNET à la Société du Canal de

Provence. L’impact de cette cession sur le résultat 2003 est une plus-value de 6,6 M€.

2.3. Autres éléments
• Contrat Atochem : du fait de la résiliation de ce contrat, la valeur nette de ce contrat inscrite à l’actif du bilan a été

comptabilisée en perte exceptionnelle pour une valeur de 9,1 M€.

• Contrat H.B.L. : du fait de la renégociation du contrat de fourniture d’électricité et de l’arrêt progressif de l’activité des sites 

des H.B.L., la valeur de ce contrat inscrite à l’actif a été revue à la baisse sur la base des flux de trésorerie futurs actualisés. 

À ce titre, une dépréciation a été comptabilisée en résultat exceptionnel pour un montant de 6,7 M€.
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4. Principes comptables, règles et méthodes d’évaluation

4.1. Principes généraux

■ 4.1.1. Principe d’établissement des comptes
Les comptes sont établis conformément aux règlements CRC n° 99-03 pour les comptes individuels et CRC n° 99-02 

pour les comptes consolidés.

■ 4.1.2. Principe de comptabilisation des opérations de négociation sur le marché de gré à gré d’électricité
• Comptabilisation des opérations : les achats d’électricité effectués sur le marché sont comptabilisés sur la base des factures

émises. Lors de l’arrêté des comptes, une provision pour factures non parvenues est comptabilisée sur la base des ordres

d’achat pour lesquels les factures n’ont pas été reçues. La vente d’électricité et le résultat des opérations sont enregistrés 

lors de la livraison effectuée au client.

• Couverture des opérations : dès leur signature, les contrats de vente d’électricité aux clients éligibles de LA SNET sont

systématiquement couverts par des achats sur le marché de l’électricité dans la limite des positions ouvertes autorisées. 

Les opérations de couverture, correspondant à des achats à terme, sont comptabilisées en engagement hors bilan.

• Les positions ouvertes font l’objet d’une valorisation au prix du marché (« mark to market ») à la clôture de l’exercice. 

Les éventuelles moins-values latentes font l’objet d’une provision pour risque.

■ 4.1.3. Changement de méthode
Aucun changement de méthode d’évaluation n’est intervenu dans les comptes de l’exercice 2003. 

4.2. Principes et règles de consolidation

■ 4.2.1. Regroupements d’entreprises
À l’occasion de la première consolidation des filiales et participations du Groupe, il est procédé à l’évaluation de l’ensemble

des éléments identifiables (actifs et passifs) acquis. Cette évaluation peut être modifiée jusqu’à la clôture de l’exercice

suivant l’acquisition, si de nouveaux éléments d’information aboutissent à de nouvelles estimations de la juste valeur des

actifs et passifs acquis. Postérieurement à leur affectation, l’ensemble des écarts d’évaluation suit les règles comptables

propres à leur nature décrites dans les notes ci-après. L’écart résiduel est inscrit à l’actif du bilan sous la rubrique « Écart

d’acquisition » et amorti linéairement sur une durée comprise entre 11 et 25 ans, correspondant à la durée de vie résiduelle

des contrats de fourniture d’électricité ou des installations de production. Les écarts non significatifs sont amortis 

dans l’année.

■ 4.2.2. Conversion des devises
Les comptes des sociétés étrangères non situées dans des pays à forte inflation sont convertis suivant la méthode du cours 

de clôture : conversion des éléments actifs et passifs du bilan au taux de change de fin d’année et du compte de résultat 

au taux de change moyen de la période. Les écarts de conversion sont inscrits en capitaux propres.

Les bilans et les résultats nets des sociétés du Groupe actives dans les économies hyperinflationnistes sont retraités 
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3.3. Liste des sociétés consolidées

Dénomination sociale Adresse du siège social N° SIREN % %
Intérêt Contrôle

MÈRE

Société Nationale d’Électricité et de Thermique 100, avenue Albert 1er 399 361 468 100 100

92507 Rueil-Malmaison

FILLES

Société d’Électricité et de Thermique du Nord-Est Centrale Émile-Huchet 399 349 380 100 100

57490 Carling

Société d’Électricité et de Thermique du Centre-Midi Centrale de Provence 399 416 254 100 100

13590 Meyreuil

SURSCHISTE SA 299, rue Saint-Sulpice 366 200 442 100 100

59500 Douai

Société des Puits de l’Arc Quartier le Pontet BP 26 421 996 083 100 100

13590 Meyreuil

SODELIF 2, av. Émile-Huchet 343 095 428 84 84

57802 Freyming-Merlebach

Société des Eaux de l’Est 4, rue des Verriers 350 004 867 25 25

57 500 Saint-Avold

SOPROLIF 140, avenue Viton 389 091 562 18 20

13009 Marseille

BIALYSTOK Ul. Gen. Wladyslawa 63,9 63,9

Andersa 3, 15-124 BIALYSTOK

ALTEK Muallim Naci Cad n° 113-115 50 50

80840 Ortaköy

Istanbul - TURKEY

SÉCHILIENNE 75, quai d’Orsay 775 667 538 12 24 24

75 231 Paris Cedex 07



4.3. Méthode d’évaluation applicable aux principaux postes du bilan

■ 4.3.1. Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles figurent au bilan à leur coût d’acquisition.

Les amortissements sont constatés en diminution de la valeur brute des immobilisations selon la méthode linéaire ou

dégressive. 

Les taux d’amortissements sont alignés sur les durées de vie des contrats selon le détail suivant :

Les immobilisations incorporelles font l’objet de tests de perte de valeur, qui peuvent entraîner la comptabilisation 

d’une provision pour dépréciation. La méthode utilisée est la comparaison de la valeur d’utilité, déterminée par les cash-flows

futurs actualisés, ou la valeur vénale, avec la valeur nette comptable.

Les écarts d’acquisition sont amortis linéairement sur des durées n’excédant pas 30 ans (voir § 6.2).

■ 4.3.2. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur coût d’acquisition

Les charges intercalaires de construction des grands ensembles (intérêts intercalaires), dont la réalisation s’étale sur

plusieurs années avant la mise en service et dont la durée de vie est longue, sont imputées au même compte que le principal

de l’immobilisation correspondante et amorties sur la même durée de vie.

Les amortissements sont constatés en diminution de la valeur brute des immobilisations selon la méthode linéaire 

ou dégressive.

Les taux d’amortissements sont alignés sur les durées de vie des centrales en fonction de la date d’apport au 1er janvier 1995

selon le détail suivant :

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2003

LA SNET | Rapport annuel 2003 | 5352 | Rapport annuel 2003 | LA SNET

pour tenir compte des changements du pouvoir d’achat des monnaies locales en utilisant des indices officiels ayant cours 

à la date du bilan. Ils sont ensuite convertis en euros au cours de change en vigueur à la fin de l’année.

Pour les besoins de la consolidation, les comptes des entreprises consolidées sont établis selon des méthodes de classement

et d’évaluation homogènes pour l’ensemble du Groupe, dans le respect de l’article L233-22 du Code de Commerce. 

Les créances et les dettes en monnaies étrangères sont évaluées au cours de clôture. Les pertes et les gains latents de change

sont pris en résultat (application de la méthode préférentielle).

■ 4.2.3. Homogénéité des principes comptables
Pour les besoins de la consolidation, les comptes des entreprises consolidées sont établis selon des méthodes de classement

et d’évaluation homogènes pour l’ensemble du Groupe, dans le respect de l’article L233-22 du Code de Commerce.

Les amortissements d’immobilisations pratiqués dans les comptes individuels sont maintenus dans les comptes consolidés.

4.2.4. Impôts différés
Un impôt différé est constaté sur tous les décalages temporaires existant entre la valeur fiscale et la valeur comptable

consolidée des actifs et passifs du Groupe. Les impôts différés sont calculés en utilisant la méthode du report variable et selon

la conception étendue. Les impôts différés actifs ne sont reconnus que si leur récupération est probable. Les impôts différés

ayant une échéance à long terme et pour lesquels il existe un calendrier de reversement fiable font l’objet d’une actualisation

au taux de l’OAT de même échéance que l’impôt différé.

■ 4.2.5. Subventions d’investissement
Les subventions d’investissement sont reclassées dans les produits constatés d’avance.

■ 4.2.6. Opérations internes
Les provisions pour dépréciation et les provisions pour risques internes au Groupe sont éliminées en contrepartie du résultat

pour les dotations ou les reprises de l’exercice et en contrepartie des réserves pour les provisions de début d’exercice.

Inversement, des provisions sont maintenues au titre des filiales lorsqu’elles ont pour objet éventuellement de couvrir 

des pertes probables.

Les dividendes internes au Groupe sont exclus des produits financiers et transférés en réserves.

Les opérations d’apport intra-groupe sont éliminées dans les comptes consolidés.

Les créances et dettes réciproques ainsi que les charges et produits et les abandons de créances réciproques des entreprises

consolidées par intégration sont éliminés respectivement du bilan et du compte de résultat. 

■ 4.2.7. Information sectorielle
Le chiffre d’affaires, les résultats ainsi que l’ensemble des actifs financiers et moyens de production se rattachent à un seul secteur

d’activité, celui de la production et de la vente d’énergie électrique et de vapeur, et sont, principalement, basés en France.

■ 4.2.8. Date d’arrêté des comptes annuels
L’ensemble des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation arrêtent leurs comptes au 31 décembre, à l’exception de

BIALYSTOK qui arrête ses comptes au 30 avril. Pour cette société, une situation intermédiaire au 31 décembre 2003 a été établie.

Contrat EDF Durée de vie

Huchet 3 6 ans

Huchet 5 14 ans

Huchet 6 15 ans

Hornaing 11 ans

Provence 5 15 ans

GTA 4 25 ans

Lucy 3 12 ans

Penchot 6 ans

Autres contrats Durée de vie

HBL 14 ans

Huchet 5 14 ans

Huchet 6 22 ans

Provence 5 25 ans

GTA 4 25 ans
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environnementales, fiscales et plus généralement légales et réglementaires d’aujourd’hui) pour démanteler, remettre en état

et réhabiliter les sites de toutes les tranches anciennes et en service, à fermer ou à arrêter à la fin de leur durée 

de vie technique.

■ 4.3.7. Produits constatés d’avance
Les conventions passées entre les Sociétés électriques et thermiques et EDF prévoyant la « rémunération investisseur » 

de la puissance mise à disposition de cette entreprise, pendant une durée conventionnelle inférieure à la durée de vie

technique des centrales, base de calcul des amortissements, il est procédé à un ajustement comptable permettant 

de rattacher produits et charges. La méthode retenue à cet effet consiste à comptabiliser une partie de la « rémunération

investisseur » en produits constatés d’avance. Elle reporte donc à une période postérieure à l’achèvement 

de la « rémunération investisseur » une partie du chiffre d’affaires des exercices pendant lesquels cette « rémunération

investisseur » est perçue. La reprise de ces produits constatés d’avance se fait d’une manière linéaire sur la durée de vie

restante des contrats. Les modifications intervenues au cours de l’exercice 2003 suite à la révision du contrat EDF sont

développées dans le § 2.1. ci-dessus.

■ 4.3.8. Engagements de retraite 
a) Provision pour indemnités de départ à la retraite

Les engagements de retraite provisionnés pour le personnel I.E.G. se limitent à l’indemnité de départ à verser au salarié. 

La provision est déterminée à partir de l’ancienneté acquise par chaque salarié à compter de sa date d’inscription 

au statut I.E.G. Compte tenu du passage récent au statut I.E.G. d’une partie du personnel, le montant de la provision pour

indemnité de départ est non significatif.

b) Engagements liés au régime I.E.G.

Le régime de retraite des agents statutaires des entreprises des Industries électriques et gazières (I.E.G.) est un régime

spécial, légal et obligatoire. Les conditions de détermination des droits à retraite et de financement du régime fixées par 

le Statut national du personnel (décret du 22 juin 1946) relèvent des pouvoirs publics. Le régime spécial des I.E.G. est 

un régime de répartition qui dispose de deux sources de financement :

• des cotisations à la charge du personnel dont le taux est fixé par décret,

• une contribution patronale d’équilibre qui comble l’écart entre les pensions versées au cours de l’année et les cotisations 

des salariés. Cette contribution au financement du régime s’est élevée pour LA SNET en 2003 à 12 599,8 k€.

L’engagement des entreprises relevant de ce statut porte sur l’engagement de financement du régime lié à l’obligation

d’assurer l’équilibre financier de ce dernier.

À ce jour, cet engagement pourrait être évalué selon deux modes :

• contribution au prorata de la masse salariale, 

• ou contribution en fonction de l’ancienneté d’adhésion au régime I.E.G.

L’adhésion récente de LA SNET au régime I.E.G., datant de 1998, peut entraîner un écart important entre ces deux modes

opératoires.

Des négociations sur la refondation financière de ce régime spécial doivent se tenir dans la perspective de marchés 

de l’électricité et du gaz ouverts à la concurrence entre les différentes entreprises relevant de ce régime.

À cette occasion, les employés du régime des I.E.G. doivent intégrer le régime général des retraites et continueront 
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(1) La durée de vie de ce groupe a été prolongée jusque fin juin 2003.

■ 4.3.3. Immobilisations financières
Les titres de participation non consolidés figurent au bilan pour leur coût d’acquisition.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la situation financière des sociétés le justifie eu égard à l’actif net

comptable et aux perspectives d’avenir de celles-ci.

■ 4.3.4. Stocks
• Stocks de matières premières

Pour les charbons achetés aux Houillères de Bassin du groupe Charbonnages de France, ils sont valorisés au coût d’achat 

sur la base du prix des charbons importés rendus centrale, avec prise en compte des caractéristiques des produits 

(taux de cendres).

Pour les charbons achetés sur le marché international, ils sont comptabilisés au coût d’acquisition.

• Stocks de produits cendreux de récupération (PCR) de SODELIF

Ils sont valorisés au coût de production, y compris frais d’extraction et de transport pour ceux stockés à la centrale.

• Stocks d’approvisionnements

Ils sont évalués au coût moyen pondéré. Les coûts d’acquisition comprennent les frais accessoires d’achat.

Une provision pour dépréciation est constituée en fonction du taux de rotation des fournitures consommables et sur la durée

de vie des centrales pour les pièces de rechange et de sécurité.

■ 4.3.5. Créances
En application des règles du plan comptable, les créances sont retenues pour leur valeur nominale. Une provision pour

dépréciation est constituée lorsqu’une perte probable apparaît.

■ 4.3.6. Provisions pour grosses réparations et démantèlements
Les provisions pour charges sont évaluées sur la base des coûts futurs appréciés à la date de clôture de l’exercice, en tenant

compte des informations disponibles à cette date :

• Provisions pour grosses réparations : elles sont constituées pour couvrir les charges entraînées par les révisions générales 

et décennales ainsi que les grosses réparations de tranches ;

• Provisions pour démantèlements : elles couvrent l’ensemble des coûts estimés nécessaires (sur la base des règles

Fin de vie technique présumée Taux d’amortissement Durée de vie

Huchet 3 (1) 2000 16,67 % 6

Huchet 5 2008 7,14 % 14

Huchet 6 2016 4,54 % 22

Hornaing 2005 9,09 % 11

Lucy 2006 8,33 % 12

Penchot 2000 16,67 % 6

Provence 2019 4,2 % 25

SODELIF 2010 5,0 % 20
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5.2. Charges d’exploitation 
Les principales variations des charges d’exploitation, par rapport à l’exercice 2002, s’analysent comme suit :

■ 5.2.1. Consommations de matières premières et d’autres achats (+ 106,9 M€)
La variation de ce poste provient de l’augmentation des consommations de charbon, + 53,2 M€ (consécutif à l’augmentation

des appels EDF auprès des centrales) et de l’augmentation des achats d’électricité. 

■ 5.2.2. Charges externes (+ 3 M€)
Cette variation provient, essentiellement :

• de l’augmentation des coûts de transport d’électricité : 8,1 M€ ; 

• de la diminution des charges de personnel relatives au personnel détaché par les Houillères de Bassin : 6 M€ ; 

• de l’augmentation des primes d’assurance des centrales : 1,3 M€. 

■ 5.2.3. Impôts et taxes (- 5,7 M€)
Cette variation provient :

• de la suppression de la taxe F.S.P.P.E., - 10,7 M€, au profit de la taxe C.S.P. Cette dernière est facturée 

par les propriétaires de réseaux de distribution et est enregistrée dans le poste Autres charges ;

• de l’augmentation de la taxe professionnelle : 3,4 M€ ; 

• de l’augmentation des autres impôts et taxes : 1,6 M€.

■ 5.2.4. Charges de personnel (+ 5,5 M€)
Cette augmentation provient, pour partie, de l’augmentation de la charge de provision de congés payés (+ 2,3 M€) 

et, d’autre part, de la revalorisation des salaires et de l’augmentation des taux de cotisation du régime de retraite des I.E.G.

■ 5.2.5. Dotations aux amortissements 
Les dotations de l’exercice prennent en compte la réduction de la durée des contrats EDF pour les centrales de Provence 5

et d’Huchet 6 (impact : 7 M€).

■ 5.2.6. Autres charges (+ 3,6 M€)
Cette augmentation provient de la taxe C.S.P. (3,8 M€) mise en place, en 2003, en substitution de la taxe F.S.P.P.E.

5.3. Résultat financier 
Le résultat financier de l’exercice 2003 (5,3 M€) se compare favorablement au résultat financier de l’année 2002 (2,5 M€).

Cette amélioration est due, essentiellement, à l’augmentation des cash-flows dégagés par l’activité 2003, ceux-ci étant

centralisés et rémunérés par Charbonnages de France.

5.4. Résultat exceptionnel 
Le résultat exceptionnel 2003 se situe à - 17,6 M€. Il comprend :

• une dotation aux provisions pour charge d’impôt relative au contrat Atochem : - 7,8 M€ ; 
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de bénéficier d’un complément de retraite spécifique. Cette réforme consiste à créer, sur le plan organique, une caisse de retraites

reprenant l’ensemble des droits spécifiques et obligations du régime, à mutualiser, sous forme de convention financière, 

les évolutions démographiques avec celles du régime de droit commun (CNAV, AGIRC et ARRCO) et à financer par une contribution

des entreprises la partie des droits spécifiques qui excéderont, à la date de réforme, les droits relevant du régime du droit commun.

L’entrée dans le régime général s’accompagnera du versement d’une soulte par les entreprises adhérentes. 

En l’état actuel des informations disponibles sur l’évolution de ce régime, il n’est pas possible, aujourd’hui, de chiffrer les engagements

de LA SNET au titre de la soulte et des droits spécifiques acquis, en raison d’obligations insuffisamment définies à ce jour.

5. Analyse de l’activité et des résultats de l’exercice 2003

5.1. Produits d’exploitation 

Les ventes d’électricité progressent de 151,3 M€, provenant :

• Augmentation des ventes à EDF: 94,1 M€(appels EDF en augmentation de 62%, plus impact accéléré de la reprise des PCA: 27,8 M€);

• Augmentation des ventes aux grossistes : 15,3 M€ ;

• Ventes au RTE au titre du contrat d’ajustement (impact net) : 9,4 M€ ;

• Augmentation des ventes aux clients éligibles : 34 M€ (5 633 GWh en 2003 contre 3 998 GWh en 2002) ;

• Baisse des ventes de BIALYSTOK due à la dévaluation de la devise polonaise par rapport à l’euro : -0,9 M€.

Les autres produits sont constitués, pour 22,4 M€, de ventes de chaleur réalisées par la société BIALYSTOK, pour 16,3 M€

de prestations de la SETCM (essentiellement vis-à-vis de SOPROLIF), pour 14,9 M€ au titre du contrat « tooling » avec Endesa

(contrat de vente de combustibles incluant coûts de stockage et de logistique), pour 4,5 M€ de prestations de la SETNE au titre

de la convention Division traitement produits secondaires (D.T.P.S.) avec l’ E.P.I.C. H.B.L., et d’autres produits pour 3,5 M€.

Les autres produits de gestion courantes sont constitués à hauteur de 3,9 M€ de la taxe CSP facturée aux clients éligibles 

et de 3,6 M€ de produits de la société BIALYSTOK.

en k€ 31/12/03 31/12/02 Variation

Électricité 613 381 462 107 151 274

Cendres 13 581 14 256 - 675

Autres produits et services 61 614 60 376 1 238

CHIFFRE D’AFFAIRES 688 576 536 739 151 837

Subventions d’exploitation 1 282 1 080 202

Reprise de provisions 4 322 8 603 - 4 281

Transferts de charges 161 2 385 - 2 224

Autres produits de gestion 7 533 11 713 - 4 180

PRODUITS D’EXPLOITATION 701 874 560 520 141 354



• la plus-value de la cession des titres SPARC : + 6,6 M€ ; 

• la valeur nette comptable du contrat Atochem (- 9,1 M€) sorti de l’actif suite à sa résiliation ; 

• une dotation aux provisions pour charges relative aux coûts des primes « jubilé » à verser aux salariés de BIALYSTOK : - 1 M€ ; 

• une dotation pour provision relative au contrat HBL de - 6,7 M€ ; 

• un rappel de taxe TGAP 2000-2002 concernant le site d’Hornaing de SETNE : -0,5 M€.

5.5. Impôt sur les sociétés 
Le cumul de l’impôt société et des impôts différés en résultat constitue une charge nette de 2,8 M€ sur l’exercice 2003, 

à comparer à un produit net d’impôt de 0,7 M€ en 2002. Le rapprochement entre la charge d’impôt théorique et la charge

d’impôt réelle est le suivant : 

6. Explications des postes du bilan et de leurs variations
6.1. Immobilisations incorporelles et corporelles

L’analyse des immobilisations incorporelles par catégorie se présente de la façon suivante : 

En k€ 31/12/2003 31/12/2002

Résultat net consolidé des sociétés intégrées 6 940 - 1 020

Impôt comptabilisé 2 826 - 737

Résultat consolidé avant IS 9 766 - 1 757

Impôt théorique (34,33 % en 2003 et 2002) - 3 353 603

Correction des impôts différés sur la provision démantèlement 
SETNE et SETCM (actualisation, chgt taux, correction assiette) - 235 800

Plus-value à long terme titres SPARC 973

Amortissements du contrat Atochem 4 446

Provision pour charge d’impôt sur Contrat Atochem - 2 687

Écart de taux d’impôt sur Contrat Atochem 243

Amortissements immobilisations incorporelles SETNE, SPARC et SODELIF, 
provisions démantèlement SETCM et SURSCHISTE - 2 448 - 1 117

Actualisation des IDA prov. démantèlement, écart d’évaluation BIALYSTOK - 212 - 279

Différence de taux d’impôt étranger (BIALYSTOK) - 14 116

Régularisation charges d’impôt 2000 et 2001 SNET - 379 175

Report déficitaire 2002 SNET 863

Crédit d’impôt recherche 2002 304

Autres - 23 135

IMPÔT RÉEL - 2 826 - 737
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Les immobilisations incorporelles sont constituées à hauteur de 533 M€ par la valorisation des contrats conclus entre les

Sociétés d’Électricité et de Thermique (SET) et EDF, pour la fourniture d’électricité. 

Les dotations de l’exercice prennent en compte la réduction de la durée des contrats EDF pour les centrales de Provence 5 et

d’Huchet 6 (impact : 7 M€) et une dépréciation du contrat HBL (6,7 M€).

L’analyse des immobilisations corporelles par catégorie se présente de la façon suivante :

Détail des valeurs brutes des immobilisations corporelles :

Détail des amortissements et provisions sur immobilisations corporelles :
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En milliers Solde Acquisitions Cessions Variations Écarts de Divers Solde
d’euros 2002 Dotations Reprises de périmètre conversion 2003

Incorporelles

Brut 596 117 922 (22 135) (2 746) (82) 2 025 574 101

Amort./Prov. 290 215 48 708 (12 995) (1 081) (46) 324 801

NET 305 902 - - - - - 249 300

En milliers Solde Acquisitions Cessions Variations Écarts de Divers Solde
d’euros 2002 de périmètre conversion 2003

Corporelles

Brut 1 206 446 17 398 (8 859) (5 122) (25 372) (2 025) 1 182 466

Amort./prov. 556 206 58 049 (7 961) (1 643) (15 668) 588 983

NET 650 240 - - - - - 593 483

En milliers Solde Acquisitions Cessions Variations Écarts de Divers Solde
d’euros 2002 de périmètre conversion 2003

Terrains 26 199 15 (271) (61) (32) 25 850

Constr. et aménag. 264 755 276 (235) (3 955) (9 401) 2 038 253 478

Install. techniques 901 924 2 312 (7 347) (1 096) (14 868) 10 447 891 372

Autres immob. corp. 3 984 315 (126) (118) 66 4 121

Immob. corp. en c. 8 148 14 480 (10) (774) (14 576) 7 268

Av. et acomptes 1 436 (880) (179) 377

BRUT 1 206 446 17 398 (8 859) (5 122) (25 372) (2 025) 1 182 466

En milliers Solde Dotations Cessions Variations Écarts de Divers Solde
d’euros 2002 de périmètre conversion 2003

Amortissement

Terrains 5 650 737 (271) (3) 6 113

Constr. et aménag. 125 806 13 021 (222) (976) (3 983) 133 646

Install. techniques 422 652 43 660 (7 350) (667) (11 594) 446 701 

Autres immob. corp. 2 098 631 (118) (88) 2 523

Immob. corp. en c.

Av. et acomptes

TOTAL 556 206 58 049 (7 961) (1 643) (15 668) 588 983
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Les immobilisations financières sont principalement constituées par : 

les titres mis en équivalence pour un montant de 50 M€ avec

• ALTEK (23,1 M€),

• SÉCHILIENNE (24,4 M€),

• SEE (1,7 M€),

• SOPROLIF (0,8 M€),

des créances sur Soprolif (4,3 M€) produisant des intérêts.

Les augmentations proviennent essentiellement des résultats 2003 des sociétés mises en équivalence (ALTEK, SÉCHILIENNE

et SEE) : 8,6 M€. Les diminutions correspondent essentiellement aux distributions de dividendes des sociétés mises 

en équivalence : 1,9 M€. Les écarts de conversion concernent la société mise en équivalence ALTEK. 

6.4. Stocks et en-cours
Les stocks et en-cours s’établissent à 77 M€ en valeur brute au 31/12/2003, contre 117,5 M€ au 31/12/2002, 

soit une diminution de 40,5 M€. Cette diminution est due principalement à la baisse des stocks de combustibles des sites 

de production des sociétés SETNE et SETCM (stocks Charbon : - 33 M€ ; stocks Prêts à brûler : - 6,6 M€).

6.5. Créances d’exploitation et créances diverses (valeurs brutes)
Les créances clients s’élèvent à 123,3 M€ au 31/12/2003, contre 92,3 M€ au 31/12/2002, soit une augmentation de 31 M€. Cette

augmentation est due principalement à une augmentation de l’en-cours des clients EDF, RTE, et clients éligibles vis-à-vis de LA SNET

(+41 M€) compensée pour partie par une baisse des en-cours des clients ENDESA, Atofina et HBL vis-à-vis de la SETNE (-11,7 M€).

Les autres créances s’élèvent à 32,7 M€ au 31/12/2003, contre 29 M€ au 31/12/2002. Cette augmentation de 3,7 M€

s’explique d’une part par la créance relative à la cession des titres SPARC (+ 10,1 M€) et d’autre part par une diminution 

des créances de TVA sur la SETNE (- 1,6 M€) et une diminution des créances fournisseurs (avoirs à recevoir) [- 3,6 M€].

Les créances d’exploitation et créances diverses ont une échéance à moins d’un an. 

6.6. Disponibilités
Les disponibilités (inclus compte courant CdF) passent de 115 M€ à fin 2002 à 255,1 M€ au 31/12/2003, soit 

une augmentation de 140,1 M€. Elles intègrent le compte courant financier auprès de Charbonnages de France à hauteur 

de 232 M€, contre 90 M€ à fin 2002.

6.7. Intérêts minoritaires
La variation des intérêts minoritaires s’analyse ainsi :
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6.2. Écarts d’acquisition

La répartition des écarts d’acquisition au 31 décembre 2003 en valeurs brutes et nettes d’amortissement est la suivante :

• La diminution de l’exercice provient de l’écart d’acquisition négatif (« badwill ») dégagé, suite au rachat par LA SNET

des titres détenus par les salariés de BIALYSTOK. Cet écart d’acquisition a été imputé sur l’écart d’acquisition constaté lors 

de la prise de contrôle de la société BIALYSTOK par LA SNET. La valeur brute de cet écart d’acquisition s’élève à 1,9 M€

contre 4 M€ sur l’exercice 2002.

Cet écart d’acquisition est amorti sur 25 ans, correspondant à la durée de vie résiduelle de la centrale électrique.

La dotation aux amortissements de l’année correspond principalement à l’amortissement des écarts d’acquisition d’ALTEK 

(1,2 M€) et de SODELIF (0,9 M€). L’amortissement est calculé sur la durée de vie des installations d’ALTEK et de SODELIF,

comprise entre 11 et 23 ans.

6.3. Immobilisations financières 

En milliers Solde Acquisitions Cessions Écarts de Autres Solde
d’euros 2002 Augmentations Diminutions conversion 2003

Financières

Brut 46 072 9 651 (1 900) 1 942 (276) 55 489

Provisions 0

NET 46 072 - - - - 55 489

En milliers Solde Augmentations Diminutions Autres Solde
d’euros 2002 2003

Écart d’acquisition positif

• Brut 48 637 (2 092) (1 133) 45 412

• Amort. 15 063 2 392 (1 133) 16 322

NET 33 574 - - - 29 090

Valeur brute Valeur nette

SODELIF 18 956 6 317

BIALYSTOK 1 916 1 494

ALTEK 20 842 17 827

SÉCHILIENNE-SIDEC 3 698 3 452

TOTAL 45 412 29 090

En milliers d’euros

Situation à la clôture au 31.12.2002 58 107

Résultat 450

Dividendes

Variation de périmètre (BIALYSTOK) - 11 921

Écart de conversion (BIALYSTOK) - 5 759

Autres

Situation à la clôture au 31.12.2003 40 877



Le flux de variation de périmètre est relatif à la perte des intérêts minoritaires de BIALYSTOK au profit de LA SNET suite 

au rachat par LA SNET des titres détenus par les salariés (voir paragraphe 3.1.).

6.8. Impôts différés nets actif
Les impôts différés nets actif par nature se détaillent ainsi :

Les impôts différés ayant une échéance à long terme et pour lesquels il existe un calendrier de reversement fiable ont fait

l’objet d’une actualisation au taux de l’OAT de même échéance que l’impôt différé. 

La variation des impôts différés actif de l’exercice 2003 s’analysent de la façon suivante :

6.9. Provisions pour risques et charges
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Variation des provisions pour risques et charges :

Les provisions pour grosses réparations sont destinées à couvrir les dépenses relatives aux opérations d’entretien

programmées selon un cycle pluriannuel.

Les provisions pour démantèlement sont destinées à couvrir les dépenses futures nécessaires à la démolition des installations

et à la remise en état des sites.

Les autres provisions pour risques correspondent, principalement, à une provision pour risque fiscal de 7,8 M€ relative 

à la déduction de la perte du contrat ATOCHEM, une provision pour primes de jubilés de 1,6 M€ concernant la filiale BIALYSTOK

et une provision de 0,4 M€ pour indemnités de départ en retraite.

6.10. Dettes financières
Les dettes financières s’élèvent à 15,8 M€ au 31/12/2003 contre 17 M€ au 31/12/2002.

Échéances des dettes financières :

6.11. Avances et acomptes reçus, dettes d’exploitation et dettes diverses
Les dettes d’exploitation s’élèvent à 123 M€ au 31/12/2003, soit une augmentation de 11,5 M€ par rapport au 31/12/2002, dont :

• Dettes fournisseurs et comptes rattachés (98 M€, soit + 11,8 M€), cette augmentation est liée à l’accroissement 

des en-cours fournisseurs de LA SNET, SETNE et SETCM ;

• Dettes fiscales et sociales à fin 2003 stables par rapport à fin 2002 (24,7 M€, contre 25 M€ à fin 2002).

Les dettes d’exploitation et dettes diverses ont une échéance à moins d’un an.

Les produits constatés d’avance s’établissent à 559 M€ à fin 2003 contre 553 M€ à fin 2002, soit + 6 M€. Ce poste résulte,

pour le principal, des retraitements comptables décrits dans les § 2.1.3. et 4.3.6. et qui consistent dans le rattachement de la

« prime investisseur » versée par EDF sur la durée résiduelle des contrats.
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En milliers d’euros 31/12/03

Ouverture 5 246

Résultat 937

Écart de conversion - 96

CLÔTURE 6 087

En milliers d’euros 31/12/03 31/12/02

Provision pour démantèlement SETNE et SETCM 8 623 8 858

Écart d’évaluation sur immobilisations corporelles de BIALYSTOK (2 982) (3 864)

Autres 446 252

TOTAL DES IMPÔTS DIFFÉRÉS NETS ACTIF (MONTANT BRUT) 6 087 5 246

Solde au Solde au
En milliers d’euros 31/12/03 31/12/02

Provisions pour risques 0 0

Provisions pour charges 75 338 66 764

TOTAL 75 338 66 764

En milliers Montant Échéances Échéances 
d’euros au 31/12/2003 à moins d’un an à plus d’un an

Emprunts et dettes c/o Éts Crédit 12 810 4 930 7 880

Emprunts et dettes financières diverses 3 062 1 220 1 842

TOTAL 15 872 6 150 9 722

En milliers d’euros Solde au Dotation Reprise Reprise Écart de Autres Solde au 
31/12/2002 provision provision non conversion 31/12/2003

utilisée utilisée

Prov. pour démant. 53 564 953 - 2 032 - 282 - 1 495 50 708

Prov. pour grosses répar. 11 862 2 788 - 1 911 12 739

Autres prov. pour risques 1 339 10 388 - 379 - 203 746 11 891
et charges

TOTAL PROV. POUR R ET C 66 765 14 129 - 4 322 0 - 485 - 749 75 338
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6.13. Engagements hors bilan

Les autres engagements reçus et donnés correspondent aux ventes et aux achats de l’activité de négoce sur le marché de gré 

à gré de l’électricité.

Les autres engagements reçus (129 314 k€) sont valorisés sur la base des consommations contractuelles des contrats en

portefeuille au 31/12/2003. Les échéances de ces engagements sont pour 2004 de 112 743 k€ et pour 2005 de 16 571 k€.

Les autres engagements donnés (126 173 k€) correspondent aux opérations de couverture réalisées sur le marché 

de l’électricité, dont 110 929 k€ à échéance 2004 et 15 244 k€ à échéance 2005.
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État des mouvements sur produits constatés d’avance :

La variation des PCA liés aux primes fixes investisseurs prend en compte une reprise complémentaire de PCA pour Huchet 6 de

11,9 M€ et pour Provence 5 de 15,9 M€.

Échéancier des produits constatés d’avance :

6.12. Opérations avec les entreprises liées (Groupe Charbonnages de France)
Les opérations réalisées, en 2003, par les sociétés du Groupe LA SNET vis-à-vis des autres sociétés du Groupe Charbonnages

de France sont les suivantes :

En millions d’euros Montant au Augmentation Diminution Montant au 
31/12/2002 31/12/2003

Lucy 3 53 13 40

Provence 5 203 13 2 214

Provence 4 2 2

Hornaing 36 12 24

Huchet 5 72 10 82

Huchet 6 177 11 188

Total PCA s/ prime fixe invest. 543 34 27 550

Subv. Investissement 10 1 9

TOTAL PCA 553 34 28 559

BILAN-ACTIF en k€ BILAN-PASSIF en k€

Autres créances financières 10 Emprunts et dettes financ. diverses 6

Clients et comptes rattachés 2 350 Dettes fournisseurs 13 258

Autres créances 218 Autres dettes 254

Disponibilités (C/C Financier) 231 980

Charges constatées d’avance 2

COMPTE DE RÉSULTAT - PRODUITS COMPTE DE RÉSULTAT – CHARGES

Chiffre d’affaires 19 971 Achats matières premières 55 748

Pdts financiers – créances immobilisées Autres achats 21 668

Pdts financiers – intérêts et pdts assimilés 5 882 Achats externes 20 117

Autres produits 42 Charges financières 2 402

Autres charges 182

Achats immobilisés 120

En milliers d’euros 31/12/2003 31/12/2002

Engagements donnés

Pensions et indemnités 

Avals, cautions et garanties donnés 8 186 1 695

Effets escomptés non échus

Redevances de crédit-bail mobilier à courir

Redevances de crédit-bail immobilier à courir 26 33

Autres engagements donnés 126 173 105 453

TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNÉS 134 411 107 181

Engagements reçus

Avals, cautions et garanties reçus 307 564

Créances escomptées non échues

Engagements reçus sur crédit-bail mobilier

Engagements reçus sur crédit-bail immobilier

Autres engagements reçus 129 314 136 385

TOTAL DES ENGAGEMENTS REÇUS 129 621 136 949

En millions d’euros Montant Échéance à Échéance à Échéance à
au 31/12/2003 moins d’un an plus d’un an plus de 

et moins de cinq ans
cinq ans

Lucy 3 40 13 27

Provence 5 214 4 159 51

Provence 4 2 2

Hornaing 24 12 12

Huchet 5 82 16 66

Huchet 6 188 0 141 47

Total PCA s/ prime fixe invest. 550 45 405 100

Subv. Investissement 9 1 4 4

TOTAL PCA 559 46 409 104
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Rapport des Commissaires aux Comptes 
sur les comptes consolidés

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons procédé au contrôle des comptes

consolidés de la société LA SNET, relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2003, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion

sur ces comptes.

■ 1. Opinion sur les comptes consolidés
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en

œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies

significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans

ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour

l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base

raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères

et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par 

les entreprises comprises dans la consolidation.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants exposés dans 

les notes annexes aux comptes :

• La note 4 - § 4.3.8. de l’annexe mentionne l’incertitude concernant le processus de refondation en cours du financement 

du régime spécial des IEG dont les conséquences pour le Groupe LA SNET ne peuvent être actuellement chiffrées.

• La note 2.1. de l’annexe précise au § 2.1.3. les changements d’estimation apportés à l’étalement des primes investisseur 

et à la durée d’amortissement des actifs incorporels pour tenir compte, principalement, du raccourcissement de la durée 

du contrat entre LA SNET et EDF.

■ 2. Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L. 225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,

introduites par la Loi de sécurité financière du 1er août 2003 et applicables pour la première fois à cet exercice, nous portons 

à votre connaissance les éléments suivants :

• Comme indiqué en note 2.1. de l’annexe, les modifications affectant le contrat d’origine entre LA SNET et EDF ont conduit 

à revoir les modalités d’étalement des primes investisseur et à modifier la durée d’amortissement des actifs incorporels

attachés à ce contrat.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous nous sommes assurés 

du bien-fondé des changements d’estimation mentionnés ci-dessus et de  la présentation qui en a été faite.

• Comme décrit dans la note 4.3. de l’annexe, LA SNET a procédé à des tests de dépréciation des actifs incorporels pour

lesquels il existait des indices de perte de valeur. Dans le cadre de notre appréciation des estimations comptables

significatives retenues pour l’arrêté des comptes, nous avons examiné la méthodologie appliquée par la société ainsi que 

les données et hypothèses utilisées pour ces estimations et nous nous sommes assurés de leur caractère raisonnable.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur

ensemble, et ont donc contribué à la formation de l’opinion sans réserve exprimée dans la première partie de ce rapport.

■ 3. Vérification spécifique
Par ailleurs, nous avons procédé à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe. 

À l’exception de l’incidence éventuelle des faits exposés ci-dessus, nous n’avons pas d’autres observations à formuler 

sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Fait à Paris, le 4 mai 2004 

Les commissaires aux comptes

PRICEWATERHOUSE COOPERSAUDIT Xavier Aubry

MAZARS ET GUÉRARD Jean Videlaine

Philippe Strohm
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BILAN
ACTIF 31/12/2003 31/12/2002

BRUT AMORTISSEMENTS NET NET
ET PROVISIONS

ACTIF IMMOBILISÉ

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

• Frais de recherche et de développement

• Autres immobilisations incorporelles (1) 8 224 459,62 5 546 413,51 2 678 046,11 1 526 442,49

• Immobilisations incorporelles en cours 

• Avances et acomptes 1 640,96 1 640,96 1 640,96

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

• Terrains 7 622,45 7 622,45 7 622,45

• Constructions 1 246 317,77 438 762,73 807 555,04 872 234,71

• Install. techn., mat. et outill. industriels 1 169 362,01 809 238,50 360 123,51 423 325,30

• Autres immobilisations corporelles 1 913 480,44 962 806,97 950 673,47 1 118 548,75

• Immobilisations en cours 929 933,86 929 933,86 2 345 942,78

• Avances et acomptes 226 111,37 226 111,37 194 311,37

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

• Participations 659 741 679,32 659 741 679,32 604 325 764,53

• Créances rattachées à des participations 3 434 759,01 3 434 759,01 3 627 676,09

• Créances sur les établiss. publics du Groupe

• Autres titres immobilisés 7 622,45 7 622,45 7 622,45

• Prêts 10 000,00

• Autres immobilisations financières 713 204,86 713 204,86 54 146,30

TOTAL I 677 616 194,12 7 757 221,71 669 858 972,41 614 515 278,18

ACTIF CIRCULANT

STOCKS ET EN-COURS

• Matières premières et autres approvis. 44 264,70 44 264,70 44 052,09 

• En-cours de production (biens et services)

• Produits intermédiaires et finis

• Marchandises

AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES 323 460,52 323 460,52 535 242,95 

CRÉANCES (3)

• Créances clients et comptes rattachés 115 815 109,38 504 962,05 115 310 147,33 74 720 741,17

• Autres 258 198 278,38 3 487 250,00 254 711 028,38 182 177 043,14

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

DISPONIBILITÉS 6 940 774,96 6 940 774,96 5 252 744,20

COMPTES DE RÉGULARISATION

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE (4) 208 354,73 208 354,73 170 712,52

Total II 381 530 242,67 3 992 212,05 377 538 030,62 262 900 536,07

CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (III) 1 805 821,06 1 805 821,06 3 248 648,59

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (IV) 

ÉCART DE CONVERSION ACTIF (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) 1 060 952 257,85 11 749 433,76 1 049 202 824,09 880 664 462,84

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d’un an 484 396,55 487 224,19 

(3) Dont à plus d’un an

(4) Dont à plus d’un an 1 550,63 3 337,88

PASSIF 31/12/2003 31/12/2002

CAPITAUX PROPRES

Capital 569 206 335,00 569 206 335,00

Compte de liaison

Écarts de réévaluation 

Réserve légale 987 467,87 644 004,97

Réserves réglementées 0,17 0,17

Autres réserves 

Report à nouveau 6 525 795,05 (1 201 257,03)

Résultat en attente d’affectation 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 37 534 121,52 8 070 514,98

SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE 614 253 719,61 576 719 598,09

Subventions d’investissement 

Provisions réglementées

TOTAL I 614 253 719,61 576 719 598,09

PROVISIONS

Provisions pour risques 

Provisions pour charges 548 858,20 110 566,49

TOTAL II 548 858,20 110 566,49

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 123 363,04 600,00

Emprunts et dettes financières diverses 5 540,75 5 428,34

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5 274,36 4 800,00

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45 039 286,60 52 234 367,73

Dettes fiscales et sociales 7 339 466,23 9 772 520,14

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 366 151,47 334 055,46

Autres dettes 381 441 735,82 241 482 526,59

COMPTES DE RÉGULARISATION

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE 

TOTAL III 434 320 818,27 303 834 298,26

ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) 79 428,01 0,00

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) 1 049 202 824,09 880 664 462,84 

(1) Dont à plus d’un an 5 540,75 5 428,34

Dont à moins d’un an 434 315 277,52 303 828 869,92 

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 123 363,04 600,00 
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COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2003 31/12/2002

PRODUITS D’EXPLOITATION (1)

• Ventes de marchandises

• Production vendue (biens) 152 546 292,53 77 243 416,56 

• Production vendue (services) 19 877 711,17 23 236 086,44

MONTANT NET DU CHIFFRE D’AFFAIRES 172 424 003,70 100 479 503,00
dont à l’exportation

• Production stockée (ou déstockage) 

• Production immobilisée

• Subventions d’exploitation

- Aide de la Communauté pour la recherche 1 087 441,00 1 039 297,21

- Subventions diverses 8 489,34 1 453,35

• Reprises sur provisions (et amortissements) et transferts de charges 229 346,73 2 299 296,09 

• Autres produits 3 949 915,53 7 374 071,36

TOTAL I 177 699 196,30 111 193 621,01

CHARGES D’EXPLOITATION (2)

• Achats de marchandises

- Variation de stock (marchandises)

• Achats de matières premières et autres approvisionnements 27 022,06 21 698,99 

• Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) (212,61) (1 030,89)

• Autres achats et charges externes (*) 176 691 152,74 102 452 094,10 

• Impôts, taxes et versements assimilés 623 923,77 7 442 459,16

• Salaires et traitements 6 187 939,86 5 051 232,26 

• Charges sociales 4 188 436,29 3 127 139,62

• Dotations aux amortissements et aux provisions 

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 3 789 223,31 3 699 098,56 

- Sur immobilisations : dotations aux provisions 

- Sur actif circulant : dotations aux provisions 504 962,05

- Pour risques et charges : dotations aux provisions 98 759,71 89 191,91 

• Autres charges 3 882 740,37 72 794,15 

TOTAL II 195 993 947,55 121 954 677,86

1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I-II) (18 294 751,25) (10 761 056,85)

(*) Y compris : 

• redevances de crédit-bail mobilier 

• redevances de crédit-bail immobilier 

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs  

31/12/2003 31/12/2002

PRODUITS FINANCIERS

• De participations (3) 2 133 225,02 12 090 590,49 

• D’autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (3) 406 991,08

• Autres intérêts et produits assimilés (3) 6 898 380,77 9 044 410,87

• Reprises sur provisions et transferts de charges 49 586 250,22 6 769 953,73 

• Différences positives de change 1 340 037,64 122 714,85

• Produits nets de cession de val. mob. de placement

TOTAL III 59 957 893,65 28 434 661,02

CHARGES FINANCIÈRES

• Dotations aux amortissements et aux provisions

• Intérêts et charges assimilées (4) 8 470 528,48 10 704 190,00 

• Différences négatives de change 508 655,19 54 017,40

• Charges nettes sur cessions de val. mob. de placement

TOTAL IV 8 979 183,67 10 758 207,40

2 - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) 50 978 709,98 17 676 453,62

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV) 32 683 958,73 6 915 396,77

PRODUITS EXCEPTIONNELS

• Sur opérations de gestion 61 103,08

• Sur opérations en capital 10 161 000,00 147,61 

• Reprises sur provisions et transferts de charges

TOTAL V 10 161 000,00 61 250,69

CHARGES EXCEPTIONNELLES

• Sur opérations de gestion 21 590,47 51 687,33

• Sur opérations en capital 3 847 572,54 217,65

• Dotations aux amortissements et provisions 

TOTAL VI 3 869 163,01 51 904,98

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 6 291 836,99 9 345,71

PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE

IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS 1 441 674,20 (1 145 772,50)

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 247 818 089,95 139 689 532,72 
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 210 283 968,43 131 619 017,74

BÉNÉFICE OU PERTE 37 534 121,52 8 070 514,98 

(3) - Dont produits concernant les entreprises liées 7 129 967,44 21 402 488,84 

(4) - Dont intérêts concernant les entreprises liées 8 276 466,23
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> LES PRINCIPAUX ASPECTS DE LA DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT

Les principaux aspects de la décision du Conseil d’État, confirmant la décision du Comité Gentot, sont les suivants :

• à partir du 1er janvier 2002, LA SNET fait bénéficier EDF de 5 % de gain de productivité par an jusqu’à ce que sa productivité

ait rejoint celle des centrales correspondantes d’EDF. Un organisme extérieur aux deux entreprises auditera les données

comparatives ;

• le contrat entre LA SNET et EDF devient un contrat de réservation de puissance, EDF appelant une puissance à LA SNET sans 

se préoccuper du fonctionnement des centrales de LA SNET permettant de répondre à cette demande.

Cette décision permet qu’EDF n’intervienne plus en rien dans l’organisation de LA SNET. Elle est pleinement opérationnelle

depuis le 1er mai 2003 ;

• le contrat de puissance se poursuivra jusqu’à fin 2009. LA SNET réservera dans ce cadre pour EDF une puissance équivalente 

à celle qui était prévue dans les contrats existants. Les conditions de rémunération des actifs (primes fixes investisseurs)

resteront celles du contrat d’origine, sous réserve d’un recalcul à compter de 2006. Le recalcul consiste à diviser le solde 

des primes fixes investisseurs restant à verser par EDF, à fin 2006, par la durée de vie technique résiduelle des deux centrales

encore en activité après 2009, et à stopper leur versement à compter de cette date, sauf mise en jeu de la clause 

de sauvegarde (cf. ci-après) ;

• à partir du 1er janvier 2002, LA SNET contracte séparément avec le RTE pour les services rendus au réseau ;

• les contrats concernant SODELIF et SOPROLIF seront révisés dans le même esprit que le contrat principal ;

• des dispositions permettront, pour une certaine période après 2009, d’établir une comparaison entre les prix de marché 

et les conditions économiques du contrat. Ces dispositions devront être traduites en clauses de sauvegarde réciproques

jusqu’en 2014. À partir de 2015, la clause de sauvegarde jouera uniquement en faveur d’EDF.

Cette décision ne remet pas en cause l’équilibre financier du développement de LA SNET, même si elle impose de dégager

des gains de productivité importants au cours des prochains exercices, au regard de la baisse des recettes de prime fixe

apportées par le contrat.

Un test de valeur, par actualisation des cash-flows futurs générés par l’activité du Groupe LA SNET, a permis de valider

globalement la valeur des actifs.

Principes, règles et méthodes comptables

1. Rappel des principes comptables
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément 

aux hypothèses de base :

• continuité de l’exploitation,

• permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,

• indépendance des exercices,

conformément aux régles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
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Annexe aux comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2003

Faits caractéristiques de la période
Conformément au principe et aux règles d’évaluation applicables à l’évaluation des immobilisations financières (§ 2.1.2.),

le solde de la provision sur les titres SETCM a été intégralement repris en résultat (49,5 M€) et non à hauteur de l’évolution de

la situation nette de cette société, règle retenue pour les exercices antérieurs. Cette reprise est motivée par les perspectives

d’avenir favorable de la société SETCM.

La société a consolidé sa participation dans la société polonaise BIALYSTOK, dans le cadre du rachat des titres détenus 

par les salariés de la société BIALYSTOK. L’ impact de cette opération s’est traduit par un investissement complémentaire 

de 9,9 M€. LA SNET détient 63,9 % du capital de la société BIALYSTOK, contre 52,28 % en 2002.

La société a cédé sa participation détenue sur la société SPARC à la Société du Canal de Provence. Au titre de cette opération,

elle a réalisé une plus-value de cession de 6,3 M€.

L’évolution des contrats avec EDF : Comité Gentot et décision du Conseil d’État

> ÉVOLUTION DE LA PROCÉDURE

La loi du 10 février 2000, transposition en droit français de la directive CE 96/92 du 19 décembre 1996, prévoit dans 

son article 50 que « les contrats et conventions qui lient EDF à une entreprise du secteur public sont révisés par les parties

dans un délai d’un an […] afin de les mettre en conformité avec la présente loi ».

En janvier 2001, les entreprises, après un an de discussions, ont constaté leur désaccord irréductible et ont demandé 

au ministre de l’Industrie de mettre en place la procédure d’arbitrage prévue par l’article 50 de la loi.

Le ministre a mis en place, le 23 mars 2001, le Comité d’arbitrage prévu par la loi avec pour président M. Gentot. Le Comité 

a rendu ses conclusions le 23 septembre 2001.

En novembre 2001, EDF a déposé un recours en Conseil d’État demandant l’annulation de la décision du Comité Gentot. 

Pour avoir accès au dossier, LA SNET a dû également déposer un recours.

Ces recours n’étant pas suspensifs, EDF et LA SNET ont négocié des avenants au contrat principal du 1er juillet 1996 

et au contrat SODELIF. Ces avenants ont pour objet la mise en conformité pour l’année 2002 (avenant n° 1), puis pour l’année

2003 (avenant n° 2) des deux contrats conformément à la décision citée ci-dessus. Le contrat SOPROLIF n’a pas connu 

de modification à ce jour.

Le 11 juin 2003, le Conseil d’État, statuant en contentieux, a rendu un arrêt qui conclut au rejet de la requête d’EDF, et au rejet

de celle de LA SNET, sauf en ce qui concerne la désignation d’un organisme chargé de réaliser un audit afin de déterminer la

date à laquelle les productivités de EDF et de LA SNET seront devenues égales pour des centrales thermiques similaires.

Les deux entreprises ont conclu le 23 novembre 2003 une déclaration commune d’intention précisant, à la suite de la décision

du Conseil d’État, les dispositions à intervenir dans un avenant n° 3 au contrat initial.

Le Conseil d’État laisse ouverte la possibilité d’une notification à la Commission européenne préalable à la mise en œuvre 

du contrat modifié. La décision du Conseil d’État du 11 juin 2003, qui n’est susceptible d’aucun recours en droit français, met

fin au processus de révision du contrat EDF/LA SNET instauré par la loi électrique de 2000.
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les sociétés, du précompte et de l’imposition forfaitaire annuelle dus par le Groupe formé par elle-même et les sociétés SETNE

et SETCM, dont elle détient plus de 95 % du capital. À compter de l’exercice 2000, les sociétés SURSCHISTE et SPARC sont

entrées dans le périmètre de l’intégration fiscale. Pour la comptabilisation de l’impôt, LA SNET applique la méthode dite 

« de l’impôt exigible » qui consiste à comptabiliser la dette globale d’impôt sans provisionner, le cas échéant, le risque de

« restitution » ultérieure de l’économie d’impôt apportée par une filiale déficitaire qui redeviendrait bénéficiaire.

Les conventions d’intégration fiscale entre les sociétés LA SNET et les sociétés SETNE, SETCM, SURSCHISTE et SPARC ont 

été renouvelées le 28 juin 2001 avec effet au 1er janvier 2001 pour une durée de 5 ans. 

Suite à la cession de la société SPARC, intervenue au cours de l’exercice, cette dernière est sortie du périmètre d’intégration

fiscal avec effet au 1er janvier 2003. Pour l’impôt Groupe 2003, le résultat fiscal de la SPARC n’a pas été pris en compte.

Notes sur le bilan 
Actif
■ 1. Immobilisations incorporelles

Les acquisitions de l’exercice concernent un logiciel pour la gestion de l’énergie (CODAP) : 556 k€.

■ 2. Immobilisations corporelles
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2. Règles et méthodes comptables
■ 2.1. Principes et règles d’évaluation
2.1.1. Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles figurent au bilan sur la base de leur coût d’acquisition. Les amortissements

sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue, soit :

• 3 ou 5 ans pour les licences et logiciels,

• 10 ans pour les agencements des locaux,

• 3 ou 5 ans pour le matériel,

• 10 ans pour le mobilier de bureau.

2.1.2. Immobilisations financières

Les immobilisations financières figurent au bilan pour leur coût d’acquisition ; une provision pour dépréciation 

est éventuellement constituée lorsque la situation financière et les perspectives d’avenir des sociétés le justifient.

2.1.3. Stocks

Les stocks d’autres approvionnements du Cerchar sont évalués au coût moyen pondéré.

2.1.4. Provisions pour engagement de retraite personnel I.E.G. 

Elles sont constituées pour couvrir les indemnités à verser lors des départs en retraite des agents I.E.G.

Cette provision est calculée selon les critères suivants :

• l’âge de l’agent à la date du calcul de la provision,

• l’ancienneté probable au jour du départ à la retraite,

• le salaire de base de l’agent,

• un taux d’actualisation (taux OAT à 15 ans) [4,52 % pour 2002].

■ 2.2. Comparabilité des comptes
Répartition des coûts d’électricité liés aux contrats d’ajustement et de responsabilité d’équilibre

Les coûts d’électricité facturés par LA SNET et le RTE, liés au mécanisme d’ajustement et à la gestion du périmètre d’équilibre,

ont été répercutés, par convention, à partir du 1er mai 2003 sur les entités SETCM et SETNE sur la base des fiches d’incidents

répertoriés par centrales. Le coût des incidents non répertoriés ont été répercutés au prorata du nombre de MWh perdus pour

indisponibilité, données issues des rapports techniques de production.

■ 2.3. Autres informations 
2.3.1. Consolidation

Les comptes de la société sont inclus suivant la méthode de l’intégration globale dans les comptes consolidés 

de Charbonnages de France, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial, ayant son siège social à : 

100, avenue Albert 1er - BP 220 - 92503 RUEIL-MALMAISON. 

2.3.2. Intégration fiscale entre les Sociétés électriques 

Conformément aux décisions de leur Conseils d’Administration de décembre 1995 et aux conventions établies dans ce sens

entre elles, LA SNET s’est constituée redevable, pour une durée de 5 ans à compter de l’exercice 1996, de l’impôt sur 

en euros Valeurs brutes
01/01/03 Augmentations Diminutions Transferts 31/12/03

Logiciels 5 516 658 684 614 2 023 188 8 224 460

Immobilisations incorporelles en cours 0 0

Avances et acomptes versés 1 641 1 641

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5 518 299 684 614 0 2 023 188 8 226 101

en euros Amortissements
01/01/03 Dotations Reprises 31/12/03

Logiciels 3 990 216 1 556 198 5 546 414

en euros Valeurs brutes
01/01/03 Augmentations Diminutions Transferts 31/12/03

Terrains 7 622 7 622

Constructions 1 230 992 15 326 1 246 318

Installations techn., matériel et out. ind. 1 093 641 75 721 1 169 362

AAI divers 209 469 1 139 210 608

Matériel de bureau, informatique, mobilier 1 488 878 147 462 66 533 1 702 873

Immobilisations corporelles en cours 2 345 943 673 712 -2 089 721 929 934

Avances et acomptes versés 194 311 31 800 226 111

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6 570 857 945 160 0 -2 023 188 5 492 829
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■ 4. Créances
4.1. Créances clients et comptes rattachés : 115 310 k€

L’augmentation de ce poste de 40,6 M€ se ventile de la façon suivante :

• une augmentation des en-cours EDF/RTE de 15,9 M€,

• une augmentation des en-cours des clients éligibles et clients grossistes de 13,9 M€,

• une augmentation des en-cours SETNE et SETCM de 11,3 M€ (refacturation des achats d’électricité éffectués 

pour les centrales).

4.2. Autres créances : 254 711 k€

L’augmentation de ce poste de 72,5 M€ s’explique, principalement, par l’augmentation du compte courant financier

Charbonnages de France pour 142 M€, par l’apurement du compte courant financier débiteur de la SETCM pour 72 M€, 

et par la créance détenue sur la Société du Canal de Provence au titre de la cession des titres SPARC pour 10,1 M€.

■ 5. Disponibilités : 6 941 k€
L’augmentation de ce poste de 1,7 M€ s’explique principalement par les règlements clients en attente d’encaissement relatif

à la facturation de décembre 2003 (1,9 M€).

■ 6. Charges constatées d’avance : 208 k€

■ 7. Charges à répartir sur plusieurs exercices : 1 806 k€
Elles se composent des frais d’acquisition des titres BIALYSTOK et ALTEK (amortissement sur 5 ans), soit 1,8 M€.

■ 8. État des échéances des créances à la clôture de l’exercice
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Les principaux investissements réalisés au cours de l’exercice sont les suivants : 

• Système d’information et de gestion commerciales (Cindy) : 387 k€,

• Système de surveillance des lignes des tranche : 150 k€.

■ 3. Immobilisations financières

Titres de participation

LA SNET

• a augmenté sa participation dans la société BIALYSTOK (rachat des titres détenus par les salariés de BIALYSTOK) pour

un montant de 9,6 M€,

• à cédé sa participation dans la société SPARC à la Société du Canal de Provence (valeur des titres inscrite au bilan : 3,8 M€).

Créances rattachées à des participations

Elles correspondent aux créances que notre société possède sur les sociétés SOPROLIF (2 146 k€, dont 118 k€ d’intérêts

courus non échus), SURSCHISTE (1 288 k€, dont 15 k€ d’intérêts courus non échus).

Autres immobilisations financières

Elles sont constituées par des dépôts et cautionnements versés. L’ augmentation provient, d’une part, du dépôt effectué

auprès de la société Clearnet en garantie des opérations d’achat et vente d’électricité sur le marché Powernext (500 k€) et,

d’autre part, du dépôt de garantie pour les nouveaux locaux à Rueil-Malmaison de LA SNET (156 k€).

en euros Amortissements
01/01/03 Dotations Reprises 31/12/03

Constructions 358 758 80 005 438 763

Installations techn., matériel et out. ind. 670 316 138 923 809 239

AAI divers 47 999 21 014 69 013

Matériel de bureau, informatique, mobilier 531 798 361 996 893 794

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 608 871 601 938 0 2 210 809

en euros Valeurs brutes
01/01/03 Augmentations Diminutions 31/12/03

Titres de participation 653 912 015 9 640 890 3 811 225 659 741 680

Autres titres immobilisés 7 622 7 622

Créances rattachées à des participations 3 627 676 294 307 487 224 3 434 759

Prêts 10 000 10 000 0

Autres immobilisations financières 54 146 659 059 713 205

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 657 611 459 10 594 256 4 308 450 663 897 266

en euros Provisions pour dépréciation
01/01/03 Dotations Reprises 31/12/03

Titres de participation 49 586 250 49 586 250 0

en k€ Degré de liquidité de l’actif
Montant brut Échéances Échéances

à moins d’un an à plus d’un an

Créances de l’actif immobilisé

Créances rattachées à des participations 3 435 483 2 952

Prêts

Créances de l’actif circulant

Avances et acomptes versés 323 323

Créances clients et comptes rattachés 115 815 115 815

Autres créances 258 198 258 198

Charges constatées d’avance 208 208

TOTAL 377 979 375 027 2 952
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■ 11. Provisions pour risques et charges 

La provision pour démantèlement concerne les installations de manutention charbon de l’établissement du Cerchar.

La provision pour charges de personnel concerne la provision pour abondement sur l’intéressement 2003.

■ 12. Dettes : 434 320 k€
Le total des dettes augmente de 130,5 M€. Cette situation résulte principalement :

• d’une diminution des dettes fournisseurs de 7,2 M€ ;

• d’une augmentation des comptes courants financiers des filiales de 128,9 M€ (SETNE : + 108,9 M€ ; SETCM : +13,4 M€ ;

SODELIF : + 5,1 M€ ; SURSCHISTE : + 1,4 M€) ;

• d’une augmentation de l’impôt sur les sociétés : 1,4 M€ ;

• de la suppression de la taxe F.S.P.P.E. de 3,3 M€ ;

• d’une augmentation de l’en-cours créditeur des clients de 9,8 M€ (EDF/RTE).

■ 13. État des échéances des dettes à la clôture de l’exercice
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■ 9. Détail des produits à recevoir

PASSIF

■ 10. Capitaux propres
10.1. Composition du capital social

10.2. Variation des capitaux propres

en k€

Intérêts courus non échus sur créances immobilisées 132

Clients, factures à établir 27 341

Fournisseurs, avoirs à recevoir 78

TVA sur factures / avoirs à établir 1 651

Subventions CECA et U.E. à recevoir 4 182

État produits à recevoir 3 514

TOTAL PRODUITS À RECEVOIR 36 898

Actionnaires Nombres d’actions % Valeur en euros

Charbonnages de France 19 136 244 51,25

EDF 6 999 998 18,75

ENDESA 11 201 246 30,00

37 337 488 100,00 569 206 335

en euros 01/01/03 Affectation 31/12/03
résultat

Capital 569 206 335 569 206 335

Réserve légale 644 005 343 463 987 468

Report à nouveau -1 201 257 7 727 052 6 525 795

Résultat de l’exercice précédent 8 070 515 -8 070 515 0

Résultat de l’exercice 37 534 121

TOTAL CAPITAUX PROPRES 576 719 598 0 614 253 719

01/01/03 Dotations Reprises 31/12/03

Provision pour démantèlement 37 000 37 000

Provision pour indemnités de départ à la retraite 38 098 23 139 61 237

Provision pour impôts 0 375 000 375 000

Provision pour charges de personnel 35 468 75 621 35 468 75 621

Total provisions 110 566 473 760 35 468 548 858

Dégré d’exigibilité du passif
en k€ Montant brut Échéances Échéances Échéances

à moins d’un an de un à cinq ans à plus de cinq ans

Soldes créditeurs de banque 123 123

Dettes financières diverses 6 6

Avances et acomptes reçus sur commandes 5 5

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45 039 45 039

Dettes fiscales et sociales 7 339 7 339

Dettes sur immobilisations 366 366

Autres dettes 381 442 381 442

TOTAL 434 320 434 314 6
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Notes sur le compte de résultat
■ 1. Produits d’exploitation

Le chiffre d’affaires augmente de 66,5 M€. Cette situation résulte principalement :

• d’une augmentation des ventes d’électricité aux clients éligibles et clients grossistes de 74,9 M€,

• d’une diminution des ventes vis-à-vis de la SETNE au titre du contrat responsabilité d’équilibre de 11,5 M€.

La baisse des autres produits (3,4 M€) provient de la baisse de la taxe prélevée sur les ventes d’électricité aux clients

éligibles (C.S.P.), pour laquelle les modalités de calcul ont été changées par rapport à l’ancienne taxe F.S.P.P.E. 

(mise en place d’un plafonnement par contrat).

■ 2. Charges d’exploitation
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■ 14. Détail des charges à payer

■ 15. Créances et dettes des entreprises liées

en k€

Intérêts courus non échus sur dettes financières diverses 0

Fournisseurs ordinaires, factures non parvenues 27 712

Provision pour congés à payer 1 013

Autres charges sociales à payer 1 348

État, charges à payer 111

TVA sur factures / avoirs non parvenues 1 266

Fournisseurs d’immobilisations, factures non parvenues 120

Clients, avoirs à établir 8 045

Divers, charges à payer 36

Total charges à payer 39 651

en k€ 2003 2002 Variation

Ventes d’électricité 152 546 77 243 75 303

Redevances des sociétés électriques 5 775 5 414 361

Autres produits et activités annexes 14 103 17 822 -3 719

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 172 424 100 479 71 945

• dont Rueil 171 808 100 030 71 778

• dont Cerchar 616 450 166

Subventions d’exploitation 1 096 1 041 55

Reprises sur provisions 35 42 -7

Transferts de charges 194 2 257 -2 063

Autres produits d’exploitation 3 950 7 374 -3 424

Total produits d’exploitation 177 699 111 193 66 506

en k€ 2003 2002 Variation

Consommations d’autres approvisionnements 27 21 6

Autres achats non stockés 142 394 80 167 62 227

Sous-traitance 1 273 852 421

Locations et charges locatives 944 948 -4

Entretiens et réparations 455 272 183

Études et recherches 976 495 481

Services extérieurs divers 25 020 10 650 14 370

Personnel intérimaire 139 213 -74

Personnel détaché 1 200 1 435 -235

Honoraires 2 489 5 523 -3 034

Frais de déplacements, missions, réceptions 708 970 -262

Autres charges externes 1 093 931 162

Impôts et taxes 624 7 442 -6 818

Charges de personnel 10 376 8 178 2 198

Dotations aux amortissements et provisions 4 393 3 788 605

Autres charges d’exploitation 3 883 73 3 810

Total charges d’exploitation 195 994 121 958 74 036

en k€

BILAN

Immobilisations 17

Titres de participation 600 040

Créances rattachées à des participations 1 288

Autres immobilisations financières 10

Créances clients et comptes rattachés 15 709

Autres créances 232 476

Charges constatées d’avance 2

Emprunts et dettes financières divers -6

Avances et acomptes reçus sur commandes -5

Dettes fournisseurs et comptes rattachés -3 188

Autres dettes 364 885

RÉSULTAT

Produits d’exploitation -759

Autres produits 350

Autres achats 22 077

Charges externes -11 534

Autres charges -182

Produits de participation 282

Autres produits financiers 6 744

Revenus des créances de l’actif immobilisé 41

Charges financières -8 265

Intégration fiscale : produits 499

Intégration fiscale : charges 0
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Autres informations
■ 1. Effectif moyen (détachés et I.E.G.)

■ 2. Engagements hors bilan
Engagements donnés

• Nantissement d’actions d’une valeur de 1 524,5 k€ en garantie d’un emprunt souscrit par SOPROLIF au bénéfice du Crédit

Agricole Indosuez.

• Garantie inconditionnelle de paiement à la première demande d’un montant de 170 k€ en faveur du Réseau de Transport

d’Électricité.

• Garantie de 488 k€ de la BNP Paribas en faveur des Commissions des Communautés européennes.

• Garantie inconditionnelle de paiement à la première demande d’un montant de 758 k€ en faveur d’EDF.

• Engagements d’achats d’électricité pour la période 2004 à 2005 pour un montant de 126 173 k€.

Les engagements donnés au titre de l’activité de négoce sur le marché de gré à gré de l’électricité correspondent 

aux opérations de couverture réalisées à fin 2003, dont 110 929 K€ à échéance 2004, et 15 244 K€ à échéance 2005.

Engagements reçus

• Ventes d’électricité aux clients éligibles pour la période 2004 à 2005 pour un montant de 129 314 k€.

Les engagements reçus au titre de l’activité de négoce d’électricité sont valorisés sur la base des consommations

contractuelles des contrats en portefeuille au 31/12/2003, dont 112 743 K€ à échéance 2004, et 16 571 K€ à échéance 2005.

■ 3. Tableau des filiales et participations
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Les principales variations des charges d’exploitation s’expliquent comme suit :

• augmentation des autres achats non stockés correspondant aux achats d’électricité sur le marché de gré à gré de l’électricité,

auprès du RTE (Contrat responsabilité d’équilibre et contrat d’ajustement) : 62,2 M€ ;

• augmentation des services extérieurs divers de 14,4 M€, due, principalement, aux coûts de transport de l’électricité vendue

aux clients éligibles sur le réseau public (+ 5,5 M€) et aux coûts de la logistique refacturée par SETNE au titre du contrat 

« tooling » avec Endesa (8,4 M€) ;

• diminution du poste honoraires de 3 M€, liée, principalement, à la baisse des honoraires relatifs à l’acquisition des titres

BIALYSTOK et au projet « Grandir » ;

• augmentation des charges de personnel de 2,2 M€, qui s’explique par l’accroissement des effectifs inscrits au statut 

des I.E.G., par la revalorisation des salaires et par l’augmentation des taux de cotisation du régime de retraite des I.E.G. ;

• diminution de la taxe prélevée sur les ventes d’électricité aux clients éligibles (C.S.P.) de 3,5 M€ (mise en place 

d’un plafonnement par contrat client éligible).

■ 3. Résultat financier

La variation du résultat financier est liée principalement :

• à la reprise de la provision sur titres SETCM : + 42,8 M€ (voir le chapitre «Faits caractéristiques» page 46) ;

• à la diminution des dividendes reçus des filiales : - 9,9 M€ ;

• à un impact de change favorable de 0,8 M€.

■ 4. Résultat exceptionel : + 6 292 k€
L’evolution positive du résultat exceptionnel provient de la plus-value réalisée sur la cession des titres SPARC : 6,3 M€.

■ 5. Impôt sur les sociétés : - 1 442 k€
L’impôt sur les sociétés au titre du résultat fiscal Groupe s’élève à 1,1 M€. Une provision pour impôts, liée au contrôle fiscal, 

a été constituée à hauteur de 0,4 M€.

en k€ 2003 2002 Variation

Produits financiers 59 958 28 435 31 523

Charges financières 8 979 10 758 -1 779

Résultat financier 50 979 17 677 33 302

2003 2002

Détachés 11 13

Inscrits I.E.G. 108 94

Intérimaires 0 3

Effectif moyen 119 110

Capitaux Quote-part Valeur comptable Prêts et Cautions Chiffre HT Résultat Dividendes
en k€ Capital propres du capital des titres détenus avances et avals du dernier d’affaires du encaissés

hors capital détenu brute         nette consentis donnés exercice dernier exercice en 2003

%

Filiales 

SETCM 91 660 38 172 100,00 153 821 153 821 210 904 25 598

SETNE 328 108 -8 301 100,00 328 108 328108 313 279 - 7 724

SODELIF 25 002 16 732 84,15 41 135 41 135 30 855 1 122

SNET POLSKA 1 7 100,00 4 4

SURSCHISTE 2 488 3 795 100,00 3 383 3 383 1 274 12 103 902 282

BIALYSTOK 3 922 73 088 63,90 73 593 73 593 39 208 486

Participation

ALTEK 8 336 34 510 50,00 32 776 32 776 5 300 9 267

SÉCHILIENNE-SIDEC 1 056 102 275 23,62 22 714 22 714 20 270 15 400 1 458

SEE 5 508 1 147 25,00 2 683 2 683 15 897 587 144

SOPROLIF 15 200 273 10,00 1 524 1 524 2029 1524 65 446 -1 480
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Rapport des Commissaires aux Comptes 
sur les comptes annuels
(exercice clos le 31 décembre 2003)

Pricewaterhouse CoopersAudit

Tour AIG - 34, place des Corolles - 92908 Paris la Défense Cedex

Mazars et Guérard

Le Vinci - 4, allée de l’Arche - 92075 Paris la Défense Cedex

Aux actionnaires

SOCIÉTÉ NATIONALE D’ÉLECTRICITÉ ET DE THERMIQUE

LA S.N.E.T - 2, rue Jacques-Daguerre - Bâtiment Ariane

92563 Rueil-Malmaison Cedex

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif 

à l’exercice clos le 31 décembre 2003, sur :

• le contrôle des comptes annuels de la société LA SNET, tels qu’ils sont joints au présent rapport,

• la justification de nos appréciations,

• les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur

ces comptes.

■ Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en

œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies

significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans 

ces comptes. Il consiste également à apprécier les comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que

nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et

donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine

de la société à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans les notes

annexes aux comptes :

La note II - § 2.1.4. de l’annexe mentionne l’incertitude concernant le processus de refondation en cours du financement 

du régime spécial des IEG dont les conséquences pour le Groupe LA SNET ne peuvent être actuellement chiffrées.

■ Justification de nos appréciations
En application des dispositions de l’article L. 225-235 du Code du commerce relatives à la justification de nos appréciations,

introduites par la loi de sécurité financière du 1er 2003 août et applicables pour la première fois à cet exercice, nous portons à

votre connaissance l’élément suivant :

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère

approprié des méthodes d’évaluation des titres de participation et des informations fournies dans l’annexe et nous nous

sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur

ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

■ Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications

spécifiques prévues par la loi.

À l’exception de l’incidence éventuelle des faits exposés ci-dessus, nous n’avons pas d’autres observations à formuler 

sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Directoire

et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation 

et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Paris, le 4 mai 2004 

Les commissaires aux comptes

PRICEWATERHOUSE COOPERSAUDIT Xavier Aubry

MAZARS ET GUÉRARD Jean Videlaine

Philippe Strohm
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