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167 000
salariés dans le monde
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> Le sommaire se trouve à la fin du document.



Le groupe EDF est un leader mondial de l’industrie électrique.Pour relever le défi

de l’ouverture à la concurrence des marchés de l’électricité et du gaz en Europe,

il a engagé une dynamique de transformation formalisée en 2003 dans un Plan

d’Actions Industriel et Social.

Ses forces : la robustesse d’un groupe énergétique intégré,un portefeuille équilibré

de métiers complémentaires, un ancrage solide en France et dans les grands pays

voisins.

Ses atouts pour le futur : la puissance de son outil industriel, l’engagement de ses

salariés, l’expertise d’une R&D et d’une ingénierie intégrées, ses valeurs de service

public. > PAGE 15 - UNE DYNAMIQUE DE TRANSFORMATION

Trajectoire



70 %
du marché français de l’électricité ouvert
à la concurrence le 1er juillet 2004
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EDF entend répondre aux attentes de ses clients en leur proposant des solutions

intégrant des services de plus en plus ciblés. Il consolide en Europe son réseau

d’entreprises travaillant en synergie pour mettre à profit l’ouverture des marchés

et disposer d’une base élargie pour sa croissance future.

En France, ses équipes se sont préparées à un rendez-vous décisif le 1er juillet 2004

avec 2,3 millions de professionnels, de PME-PMI et de collectivités territoriales

qui pourront choisir leur fournisseur d’électricité et de gaz.

>PAGE 31 - SUR LA TRAJECTOIRE DE L’OUVERTURE DES MARCHÉS

Ouverture



22 %
de la production d’électricité de l’Union européenne
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L’outil industriel du Groupe est à la fois puissant et diversifié. De la conception à

l’exploitation des différents modes de production d’électricité, ses équipes

interviennent partout dans le monde. Il s’appuie sur leurs savoir-faire pour investir

dans des pays présentant de fortes perspectives de croissance et des risques

maîtrisés. Avec comme règle d’agir en industriel responsable soucieux d’apporter

un développement durable qui allie performance économique, progrès social et

respect de l’environnement. > PAGE 47 - LA MAÎTRISE INDUSTRIELLE DANS LA COMPÉTITION

Performance
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857
millions d’euros

Résultat net :

À l’issue d’un exercice 2003 marqué par des progrès sur tous les éléments de

résultats fondamentaux, le groupe EDF dispose d’une solidité financière qui lui

permet de programmer avec confiance ses projets de développement industriel,

d’exercer sa responsabilité sociale et de poursuivre sa dynamique commerciale.

En quelques années, il s’est doté d’un système de gouvernance en phase avec les

standards de ses concurrents, propre à piloter, dans un monde très évolutif, un

ensemble international et diversifié dans ses composantes humaines et

industrielles. > PAGE 65 - GESTION ET RÉSULTATS  > PAGE 70 - LE MANAGEMENT DE LA TRANSFORMATION

Solidité



Message du Président
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En 2003, le groupe EDF a progressé sur tous les terrains,

accomplissant une nouvelle étape déterminante dans sa trajectoire 

d’ouverture et de consolidation.

“Inventer un nouveau modèle
d’équilibre”

Financièrement, nous avons renforcé nos marges de manœuvre. Le chiffre d’affaires consolidé,

de 45 milliards d’euros, augmente de 7,4 %. Cette croissance est surtout organique : en France, où le marché a

pourtant connu une nouvelle étape d’ouverture à la concurrence, les recettes croissent de 5 %. Hors de

France, la croissance à périmètre et change constants atteint 16,4 % en Europe et 11 % dans le reste du

monde, témoignant d’investissements passés pertinents et de synergies effectives.

La rentabilité du Groupe s’améliore fortement, puisque le résultat net courant passe de 0,2 à 1,9 milliard

d’euros. EDF enregistre ainsi un bénéfice net de 857 millions d’euros, après avoir intégré le surcoût de plus de

300 millions d’euros dû aux achats d’électricité pendant la canicule, ainsi que les intérêts attachés au paiement

à l’État d’un impôt relatif au réseau d’alimentation générale, demandé par la Commission européenne. Malgré

l’importance de ces sommes, le Groupe a pu se désendetter de près de 3 milliards d’euros.

Toutes les filiales principales améliorent leur performance et contribuent à cette orientation positive. Edenor

en Argentine renoue avec les bénéfices. Edison en Italie se redresse rapidement, tout comme EnBW en

Allemagne, qui prévoit le retour au bénéfice dès 2004, grâce à son vigoureux programme “Topfit”.

Au Royaume-Uni, le succès de London Electricity, acquise en 1999 et devenue EDF Energy en cours d’année,

se marque par un résultat net multiplié par près de trois.

Cette solidité financière traduit la justesse de nos choix stratégiques opérés depuis quelques

années et nous permet de relever le défi de l’ouverture à la concurrence des marchés électriques et gaziers

en Europe. Nous avons choisi un modèle industriel, intégrant verticalement les activités de la chaîne

électrique, en y associant, partout où nous le pouvons, le gaz et les services énergétiques pour offrir à nos

clients des solutions complètes. Nous avons concentré nos efforts sur quelques métiers clés et sur l’Europe,

où nous réalisons 96 % de notre chiffre d’affaires, ainsi que sur quelques territoires de croissance, comme la

Chine, aux perspectives de marché très prometteuses.

Ce modèle d’activité se révèle le plus robuste dans notre secteur et les groupes concurrents qui s’en étaient

éloignés pour se diversifier dans d’autres utilités s’y rallient à présent. EDF y apporte une compétence unique

et y ajoute son engagement dans le service public et dans le développement durable, un engagement d’autant

plus fiable qu’il s’est ancré dans notre histoire et qu’il marque tous nos projets d’évolution.
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Notre modèle d’activité a été formalisé, en fin d’année, dans le Plan d’Actions Industriel et Social, présenté

à toutes nos parties prenantes et aux pouvoirs publics.

Outre notre renforcement financier, ce plan a été mis en œuvre dans toutes ses dimensions.

En France, nous avons réorganisé, renforcé et mobilisé nos forces

commerciales et marketing qui ont su garder la fidélité de plus de 80 % de

leurs clients éligibles et qui ont préparé l’ouverture du marché, le 1er juillet 2004, à

2,3 millions de professionnels, de PME-PMI et de collectivités territoriales.

Dans le même mouvement, nous avons consolidé le service public.

L’électricité est en effet un bien de première nécessité, qui doit être accessible à

tous, physiquement et financièrement, fournie sans discontinuité et avec une qualité

suffisante. Elle est aussi un bien collectif, stratégiquement sensible pour la

collectivité nationale, qui peut, par ses choix d’énergie primaire, desserrer sa

dépendance à l’égard des importations d’hydrocarbures, aux cours toujours

aléatoires et fluctuants. Solidarité, égalité de traitement, continuité de la fourniture,

qualité de service, respect de l’environnement : EDF continuera, comme la loi lui en donne la

responsabilité, à apporter aux Français un service public de référence.

Les réseaux, monopoles naturels au service de tous, sont au cœur de ce service public.

L’année 2003 a été consacrée à préparer la mise en place du gestionnaire de réseau de distribution

d’électricité et à élaborer, avec Gaz de France, la création d’un Opérateur commun de réseau et de

clientèle. Objectif : garantir l’indépendance de gestion des réseaux de distribution qui achemineront

désormais aussi la fourniture de nos concurrents. Cette vaste réorganisation, qui concerne plus de 

60 000 personnes, a donné lieu à une réflexion sur le renouveau de la proximité territoriale, que nous

avons engagée en consultant les collectivités. Une proximité que nous voulons accessible à tous, avec un

programme d’aménagement de nos 815 agences pour accueillir dignement les personnes handicapées.

Nous aurons ainsi poursuivi, avec un maximum de sérénité, une transformation de grande ampleur, tout 

en assurant avec dévouement et efficacité nos missions de service public. La mobilisation des équipes

d’EDF durant la canicule pour assurer au mieux la continuité d’approvisionnement du pays illustre la réalité

de notre implication au quotidien sur le terrain, de même que l’élaboration d’un plan Aléas climatiques,

remis en novembre aux pouvoirs publics, marque notre engagement de long terme au service de la

collectivité nationale.

Notre outil industriel s’est montré à la hauteur des défis en résistant aux rigueurs de l’été et en

faisant face à celles d’un hiver où les records de consommation et de production ont encore été battus.

Il a aussi réussi son rendez-vous avec le marché concurrentiel, où la moitié des 490,9 TWh produits sont

désormais vendus aux clients éligibles et sur les marchés de gros européens. Dans une optique de long

terme, nous avons l’ambition de concilier limitation des émissions de gaz à effet de serre, sécurité
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d’approvisionnement énergétique et compétitivité. Outre un appel accru aux énergies renouvelables, nous

devrons assurer la relève progressive des grandes unités de production et, dans cet esprit, nous travaillons à

l’installation d’un pilote nucléaire EPR.

Les bonnes performances de l’année 2003 proviennent aussi de notre concentration sur nos

métiers et les pays européens contigus. C’est dans cet esprit que nous avons cédé Graninge en Suède.

Partout où nous travaillons en Europe, nous occupons des positions fortes, au Royaume-Uni et en Allemagne

notamment, et nous intégrons les services et le gaz dans les offres. Seuls nos clients français ne peuvent encore

bénéficier de ces offres complètes, en raison du “principe de spécialité” attaché à notre statut d’établissement

public à caractère industriel et commercial, qui, dans notre pays, cantonne l’entreprise à la seule vente

d’électricité. Les perspectives de changement de forme juridique d’EDF représentent donc une chance pour

l’avenir : elles permettront à nos clients en France de bénéficier de toute la palette de nos savoir-faire et elles

nous donneront les marges de manœuvre nécessaires pour affronter nos concurrents à armes égales.

Au cœur de cette performance financière, commerciale,

technique et industrielle : les hommes et les femmes du

groupe EDF, leur professionnalisme, leur engagement, leur éthique.

Mobiliser les hommes et conduire le changement sont une seule et

même chose : en France, où EDF vit une transformation profonde,

la multiplication des rencontres internes et des forums réunissant 

les équipes EDF et leurs clients a fortement marqué l’année et

contribué à faire partager par un nombre croissant d’agents une vision

et des objectifs communs. Dans le monde, le groupe EDF, constitué en

quelques années, prend forme et consistance et 167 000 personnes se sentent fières d’y participer, comme en

témoigne le succès interne de l’adoption du nom d’EDF Energy au Royaume-Uni. À travers les équipes

transversales de métiers notamment, les coopérations se développent et nul dans notre Groupe, où qu’il se

trouve dans le monde, n’est isolé face à un problème. Partout nos équipes partagent des valeurs

d’engagement envers les clients, de responsabilité environnementale et sociétale, avec la volonté commune

d’apporter leur contribution au développement durable de l’humanité.

Au terme de 2003, le groupe EDF est en phase avec les attentes de ses clients. Il a gagné des marges de

liberté financière, porteuses des profits à venir et propres à soutenir le règlement du problème des retraites,

le soutien de sa politique commerciale et la construction de son futur industriel. Notre fierté commune est

d’avoir accompli cette trajectoire de progrès dans la plus grande fidélité à notre culture de service public, qui

constitue, dans notre métier, un atout essentiel pour l’avenir.

François Roussely

Président d’Electricité de France
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EDF maison mère
• Plus de 27 millions de clients
• 37 % du marché national ouvert à la concurrence depuis février 2003 
• 81 % des clients éligibles finaux restés fidèles à EDF
• 110 089 salariés

Branche Énergies
> Achats et ventes sur le marché de gros
> Ingénierie dans les domaines de la production et du transport

d’électricité
• Puissance installée : 101 227 MWe

Branche Commerce
> Vente à tous les segments de marché : grands clients industriels,

entreprises, collectivités territoriales, professionnels et consom-
mateurs particuliers

EDF GDF SERVICES
> Distribution d’énergie, gestion de la relation client avec les

consommateurs particuliers en France et gestion des systèmes
électriques insulaires

• 32,5 millions de sites raccordés
• 815 accueils physiques sur tout le territoire 
• Un réseau de distribution moyenne et basse tension de 1 200 000 km

environ

EDF Trading
> Filiale à 100 % depuis 2003 pour le négoce d’énergie
• 237 salariés

RTE
> Gestionnaire indépendant du réseau de transport d’électricité en France :

100 000 km de lignes Très Haute Tension (THT) et Haute Tension (HT)

Allemagne. EnBW (EDF contrôle conjointement EnBW avec le
groupement de communes OEW, les deux actionnaires étant à parité
à 34,5 % ; consolidation à 45,81 % en raison notamment des actions
détenues en autocontrôle.)
• Troisième énergéticien allemand par le chiffre d’affaires et le nombre

de clients finaux
• 6 959 MWe installés
• Plus de 2,4 millions de clients électricité et gaz
> Année 2003 marquée par la poursuite du recentrage sur le cœur de

métier (énergie et services énergétiques) et par le lancement d'un
plan de réduction des coûts visant à accroître la compétitivité de
l'entreprise

Hongrie
> Production d’électricité et de chaleur (335 MWe et 2 195 MWth

installés)
> Distribution et vente d’électricité (plus de 745 000 clients)
> Services énergétiques (filiale Prometheus)

Pologne
> Production d’électricité et de chaleur (3 000 MWe et 5 000 MWth

installés)
• Troisième énergéticien polonais : vente de 15 TWh (environ 9 % de la

production d’électricité et 20 % du marché de la chaleur cogénérée).
> Services énergétiques (Fenice Poland, Dalkia Termika)

Pays d'Europe centrale et orientale (PECO)
> Vente de prestations de services dans le domaine de la sûreté nucléaire.

Royaume-Uni. EDF Energy 
> Vente d’électricité et de gaz : 5 millions de clients
> Distribution d’électricité : 7,8 millions de clients
> Production : 4 804 MWe
> Gestion de réseaux privés

Italie
> Production d’électricité, vente d’électricité et de gaz : EDISON (2)

> Production, services à l’industrie : FENICE. 282 MWe 
> Vente d’électricité aux grands clients : EDF Energia Italia. 220 clients

Espagne
> Vente d’électricité aux grands clients : Hispaelec. 100 clients

Moyen-Orient / Afrique
> Production indépendante au Maroc (le plus grand parc éolien

d’Afrique), en Égypte (1 360 MW, soit 10 % de la capacité installée du
pays), Côte d’Ivoire (25 % de la production nationale)

> Distribution d’électricité en Afrique du Sud
> Vente de services d’ingénierie et de conseil (hydraulique, thermique

à flamme, transport...)

> FRANCE

> BRANCHE EUROPE CONTINENTALE

> BRANCHE EUROPE DE L’OUEST, MÉDITERRANÉE, AFRIQUE

le groupe EDF(1) 44,9milliards d’euros
de chiffre d’affaires

122 568 MWede puissance
installée

41,6millionsde clients 
dans le monde

167 309salariés

(1) Chiffres consolidés au 31/12/03. (2) Le groupe EDF a une participation minoritaire dans Edison via Italenergia Bis. (3) Quote-part d’intérêt dans le capital et quote-part de contrôle.
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Chine
> Production : FIGLEC. 720 MWe installés

Vietnam
> Construction d’une centrale à cycle combiné, mise en

service en 2004 

Laos
> Projet de grand hydraulique en développement, mise

en service en 2008

> Vente de services d’ingénierie et de conseil (nucléaire,
hydraulique, thermique à flamme, transport, “city
management”)

Argentine
> Vente, distribution d’électricité
• Edenor : 2 310 474 clients
• Edemsa : 313 007 clients
> Production hydroélectrique indépendante
> Transport de l’énergie

Brésil
> Vente, distribution d’électricité
• Light. 3 350 037clients
> Production hydroélectrique : 852 MWe installés

Mexique
> Production thermique indépendante
• Anahuac. 495 MWe installés
• Saltillo. 248 MWe installés
• Altamira. 495 MWe installés
> Transport du gaz

> Vente de services d’ingénierie et de conseil
(hydraulique, thermique à flamme)

> BRANCHE ASIE PACIFIQUE

> BRANCHE AMÉRIQUES

Regroupement des activités liées aux énergies renouvelables, à la
propreté, à la distribution non nationalisée, aux transports
électriques et aux activités émergentes “business innovation”.
EDEV rassemble ses filiales dont Électricité de Strasbourg,TIRU, SIIF
Energies, EnXco (États-Unis - 105 MWe, 94 salariés)...

>
BRANCHE DÉVELOPPEMENT

Filiale commune EDF (34 %)(3) et Véolia Environnement (66 %),
leader européen des services énergétiques aux collectivités et aux
entreprises industrielles et tertiaires. La contribution de Dalkia à
l’activité d’EDF se fait essentiellement au travers de Dalkia
International et Dalkia Investissement.

> DALKIA

_  GROUPE EDF RAPPORT ANNUEL 2003

> NOS MÉTIERS
• Production d'électricité 

• Négoce d’énergie
sur les marchés de gros

• Commercialisation d’électricité

• Gestion et exploitation de réseaux
de transport et de distribution d’électricité

• Commercialisation de gaz
en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni
Activité en développement en France

• Services énergétiques

> NOS PRIORITÉS
• Proposer

une offre énergétique élargie, compétitive
et adaptée à chaque type de clientèle

• Développer
des services de maîtrise de l’énergie

• Renforcer
les coopérations internes au groupe EDF

• Faire évoluer
le portefeuille des participations du
Groupe pour développer sa rentabilité 
et assurer son futur à long terme

> NOS VALEURS
• Respect de la personne

• Respect de l’environnement

• Performance

• Solidarité

• Intégrité
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WYBOR, CENTRALE THERMIQUE_POLOGNE

FAITS MARQUANTS 

> Janvier, signature du relevé de conclusion sur le
financement du régime spécial des retraites des Industries
Électriques et Gazières (IEG).
> Avril, lancement de la démarche “Gagner ensemble”.
Tout au long de l’année, seize réunions en régions ont
rassemblé clients, salariés, managers.
> Juin, la deuxième directive concernant les règles
communes pour le marché intérieur de l'électricité est
adoptée par le Parlement européen et le Conseil. Outre une
ouverture progressive en 2004 et 2007, ce texte donne,
pour la première fois au niveau européen, un contenu
concret au service public.
> Juillet, cession de la participation dans la Compagnie
Nationale du Rhône (CNR) à Electrabel, une contribution 
à l’ouverture du marché français.
> Décembre, présentation du Plan d'Actions Industriel 
et Social (PAIS). Il fixe six priorités : réussir l'ouverture des
marchés en France, consolider le service public, se focaliser
sur les pays et métiers prioritaires, préparer l'avenir industriel,
renforcer la compétitivité et la structure financière du
Groupe, mobiliser les hommes et conduire le changement.

© Janek Skarzynski / AFP



DES MARCHÉS DE PLUS EN PLUS 
OUVERTS EN EUROPE

Soucieux de satisfaire ses clients, EDF s’inscrit dans la dynamique d’ouverture des
marchés. En quelques années, l’entreprise a construit un groupe européen présent
sur les marchés les plus ouverts et les plus concurrentiels. Il n’en demeure pas
moins que l’électricité est un produit vital. Le groupe EDF entend faire en sorte
que l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz représente un véritable
progrès pour ses clients, pour la société et pour lui-même.

Un mouvement européen d’ouverture à la concurrence
Dans le cadre de directives européennes successives, le marché de l’électricité en Europe s’ouvre progressivement à la concurrence,
selon des modalités propres à chaque pays. EDF est acteur sur plusieurs marchés qui vivent l’ouverture à des degrés et des rythmes
différents.

La mise en place fin 1999, au sein du groupe EDF, d’un gestionnaire de réseau de transport (RTE) indépendant dans sa gestion et son
management, la création d’une Commission de régulation de l’énergie indépendante (CRE), la cession par EDF à ses concurrents de
capacités de production (6 000 MW) et de parts dans des entreprises électriques font de cette ouverture par étapes une ouverture
effective.

Le Royaume-Uni est l’un des pays où l’ouverture de la totalité du marché de l’électricité et du gaz à la concurrence est la plus
ancienne. La compétition y est vive : plus de 19 millions de clients ont changé de fournisseur durant les quatre dernières années. Sur
ce marché très concurrentiel, EDF Energy a su fidéliser une part importante de sa clientèle historique et connaît une vigoureuse
croissance qui en fait le quatrième commercialisateur d’électricité du Royaume. Une expérience précieuse pour EDF en France.
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Une dynamique 
de transformation

Des marchés de plus en plus ouverts en Europe

Une feuille de route pour un développement
responsable et rentable

Ajouter de la valeur par l’innovation

Une dynamique fondée sur l’engagement et la cohésion
des équipes



> ÉVOLUTION DU PRIX MOYEN QUOTIDIEN DE L’ÉLECTRICITÉ SUR
POWERNEXT DAY-AHEADT DE 2002 À 2003 (prix en euros/MWh)
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1_Inspection d’une chaudière de récupération, à la centrale à cycle combiné de Tarente, en Italie.

Le Groupe est aussi très actif en Allemagne, en Italie et en Espagne, principaux importateurs de l’électricité produite en
France. Pour tous, les échanges souffrent de la limitation des capacités d’interconnexion. À travers EnBW, le Groupe vit l’expérience
du marché allemand, ouvert à 100 %, mais relativement fragmenté. EnBW dispose, avec son offre Yello, de la marque la plus connue
des consommateurs allemands et déploie une politique commerciale ambitieuse. En Italie, marché ouvert à 60 %, et en Espagne,
marché totalement ouvert depuis un an, la concurrence est limitée par l’insuffisance des capacités d’interconnexion.

EDF intervient dans d’autres pays en voie d’ouverture comme la Pologne, où le seuil d’éligibilité est descendu à 1 GWh le 1er janvier
2004, ou la Hongrie, dont le marché est ouvert à 30 % depuis 2003 avec un seuil d’éligibilité de 6,5 GWh. Dans toute l’Europe, les
équipes du Groupe affrontent donc la concurrence, dans des conditions très diverses.

Une industrie au service de la collectivité
L’industrie électrique présente des mécanismes très spécifiques. L’électricité est un produit sans élasticité, puisqu’elle ne
se stocke pas : l’offre doit correspondre à la demande à chaque instant. À la moindre pénurie, les prix “spots” s’envolent : à la Bourse
de l’électricité Powernext, ils sont passés de 1 à 100 durant la canicule. Mais l’électricité étant un produit vital, les prix seuls ne peuvent
assurer la régulation nécessaire. EDF, pour garantir la continuité de fourniture de ses clients pendant la canicule, a accepté un surcoût
de plus de 300 millions d’euros.

Il s’agit de plus d’une industrie de long terme très capitalistique, où les infrastructures de production et de transport durent un 
demi-siècle, voire davantage.

Ces caractéristiques rendent nécessaires la mise en place d’organismes de régulation et, même dans les pays les plus libéraux,
l’implication des pouvoirs publics, d’autant que les choix énergétiques revêtent une importance collective, comme en a témoigné le
débat sur les énergies organisé en France par les autorités.
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11 août 2003 :
310€/MWh

Source : Powernext SA
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L’engagement d’EDF
EDF s’est engagé comme un opérateur clé de l’ouverture des marchés en Europe, pour répondre aux besoins de ses
grands clients internationaux et, plus généralement, aux attentes de liberté de choix de ses clients. Son ambition est d’être choisi par
ses clients. À cette fin, il s’est placé sur une trajectoire d’évolution, confirmant sa place de premier groupe européen centré sur l’énergie
électrique et gazière et sur les services énergétiques.

Mais les faillites et les black-out survenus aux États-Unis et en Europe, les fortes hausses de prix en Europe du Nord en 2003, sont
autant d’éléments qui rappellent le caractère particulier de l’électricité et montrent les risques d’une libéralisation mal maîtrisée.Aussi
le Groupe entend-il mener son évolution avec sagesse, dans la pleine conscience de sa responsabilité à l’égard de la collectivité présente
et future. C’est là tout le sens de son engagement en faveur du développement durable, exprimé notamment dans son Agenda 21 et
par son adhésion au Pacte mondial des Nations unies.
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FRANCE : UNE OUVERTURE PROGRESSIVE MAIS EFFECTIVE

• Février 1999 : ouverture aux clients consommant plus de 100 GWh/an - 200 sites

éligibles - 88 TWh en concurrence, soit 20 % du marché ouvert

• Mai 2000 : le seuil d’éligibilité passe à 16 GWh/an - 1 600 sites - 30 % du marché - 

130 TWh en concurrence

• Février 2003 : le seuil d’éligibilité passe à 7 GWh/an - 37 % du marché - 3 200 sites -

160 TWh en concurrence

• Juillet 2004 : ouverture à tous les clients, sauf les consommateurs particuliers -

70 % du marché - 2,3 millions de clients PME-PMI, collectivités territoriales et

professionnels (3,6 millions de points de livraison) - 250 TWh en concurrence

• Juillet 2007 : ouverture prévue à 100 % du marché -

plus de 400 TWh en concurrence

En Allemagne (haut

gauche), en France

(haut droite), en

Hongrie (bas gauche)

ou en Pologne (bas

droite), EDF

s’inscrit dans 

la dynamique

d’ouverture 

des marchés.
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1_Le centre d’appels de Ipswich, en Angleterre (en haut à gauche).

2_Au centre d’appel et de distribution (CAD) de Grenoble, en France.

3_Opération de maintenance, lors de la révision des 48 000 heures de la centrale diesel

de Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon, France.

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR 
UN DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE ET RENTABLE

Dans la perspective de l’ouverture totale des marchés de l’électricité et du gaz 
en Europe, notamment en France, EDF a établi un Plan d’Actions Industriel et Social
qui met le Groupe en position de répondre de manière compétitive et rentable
aux attentes de tous ses clients et aux exigences du développement durable.
Ce plan 2003-2007 a été présenté aux parties prenantes en France fin 2003.
Il identifie cinq grands facteurs de réussite.

Disposer de la taille et de la robustesse financière requises

● Objectifs

EDF entend apporter à ses clients les services et les prix que seul peut leur fournir un groupe industriel de dimension européenne
et internationale. Le Groupe entend parallèlement renforcer sa compétitivité et se donner de nouvelles marges de manœuvre
financière pour faire face à ses engagements futurs. Son ambition est de s’affirmer comme le groupe leader incontesté de son secteur
en Europe.

● Points de trajectoire

En 2003, EDF s’appuie sur la première capacité de production électrique en Europe, avec 118 GW, le quart des capacités de l’Union
européenne. Le Groupe dessert plus de 35,6 millions de clients, le premier portefeuille de clients en Europe.

Les résultats 2003 marquent une amélioration significative de tous les indicateurs fondamentaux : résultat opérationnel, bénéfice net
courant, endettement… La solidité du Groupe repose aussi sur l’intégration verticale entre production et commercialisation, qui lui
permet notamment de bénéficier de positions équilibrées sur chaque zone d’échanges et de diminuer son exposition aux risques des
marchés. Cette intégration, historique en France et forte en Allemagne (EnBW), a progressé au Royaume-Uni où EDF Energy est
devenu le cinquième producteur d’électricité.
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En Chine, EDF est depuis vingt ans un acteur
important du secteur électrique, reconnu
pour sa contribution à la réussite des
centrales nucléaires de Daya Bay et de 
Ling Ao. Il est à présent un investisseur 
de premier plan et participe à deux
programmes de production thermique au
charbon : Laibin B (720 MWe) et Shandong
(3 000 MWe). La Chine a décidé en 2003 
de développer un programme nucléaire
ambitieux qui peut avoir des retombées
industrielles majeures. La présence et la
réputation d’EDF en Chine peuvent être 
des atouts pour l’industrie française.

> EN CHINE
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1_En décembre 2003, la tranche 2 de la centrale nucléaire 

de Ling Ao en Chine a connu son premier arrêt de tranche ; 

ici le retrait des internes inférieurs de la cuve pour 

l’inspection de cette dernière.

Se développer de manière sélective en Europe et dans le monde

● Objectifs

Pour répondre aux besoins des grands clients internationaux et équilibrer les rapports de force dans le nouveau jeu d'acteurs en
Europe, le Groupe entend développer sa présence européenne en se concentrant sur la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie
et, à terme, l’Espagne. Sur cet espace élargi, il développe des synergies industrielles et commerciales. Hors des cinq pays prioritaires,
ses choix se portent de manière très ciblée sur des zones de relais de croissance.

● Points de trajectoire

Au Royaume-Uni, la fusion de Seeboard et de London Electricity Group (LEG), puis l’adoption du nom EDF Energy attestent de la
réussite de l’implantation d’EDF dans ce pays. Depuis son acquisition par EDF en 1999, le chiffre d’affaires contributif (5,2 milliards d’euros)
d’EDF Energy a augmenté ainsi que sa contribution au résultat net du Groupe.

En Allemagne, chez EnBW, un nouveau management a pris les commandes en mai. EnBW a poursuivi son recentrage sur son cœur
de métier et simplifié sa structure. Il a aussi adopté un plan d’économies “Topfit”, qui doit dégager 1 milliard d’euros d’ici fin 2006.

En Italie, Edison(1) a fortement amélioré ses résultats en 2003, avec un résultat net de 144 millions d’euros contre une perte de 
697 millions d’euros en 2002. Filiale de commercialisation, EDF Energia Italia (EEI) a consolidé ses positions avec des ventes passées à
7 TWh (2,2 TWh en 2002). Le dispositif commercial a été rationalisé avec l’intégration des équipes d’EnBW Italia dans EEI.

En Argentine, les résultats sont à nouveau positifs malgré une situation économique difficile.

En Chine, les perspectives du marché confortent l’engagement résolu d’EDF. Ce pays devrait concentrer 40 % des constructions de
nouvelles centrales dans le monde d’ici 2020.

Dans le cadre de sa démarche de recentrage, EDF a vendu sa participation dans Graninge. Cette cession entraîne une plus-value de
143 millions d’euros.
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(1) Avec 2 % des droits de vote, EDF ne consolide pas Edison dans ses comptes.



1_Le centre d’accueil clientèle de Barra da Tijuca, à l’ouest de Rio de Janeiro, Brésil.

2_Levage du rotor, lors du montage d’une éolienne à Widehem, Pas-de-Calais, France.
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Se concentrer sur les métiers essentiels au service du client

● Objectifs

Le Groupe entend développer les métiers qui contribuent à la qualité des solutions énergétiques et répondre aux attentes de ses
clients. Il a décidé de se concentrer sur six métiers cœur, déclinés par les “filières Métiers”.

- Producteur et Manager d’énergies, pour valoriser au mieux le potentiel des sociétés de production du Groupe, en vue
d’apporter une fourniture énergétique sûre et compétitive.

- Transporteur. Ce métier, essentiel dans l’industrie électrique, se fonde sur les savoir-faire de RTE en France, EnBW en Allemagne
et de Distrocuyo en Argentine.

- Distributeur. La gestion des réseaux de distribution d’électricité moyenne et basse tension est une activité importante du Groupe
en Europe avec EDF GDF SERVICES en France, EDF Energy au Royaume-Uni, Edenor et Edemsa en Argentine, Light au Brésil.

- Commercialisateur. Ce métier s’appuie sur des expertises acquises en Europe, en Amérique latine et sur le continent africain.
Il recouvre deux champs de compétences : la vente aux entreprises et aux collectivités territoriales et la vente au marché de masse.

- Services Energétiques. Complément indispensable de la vente d’énergie, ce métier vise à fournir au client les meilleures solutions
d’efficacité énergétique pour améliorer sa compétitivité et lui simplifier les conditions de son approvisionnement.

● Points de trajectoire

Dans chacun de ses métiers, le Groupe a accompli des avancées significatives. À ses capacités de production, il a adjoint l’activité de
négoce d’EDF Trading dont il a pris le contrôle total en 2003. En Italie, Edison va réaliser l’un des plus grands programmes européens
de construction et de rénovation de centrales thermiques. Producteur d’électricité et acteur de la chaîne gazière, cette entreprise
propose à ses clients un service énergétique complet.

Le Groupe est aussi très actif en Europe dans le métier des services auprès des collectivités locales et des entreprises, au travers des
sociétés Dalkia, Fenice, EnBW, EDF Energy et EDF même : services liés à la fourniture d’énergie, ingénierie de construction et
exploitation, maintenance, gestion déléguée d’installations, services environnementaux, etc.
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2_En moins de trois ans, EDF Trading est devenu le leader européen du négoce

d’électricité, de gaz, de charbon et de produits pétroliers.

1_Avec Dalkia, EDF peut proposer une offre de services énergétiques

plus large. Ici, un test d’autocontrôle sur un capteur de pression.
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● L’évolution des métiers de distributeur et de commercialisateur en France

Le marché français de l’électricité s’ouvrira le 1er juillet 2004 à plus de 2,3 millions de clients, entreprises, collectivités territoriales et
professionnels, qui pourront alors choisir leur fournisseur d’électricité et de gaz. Le groupe EDF a porté ses efforts en 2003 sur les
métiers de distributeur et de commercialisateur et sur l’évolution de son organisation.

Pour se conformer aux directives européennes, il a adapté son organisation, en accord avec Gaz de France avec lequel il partageait
les services de distribution d’énergie et de vente aux clients non éligibles. Les activités de vente des deux entreprises seront séparées
sur le marché des clients éligibles le 1er juillet 2004.

Pour assurer à tous les utilisateurs un accès transparent et non discriminatoire au réseau de distribution, EDF va mettre en place un
Gestionnaire de réseau de distribution (GRD) pour l’électricité au 1er juillet 2004, Gaz de France faisant de même pour le gaz. En
parallèle, EDF et Gaz de France créeront un Opérateur commun (OC). Ce dernier continuera aussi d’assurer, sous pilotage des
directions commerciales des deux entreprises, la relation aux clients particuliers tant que ceux-ci ne seront pas concernés par
l’ouverture du marché en 2007.

Proposer une offre énergétique élargie

● Objectifs

Pour répondre de manière complète aux besoins de ses clients, le Groupe leur apporte des solutions intégrant à la vente d’électricité,
des offres de services, de gaz, de maîtrise de la demande d’énergie ainsi que d’électricité  “verte”.

● Points de trajectoire

EDF adapte son offre pour les clients éligibles en France et en Europe.

EDF Trading est devenu en moins de trois ans le leader européen du négoce d’électricité, de gaz, de charbon et de produits pétroliers.
Le positionnement gazier du Groupe se dessine à travers EDF Energy, Edison et EnBW.

Dans les services, le Groupe dispose avec Dalkia d’un partenaire stratégique dynamique, leader des services énergétiques en Europe
pour les collectivités et les entreprises. Dalkia a renforcé sa collaboration avec la branche Commerce d’EDF sur le marché des clients
éligibles et poursuivi son développement, surtout en Italie et en Europe de l’Est.

En France, EDF s’est préparé à élargir sa gamme d’offres pour mieux satisfaire ses clients dès l’ouverture des marchés professionnels
et entreprises et dans le cadre de la suppression attendue du “principe de spécialité” qui le limite à la seule fourniture d’électricité sur
le marché réglementé.
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> 6 grands enjeux 2003-2007 :

Réussir l’ouverture des
marchés en France

Focaliser sur les pays et les
métiers prioritaires

Renforcer la compétitivité 
et la structure financière 
du Groupe

Préparer l’avenir

Mobiliser les hommes et
conduire le changement

Consolider le service public

> PLAN D’ACTIONS
INDUSTRIEL ET SOCIAL

1, 2, 3_Intervention des équipes EDF,

lors des intempéries survenues 

en août 2003, en Maine-et-Loire, France.
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Affirmer une identité et une éthique de développement durable

● Objectifs

EDF entend mener sa transformation dans la plus grande fidélité au service public, qui marque sa culture, motive son personnel et
fonde sa réputation.

En France, cet engagement passe par la compétitivité et la qualité de sa fourniture, par la proximité avec ses clients, à travers le maillage
territorial qui assure notamment la présence auprès des collectivités locales. En Europe et dans le monde, il se traduit par la prise en
compte de l'intérêt général et du long terme dans l’optique d’un développement durable et rentable.

● Points de trajectoire

Les engagements du Groupe en faveur du développement durable sont une réalité à travers son adhésion au Pacte mondial, ses
actions avec le E7, qui rassemble neuf grandes compagnies d’électricité pour mener des projets d’équipement dans des pays émergents,
et la mise en œuvre de son Agenda 21. Ainsi le programme ACCESS (accession à l’énergie et aux services) créé en juillet 2001
bénéficie à 8 762 équipements solaires individuels et à 78 800 personnes dans les pays en développement.

En France, le Groupe a mené en 2003 une étude “Territoires Proximité Solidarité” suivie d’une concertation avec les collectivités
territoriales. Par ailleurs, 392 débats ont été engagés avec les élus pour rendre compte des engagements de service public. Le Groupe
s’est en outre impliqué dans des projets de renouvellement urbain, des programmes de maîtrise de la demande en énergie (MDE) et
a bâti des offres d’électricité verte (“Option Équilibre”). Il contribue largement, par son mix énergétique à 83,8 % sans CO2 aux
objectifs français de limitation des émissions de gaz à effet de serre.

Son dispositif industriel est dimensionné pour répondre à l’augmentation de la demande et l’entreprise travaille dès à présent à la relève
du parc nucléaire aux environs de 2020. EDF sécurise ainsi ses approvisionnements en développant son contrôle de la filière gaz, en
continuant à tabler sur l’uranium, ressource abondante et bien répartie, et en investissant dans les énergies renouvelables.

EDF est une marque reconnue en France, à laquelle chacun attribue des valeurs de service public. La mobilisation sans faille de ses
agents, pendant la canicule comme pendant les tempêtes, témoigne de la vitalité de sa culture de service public.
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1,2_La simulation virtuelle au service de la formation professionnelle : le département SINETICS-groupe CAO de la R&D a conçu un module

de conduite pour les pilotes des ponts polaires des centrales nucléaires. 400 photos numériques et 6,5 millions de points de capture ont

été nécessaires à sa mise  en œuvre.

AJOUTER DE LA VALEUR 
PAR L’INNOVATION 

EDF est un des rares énergéticiens, notamment dans le domaine de l’électricité,
à pouvoir s’appuyer sur une forte activité de Recherche et Développement (R&D)
et d’ingénierie. Cet investissement dans l’avenir marque une volonté d’intégrer 
les évolutions de long terme dans la stratégie du Groupe. Il souligne aussi l’ambition
de positionner EDF sur le terrain de l’innovation et d’en faire une activité 
à valeur ajoutée au service des clients et de la compétitivité 
du Groupe dans toutes ses composantes.

Préparer l’avenir
S’inscrivant dans une logique d’anticipation et de rupture, la R&D d’EDF explore les technologies susceptibles d’agir sur le marché
énergétique ou de créer de nouveaux champs d’activité. Parmi les grands thèmes traités : la simulation numérique du futur, la rareté
et le partage de l’eau, la performance de la production, l’évaluation des impacts environnementaux, le futur mix énergétique.

Ses équipes travaillent sur le photovoltaïque en couches minces et sur de nouvelles techniques de fabrication susceptibles de faire
accéder l’électricité d’origine solaire à une compétitivité suffisante. Elles explorent aussi des technologies pouvant donner à l’hydrogène
les moyens de devenir un carburant utilisable en toute sûreté à des prix acceptables. Elles sont réputées pour leur expertise de la
physique des matériaux, de la mécanique des fluides, des champs électromagnétiques. Les chercheurs ont ainsi mené des travaux
pour comprendre, simuler et prévoir les principaux mécanismes de vieillissement des matériaux, un élément important pour la durée
de vie du parc nucléaire.

Pour garder la maîtrise technologique nécessaire à l’évolution à long terme de son parc de production, EDF s’appuie aussi sur une
ingénierie intégrée.
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Optimiser le présent
La R&D et l’ingénierie travaillent à diminuer les coûts, améliorer la disponibilité des installations, résoudre les problèmes d’exploitation,
répondre aux exigences de sûreté, de santé et d’environnement.

Son apport a été très précieux dans la gestion de la canicule. Dès 2002, une étude de la R&D avait montré la possibilité de fonctionner
sans endommager les turbines, malgré une température de l’eau supérieure aux critères du constructeur. EDF a ainsi pu préserver les
capacités de fonctionnement de plusieurs centrales au plus fort de la canicule : un renfort particulièrement bienvenu.

La modernisation du compteur industriel de type “jaune” entraînera une économie d’approvisionnement de plusieurs millions d’euros
tout en l’adaptant, avec sa nouvelle fonction de suivi de courbe de charge, aux besoins nés de l’ouverture du marché.

Valoriser les expertises
La R&D apporte services, prestations et expertises aux équipes opérationnelles du Groupe et à ses clients. L’épreuve de la canicule
a montré toute l’utilité de cette démarche. Dès le début du mois d’août, les équipes ont établi des prévisions à dix jours de la
température des cours d’eau de six sites nucléaires susceptibles de rencontrer des problèmes de source froide. Ces prévisions se
sont vérifiées, ce qui a permis d'anticiper les évolutions et d’étendre les simulations à d'autres sites. La R&D est aussi intervenue pour
évaluer les impacts hydrobiologiques potentiels de la canicule et des températures de rejet des centrales. Sur le versant de la
consommation, elle a fourni des éléments quantitatifs sur les usages des foyers : froid, ventilation, éclairage, etc., à même d’étayer le
conseil aux clients.
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> Les équipes de la R&D fin 2003

2 300personnes dont 1/3de femmes

55doctorats accueillis

43nouveaux embauchés dont 6issus d'autres

pays de l’Union européenne (14 %des embauches)

> Budget R&D 2003 en France
EDF maison mère

381millions d’euros

dont95millions d’euros
consacrés à l’environnement

1_Au laboratoire

national d’hydraulique

et d’environnement, 

à Chatou, France.

2, 3_Recherches sur les

supercondensateurs.
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Prochaines étapes
La R&D s’est fixé trois priorités pour la période 2003-2007.

La première est d’accélérer son ouverture européenne, par ses partenariats, ses localisations, ses liens avec les sociétés du Groupe et
ses filières Métiers, sa participation aux programmes européens, son recrutement, ses méthodes. Avec le CNRS, le partenariat se
renforce par la création du laboratoire CISEL sur la filière photovoltaïque, et par celle d'une Unité mixte de recherche : le Laboratoire
de mécanique des structures industrielles durables. En Allemagne, EDF a créé avec l'université de Karlsruhe l’European Institute for
Energy Research, pour développer les technologies non polluantes de production d'énergie, pile à combustible notamment, et les
méthodes pour un développement durable, en particulier en matière de “city management”.

La deuxième priorité, dans un contexte concurrentiel croissant, est de conforter la valeur créée par la R&D en renforçant le processus
d’optimisation de son portefeuille d’activités. À l’instar d’autres directions, la R&D mesure la valeur créée par ses principaux projets,
qualitativement et économiquement, par le calcul de la valeur actuelle nette (VAN).

La troisième exigence est celle d’un pilotage fin des compétences pour porter l’excellence là où elle est nécessaire.
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INTÉGRER LES PROGRAMMES DES VOISINS

Pour mieux évaluer la capacité réelle des échanges d’électricité entre les pays,

les chercheurs ont élaboré un outil expert intégrant les programmes

d'entretien des parcs de production européens et les travaux prévus sur les

réseaux. Des informations pour anticiper les situations de congestion, 

mesurer les risques de décrochage de prix et mieux programmer la production.

1, 2, 3_Dans le

laboratoire commun EDF

CNRS / École supérieure de

Chimie de Paris “cellules

solaires en couches

minces”. L’objectif du

projet CISEL (cuivre

indium sélénium

électrodéposés) est de

développer des cellules

photovoltaïques à bas coût

de production.
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UNE DYNAMIQUE FONDÉE SUR L’ENGAGEMENT 
ET LA COHÉSION DES ÉQUIPES

La mobilisation des 167 309 salariés qui constituent le Groupe est 
indispensable à sa réussite. EDF entend leur faire partager partout dans le monde 
les mêmes objectifs de performance et les mêmes valeurs de développement
durable. Le Groupe a élaboré, en 2002, une politique articulée autour de trois
objectifs majeurs : servir la stratégie, mobiliser tous ses salariés, promouvoir 
le dialogue social.

Servir la stratégie du Groupe

● Faire émerger une culture de groupe 

Les équipes du Groupe dans le monde disposent de trois textes fondamentaux. Après Agenda 21 et la Charte du manager dont les
engagements sont intégrés par la plupart des sociétés du Groupe, EDF a lancé en mars 2003 la Démarche éthique qui s’articule
autour des cinq valeurs du Groupe : respect de la personne, respect de l’environnement, performance, solidarité, intégrité.

L’Université de groupe soutient le développement stratégique du groupe EDF, porte ses valeurs et accélère sa mutation en
accompagnant les cadres dirigeants. Les premiers programmes en 2003 ont eu comme priorité : la rentabilité, l’ouverture à la
concurrence et le leadership. Environ 1 000 dirigeants ont participé à ces événements tandis qu’une vingtaine de jeunes dirigeants de
différents pays ont travaillé sur l’offre commerciale à l’occasion des jeux Olympiques de Pékin.

Pour promouvoir une culture d’ouverture à tous les niveaux, la structure d’appui à la mobilité internationale a accompagné 
389 expatriés et 41 “impatriés”. Le Groupe a aussi lancé le programme “Bridging Cultures” pour faciliter les échanges et rapprocher
les équipes. La montée en puissance des filières Métiers contribue à cette dynamique.
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1, 2, 3_L’ambition

d’EDF est de faire du

dialogue social une

pratique de groupe.

4_Les cadres

dirigeants lors 

d’un séminaire à

l’initiative de

l’Université de

groupe. 
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● Rassembler autour de valeurs partagées

Pour favoriser l’appropriation de son Agenda 21 et les initiatives de ses salariés, le Groupe a lancé la première édition des Trophées
du développement durable sous la forme d’un concours s’adressant à tous ses collaborateurs.

En France, à la veille de l’ouverture des marchés, la démarche “Territoires Proximité Solidarité” a donné lieu à un échange avec les élus,
les organisations de consommateurs et le personnel. L’opération "Gagner ensemble", organisée dans chaque région en présence du
Président François Roussely, a rassemblé près de 6 000 clients, des centaines d’élus et plus de 12 000 salariés. Elle a aussi été l’occasion
de mobiliser plus de 6 000 managers de proximité sur le Plan d’Actions Industriel et Social (PAIS) et ses enjeux.

Organisé avec le Comité d’entreprise européen, un séminaire a permis d’engager une large réflexion sur la responsabilité sociale de
l’entreprise. Par ailleurs, EDF a demandé à trois agences de rating social et sociétal de réaliser un diagnostic de ses pratiques en matière
de développement durable.

● Anticiper les évolutions et adapter les compétences

Dans un contexte de transformations importantes, le Groupe cherche à optimiser ses effectifs, tant du point de vue qualitatif que
quantitatif, ce qui impose d’accroître la fluidité du marché interne de l’emploi, de renforcer les dispositifs de mobilité et de planifier
d’importantes actions de reconversion.

Une démarche “compétences clés” du Groupe a été engagée au printemps 2003. Une cinquantaine de compétences clés ont été
identifiées.

Mobiliser les salariés dans l’ensemble du Groupe

● Offrir un environnement de travail attractif et motivant

EDF déploie progressivement des politiques de rémunération valorisant les compétences et fondées sur la reconnaissance de la
contribution de chacun.

Même s’il est difficile d’apporter partout les mêmes garanties, EDF s’attache à faire progressivement bénéficier ses salariés de la
meilleure protection sociale possible dans chaque pays.

> EFFECTIFS TOTAUX GROUPE 2003

France tête de Groupe
110 352

Dalkia
10 054 Branche Développement

4 397
Branche Asie Pacifique
308

Branche Europe
continentale  
22 764

Branche Europe de l’ouest
Méditerranée,Afrique
12 514Branche Amériques

6 920

> RÉPARTITION DES EFFECTIFS

TOTAL : 167 309 salariés dont 159 954 en Europe

EDF maison mère
110 089

Hors maison mère
57 220



Préserver la santé et la sécurité de chacun dans son travail est une priorité absolue. EDF enregistre en 2003 le meilleur résultat
sécurité de son histoire avec un taux de fréquence de 4,9 : ce succès confirme l’évolution positive observée depuis cinq ans.

Afin de mener ses restructurations industrielles dans des conditions sociales et humaines acceptables, le Groupe s’est doté 
d’une politique spécifique qui a fait l’objet d’une consultation du Comité d’entreprise européen et qui a déjà été mise en œuvre au
Royaume-Uni, en Hongrie et en Pologne, ainsi que dans le thermique à flamme en France.

● Développer les bonnes pratiques managériales

Dans un contexte d’incertitude et de changement, le dialogue permanent avec le personnel doit être un objectif commun pour tout
le Groupe. Le management joue un rôle essentiel pour faire connaître, faire comprendre et faire adhérer chaque salarié aux évolutions
en cours. En France, y ont contribué des démarches telles que “Gagner ensemble”, le challenge TOP CLI dans la distribution, ou “À vos
marques” de la branche Commerce.

Au Royaume-Uni, le lancement de la nouvelle identité visuelle d’EDF Energy a été précédé de plus de 30 forums locaux réunissant 
1 500 managers de la compagnie. Ils ont permis de faire adhérer 72 % des salariés au changement de marque.
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8,28 %
de la masse salariale
consacrée à la formation
professionnelle en
France.

Près de 2salariés

du Groupe sur3
suivent chaque année 
une formation.

©
 P

.H
au

m
on

t 
/ E

ur
o2

c

25 927
23,6 % 25 709

23,3 %

■ Cadres   ■ Exécution   ■ Maîtrise

58 453
53,1 %

LES CIESCT POUR ALLER PLUS LOIN AVEC LES PRESTATAIRES

En France, la nouvelle politique “Santé Sécurité” s’intéresse aussi aux

risques psychosociaux et à l’amélioration de la sécurité et de la prévention

des risques pour les prestataires. 

Un premier pas a été franchi : un accord a été conclu avec les organisations

syndicales pour la création de Commissions interentreprises sur 

la sécurité et les conditions de travail dans chaque centrale nucléaire.

TOTAL : 110 089 salariés

> EFFECTIFS EDF MAISON MÈRE 2003

1_La démarche “Gagner ensemble” a permis, partout en France,

de renforcer le dialogue interne.



Favoriser un dialogue social reconnu, efficace et responsable 
L’ambition d’EDF est de faire du dialogue social une pratique de groupe. Pour être efficace, cette démarche doit être menée aux
niveaux les plus pertinents. Parallèlement au Comité d’entreprise européen, créé fin 2001 et consulté sur tous les grands sujets du
Groupe depuis, la branche Amériques a entrepris une démarche similaire en réunissant pour la première fois les syndicats représentatifs
des salariés des sociétés d’Argentine, du Brésil et du Mexique, notamment sur la situation du Groupe en Amérique et sur sa politique
RH. La branche Asie vient de procéder à l’élection de son premier Comité de concertation.

Au Royaume-Uni, les organisations syndicales ont été associées à la définition des mesures sociales accompagnant la fusion London
Electricity Group-Seeboard. EDF Energy prépare à présent la création d’une instance de dialogue à l’échelle de toute l’entreprise : le
National Work Council.

En France, le dernier trimestre a été consacré à une large concertation sociale ayant pour but de jeter les bases d’un projet social à
la hauteur des enjeux industriels à venir. Trois organisations syndicales ont conclu un accord qui réaffirme leur volonté de renforcer
le dialogue social et leur engagement à privilégier la négociation collective autour de thèmes majeurs comme l’emploi et la formation,
les restructurations, les conditions de travail et les rémunérations.
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TROPHÉES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

437 dossiers proposés par plus de 2 000 salariés ont présenté 

des réalisations concrètes, dont 70 hors de France, associant 

salariés et partenaires. 12 lauréats ont été récompensés.

743
51 %

340
23 %

■ Cadres   ■ Exécution   ■ Maîtrise

378
26 %

TOTAL : 1 461 salariés

> RECRUTEMENTS EDF MAISON MÈRE 2003

Technique Commerce Administration
Comptabilité

Gestion

DiversInformatique

191

985

125

43
117

> RECRUTEMENTS EDF MAISON MÈRE 2003
RÉPARTITION PAR DOMAINE DE FORMATION

TOTAL : 1 461 salariés



30

CHAMBÉRY, AGENCE CLIENTÈLE EDF GDF SERVICES_FRANCE

FAITS MARQUANTS 

> Janvier, records de consommation (78 810 MWh) 
et de production (74 000 MWh) d’électricité en France 
le 7 janvier.
> Février, baisse du seuil d'éligibilité à 7 GWh. Le marché
français de l'électricité est, en volume, le quatrième marché
ouvert d'Europe.
> Mai, l'ouverture des marchés du gaz et de l'électricité
en France conduit EDF et Gaz de France à dissocier
activités commerciales et gestion des réseaux de
distribution. Les deux groupes confirment le projet 
de création, en 2004, d'un Opérateur commun de 
réseaux et la mise en place de leurs gestionnaires 
de réseaux de distribution respectifs.
> Juin, London Electricity Group change d’identité 
et devient EDF Energy.

© La Médiathèque EDF –  Frédéric Sautereau



UNE STRATÉGIE DE CONQUÊTE
DANS UN CONTEXTE ÉVOLUTIF

Le groupe EDF dessert plus de 41,6 millions de clients dans le monde dont 
35,6 en Europe. Le nombre de clients du groupe EDF dans le monde a presque
doublé en quatre ans. En Europe et ailleurs, le Groupe répond aux attentes
diverses de dizaines de millions de particuliers, de dizaines de milliers d’entreprises
et de collectivités. À chacun, il entend proposer la solution énergétique la plus
pertinente, la plus économique, la plus respectueuse de l’environnement. Partout,
à des degrés divers, il fait avec succès l’expérience de l’ouverture des marchés.
L’année 2004 fixe à l’ensemble du Groupe un rendez-vous déterminant en France.

Réussir l’ouverture des marchés en France 
Le marché français est à la fois le marché historique d’EDF et la source d’activité et de revenu la plus importante du Groupe dans le
monde. Depuis 2000, il s’ouvre progressivement à la concurrence. Le 1er juillet 2004, les professionnels, PME-PMI et collectivités
territoriales pourront choisir leur fournisseur d’électricité et de gaz.

2003 a été une année d’intense préparation qui a mobilisé les équipes françaises et qui a bénéficié de l’importante expérience
de l’ensemble du Groupe sur les marchés ouverts. Le Groupe s’est fixé trois priorités : élargir la gamme de ses offres, assurer leur
compétitivité, élaborer une nouvelle dynamique de relations avec ses clients, avec une ambition : satisfaire chacun de ses clients dans
la durée.
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_ GROUPE EDF RAPPORT ANNUEL 2003

Sur la trajectoire de
l’ouverture des marchés

Une stratégie de conquête dans un contexte évolutif

Clients particuliers : l’énergie de la vie

Clients professionnels : des solutions adaptées

Entreprises : des solutions de plus en plus diversifiées

Collectivités territoriales : des solutions de proximité



Sur les 490,9 TWh produits
en France en 2003, 111 TWh
ont trouvé preneur sur le
marché de gros.
Si l’on y ajoute les 130 TWh
négociés par la branche
Commerce auprès des
clients éligibles, c’est la
moitié de la production
d’EDF en France qui est
vendue à des prix résultant
de la loi du marché.

> DÉJÀ EN CONCURRENCE
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Concrètement, cette préparation s’est traduite par la réorganisation des équipes pour séparer les fonctions commerciales des fonctions
techniques de gestion du réseau de distribution. Ce dernier demeure par nature un monopole régulé et doit garantir à tous les acteurs
un accès non discriminatoire. Les nouvelles structures commerciales comprennent des équipes spécialisées pour les clients
professionnels, les entreprises, les collectivités territoriales : dès fin 2003, elles étaient opérationnelles.

Ce changement a concerné tous les métiers. Les informaticiens ont développé deux systèmes d’information, l’un pour la
facturation, l’autre pour la gestion de la relation avec les clients, qui permettront de facturer les nouvelles offres. Ces évolutions
concernant directement plus de 60 000 personnes en France, les managers ont engagé un important travail d’explication et de
mobilisation. Auprès de la clientèle, l’information a aussi été renforcée, sur le site Internet edf.com ainsi que par des rencontres directes
et par les forums “Gagner ensemble” organisés en régions.

Un objectif partagé à l’échelle du Groupe
Sur tous ses marchés, le Groupe affronte déjà la concurrence. EnBW et EDF Energy se développent sur les marchés
allemands et britanniques ouverts à 100 %. Les filiales du Groupe ont relevé le défi de la concurrence et de la compétitivité en
Pologne, en Slovaquie et en Hongrie dont les marchés ont connu de nouvelles étapes d’ouverture.

Pour que toutes ces expériences deviennent une expérience commune, le Groupe s’est appuyé sur ses filières Métiers
qui travaillent avec les branches géographiques pour conduire des projets transversaux.Ainsi, les VI London Projects lancés en 2003 vont
mettre à la disposition de la branche Commerce les meilleures expertises disponibles en Angleterre et en Allemagne pour
l’accompagner dans les prochaines étapes de l’ouverture du marché français. Ils vont aussi accompagner EnBW pour l’intégration de
la nouvelle régulation en Allemagne.

Mise en commun d’informations sur les nouveaux projets, partage des atouts techniques et des avancées de la R&D : la dynamique
des métiers mutualise les atouts au bénéfice des clients.
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> 5,396 millions
de clients pour EnBW en Allemagne

> 5 millions
de clients pour 
EDF Energy au Royaume-Uni

1, 2_EDF Energy et EnBW 

se développent sur les

marchés britanniques et

allemands ouverts à 100%.



2003 : une trajectoire positive
En 2003 : les forces commerciales d’EDF ont réussi à maintenir les parts de marché du Groupe à hauteur de 81% pour les clients
éligibles finaux. Si l’on ajoute à ces clients les entreprises locales de distribution (ELD), éligibles depuis février 2003, la part de marché
d’EDF est de 79%. Au Royaume-Uni, EDF Energy s’affirmait comme le quatrième fournisseur d’électricité et de gaz, en Allemagne,
EnBW comme le troisième énergéticien par le chiffre d’affaires et le nombre de clients finaux. Sur tous ses marchés, le Groupe s’inscrit
dans une dynamique de progrès, avec des taux élevés de satisfaction de clientèle, compris entre 80 et 90 % comme le soulignent
différentes enquêtes locales.

Cette dynamique s’appuie sur l’intégration de plus en plus fine et individualisée des services dans les offres. Le Groupe peut compter
sur le leadership dans les services énergétiques de Fenice et Siram en Italie et, plus globalement, sur celui de Dalkia dans toute l’Europe.

L’outil de production d’EDF en France confirme son rôle prééminent et sa compétitivité dans l’Europe électrique.
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LE MARCHÉ FRANÇAIS : OUVERTURE À 70 % LE 1ER JUILLET 2004

En 2003, l’ouverture a été portée à 37 % en volume et quelque 3 200 sites clients étaient

ainsi éligibles en fin d’année. En donnant aux professionnels (artisans, commerçants,

professions libérales), aux PME-PMI et aux collectivités territoriales la possibilité

de choisir leur fournisseur d’électricité et de gaz, la nouvelle étape portera, 

le 1er juillet 2004, leur nombre à 2,3 millions de clients représentant 3,6 millions 

de points de livraison : un changement de dimension et de nature. Le marché français 

sera alors ouvert à 70 %, avant son ouverture totale prévue au 1er juillet 2007. 

> ÉVOLUTION DU PRIX DE VENTE HT HORS CSPE(1) DE L’ÉLEC-
TRICITÉ EN FRANCE (en monnaie courante, base 100 en  1995)

>  Les clients éligibles en France

31 décembre 2003 1er juillet 2004

1000 clients 2,3millions
de clients professionnels, entreprises 
et collectivités territoriales

3 200 sites 3,6millions
industriels et tertiaires de sites professionnels

1, 2_Au premier juillet 2004, 2,3 millions de clients professionnels,de PME-PMI et de

collectivités territoriales pourront choisir librement leur fournisseur d’électricité.
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

110 -

100 -

90 -

80 -

■ Particuliers, commerçants, artisans  ■ PME-PMI et assimilés  
■ Grande Industrie

88,6

111,6

83,9

- - - - - - - - -

(1) CSPE : Contribution aux charges de Service Public de l’Électricité.

91,1

■ Indice d’évolution des prix



CLIENTS PARTICULIERS : 
L’ÉNERGIE DE LA VIE

Ce marché de masse recouvre une grande diversité de situations collectives 
et individuelles. Partout l’engagement reste le même : apporter à chacun un service
de qualité à des prix maîtrisés dans la durée avec un esprit de solidarité sociale 
et sociétale.

France : des réponses énergétiques adaptées
Le marché des particuliers s’ouvrira en 2007 et EDF s’inscrit dès à présent dans cette perspective. L'année 2003 a été 
marquée en France par une forte réorientation de la politique commerciale pour assurer la promotion d’un confort électrique de 
qualité, développer les conseils, promouvoir des solutions performantes dans le logement social et accompagner les clients démunis.

Dans le domaine du confort, Vivrélec regroupe les produits et services destinés aux clients du chauffage électrique. Sous cette
marque sont proposées des solutions de qualité adaptées à toutes les situations : logement neuf ou rénové, appartement ou maison
individuelle. Des conseillers EDF accompagnent les clients à chaque étape de leur projet. Le prêt “Vivrélec Habitat Neuf ” négocié par
EDF auprès du Crédit Foncier de France complète cette offre par l’obtention d’un taux avantageux. Quant aux travaux de rénovation,
ils peuvent être aidés par un financement personnalisé à taux réduit proposé par Domofinance, filiale d’EDF et de Cetelem.

Porté par la filière électrique depuis fin 2002, le “Diagnostic Confiance Sécurité” a été proposé à plus de 160 000 clients.
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1, 2, 3_EDF développe les services 

aux particuliers et les conseille

pour mieux maîtriser leur

consommation d’énergie.

83,6% de particuliers satisfaits(1)

(1) Enquête satisfaction réalisée depuis 1996
(3 vagues/an) en France sur 360 000 clients.



>  RÉSIDENTIEL : COMPARAISON DES PRIX EN EUROPE
Prix moyens hors TVA payés par les consommateurs en 2002

Les services aux particuliers ont continué à se développer en utilisant tous les moyens d’une communication de proximité et la
gamme de guides conseil s’est enrichie de documents sur l’éclairage, l’explication de la facture, la maîtrise des dépenses d’électricité.

Dans le logement social, l’offre “Montants de charges” a bénéficié à 30 000 logements rénovés. Une autre offre ou “Pack logement social”
est proposée pour l’habitat neuf. Elles s’accompagnent toutes les deux d’un conseil spécifique aux locataires.

Des offres innovantes en Europe 
EDF Energy a lancé une famille de marques commerciales et est devenu le partenaire énergie exclusif du réseau de
fidélisation “Nectar” au Royaume-Uni. Les clients des entreprises de ce réseau cumulent des points échangeables contre biens et
services, pour leur fidélité à la marque ou la manière de régler leurs factures.

En Allemagne, l’offre “Yello” rencontre un grand succès commercial auprès du grand public avec près d'un million de clients, soit
plus de 50% des particuliers ayant changé de fournisseur. Elle est la marque la plus connue avec 98% de mémorisation. Par ailleurs,
la carte de fidélité Energia proposée par EnBW a été adoptée par plus d’un million de ménages.
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> En France, les relations avec 
les particuliers en chiffres

> 272 000 consultations annuelles 
sur l’espace Particuliers du site www.edf.fr

> 30 millions
de contacts physiques annuels

> 10 millions
de contacts téléphoniques

> 600 000 brochures 
“Étiquette Énergie” diffusées en 2003

> 500 000 exemplaires du
nouveau livret “Lampes basse consommation” 
publié avec l’ADEME

FAVORISER L’ACCÈS  À L’ÉLECTRICITÉ

En Afrique du Sud, la société PNES a su électrifier les quartiers défavorisés à un coût

acceptable. Elle dessert 58 000 personnes et les sensibilise aux usages de l’électricité

et à la sécurité. Son action a attiré l’attention de la Banque mondiale.

Le programme ACCESS, qui vise à créer des entreprises locales de vente de services

énergétiques dans les régions rurales et périurbaines des pays en développement, s’est

poursuivi avec Kwazulu Energy Services Company  (Afrique du Sud) qui a installé 

3 000 kits électriques en 2003. Au Maroc, Temasol, créée avec le groupe TotalFinaElf,

compte à son actif 4 275 installations en service, et au Mali, les sociétés locales

d’électrification comptent 8 770 clients pour 78 800 bénéficiaires.

En Chine, 3 000 familles d’une région montagneuse bénéficient, grâce à la coopération

entre des chercheurs d’EDF et le ministère chinois des Sciences, de l’électricité produite

par des installations micro-hydrauliques alimentant un réseau villageois.
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EDF a engagé un
programme pour
rendre accessibles ses
815 lieux d’accueil
clientèle aux
personnes
handicapées avant la
fin 2004. Lancé à
Vénissieux, le service 
e-sourds permet aux
clients malentendants
de dialoguer en
langage des signes
avec un conseiller
EDF, via une liaison
Internet à haut débit
et une webcam.

> ACCUEIL 
POUR TOUS  

1_Installé à l’agence Charonne à Paris, un

système d’accueil par webcam permet un contact

visuel entre un conseiller pratiquant le langage

des signes et les clients sourds et

malentendants, partout en France.

2, 3_L’agence Champ de Mars à La Rochelle est

équipée de tous les aménagements nécessaires à

l’accueil des personnes handicapées, comme une

rampe d’accès pour fauteuil roulant. Les postes

des agents sont eux aussi adaptés en cas de besoin :

ici, un ordinateur double écran.

L’engagement en faveur des clients vulnérables
L’électricité est un bien vital et le groupe EDF est engagé dans une politique de développement durable visant à offrir aux clients
disposant de faibles ressources des solutions conciliant leurs besoins et leur solvabilité.

En France, la politique de solidarité se déploie selon quatre axes :

- l’accompagnement des clients rencontrant des difficultés financières avec le service de maintien de l’énergie (SME) ou le service
minimum d’énergie (SMI), qui consistent à garantir une puissance minimale (3 kW) en attendant l’intervention des services sociaux.
EDF contribue aussi au Fonds solidarité énergie (FSE) aux côtés de l‘État, des collectivités territoriales et d’autres partenaires.
L’entreprise s’est en outre organisée pour éviter toute coupure d’électricité sans contact préalable avec le client ;

- l’aide à l’emploi : favoriser l’insertion professionnelle notamment des jeunes sans qualification par des emplois-jeunes, des contrats
d’alternance, un appui aux structures d’insertion ;

- l’appui aux opérations de renouveau des territoires : renforcer le lien social par l’installation de points d’accueil dans les quartiers
identifiés “Grands Projets de Ville”, la participation à des opérations de renouvellement urbain, les actions de médiation sociale, les
recrutements prioritaires ;

- le mécénat de solidarité avec la Fondation EDF : appuis aux Restos du Cœur, au Samu social, etc.

Au Royaume-Uni, EDF Energy a créé des solutions gagnant-gagnant pour venir en aide aux clients vulnérables. La création du
fonds EDF Energy Trust vise à prévenir l’endettement et à promouvoir l’efficacité énergétique.

En Amérique Latine, Edenor, Edemsa et Light redoublent d’effort et de créativité pour garantir le droit à l'électricité pour tous,
sans compromettre leurs résultats économiques. Edenor a lancé un programme éducatif pour ses clients en difficulté de paiement.
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FRANCE : LES CHIFFRES DE LA SOLIDARITÉ

- 195 000 SME et 125 000 SMI

- une contribution de 18,7 M€ au FSE 

- 1 652 emplois-jeunes cofinancés dont 316 au titre de la médiation sociale

- 16,1 M€ pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées

- 1 452 personnes en contrats aidés (formation en alternance, etc.)

- un soutien matériel et financier à plus de 30 structures de médiation sociale
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CLIENTS PROFESSIONNELS :
DES SOLUTIONS ADAPTÉES

En France, le marché des professionnels représente 2 millions de clients qui auront
la possibilité de choisir leur fournisseur à partir du 1er juillet 2004. EDF a anticipé
cette évolution en réorganisant et mobilisant ses équipes commerciales et 
en élaborant un portefeuille d’offres regroupées sous la marque spécifique 
EDF Pro(1).

Adaptation du dispositif et des offres dès 2003
En prévision de l’ouverture du marché, EDF a adapté son organisation pour se rapprocher encore plus de ses clients, leur
garantir un accueil performant, une réponse rapide et un traitement efficace de leurs demandes par des conseillers dédiés : huit centres
de relation client ont été créés. Ils sont déjà à l’œuvre pour appuyer les équipes commerciales en régions.

Deux nouvelles offres ont été lancées pour les clients professionnels : le “Conseil Éclairage”, adapté à sept secteurs d’activité,
et le “Conseil Climatisation”. Elles complètent le “Conseil Professionnel” lancé en 1998 qui aide les clients à choisir le contrat et les
usages les plus adaptés à leur activité et à leur budget, et dont le succès ne se dément pas avec 75% des 130 000 conseils auprès de
cette clientèle en 2003.

(1) EDF Pro : lancement de la marque en mars 2004.
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> Le marché des professionnels en chiffres

2millions 2,1millions
de clients de points de livraison

> Entreprises et professionnels

85 %de clients satisfaits(1)
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(1) Enquête satisfaction réalisée depuis 1996 en
France (3 vagues/an)auprès de 90 000 professionnels
et 36 000 entreprises non éligibles.

1, 2_Avec 500 conseillers

dédiés, EDF souhaite

contribuer à la réussite de

l’activité de ses clients

professionnels.



Au premier semestre,
EDF a pris pour la première
fois la parole sur les ondes
pour une campagne 
de promotion du Conseil
Climatisation auprès 
des clients professionnels.
Quatre spots de 30 secondes
mettaient en scène des
professionnels interviewés
dans l’exercice de leur métier.
Cette chronique radio a été
adaptée au second semestre
pour promouvoir le Conseil
Éclairage. Elle a aussi été
présentée dans la presse
professionnelle et généraliste.

Le “Conseil Éclairage” et le “Conseil Climatisation” ont représenté, dès 2003, 25 % des consultations. Ces conseils aident les clients à
définir leurs attentes avec précision, à connaître l'impact de certains choix techniques sur l'ambiance de leurs locaux et sur leur
consommation d'électricité et à faire leur choix parmi les offres des prestataires.

En complément, EDF propose depuis juillet 2003 une offre de financement à taux très attractif pour l’installation d’une
climatisation réversible, véritable atout pour les conditions de travail et la qualité de l’accueil des clients. Grâce aux accords préférentiels
conclus avec le groupe Banque Populaire, le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel-CIC et grâce à la participation financière d’EDF, la
bonification du prêt atteint 2,5%. Près de 5 000 installations ont déjà bénéficié de cette offre.

Préparation des offres pour juillet 2004
Dès 2003, EDF a préparé ses nouvelles offres pour les clients professionnels, avec comme objectif essentiel de leur simplifier
la vie. Elles s’inscrivent dans plusieurs axes de progrès : simplification de la facturation et de la gestion des contrats, élargissement de
la palette des énergies accessibles, qu’il s’agisse du gaz ou des énergies renouvelables. EDF s’est aussi préparé à accompagner plus
efficacement les clients professionnels en leur proposant des offres leur permettant d’assouplir les conditions de gestion de leur
contrat. Celui-ci pourra être adapté au rythme de leur activité et à la prise en compte des imprévus.

Préfigurant l’enrichissement des offres sur le marché libre, Électricité de Strasbourg a élaboré des services et lancé en avril 2003
Assistelec, une offre de télédépannage en partenariat avec les installateurs dépanneurs de la filière électrique.
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> PAROLES DE PROS 

1, 2_Objectif

essentiel des

nouvelles offres

EDF aux clients

professionnels,

parmi lesquels 

les architectes 

et les promoteurs

immobiliers : leur

simplifier la vie.
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> COMPARAISON DES PRIX EN EUROPE : Prix moyens hors TVA payés par les consommateurs en 2002

Petite industrie : Moyenne industrie :
consommation inférieure ou égale à 500 000 kWh/an consommation entre 1 et 9 millions de kWh/an

ENTREPRISES : 
DES SOLUTIONS DE PLUS EN PLUS DIVERSIFIÉES

De l’offre d’électricité au meilleur prix à la solution intégrant énergies et services,
l’attente des entreprises varie selon leur taille et leur métier. Le groupe EDF
répond à leurs besoins dans toute leur diversité en s’appuyant sur une expérience
unique acquise en France et en Europe sur des marchés concurrentiels 
auprès de dizaines de milliers d’entreprises, allant des PME-PMI aux grands groupes
internationaux multisites. Le Groupe compte sur sa culture industrielle et 
sur ses dispositifs de production sûrs et performants pour garantir la robustesse
technique de ses solutions.

France : avancer vers l’ouverture totale dès 2003
L’année 2003 marque une nouvelle étape d’ouverture du marché, avec le passage du seuil d’éligibilité de 16 à 7 GWh, qui a
presque doublé le nombre des sites concernés. La France et le reste de l’Europe ont connu une forte hausse des prix du marché de gros
de l’électricité qui ont augmenté de 30 % (ruban annuel base de la cotation Platts) entre janvier et décembre 2003. Le prix de l’électricité
en France reste très compétitif par rapport aux prix des pays voisins. Il est en moyenne inférieur de 1,5 euro/MWh à ceux du marché
allemand. Face à cette volatilité des prix qui peut pénaliser les industriels, EDF élabore de nouvelles offres intégrant des produits d’assurance
(produits dérivés).

Par ailleurs, les offres et services pour les clients éligibles, comme le service Adviso de suivi de courbe de charge, qui fournit aux
entreprises un instrument précieux de réglage de leurs dépenses d’énergie, la “Facturation Regroupée” ou le “kWh fiabilisé”,
rencontrent un grand succès. Plusieurs contrats de progrès, permettant d’identifier des gisements d’économie chez les clients, ont été
conclus avec des industriels de l’automobile et de l’aéronautique.
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• des prix compétitifs pour tous
• des offres de fournitures spécifiques pour les clients éligibles
• des offres pour la gestion du contrat
• des conseils pour la maîtrise de la demande en énergie (MDE)
• des services énergétiques aux clients éligibles pour améliorer leur performance

EDF s’adresse désormais à ses clients entreprises sous la marque EDF Entreprises qui
accompagne ses nouvelles offres.

R&D Un système de gestion technique de l’énergie (GTE) peut réduire de 10 %, 

voire davantage, les consommations énergétiques. Expérimenté chez deux clients

industriels, il permet de visualiser les consommations en temps réel, d’évaluer la

performance énergétique, d’élaborer des modèles pour anticiper des consommations, etc.

L’“Option Équilibre” qui permet d’acheter de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable, a été choisie par une
trentaine d’entreprises, pour environ 200 GWh.

Le groupe EDF s’est préparé à répondre aux attentes des 200 000 entreprises qui, le 1er juillet 2004, accéderont
au marché ouvert du gaz et de l’électricité en élaborant de nouvelles offres plus souples, plus simples, plus adaptées à
leurs besoins. EDF les accompagne dans l’amélioration de leur compétitivité.

L’organisation a été adaptée pour se rapprocher davantage des clients, leur garantir un accueil performant, une réponse rapide et un
traitement efficace de leurs demandes grâce aux conseillers présents dans huit centres de relations client et à la mise en place d’un
numéro unique (0820 821 333).

Pour mieux communiquer avec les PME-PMI, EDF leur a ouvert son portail dédié www.edfentreprises.fr jusque-là réservé à ses
5 000 plus grands clients. Sur ce site, un premier dialogue Internet s’est engagé entre les entreprises, et le directeur de la division
Entreprises a répondu en direct aux questions.
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> En septembre 2003, AXA France a signé avec EDF le premier contrat "100 % Option Équilibre" : pour chaque
kWh consommé par AXA dans le cadre de ce contrat, EDF s'engage à mettre sur le réseau électrique français un
kWh produit à partir de sources d'énergie renouvelable.
En faisant le choix de l' “Option Équilibre” sur deux de ses sites, AXA France souhaite affirmer concrètement  son
engagement dans une politique de développement durable. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une démarche
de reporting environnemental qui vise à améliorer le bilan environnemental des sites AXA en France.



1,2,3, 4_ Les attentes 

des entreprises varient

en fonction de leur taille

et de leur métier. 

EDF met en place des

réponses à leurs besoins

les plus divers.

Des partenariats renforcés
EDF a resserré ses coopérations avec ses partenaires du monde des entreprises en France.

Avec la CGPME(1), le Groupe s’engage à favoriser le développement international, l’innovation, l’efficacité énergétique et la maîtrise
de l’énergie dans les PME.

Avec la Fédération de la plasturgie, il leur apportera son expertise et ses conseils pour la maîtrise de la demande d’électricité,
les usages de l’électricité dans les procédés, le conditionnement d’ambiance des locaux et le traitement des effluents et des déchets.

Avec le SERCE(2), qui rassemble les 270 entreprises d’installation électrique les plus importantes de France, il est convenu de
développer ensemble un haut niveau de service aux clients, en joignant compétences et savoir-faire dans le montage de solutions
intégrant énergies, équipements et services.

L’Europe en marche
Les synergies commerciales du Groupe montent en puissance pour apporter aux grands clients internationaux
l’accompagnement qu’ils attendent.

L’action coordonnée des équipes commerciales en France et en Europe sert des clients possédant des sites dans plusieurs
pays. Les résultats de l’action commerciale en 2003 se traduisent par une augmentation des ventes de 25 % par rapport à 2002, avec 
16,5 TWh gagnés en 2003 et au-delà.Ainsi, un groupe hôtelier a signé des contrats pour 130 GWh en Allemagne et 70 GWh en Grande-
Bretagne. Un groupe agroalimentaire a été gagné en Allemagne pour 80 GWh, en Italie pour 250 GWh et en Espagne pour 6 GWh. Un
équipementier a retenu le groupe EDF pour ses sites allemands (250 GWh) et italiens (115 GWh).Un fabricant automobile, grand client en
France et qui avait choisi EDF Energy en 2002 pour ses installations en Grande-Bretagne (220 GWh), a signé en Slovénie pour 50 GWh.
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R&D Deux types de pilotes industriels de traitement d'effluents gazeux par plasma

froid ont été réalisés. Le premier, dédié au traitement d'ambiance, a été testé avec

succès dans une station d'épuration à Maisons-Alfort. Le deuxième pilote destiné au

traitement de rejets (composés organiques volatils) a été installé chez un industriel.

(1) CGPME : Confédération générale des petites et moyennes entreprises. (2) SERCE : Syndicat des entreprises de réseaux et de construction électrique.
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La canicule et la sécheresse,
en limitant les capacités de production,
ont exigé une gestion fine de l’équilibre
entre l’offre et la demande
d’électricité.
Celle-ci a été grandement aidée par la
grande solidarité des clients industriels
qui ont accepté de réduire leur
consommation ou de démarrer leurs
installations de production décentralisée.
Grâce à eux, une puissance de 1 000 MW,
équivalant à celle d’une unité de
production nucléaire, a pu être libérée.

En Italie, EDF Energia Italia a fusionné ses équipes avec celles d’EnBW Italia sur des marchés très complémentaires, ouvrant au Groupe
un large éventail de clientèle. Les ventes d’EDF Energia Italia sur le marché italien sont passées de 2,2 TWh en 2002 à 7 TWh en
2003. Pour fidéliser ses clients, cette société accompagne sa fourniture d’électricité de vente de services avec l’appui des autres acteurs
du Groupe.

Dans son périmètre, chacune des sociétés a marqué de nouveaux points, contribuant à la dynamique générale du Groupe.
EDF Energy a remporté un contrat avec le London City Airport et fournit à présent l’énergie aux quatre principaux aéroports de
Londres. La compagnie a aussi gagné de nouveaux grands clients comme Tesco et BUPA. Succès significatifs en Espagne également avec 
112 contrats signés en 2003, pour 983 GWh, livrables jusqu’en 2005. Dans ce pays, le Groupe prend pied sur le marché des PME, avec
140 GWh livrables en 2004 à des clients consommant moins de 7 GWh.

Le renfort des services aux industriels
Dans tout le Groupe, les services énergétiques aux industriels se développent : ingénierie, exploitation, maintenance, fourniture d’air
comprimé, de gaz, de vapeur, etc.

En 2003, Dalkia a accentué sa présence sur les marchés industriels, notamment dans les secteurs agroalimentaire et automobile. Il a
également remporté de grands contrats industriels avec Spontex à Beauvais et Continental à Sarreguemines, où il étend son contrat
existant. En Italie, il a remporté son plus gros contrat industriel dans ce pays avec le papetier Cartiere Paolo Pigna. En Europe de l’Est,
le marché de l’externalisation de services industriels s’ouvre progressivement. Ainsi l’année a été marquée par le démarrage de contrats
avec l’industriel polonais Huta ainsi qu’avec le leader hongrois de la chimie fine, Richter. Dans le domaine de la gestion thermique et
multitechnique, Dalkia a poursuivi sa pénétration du marché des hôpitaux en Europe avec la signature de nouveaux contrats en
Grande-Bretagne, Suède, France, Italie et Hongrie. Dalkia se renforce également dans le domaine du transport. Il a aussi remporté un
contrat pour la maintenance technique de l’ensemble des gares, ateliers et bureaux des chemins de fer suédois et a renouvelé son
contrat pour la maintenance technique de 100 stations, 148 gares de banlieue et 11 dépôts du métro de Stockholm.

Fenice a remporté en 2003 le contrat pour la surveillance de l’impact environnemental des chantiers des jeux Olympiques d’hiver de
Turin en 2006.
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> UNE RELATION DE COOPÉRATION 
AVEC LES CLIENTS INDUSTRIELS
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1_Dalkia renforce ses positions sur le marché des services industriels et a remporté 

en Italie son plus important contrat industriel avec le papetier Cartiere Paolo Pigna.
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COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : 
DES SOLUTIONS DE PROXIMITÉ

EDF est un partenaire des collectivités territoriales à plusieurs titres : autorités
concédantes des réseaux de distribution en charge du développement équilibré 
de leur territoire, elles accueillent aussi les sites industriels et commerciaux 
du Groupe, et sont d’importants clients aux attentes très variées.
Le groupe EDF entend garder toute leur confiance au moment où elles aussi
accèdent à une totale liberté de choix de leur fournisseur de gaz et d’électricité.

Un fournisseur, un partenaire
Pour répondre aux besoins d’information des collectivités sur l’ouverture du marché, EDF a organisé de nombreuses
rencontres en régions.

Les collectivités locales disposent déjà de nombreux services proposés par EDF. Elles sont 97 % à avoir signé une
convention “Dialège” qui leur apporte une optimisation tarifaire pour chacun de leurs sites, leur fournit un tableau de bord d’aide à
la décision et simplifie leur gestion en regroupant les factures. Elles bénéficient, avec le “Conseil Énergétique”, de diagnostics des
performances et du confort de leurs installations, d’études d’amélioration et de tableaux de bord. EDF les accompagne dans la
réalisation de projets ambitieux de bâtiments performants sur le plan énergétique.

Parallèlement à son effort commercial, EDF a renforcé ses partenariats et ses actions citoyennes. Affirmé en juin
2000, l’engagement de l’entreprise en faveur de la politique de la ville s’est concrétisé lors de la signature de la Convention nationale
avec les pouvoirs publics. Des axes de réflexion et des actions sur le terrain ont été définis : renforcer le lien social dans les quartiers
en y installant des points d’accueil, intensifier les actions de médiation sociale, développer l’aide à l’emploi pour les jeunes sans
qualification et accompagner les projets de renouvellement urbain.
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1_EDF participe à la réhabilitation des quartiers. Ici, une opération qui a concerné plus de 500 logements à Antony, dans les Hauts-de-Seine.

2_Avec le “Conseil Énergétique”, les collectivités territoriales bénéficient de diagnostics sur les performances de leurs installations.

3_Enfouissement de lignes dans les Landes.
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Toutes les sociétés du Groupe sont des partenaires dynamiques des collectivités territoriales. Edenor à Buenos Aires, Light à Sao
Paulo et Rio de Janeiro, EnBW à Karlsruhe et Dresde contribuent à des actions citoyennes de protection de l’environnement,
d’information de leurs clients sur la maîtrise de la demande en énergie (MDE) et la sécurité. En Chine, le conseil en “city management”
se développe notamment auprès de la municipalité de Beijing pour son projet Blue Sky d’amélioration de la qualité de l’air.

Des services pour une vie citadine de qualité 
À travers ses filiales et directions spécialisées, le groupe EDF offre aux collectivités des solutions éprouvées.

Dans le domaine de la propreté, TIRU est devenu le troisième opérateur européen de traitement et de valorisation de déchets
avec l’acquisition de CIDEME et Cydel, spécialisées dans la construction et l’exploitation d’usines de traitement. En plus de l’incinération,
TIRU développe le tri-recyclage. L’usine de Perpignan, qui associe ces deux filières, a démarré en 2003.

Pour les transports électriques, EDF est devenu le partenaire de référence des collectivités et des entreprises en France et en
Europe. La priorité est donnée aux transports collectifs urbains (métro, tramways, trolleybus et bus électriques), aux transports de
marchandises en ville (véhicules utilitaires ou bennes à ordures électriques), et aux systèmes performants d’alimentation ou de stockage
d’énergie (suppression des caténaires, batteries haute densité d’énergie, supercondensateurs). Déjà 28 villes françaises ont opté pour
le bus électrique avec l’appui d’EDF qui développe aussi des solutions pour inciter les opérateurs publics et privés à choisir des utilitaires
électriques pour leurs collectes ou livraisons en ville. EDF aide aussi au développement de bennes à ordures électriques (240 bennes
en service en France).

Renforçant le service public de l’électricité, EDF accompagne les collectivités pour multiplier les bornes de charge sur la voie publique :
18 grandes villes dont Paris, Bordeaux, Lyon, ont adhéré à ce programme.
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R&D L’INTERNET AU COURANT

Avec la R&D et d’autres partenaires, la filiale EDEV CPL Technologies a

expérimenté à Courbevoie (92) un service d’accès à l’Internet haut débit

utilisant les courants porteurs en ligne sur le réseau électrique. 

35 000 foyers sont équipés, 1 500 abonnés testent le service. 

1_(À droite) L’éclairage public concourt à la sécurité des quartiers. Ici, la place des Belles-Poules à Valenciennes.

2_Bas gauche : le tramway Citadis, à Bordeaux, dispose d’un système d’alimentation par le sol innovant, sans caténaire. Un programme dans lequel EDF s’est

impliqué aux côtés d’Innorail.
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1_Mise en lumière de l’Oriental Pearl Radio and TV Tower de Shanghai.

2_Citélum a remporté la gestion complète de l’éclairage urbain de Puebla au Mexique.

EDF poursuit ses coopérations avec l’ADEME, les constructeurs de matériel et les entreprises de transport (KEOLIS,TRANSDEV,
RATP, CONNEX) ou régies municipales.

Élément central des politiques urbaines, l’éclairage public concourt à la sécurité et à la qualité de vie des quartiers. Outre les contrats en
France pour l’éclairage du périphérique parisien et de villes comme Dijon et Marignane, Citélum, filiale spécialisée de Dalkia, a remporté
en 2003 la gestion complète de l’éclairage urbain et du trafic de Puebla au Mexique. En Asie, elle a mis en lumière l’Oriental Pearl Radio
and TV Tower à Shanghai (460 mètres) et les deux tours Petronas de Kuala Lumpur, les tours jumelles les plus hautes du monde.
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SUR LA TRAJECTOIRE  DE  L’OUVERTURE DES  MARCHÉS_ GROUPE EDF RAPPORT ANNUEL 2003

Avec leurs partenaires,
EDF et la délégation
interministérielle 
à la ville ont lancé 
deux appels à “Grands
Projets de Ville” 
visant à susciter 
et promouvoir 
des initiatives en faveur 
du développement
durable, de la qualité
environnementale ou
de mise en lumière de
quartiers défavorisés.

> PROJETS 
POUR LA VILLE

LES MÉTIERS DE DEMAIN

Nouvelles fournitures d’énergie (microcogénération, stockage d’énergie,

énergies renouvelables), infrastructures de télécommunication (fibres,

courants porteurs en ligne), téléservices, services environnementaux 

(conseils et solutions, dépollution, valorisation des déchets) : à la branche

Développement, “Business Innovation” prépare les nouveaux métiers du Groupe.

95%
98%

des communes rurales et
des villes moyennes, 

des grandes villes globalement
satisfaites d’EDF(1)

> Plus de 36 000clients, 

soit 725 000sites 
concernés par l’ouverture  des marchés 

le 1er juillet 2004

(données France métropolitaine)

28grandes communautés urbaines
et agglomérations en France (et 7 en

Europe) ont conclu  des accords de coopération

avec EDF pour développer les transports 

électriques urbains  entre 2003 et 2005.

(1) Enquêtes annuelles de satisfaction réalisées depuis
1993 auprès de 16 000 communes rurales (soit 50 %), 2 300
villes moyennes (soit 100 %) et 200 grandes villes (soit
100 %). La satisfaction correspond à une question de
satisfaction globale.

> Les collectivités locales en France 

36 763 communes

100 26
2 300 intercommunalités

conseils 
généraux

conseils 
régionaux
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LING AO, OPÉRATION DE CHARGEMENT DU RÉACTEUR_CHINE

FAITS MARQUANTS 

> Février, la centrale de Golfe de Suez en Égypte entre en
exploitation avec plus d'un mois d'avance sur le planning.
> Août, canicule et sécheresse perturbent les conditions 
de production, de transport et de distribution de l'électricité.
En France, EDF fait face à cette situation grâce à la
mobilisation de ses agents, au civisme de ses grands clients qui
modèrent leurs appels de puissance, et à la coopération de
l’Union Nationale pour la Pêche en France (UNPF) qui aide à
la surveillance des cours d’eau.
> Septembre, EDF met aux enchères une dernière
tranche de capacités de production. Les 6000 MW prévus
sont atteints.
> Décembre, présentation au gouvernement du “plan
Aléas climatiques”, qui définit toutes les mesures à mettre
en œuvre si des situations climatiques exceptionnelles
devaient perturber production et distribution d’électricité :
tempêtes, inondations, grands froids, canicule ou sécheresse.

© La Médiathèque EDF – Gabriel Liesse



PUISSANCE ET RÉACTIVITÉ 
DANS UN CONTEXTE DE PLUS EN PLUS INCERTAIN

L’année 2003 a rappelé que l’électricité est un produit de première nécessité qui ne se
stocke pas. Les aléas climatiques ont causé de nombreux amorçages(1) sur les lignes THT(2)

en Europe. La sécheresse et la canicule ont entravé les capacités de production
hydraulique et thermique (à flamme et nucléaire).Cette situation a montré la nécessité 
de disposer d’installations de production diversifiées et robustes et de développer 
les interconnexions de réseaux de transport.Une leçon d’autant plus pertinente que la
croissance des consommations d’électricité ne se dément pas : + 4 % en France en 2003.

Des outils de production diversifiés
Pour apporter à ses clients une fourniture sûre et compétitive, le groupe EDF table sur des outils de production diversifiés
et complémentaires, adaptés aux spécificités de chaque pays. Il est le premier exploitant mondial de turbines à gaz, surtout dans des
pays où cette ressource est abondante comme au Mexique. En Europe, il s’affirme comme le premier producteur d’électricité
hydraulique. En France, pays pauvre en énergies fossiles, il compte sur le nucléaire pour assurer une production de masse sans CO2,
il exploite au maximum le potentiel hydraulique et confère au thermique à flamme un rôle décisif d’appoint.

Cette stratégie intègre toutes les énergies renouvelables : le Groupe investit dans l’énergie éolienne en Europe, au Maghreb,
aux États-Unis, et n’oublie pas pour autant le potentiel que représente la biomasse, deuxième énergie renouvelable mondiale. Ses
chercheurs se mobilisent pour faire accéder l’énergie solaire photovoltaïque et la géothermie au seuil de compétitivité indispensable
à leur développement.
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_ GROUPE EDF RAPPORT ANNUEL 2003

La maîtrise industrielle 
dans la compétition 

Puissance et réactivité dans un contexte de plus en plus
incertain

Nucléaire : un atout économique et environnemental

Puissance et réactivité du thermique à flamme

Un engagement amplifié dans les énergies renouvelables

Le rôle central de la gestion de réseau

(1) Courts-circuits.
(2) Très haute tension.



Cet outil de partage et d’échanges
d'informations et d’expériences relie
800 exploitants, ingénieurs et
experts du Groupe, dont 77 % 
du thermique à flamme, 13 % 
des énergies renouvelables et 10 % 
de  l’hydraulique. Il a permis, par
exemple, de faire bénéficier la
centrale de Cordemais de
l’expérience de celle d’Heilbronn
(EnBW) pour gagner en souplesse 
et en coûts d’exploitation. En Chine,
cette logique de filière Métiers 
a bénéficié directement à la centrale
de Laibin B.

L’intelligence partagée
Le Groupe s’appuie sur les synergies des experts et exploitants de sa filière “Managers d’énergies” pour renforcer
la sûreté et les performances de ses outils de production.Ainsi, des équipes d’horizons divers ont préparé ensemble l’application aux
grandes installations de combustion de la directive européenne sur les permis d’émission de gaz à effet de serre. Leur collaboration
est aussi à l’origine de la réussite des projets de production indépendante, au Mexique et en Égypte. En octobre, les experts du 
groupe EDF se sont réunis à Wroclaw (Pologne) au sujet de la réduction des émissions de polluants des centrales thermiques.

La coopération se déroule aussi dans l’exploitation quotidienne des unités de production. Elle est même concrétisée dans
des produits de suivi à distance du fonctionnement (e-monitoring) et de mise en réseau comme l’Extranet P@ge développé par la R&D
et la branche Énergies.

Déjà de règle avec les évaluations internationales de l’AIEA et de WANO(1), l’échange de bonnes pratiques et l’ouverture au regard
d’autrui font partie de la culture de l’industrie nucléaire, la seule au monde à avoir développé de telles démarches qui améliorent la
sûreté de toutes les installations. Dans le Groupe, les échanges se multiplient : en 2003 le forum de l’ingénierie a réuni 600 ingénieurs
et techniciens des centrales françaises et leurs collègues d’EnBW et de Ling Ao.

Au quotidien, des groupes de travail rassemblent des équipes d’EnBW (Obrigheim, Philippsburg et Neckarwestheim) et de trois sites
français (Cattenom, Dampierre, Fessenheim) sur la sûreté, le combustible, les méthodes d’arrêt de tranche, de maintenance, la gestion
des compétences. Un groupe R&D nucléaire a aussi été créé. La coopération s’étend à des partenariats industriels avec des exploitants
chinois, techniques avec d’autres du Japon, d’Afrique du Sud, de Russie et d’Ukraine.
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> L’EXTRANET P@GE

(1) AIEA :Agence Internationale de l’Énergie Atomique ; WANO:World Association of Nuclear Operators.

> Puissance installée du groupe EDF: 122 568 MWe(dont 118 191 MWe en Europe)
(données consolidées) Nucléaire: 65 966 MWe ; Thermique à flamme: 32 591 MWe ;
Hydraulique: 23 578 MWe; Autres ENR: 435 MWe

> Puissance installée EDF maison mère: 101 227 MWe
Nucléaire: 63 130 MWe; Thermique à flamme: 17 500 MWe; Hydraulique: 20 597 MWe

TOTAL : 592 444

441 509
74,5 %

■ Nucléaire   ■ Thermique   ■ Hydraulique   
■ Éolien et autres énergies renouvelables

> RÉPARTITION DE LA PRODUCTION DU GROUPE EDF 
DANS LE MONDE EN 2003(en GWh)

96 053
16,2 %

54 211
9,2 %

671
0,1 %



France : un parc robuste et performant
En 2003, la production d’EDF en France a encore augmenté pour s’établir à 490,9 TWh, 1% de plus qu’en 2002. Elle a été
assurée pour 420,7 TWh (85,7%) par les centrales nucléaires, pour 45,5 TWh (9,3 %) par les installations hydroélectriques et pour 
24,7 TWh (5 %) par les centrales thermiques à flamme.

Le système de production français a pourtant affronté une situation climatique exceptionnelle : une sécheresse
persistante dès le printemps, diminuant de moitié la capacité hydroélectrique, puis une canicule limitant les possibilités d’appel au
thermique à flamme et au nucléaire. La situation a été maîtrisée, la continuité de la fourniture assurée, sans impact sur l’environnement
ni sur la sûreté, grâce à la mobilisation des équipes d’EDF, aux achats sur le marché de gros et à la coopération de nombreux acteurs :
les grands clients qui ont réduit leur consommation, les exploitants de cogénération, sans oublier l’Union Nationale pour la Pêche en
France (UNPF). L’action du gouvernement français a été déterminante : en accordant aux producteurs des dérogations temporaires
et limitées pour les températures de rejet dans les cours d’eau, il a permis de maintenir la production de certaines centrales, quand
cela s’avérait indispensable en dernier recours.

À partir du retour d’expérience de ces événements et des informations communiquées par les exploitants britanniques, allemands et
sud-américains du Groupe, ainsi que par Dalkia, EDF a publié en novembre un “plan Aléas climatiques extrêmes” renforçant les mesures
pour mieux prévoir, prévenir et gérer de telles crises.
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(1) À partir de 2002, la production hydraulique d’EDF n’intègre plus celle de la CNR (Compagnie Nationale du Rhône).

> Ventes en gros sur les marchés européens
(EDF maison mère)

2000:77,3 TWh 2002 :110,2 TWh
2001 :91,0 TWh 2003  :111,0 TWh

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION + ACHATS DE EDF MAISON MÈRE EN TWH

Année Achats Achats Total Production Production Production Production hydraulique
d’EDF d’EDF achats hydraulique nucléaire thermique + nucléaire

en France marchés gros d’EDF EDF EDF à flamme EDF + thermique à flamme
+ achats

1993 14,0 3,4 17,4 61,8 350,0 15,1 444,4
2000 23,6 7,8 31,4 65,4 395,2 25,6 517,6
2001 36,6 7,6 44,2 60,2 401,3 20,2 525,9
2002 35,2 13,9 49,1 45,2(1) 416,5 24,7 535,5
2003 37,0 17,2 54,2 45,5 420,7 24,7 545,1

> Production d’électricité 
EDF maison mère: 490,9 TWh
Nucléaire: 420,7 TWh 
Thermique à flamme: 24,7 TWh
Hydraulique: 45,5 TWh

1_Les turbines 

de la centrale

hydroélectrique 

de Luz, du Groupement

d’Équipement

Hydraulique Adour 

et Gaves.
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NUCLÉAIRE : 
UN ATOUT ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

Le parc nucléaire d’EDF est un atout essentiel de la compétitivité du Groupe.
Il garantit aux clients la sécurité d’une fourniture à prix durablement bas.
Le débat sur les énergies organisé par les pouvoirs publics français a rappelé 
les avantages de cet outil pour la collectivité : indépendance énergétique,
contribution significative aux engagements pour la limitation des émissions 
de gaz à effet de serre.

Une production et une disponibilité en hausse continue 
Malgré la perte de production engendrée par la canicule et la sécheresse, les 58 réacteurs nucléaires exploités en France ont dépassé
leur objectif (418 TWh) et fourni 420,7 TWh (416,5 TWh en 2002). En croissance constante, leur disponibilité atteint 82,7 % (pour
un objectif de 82 %) malgré des arrêts pour visites partielles plus nombreux : 23 en 2003, 16 en 2002. Ces progrès de disponibilité
sont liés notamment à la réduction de la durée des arrêts pour le rechargement des réacteurs en combustible et leur maintenance,
ainsi qu’à l’optimisation de leur programmation en fonction de la demande du marché. En décembre 2003, 57 tranches sur 58 étaient
couplées au réseau.

En Allemagne, les cinq réacteurs exploités par EnBW ont produit 36,8 TWh avec une disponibilité de 92,1 %.
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> ÉMISSIONS DE CO2EN G PAR kWhPOUR LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ
ET DE LA CHALEUR DANS LES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE EN 2001

1_La

centrale

nucléaire

de Paluel.

> Évolution de la disponibilité
du parc nucléaire : 
2000: 80,8 % 2002 : 82 %

2001 : 81,1% 2003 : 82,7%

36

150

181

239

272

333

371

442

472

433

486

503

675

832

Source :AIE – Agence internationale de l’énergie - 2003 ©
 L

a 
M

éd
ia

th
èq

ue
 E

D
F 

– 
M

ar
c 

M
or

ce
au

Suède

France

Luxembourg

Autriche

Finlande

Belgique

Danemark

Espagne

Pays-Bas

Royaume-Uni

Portugal

Italie

Allemagne

Irlande

Grèce

65



1_Les experts de

l’Agence Internationale

de l’Énergie Atomique

(AIEA), lors de leur

visite d’évaluation 

à la centrale 

de Nogent-sur-Seine.

Dans une recherche de compétitivité,
EDF a diversifié ses fournisseurs de combustible
nucléaire, avec les premières livraisons
d’assemblages Westinghouse sur les centrales 
de Belleville et Gravelines. En parallèle, le
déploiement en 2003 sur les centrales 1 300 MW
de l’assemblage combustibles renforcé,
proposé par Framatome ANP fin 2001,
a constitué un défi technique relevé avec succès.
La gestion de l’aval du cycle et des déchets 
a par ailleurs donné lieu à un partage approfondi
avec le CEA et le groupe AREVA et fait l’objet
de débats fructueux avec plusieurs instances
nationales, dont la Commission nationale
chargée par la loi de 1991 d’évaluer les
recherches sur la gestion à long terme 
des déchets de haute activité à vie longue.

> COOPÉRATION RENFORCÉE AVEC LES
ACTEURS DE LA FILIÈRE NUCLÉAIRE

Sûreté : une priorité permanente
EDF entend inscrire la sûreté de fonctionnement du parc dans une dynamique d’amélioration permanente. Indicateur de la qualité
d’exploitation, le nombre d’arrêts automatiques de réacteur baisse (1,19 pour 7 000 heures de criticité en 2002, 1,13 en 2003).
Comme en 2002, un seul incident a été classé niveau 2 sur l’échelle INES (une anomalie générique concernant des filtres de puisards)
et le plan de maîtrise du risque incendie a donné des résultats encourageants. Le taux de réussite des “ îlotages”, c’est-à-dire la capacité
pour une centrale qui n’est plus couplée au réseau à continuer de fonctionner de façon autonome, est excellent en 2003 : 90 % pour
un engagement de 60 %. Le succès des îlotages conditionne la rapidité de reconstitution du réseau électrique après une panne
généralisée.

Le déploiement des simulateurs de conduite de nouvelle génération est lancé avec l’équipement des centrales de Belleville, Blayais et
Cruas. Il touchera son terme fin 2004.

L'amélioration de la sûreté passe aussi par la comparaison avec les meilleures pratiques. À la demande d’EDF,WANO, qui regroupe
144 exploitants nucléaires, a réalisé une Corporate Peer Review : sept centrales, six unités d'ingénierie et les fonctions d'état-major
ont été auditées par 14 experts venus de dix pays. Leurs observations se sont focalisées sur l’exercice de la responsabilité de la sûreté
et sur la qualité des interfaces et de l’appui des unités nationales aux centrales. De leur côté, les centrales de Nogent-sur-Seine et
Civaux ont fait l’objet d’un Osart (Operational safety assessment review team), évaluation menée par l’Agence Internationale de
l’Énergie Atomique. À Nogent par exemple, les experts ont souligné les bonnes pratiques et le professionnalisme des équipes et mis
en lumière des voies d’amélioration : propreté industrielle et gestion des déchets notamment. Une délégation reviendra sur le site en
2004 pour vérifier la prise en compte de ces recommandations.
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R&D SIMULATION + “RÉALITÉ VIRTUELLE” = GAIN DE TEMPS 

À Cattenom, lors d’un arrêt de tranche, le transfert d’un container dans 

le bâtiment réacteur  imposait de passer au-dessus de la cuve, soit huit heures

d'arrêt supplémentaires. Grâce aux outils de simulation en "réalité virtuelle"

développés par la R&D pour préparer les interventions et entraîner les équipes,

une solution alternative, évitant ce passage au-dessus de la cuve, a pu être mise

au point. Autre innovation : son élaboration à distance par les équipes du site 

et celles de R&D via une connexion simultanée.
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Radioprotection et sécurité en progrès constant 
L’implication croissante des sites a porté ses fruits et la radioprotection continue de progresser. Malgré les
nombreuses visites partielles de l’année, la dose d’exposition collective aux rayonnements s’améliore à nouveau : 0,89 hSv/ réacteur (1)

(0,97 en 2002 et 1,02 en 2001) et les doses individuelles sont en baisse dans tous les métiers.Toutefois, une personne a été exposée
à une dose de 23 mSv (milliSieverts) alors que depuis deux ans aucun intervenant n’avait dépassé 20 mSv, seuil que se fixe EDF
depuis 1996 et qui deviendra la norme légale à partir de 2005, la limite actuelle étant de 35 mSv sur l’année. Le nombre d’intervenants
exposés à une dose comprise entre 16 et 20 mSv est stable : 60 en 2002, 65 cette année. Dans les centrales d’EnBW, la dosimétrie
opérationnelle collective s’établit en moyenne à 0,49 hSv/tranche. Autre domaine en progrès : la sécurité, avec un taux de fréquence
(EDF et prestataires) passé de 8,5 accidents avec arrêt de travail pour 100 000 heures travaillées en 2002 à 7,7 en 2003 dans les
centrales françaises.

Les progrès passent aussi par le renforcement du partenariat avec les prestataires extérieurs. La “Charte de progrès
et de développement durable” a pris le relais de celle de 1997 et créé notamment des Commissions interentreprises sur la sécurité et
les conditions de travail. Formées de représentants des salariés et des employeurs d’EDF et des entreprises prestataires, ces commissions
améliorent la prévention des risques des intervenants extérieurs. Parmi les mesures, on note l’amélioration des vestiaires, la mise à
disposition de cartographies dosimétriques et de bruit et la formation des prestataires à l’utilisation des outillages des centrales.
La charte prévoit aussi le versement par EDF d’une majoration spécifique pour les travaux sur le matériel “Important pour la sûreté”.

52

R&D QUAND LE NUCLÉAIRE S’INSPIRE DU THERMIQUE À FLAMME 

Développé par EDF R&D pour les centrales thermiques à flamme, MIRAC,

système de mesure en continu de l'isolation du rotor d’un alternateur, 

a été adapté aux centrales nucléaires. Ainsi, malgré une forte baisse 

de la résistance d'isolement du rotor, l’alternateur de Dampierre 4 

a pu être redémarré en sécurité et sans dommage. Une vingtaine de MIRAC

seront installés sur les alternateurs du parc nucléaire.

(1) Homme Sievert/réacteur.
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> NOMBRE D’INTERVENANTS (EDF ET PRESTATAIRES) 
DONT LA DOSE ANNUELLE EST SUPÉRIEURE À 20 µSv/an

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

982

766

554 580

193

17 8 2 0 0

1000 -

800 -

600 -

400 -

200 -

0 
1

- - - - - - - - - - -



Réduire l’impact environnemental
En amélioration à 0,47 GBq par réacteur en moyenne, les rejets radioactifs liquides des centrales, hors tritium et
carbone 14, sont faibles et restent inférieurs aux nouvelles limites réglementaires (12,5 GBq/tranche). La propreté radiologique 
s’est accrue dans tous les secteurs : trois fois moins de contaminations dans les transports de combustibles usés et d’outillage (quatre
écarts pour 11 en 2002) et deux fois moins pour les voiries (205 pour 364 en 2002). Déjà faibles, les contaminations vestimentaires
continuent de diminuer (375 pour 539 en 2002).

EDF a livré ses premiers déchets de très faible activité (TFA) au centre de stockage ouvert durant l’été par l'Agence
nationale pour la gestion de déchets radioactifs (ANDRA) à Morvilliers. Unique au monde, ce centre accueillera les déchets TFA issus
pour l’essentiel de la déconstruction des huit centrales nucléaires de première génération et de la centrale de Creys-Malville. Quant
à l’usine Centraco de Socodei, filiale d’EDF, elle a traité dans ses unités d'incinération et de fusion 5 150 tonnes de déchets faiblement
radioactifs, contribuant à diviser leur volume par 10.

Comme Socodei et conformément aux objectifs, 21 unités nucléaires en France étaient certifiées ISO 14001 en fin d’année. Les trois
dernières et la centrale allemande de Philippsburg ont programmé leur certification pour 2004.
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R&D UN OUTIL POUR UNE MESURE PLUS QUALITATIVE DE LA DOSIMÉTRIE

Depuis juin 2003, la centrale de Dampierre dispose d’un spectromètre gamma portable pour

identifier rapidement et facilement les radioéléments présents dans les contaminations

et mieux maîtriser la dosimétrie des intervenants lors des travaux de maintenance. 

Elle l’utilisera dès son prochain arrêt de tranche pour optimiser les protections

biologiques, décontaminer les circuits et prévoir les doses d’exposition. La centrale 

de Chinon en sera équipée en 2004 et, après retour d’expérience, une vingtaine

d'appareils industriels seront déployés dans les centrales.

1, 2_Grâce aux bons gestes de

radioprotection, les doses

individuelles d’exposition aux

rayonnements sont en baisse dans

tous les métiers.

3_Contrôle de déchets de très

faible activité (TFA) avant leur

départ d’un site de production.

4, 5_À l’usine Centraco, 

les déchets faiblement

radioactifs sont contrôlés,

triés, découpés ; les déchets

métalliques sont fondus pour

être coulés en lingots.
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> Dans le cadre de la loi Bataille (30/12/1991), la branche Énergies travaille en partenariat avec l’ANDRA et le CEA
sur des solutions de gestion à long terme des déchets nucléaires à vie longue. Les trois solutions envisagées sont
le stockage en profondeur, la séparation et transmutation, l’entreposage de longue durée en surface.



1_EDF intervient dans l’exploitation de cinq des six centrales nucléaires chinoises, comme celle de Ling Ao.

Valoriser l’expertise
Mise en sécurité du sarcophage de Tchernobyl en Ukraine, déconstruction des centrales d’Europe orientale les plus anciennes : le
Groupe participe aux projets européens et internationaux pour améliorer la sûreté nucléaire de ces régions. EDF a remporté, avec
des partenaires, le contrat d'assistance pour l'arrêt définitif des deux réacteurs slovaques de Bohunice et des deux réacteurs bulgares
de Kozloduy. Un accord a été conclu avec l'exploitant russe RosEnergoAtom pour améliorer les performances de la centrale de
Kalinine et mieux prévenir le risque incendie.

En Asie, le Groupe accompagne le développement du nucléaire chinois. Jumelage des centrales de Qin Shan et de Cruas,
poursuite du conseil à l’exploitation et à la maintenance auprès de l’exploitant CGNPC(1), appui au développement des relations entre
les PME nucléaires françaises et la Chine : cette action de partenariat industriel revêt de multiples formes.

La préparation de l'avenir
EDF entend développer le patrimoine du Groupe et le valoriser au mieux, en conciliant rentabilité à court terme et
enjeux de long terme. Signataire du protocole de Kyoto, la France s’est engagée à stabiliser en 2010 ses émissions de gaz à effet de
serre à leur niveau de 1990 et la future Loi d’orientation sur les énergies fixera sa politique pour les trente prochaines années.

Sans préjuger de ces futurs choix énergétiques ni de la structuration de son mix de production, EDF entend garder ouverte l’option
nucléaire, garante de lutte contre l’effet de serre, d’indépendance énergétique et de sécurité d’approvisionnement électrique à des
coûts de production stables et bas. Afin de lisser dans le temps le renouvellement de son parc, EDF souhaite réaliser, avec des
partenaires industriels, un EPR (European Pressurized Reactor), réacteur en évolution par rapport aux réacteurs actuels. Seul un
prototype testé industriellement permettra de choisir en connaissance de cause la technologie qui assurera la transition entre les
centrales arrivant en fin de vie à partir de 2018 et les réacteurs de quatrième génération envisagés à l’horizon 2040.

La préparation de l’avenir et le maintien des performances à leur meilleur niveau passent aussi par le renouvellement des compétences
avec une anticipation suffisante, notamment pour les métiers de haute technicité où les formations sont très longues. Un projet
important a été lancé pour optimiser la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et 25 métiers “cœur” ont été identifiés
dans le nucléaire.
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EDF a engagé le réexamen de sûreté des 34 réacteurs nucléaires de 900 MW, prologue à
leurs troisièmes visites décennales (VD). Effectué tous les dix ans, ce bilan de santé complet
permet de contrôler en profondeur les installations et d'améliorer leur niveau de sûreté en
intégrant les progrès issus de l'exploitation des centrales françaises et étrangères et de la
mise au point des nouveaux réacteurs. Ces troisièmes VD conditionnent l’autorisation de
fonctionnement donnée pour dix nouvelles années par l’Autorité de sûreté nucléaire.

> 3E VISITES DÉCENNALES : LE DROIT D’ALLER PLUS LOIN

(1) CGNPC : China Guangdong Nuclear Power Company.



PUISSANCE ET RÉACTIVITÉ 
DU THERMIQUE À FLAMME

Capables de démarrer en quelques heures, les centrales à charbon, fuel ou gaz
jouent un rôle essentiel d’ajustement rapide de la production. Elles contribuent 
à l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité en France et constituent 
un appoint majeur au mix énergétique d’EDF.

Un appoint décisif 
Très sollicité au cours de l’année, notamment pour compenser le déficit de production hydraulique dû à la sécheresse, le parc
thermique à flamme français (36 tranches en service dont 17 à charbon, 8 au fioul, 4 au gaz et 7 turbines à combustion) a aussi été
affecté par la canicule. La température trop élevée des fleuves a contraint à interrompre ou limiter la production de certaines unités.
Pour autant, et comme l’an passé, sa production s’est maintenue à un très haut niveau (24,7 TWh – maison mère) avec un taux de
réactivité à l’appel très satisfaisant (97,2 % pour les centrales fuel, 96,7 % pour les centrales à charbon).

L’enjeu de la performance économique et environnementale
En France, l’ouverture du marché de l’électricité nécessite de renforcer la performance du parc. Il faut aussi l'adapter aux normes
environnementales dont les contraintes ont fortement évolué depuis la construction des centrales, dans les années 1960 pour les
plus anciennes. EDF a décidé en 2003 de consacrer 250 millions d’euros entre 2004 et 2009 à la modernisation des centrales du
Havre (Seine-Maritime), de Cordemais (Loire-Atlantique), Blenod (Meurthe-et-Moselle) et La Maxe (Moselle) pour prolonger leur
durée de vie jusqu’à 2015 et les mettre en conformité avec les futures obligations environnementales. En 2003, la décision a été prise
d’investir 100 millions d’euros pour l’installation d’une dénitrification catalytique à la centrale du Havre. 55
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1_Sur le chantier de

construction de la centrale

à cycle combiné au gaz 

de Phu My, au Vietnam.

2_Inspection d’une turbine 

à la centrale de Wroclaw 

en Pologne.

3_La centrale thermique 

de La Maxe, en France.
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Ingénieurs, techniciens, exploitants, chercheurs : toutes les composantes 
du Groupe se mobilisent pour accroître les performances et le développement 
de l’outil de production. En Égypte, où les centrales de Golfe de Suez et de 
Port-Saïd sont entrées en service en février et juillet 2003, avec plus de deux et
trois mois d'avance sur le planning contractuel.

En Chine, la mise en service des deux tranches de Liao Cheng, première mondiale
de chaudières à anthracite de 600 MW, est aussi en avance sur le programme et,
au Vietnam, la réalisation de la centrale à cycle combiné gaz/vapeur de Phu My 2.2
se poursuit conformément aux engagements pris. Planning tenu aussi au Mexique
pour la centrale de Rio Bravo 3 où les essais ont commencé en septembre 2003.
Alimentée par le Gazoducto del Río, premier gazoduc construit, financé et
exploité par le Groupe, elle sera mise en service industriel en avril 2004.
La construction de la centrale de Rio Bravo 4 a débuté en 2003 pour une mise 
en service industrielle en avril 2005.

> INGÉNIERIE INTÉGRÉE POUR DES PROJETS BIEN  MAÎTRISÉS

R&D DES SOLUTIONS POUR VAINCRE LES MÉFAITS DU VENT 

Le vent du désert contrarie la marche des aérocondenseurs des centrales 

de Rio Bravo et Saltillo jusqu’à provoquer, par temps de canicule, 

le déclenchement de la turbine. Les chercheurs d’EDF ont déterminé, grâce 

à leurs codes 3D, l’origine de cette dégradation et proposé des solutions :

pose d’écrans coupe-vent  à des endroits choisis et renforcement des

ventilateurs. Une évaluation économique est en cours. 

L’adaptation du parc thermique à flamme se traduit aussi par l'arrêt progressif, d’ici 2005, des centrales en fin de vie : Champagne-sur-
Oise, Vaires, Montereau, Loire-sur-Rhône, Ambès et Dunkerque. Leurs effectifs sont en cours de redéploiement. En 2003, la
déconstruction des centrales de Pont-sur-Sambre et Genevilliers a été engagée.

Les centrales exploitées par le Groupe hors de France participent pleinement à sa dynamique de progrès. Au Mexique, les
actions pour accroître la disponibilité des centrales à cycle combiné gaz de Saltillo et Rio Bravo 2 et pour réduire leurs charges
d'exploitation ont porté leurs premiers fruits. Elles constituent une source de retour d’expérience pour le projet de Rio Bravo 3, de
Phu My 2.2 au Vietnam, de Norte Fluminense au Brésil. En Égypte, les centrales à gaz de Golfe de Suez et Port-Saïd mises en service
en 2003 ont fonctionné en base sur le réseau avec une disponibilité de 98 % et des émissions inférieures de 20 % aux seuils autorisés.
En Chine, la centrale à charbon de Laibin B a augmenté de 13 % sa production d’électricité et, après arrêt pour maintenance, sa
deuxième unité a été remise sur le réseau avec huit jours d’avance sur le planning. Quant aux installations polonaises, centrale
thermique de Rybnik, unités de cogénération d'ECK, ECW, Kogeneracja et EC Zielona Gora, elles ont mutualisé leurs achats pour
réaliser des économies : jusqu’à 18 % pour les seules commandes de charbon.

Environnement sur tous les fronts
Le Groupe se mobilise pour améliorer l’impact environnemental de ses installations. EDF Energy a engagé un programme de 
290 millions d’euros pour réduire de 90 % les émissions d’oxyde de soufre de ses centrales à charbon de Cottam et West Burton.
Quant à la centrale du Havre, elle divisera par 5 les rejets d’oxyde d’azote d’une de ses unités avec l’installation d’une dénitrification
catalytique des fumées.
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En Pologne, où toutes les unités du Groupe ont intégré la certification ISO 14001, l’accent est mis sur la valorisation des cendres : dans
le remblayage de galeries minières désaffectées pour celles de Rybnik, dans la fabrication de ciments et de revêtement routier pour
celles d’ECW et d’ECK, ces dernières étant recyclées en totalité. En Hongrie, BERt, leader de la fourniture de chaleur et d’électricité
à Budapest avec cinq sites de production décentralisée, a fini d'assainir les sols et nappes phréatiques des centrales d’Angyalföld, de
Kelenföld et de Kispest. BERt poursuit son programme pour diminuer de 30 % ses émissions de NOx et SO2 d’ici 2005. En Afrique,
la centrale ivoirienne d’Azito a obtenu cette année la triple certification Qualité (ISO 9001/2000), Santé-Sécurité (OHSAS 18001) et
Environnement (ISO 14001), tout comme celle Laibin B en Chine ainsi que la compagnie EDF Energy en Grande-Bretagne.

La pile à combustible dans tous ses usages
Le Groupe est aussi très engagé dans la promotion de technologies prometteuses comme la pile à combustible. Leader dans ce secteur,
EnBW a poursuivi, avec des résultats supérieurs aux prévisions, les essais de la pile PEM mise en service fin 2002 à Mingolsheim 
(212 kWe, 237 kWth) et commencé à commercialiser des piles domestiques : 55 corps de chauffe seront installés avant fin 2004.
En France, trois piles résidentielles alimentent des sites isolés non raccordés au réseau dans la vallée d’Aude et en Franche-Comté.
Deux autres sont prévues en 2004 à Forbach et Strasbourg. En Sicile, à Catania, le pilote de démonstration réalisé par EDF Energia Italia
et l‘EIfER de Karlsruhe teste la faisabilité d’alimentation d’une pile avec l’hydrogène issu du process de fabrication d’un client.
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1_La centrale d’Azito, près d’Abidjan en Côte d’Ivoire, est alimentée au gaz

naturel. C’est la plus grande centrale thermique installée en Afrique de l’Ouest.
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R&D PILES À COMBUSTIBLE : UN NOUVEAU MATÉRIAU BREVETÉ 

Dans une pile à combustible à oxyde solide (SOFC), il est impossible d’utiliser

directement du méthane ou du gaz naturel sans détériorer l’anode de la pile. 

Il faut au préalable déshydrater et désulfurer ces gaz, ce qui accroît 

les coûts d’exploitation. Avec le CNRS(1), EDF a développé un nouveau matériau

d’anode qui la rend pratiquement insensible à ces modes de dégradation. 

Les premiers contacts ont été pris avec des industriels intéressés.

(1) CNRS : Centre national de recherche scientifique.
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> Données consolidées

• France : 20 597 MWe

• Allemagne : 1 478 MWe

• Suède : 300 MWe

• Brésil (Light) : 852 MWe

6 concessions hydrauliques et 
2 autorisations, représentant une
capacité de 135 MW et une production
moyenne de 500 GWh, ont été
renouvelées en France en 2003.

> QUELQUES CAPACITÉS
HYDROÉLECTRIQUES DU GROUPE
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UN ENGAGEMENT AMPLIFIÉ 
DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le groupe EDF est l’un des opérateurs énergétiques les plus engagés 
dans le développement de toutes les formes d’énergies renouvelables.
À commencer par la première d’entre elles et la plus compétitive : l’hydraulique.
En 2003, le Groupe a franchi de nouvelles étapes, notamment dans l’éolien.

Hydraulique : une gestion fine et partagée
L'absence de précipitations dès le printemps a entraîné des difficultés, aggravées encore par la canicule estivale. En concertation avec les
autres usagers de l’eau (irrigants, touristes, pêcheurs…), EDF a géré les ressources hydrauliques de manière anticipative et très pointue
pour parvenir à maintenir la production de son parc hydroélectrique français (45,5 TWh – maison mère) à un niveau  comparable à
celui de 2002 (45,2 TWh). Durant la canicule, les barrages ont joué un rôle moteur pour assurer le soutien d’étiage et le refroidissement
des fleuves. À l'inverse, ils ont permis de limiter partiellement l’effet des crues très violentes de décembre dans certaines régions. La
sécurité est restée un axe majeur de progrès : en France, la campagne de communication sur la sécurité des personnes en aval des
barrages a été repensée avec de nouveaux visuels pour rendre le message plus clair et percutant. La troisième Convention nationale de
la sûreté hydraulique a débattu, en particulier avec les associations de pêcheurs et de canoë-kayak, de la question des accidents impliquant
des tiers. La synergie joue entre hydrauliciens du Groupe dans ce domaine aussi : en Argentine, Hidisa et Hinisa ont lancé une série de
diagnostics sécurité, et au Brésil, Light a poursuivi ses actions d’amélioration dans ses installations de Lajes dont les réservoirs revêtent une
importance capitale pour la production d'électricité et la desserte en eau de Rio de Janeiro.

Préparer l’avenir 
Le Groupe investit dans l’hydraulique au Laos : le projet de Nam Theun 2 a été lancé par un consortium d’investisseurs mené par EDF,
avec le soutien de la Banque mondiale. Sa puissance installée sera de 1 070 MWe dont 995 dédiés à la production d’énergie pour la
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Thaïlande, ce qui fournira au Laos des revenus nécessaires à son développement économique et social, tout en étant attentif à la
protection de l’environnement. EDF a réalisé les études de conception de Nam Theun 2, sélectionné les principaux constructeurs et
assurera le suivi de sa construction et de son exploitation pendant vingt ans.

En France, le renouvellement des concessions hydrauliques s’est poursuivi.

● Ventes de services : la participation au développement 

Les contrats d’ingénierie se développent en Chine : surveillance de la qualité de fabrication des équipements pour la centrale
hydraulique de LongTan et le barrage de Tongbai, assistance auprès des stations de pompage-turbinage de Zhanghewan et Yixing. En
Amérique latine, au Costa Rica, l'étude de préfaisabilité de l’aménagement hydroélectrique Balsa Inferior s’est achevée tandis que se
poursuit au Mexique la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour un projet d'équipement du barrage de San Rafael.

La montée en puissance de l’éolien
L’énergie éolienne connaît un essor important dans le monde. En France, le Groupe ambitionne de produire 20 à 30 % de l’électricité
d’origine éolienne en 2005. À travers sa filiale SIIF Énergies, il participe à de nombreux projets : en France, à Saint-Simon-Clastres
(Aisne), Oupia et Riols (Hérault), au Portugal à Serra de Cabreira et Montemuro. En Belgique, il a pris une participation dans la société
Sea Power pour développer 60 éoliennes en mer du Nord.

L’année a été marquée par l’inauguration du parc communal de Bouin (Vendée) dont les huit éoliennes produiront plus de 45 millions
de kWh. Aux États-Unis, deux projets portés par la société EnXco, acquise en 2002, ont abouti à Chanarambie (85,5 MW) et Viking
(12 MW) dans le Minnesota.Au Maroc, le parc de Tétouan (50 MW), le plus grand champ éolien d’Afrique, a produit 188 GWh.

EDF s’engage aussi dans la construction d’éoliennes sur ses sites industriels notamment sur celui de Cordemais, où plusieurs projets
sont en cours pour environ 10 MW.
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> L’éolien en France

228 MWinstallés
dont 74, 9 en 2003

0, 5 TWh produit
en 2003

R&D BARRAGE DE TUILIÈRES : UN GAIN DE DEUX MILLIONS D’EUROS 
SUR LA MAINTENANCE 

EDF a développé pour la maintenance une démarche d’aide à la décision fondée sur

l’analyse de risques. Appliquée en 2003 à la rénovation du système de vannes du barrage

de Tuilières, elle a conduit à retenir une stratégie de maintenance offrant une

économie de plus de deux millions d’euros par rapport à la solution initiale envisagée. 

1_Le barrage de Ribeiraro das Lajes, 

à 70 km au sud de Rio de Janeiro, Brésil.

2_La centrale hydroélectrique d’Eygun Lescun,

dans les Hautes-Pyrénées.



Les installations photovoltaïques
sont une solution à la fois
écologique et économique pour
fournir l’électricité aux habitats
éloignés du réseau. Dans les
départements d’outre-mer,
EDF a contribué avec l’ADEME 
à équiper 6 050 sites isolés 
en panneaux photovoltaïques qui
évitent de recourir aux groupes
électrogènes et de rejeter chaque
année dans l’atmosphère 
1 200 tonnes de CO2.

> L’ÉLECTRICITÉ 
SANS LE RÉSEAU

Biomasse, le thermique vert
Après l’hydraulique, la biomasse est la seconde des énergies renouvelables dans le monde. Plusieurs sociétés du Groupe sont
impliquées dans le développement de cette filière, en particulier TIRU qui incinère les déchets ménagers et a produit 409 GWhe en
2003, dont 50 % à partir de biomasse, ou encore SIIF Énergies qui développe à Lucena en Espagne une centrale de 27 MW.
En Allemagne, les centrales de Leonberg et d’Ulm ont été mises en service : avec celle de Pforzheim prévue pour 2004, elles éviteront
le rejet chaque année de 200 000 tonnes de CO2. En Pologne, ECK a construit deux chaudières : l’une brûlant de la paille à Zamosc,
l’autre des saules poussant sur des sols impropres à l’agriculture alimentaire à Tarnobrzeg.

Géothermie : nouveaux investissements
En Guadeloupe, la centrale de Bouillante 1 a produit près de 20 GWh et la construction de la seconde unité s’achève. La production
attendue est de 70 GWh par an. Autre technologie : à Soultz, la construction du pilote pour extraire la chaleur de roches à grande
profondeur et pour produire de l’électricité s’est poursuivie. Fin 2003, deux puits étaient réalisés et le forage d’un troisième est en cours.

Solaire : un nouveau pas vers un photovoltaïque compétitif 
Les chercheurs d’EDF et du CNRS/ENSCP(1) ont mis au point un procédé électrolytique pour fabriquer le CIS (cuivre, indium, sélénium)
qui constitue les pellicules de semi-conducteurs utilisées dans les cellules photovoltaïques. Outre une baisse des coûts de fabrication
des modules photovoltaïques, le procédé CISEL (cuivre, indium, sélénium, électrodéposés) offre l’avantage d’être bien adapté au
traitement des grandes surfaces comme les façades en verre ou les verrières de toit, et de conférer de bonnes performances aux
cellules photovoltaïques. Un laboratoire commun “cellules solaires en couches minces”, créé en 2003 à Chatou, prolonge ce projet lancé
en 2000 avec le soutien de l’ADEME et la participation de Saint-Gobain Recherche.
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> Centrales  bagasse-charbon

0,3 TWh produit en Guadeloupe 
et à la Réunion .
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(1) ENSCP : École nationale supérieure de chimie de Paris.
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1_les panneaux photovoltaïques du village de Towé, au Bénin.

2_Le complexe hydroélectrique de Nihuil II, en Argentine.

3_EDF Energy a lancé un programme d’amélioration de sa réactivité aux tempêtes. Ainsi, en 2003,  

la durée d’interruption du service de basse tension a été de 69 minutes par client seulement.

LE RÔLE CENTRAL 
DE LA GESTION DE RÉSEAU

Les réseaux constituent un élément essentiel de l’industrie électrique. Le groupe
EDF développe dans leur gestion une expertise industrielle et technique d’autant
plus indispensable que leur conduite se complexifie avec l’ouverture des marchés
et qu’ils sont confrontés, plus que d’autres installations, à la multiplication des
phénomènes climatiques violents.

Distribution : l’accent sur la productivité et la qualité
Le groupe EDF est un opérateur important de la distribution d’électricité en Europe, en Argentine et au Brésil.

Dans toutes les sociétés du Groupe, les efforts de productivité et de rentabilité se sont poursuivis.

En France, l’activité de distribution optimise ses investissements et améliore la maîtrise de ses achats.

La profonde restructuration engagée pour séparer les forces commerciales des équipes de distribution a été l’occasion d’analyser
ce qui constitue la proximité territoriale de l’entreprise. Cette réflexion a été présentée aux élus, au Conseil économique et social et
aux pouvoirs publics.

L’amélioration de la qualité est effective notamment en France et au Royaume-Uni. En France, hors événement exceptionnel,
le temps de coupure se situe à 65 minutes environ par client sur un an. En incluant la canicule de l’été et les tempêtes de l’automne,
ce temps est d’environ 80 minutes par client sur un an. La mobilisation des équipes, la bonne réactivité des Forces d’Intervention
Rapide (FIRE) mises en place après les tempêtes de 1999 et la disponibilité des matériels de secours ont permis de ramener
rapidement l’alimentation électrique là où les intempéries l’avaient interrompue.
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- France : 1 200 000 km (EDF GDF SERVICES) 
basse et moyenne tension

- Hongrie : 30 500 km (Demasz) 

- Royaume-Uni : 170 306 km (EDF Energy)

- Slovaquie : 31 500 km (SSE)

- Argentine : 37 730 km (Edenor) 
+ 14 841 km (Edemsa) 

- Brésil : 56 610 km (Light) 

- Afrique du Sud : 2 033 km en moyenne 
tension (PN Energy)

- Allemagne : 146 055 km (EnBW) en moyenne 
et basse tension 

R&D AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICE 

Le premier poste intégrant un contrôle commande "tout numérique" a été mis  en  service

avec succès en 2003, dans la région de Gap. Une seconde expérimentation est en cours. 
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Au Royaume-Uni, EDF Energy a consacré 435 millions d’euros à la modernisation de son réseau et engagé un
programme d’amélioration de sa réactivité aux tempêtes, avec 500 personnes impliquées dans 56 projets et 12 millions d’euros pour
élaborer un système d’urgence. Au total, la durée d’interruption du service basse tension d’EDF Energy a été de 69 minutes par client
sur un an. Par ailleurs, sa filiale Private Network Management a remporté le contrat d’électrification de la ligne TGV Eurotunnel entre
le Tunnel et Waterloo Station.

En Hongrie, Demasz a remporté le prix satisfaction de ses clients.

En Slovaquie, SSE a analysé les causes de défaillance, réorienté la maintenance et redéfini le plan d’investissement : automatisation,
télécommande, mise à niveau des protections électriques.

La distribution : un métier qui se structure dans le Groupe
La filière Distribution, nouvellement créée, a organisé les échanges entre experts et exploitants des réseaux de distribution du Groupe.
Elle a favorisé leur accès aux innovations des équipes de R&D.

Elle a surtout joué un rôle clé dans la mise au point d’indicateurs pour comparer les performances économiques, techniques et la
qualité de service des sociétés du Groupe : un atout pour les améliorations futures. Des équipes de travail ont ainsi été constituées
pour échanger les meilleures pratiques face aux épisodes climatiques violents qui se multiplient.

> Enfouissement des lignes 
en France en 2003:

91,3 % des nouvelles lignes 
en moyenne tension
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> LE RÉSEAU DE TRANSPORT DU GROUPE EDF

1_Écran de contrôle au Poste Commun de Commande EDF, le 28 octobre 2003 à Sainte-Tulle.
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R&D LES LABOS DE R&D ÉVITENT DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU 

Une nouvelle réglementation va contraindre RTE à réduire la pression de commande des

disjoncteurs HTB(1). Les labos de R&D ont réalisé des essais pour déterminer si ces

disjoncteurs restent opérationnels avec des pressions réduites. Ces essais

contribueront à éviter les dépenses de remise  à niveau systématique de près de 

3 000 disjoncteurs, soit 20 % du parc.

R&D MINIMISER L’IMPACT DE LA CANICULE SUR LES RÉSEAUX ENTERRÉS 

Les chercheurs d’EDF ont analysé et identifié les causes des défaillances survenues lors

de la canicule sur les liaisons moyenne tension souterraines. Les mesures préventives

ou curatives sont maintenant à l’étude.

1_Remplacement d’une

chaîne d’isolateurs sur 

une ligne très haute

tension, dans la province

de Mendoza, en Argentine. 

Le réseau de transport de

Distrocuyo couvre plus 

de 1200 km de lignes.

Transport : les artères vitales
Le groupe EDF assure la gestion de réseaux de transport (haute et très haute tension) en Allemagne à travers EnBW, en Argentine,
avec Distrocuyo, et surtout en France à travers RTE, dont la gestion et le management sont totalement indépendants afin de garantir
une complète équité de traitement à tous les opérateurs. RTE élabore son propre rapport annuel et dispose d’un site Internet
www.rte.com.

Vente de services de consultance à l’international
Les équipes spécialisées d’EDF ont mené plusieurs missions portant sur la construction des postes d’évacuation et des lignes des
centrales de Phu My au Vietnam, de Golfe de Suez et de Port-Saïd en Égypte, de Rio Bravo 3 au Mexique. Elles ont travaillé sur le projet
d’interconnexion des Émirats arabes unis, de sa conception à l’analyse des offres, ont poursuivi les études d’ingénierie et la supervision
pour la reconstruction de lignes et de postes 220 kV au Liban. Elles ont aussi supervisé les travaux du dispatching d’Abu Dhabi, préparé
les appels d’offres pour le dispatching national d’Éthiopie et pour le dispatching régional du West Delta en Égypte.
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(1) Disjoncteur HTB : disjoncteur qui protège le réseau de transport du RTE.
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AU SIÈGE DE EDF ENERGY, LONDRES_GRANDE-BRETAGNE

FAITS MARQUANTS 

> Juillet, cession de la participation dans la Compagnie
Nationale du Rhône (CNR) à Electrabel, une contribution
à l’ouverture du marché français.
> Août, désengagement de Graninge, une étape dans 
la stratégie de concentration sur les pays prioritaires 
et montée à 100 % au capital d’EDF Trading.
> Octobre, publication des premiers comptes semestriels
et adoption à cette occasion des normes comptables
internationales compatibles avec les normes françaises,
à l’exception d’IAS 19 (avantages au personnel).
> Fin 2003, cession de l’activité chaussures du groupe
Salamander par EnBW, qui poursuit ainsi le recentrage 
sur son cœur de métier.

© Nicolas Asfouri / AFP



L’exercice 2003 a été marqué par une croissance opérationnelle importante,
résultat d’une exigence managériale renforcée de rentabilité du Groupe et de la
priorité accordée à la sécurisation de sa trajectoire commerciale et financière.
EDF est ainsi entré dans une phase de transformation rapide, et les équipes se
mobilisent sur l’amélioration de la performance et de la flexibilité financière.

UNE BONNE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
CENTRÉE SUR L’EUROPE
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Gestion et résultats
Transformation et performance

Bonne performance opérationnelle centrée sur l’Europe
Très bonne progression du chiffre d’affaires 
EBITDA élevé et en progression 
Résultat net et résultat net courant en très forte augmentation 

Flexibilité financière améliorée
Désendettement significatif 
Politique d’investissements plus sélective 
Capitaux propres renforcés 
Une des meilleures notations du secteur en Europe

En 2003, 96 % du chiffre d’affaires et de
l’EBITDA sont réalisés en Europe.

Une forte progression du chiffre
d’affaires portée par une croissance 
des ventes en Europe 

L’augmentation de 8,1%(1) du chiffre d’affaires en 2003 est un
signal fort, à quelques semaines du 1er juillet 2004, de la bonne
réactivité d’ensemble d’EDF sur des marchés de plus en plus
ouverts.

> CHIFFRE D’AFFAIRES
(en millions d’euros)

2002 2002 2003
pro forma

44 91948 359

41 817

(1) À périmètre, change et méthode constants.



2002 2002 2003
pro forma

11 216
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En France notamment, où la part de marché est stable à 81 %,
la croissance de 4,9 %(2) provient pour près de moitié de celle
des transactions sur le marché de gros. La demande
d’électricité en France a progressé de près de 5 % en 2003,
atteignant 427 TWh.

À l’international, la croissance d’EDF Energy est de 7 %(2) sur un
marché anglais très concurrentiel. En Allemagne, la progression
du chiffre d’affaires intègre notamment le triplement du chiffre
d’affaires gaz d’EnBW suite à l’intégration de GVS.

(2) À périmètre, change et méthode constants.

> EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION
(EBITDA) (en millions d’euros)

La progression de l’Ebitda de 10,1 % en comparable (3) à 
11 milliards d’euros est soutenue d’abord par celle de 6,8 %(3)

de la France où la croissance du chiffre d’affaires et les gains 
de productivité compensent notamment les coûts de
transformation liés à l’ouverture du marché (communication
accrue, Systèmes d’Information additionnels…) et ceux de la
canicule estivale. Le reste de l’Europe affiche aussi une belle
croissance, grâce à l’intégration réussie de Seeboard au
Royaume-Uni et aux premiers effets du plan “Topfit” en
Allemagne (cible 2006 de un milliard d’euros d’économies).

(3) Hors éléments exceptionnels (dépréciations, restructurations,
plus-values de cessions) et changements comptables.

10 585
11 026

28 397

5 222

4 863

2 220

1 763
295 (1)

2 159

■ France maison mère   ■ Royaume-Uni   ■ Allemagne
■ Autres pays européens   ■ Amérique latine

■ EDF Trading ■ Autres

(1) Marge brute.

TOTAL : 44 919

> CONTRIBUTION PAR PAYS 
AU CHIFFRE D’AFFAIRES 2003 
DU GROUPE (en millions d’euros)
96 % du CA est réalisé en Europe

Un Excédent Brut d’Exploitation (EBITDA) toujours élevé et en progression,
qui bénéficie d’une contribution croissante de l’Europe

> Les changements comptables
EDF s’est conformé dès 2003 dans le cadre de la réglementation comptable en vigueur en France aux normes IAS
compatibles avec les normes françaises. Cependant, dans l’attente de la réforme du financement du régime des
retraites du secteur, la norme sur les engagements de retraite n’est pas appliquée. Les changements comptables
effectués en 2003 s’inscrivent dans une perspective d’anticipation et de transparence liée à l’application obligatoire en
2005 des normes IAS par les entreprises européennes qui font appel public à l’épargne.

Les changements comptables concernent notamment les actifs immobilisés, en particulier les centrales nucléaires,
dont la durée d’amortissement a, en outre, été portée de trente à quarante ans. Leur impact sur les comptes
consolidés a entraîné une augmentation des capitaux propres de 5,4 milliards d’euros au 1er janvier 2003 et une
augmentation du bénéfice net annuel de 695 millions d’euros.
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Un résultat net courant en très forte augmentation, témoin de la réussite
opérationnelle du Groupe 

Le résultat net courant, dégagé notamment des impacts des changements comptables, des dépréciations d’actifs et provisions pour
risques à l’international substantielles (dont 830 millions d’euros pour Light, 855 pour Edison et 591 pour EnBW), des plus-values de
cessions, et de la décision de la Commission européenne concernant le Réseau d’Alimentation Générale (RAG), est près de 8 fois
supérieur à celui de 2002 à 1 981 millions d’euros. Cette croissance est en grande partie soutenue par la France dont le résultat net
courant s’améliore à 1 183 millions d’euros. Les autres contributions significatives sont celles d’EDF Energy pour 296 millions d’euros
et d’EDF Trading.

> RÉSULTAT NET
(en millions d’euros)

2002 2002 2003
pro forma

857

481

231

Un résultat net multiplié par près 
de 4 par rapport au point bas 2002

Le résultat net de 857 millions d’euros est en augmentation
significative en dépit de l’impact des éléments décrits plus haut,
la décision de la Commission européenne pesant négativement
pour 212 millions d’euros. À l’international, le résultat net
d’EDF Energy est multiplié par près de 3. La contribution
négative de l’Allemagne s’explique principalement par les
dépréciations exceptionnelles d’actifs et provisions constatées
par EnBW. Le plan “Topfit” lancé en 2003 constitue le relais de
cette politique de recentrage et d’assainissement visant un
retour rapide à la rentabilité. L’Argentine retrouve un résultat
net positif.

Edison, non consolidée en 2003 par EDF, renoue avec les
bénéfices. Elle a cédé pour 9 milliards d’euros d’actifs non
stratégiques en deux ans et a réduit sa dette financière nette
de 2 milliards d’euros en une année.

En millions Total France  Royaume- Allemagne Autres pays Amérique EDF Autres
d’euros maison mère Uni européens latine Trading

Chiffre 44 919 28 397 5 222 4 863 2 220 1 763 295(1) 2 159
d’affaires

Excédent Brut
d’Exploitation (EBITDA) 11 026 7 767 1 127 539 456 380 214 543

Résultat
d’Exploitation (EBIT)

6 833 5 434 926 -66 275 -344 207 401

Résultat Net – part EDF 857 1 480 296 -612 86 -865 143 329

Résultat Net courant (2) 1 981 1 183 296 -21 171 -61 143 270

(1) Marge brute. (2) Hors éléments exceptionnels (dépréciations, restructurations, plus-values de cessions) et changements comptables.

> CONTRIBUTION PAR PAYS AUX RÉSULTATS 2003



68

UNE FLEXIBILITE FINANCIÈRE AMELIORÉE :
DÉSENDETTEMENT ET SOLIDES RATIOS FINANCIERS

24 00925 829
26 863

2000 2001 2002 2002 2003
pro forma

> DETTE FINANCIÈRE NETTE
(en millions d’euros)

Un désendettement significatif
grâce à un cash flow élevé

Le niveau élevé et la progression de l’Ebitda du Groupe
associés à la stabilisation de son besoin en fonds de roulement
contribuent à réduire l’endettement financier net de
2,9 milliards d’euros à 24 milliards d’euros. La réduction est
importante en dépit d’un impôt particulièrement lourd lié aux
changements comptables.

Une politique d’investissements plus
sélective à l’international

La réduction des investissements du Groupe de 46 % en 2003
est le fait d’une réduction des investissements de croissance
externe. La cession des participations du Groupe dans CNR
et Graninge et le recentrage effectué par EnBW sur ses
activités cœur de métier contribuent fortement à la baisse des
investissements financiers nets.

Des capitaux propres renforcés mais
encore insuffisants à l’échelle du Groupe 

Les capitaux propres d’EDF, qui passent de 13,9 milliards
d’euros à fin 2002 à 18,9 milliards d’euros à fin 2003,
enregistrent notamment l’effet positif des changements de
méthodes comptables pour 5,4 milliards d’euros et celui négatif
de la décision de la Commission européenne à fin 2003 pour
0,9 milliard d’euros.

17 560

22 209
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> RATIOS FINANCIERS
2003 2002 pro forma

Couverture de la dette par le cash flow* (1) 34 % 30 %

Couverture des frais financiers par le cash flow (2) 6,7 5,8

Dette nette / Capitaux employés (3) 55 % 57 %

* Cash flow hors effet exceptionnel lié à l’IS décaissé suite aux changements de normes : 1 424  millions d’euros en 2003 / 371 millions d’euros en 2002.
(1) FFO / dette financière nette.
(2) FFO + frais financiers nets / frais financiers nets.
(3) Dette financière nette / dette financière nette + capitaux propres + intérêts minoritaires.
FFO = Cash flow opérationnel hors BFR.

PERSPECTIVES 2004

La mobilisation des équipes, leurs efforts sur la rentabilité et l’attention au client devraient porter leurs fruits dans l’ensemble du
Groupe, et particulièrement en France où 70 % des clients pourront choisir leur fournisseur d’électricité à compter du 1er juillet 2004.

La tendance au redressement des filiales à l’international devrait se confirmer, en premier lieu en Europe de l’Ouest.

EDF entend consolider l’amélioration enregistrée durant l’exercice 2003 et poursuivre ses efforts d’optimisation du cash flow en
2004, notamment en perspective des échéances 2006 et 2007.

Une des meilleures notations du secteur électrique avec des ratios de solvabilité sains 

EDF a continué de bénéficier en 2003 d’une des meilleures notations du secteur électrique en Europe, Moody’s la notant Aa3
perspective négative, S&P AA- perspective négative, et Fitch AAA sous surveillance négative. Les ratios de solvabilité, qui témoignent
de la santé financière de l’entreprise, restent toujours solides et sont en amélioration.
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Le management 
de la transformation

Un Conseil d’administration fortement impliqué

Une direction de Groupe resserrée et renforcée

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION 
FORTEMENT IMPLIQUÉ 

Le fonctionnement du Conseil d’administration s’inscrit dans le cadre législatif et
réglementaire applicable à EDF et s’appuie sur un règlement intérieur voté par les
administrateurs. Il s’est doté, ces dernières années, de comités très actifs.
Le Groupe s’est conformé en 2003 à la loi de sécurité financière du 1er août 2003.

Un rôle stratégique déterminant
Le Conseil d’administration d’EDF a tenu dix séances en 2003. Il délibère sur les décisions relatives aux grandes orientations
stratégiques, économiques, financières et technologiques d’EDF. Il examine les projets d’opérations financières ou commerciales revêtant
une importance stratégique (notamment les prises ou les cessions de participations), le cadre de la gestion financière et les
autorisations de dépenses au-dessus du seuil qu’il a fixé. En dehors de ces domaines réservés, le Conseil accorde une délégation de
compétences au Président, dont la dernière actualisation date du 24 avril 2003 (1).

Les administrateurs reçoivent chaque mois un bilan des événements de la vie du Groupe. Ils bénéficient des formations nécessaires à
l’exercice de leur fonction, dont six jours à leur prise de mandat. Pour préparer les séances du Conseil, ils ont tout loisir de rencontrer
les dirigeants de l’entreprise, hors la présence du Président.

(1) L’ensemble de ces dispositifs, en vigueur de longue date, correspond aux recommandations du rapport Bouton sur le gouvernement d’entreprise.



Des commissions et comités très actifs
Deux commissions permanentes, la commission de l’exploitation et la commission des investissements, examinent les activités de
l’entreprise et les principaux projets de marchés. En 2003, la première s’est réunie trois fois et la seconde neuf fois.

Trois comités ont pour mission de préparer les débats du Conseil par une réflexion approfondie. Ils ne comprennent aucun mandataire
social et leurs travaux font l’objet d’un compte rendu oral et écrit au Conseil suivant, comme ceux des commissions permanentes
(compte rendu écrit).

Le Comité d’audit, qui comprend quatre administrateurs, s’est réuni six fois en 2003. Ses travaux ont plus particulièrement porté
sur l’organisation du contrôle des risques, la démarche de cartographie des risques mise en place en 2003 et ses principaux résultats,
le programme d’audit, le budget d’EDF et les plans à moyen terme des branches, les comptes et l’évolution des normes comptables,
des projets d’opérations de gestion de dette et de couverture de risque (risque tempête), le bilan annuel de la gestion financière,
l’évolution d’EDF Trading, l’évolution de la gestion des actifs dédiés, des cessions de participations stratégiques.

Le Comité de la stratégie, composé de sept administrateurs, s’est réuni sept fois en 2003. Il a notamment travaillé sur le plan de
développement stratégique 2003 du Groupe et, avec le Comité d’audit, sur sa traduction financière, la politique de recherche et
développement, le Plan d’Actions Industriel et Social 2003-2007, la mise en œuvre de la stratégie du Groupe à l’international (projet
Nam Theun, cession de Graninge), le contrat de service public.

Le Comité d’éthique, créé en septembre 2001, comprend six administrateurs. Il s’est réuni six fois en 2003 sur la Charte éthique
du Groupe, le rapport annuel, certaines politiques de l’entreprise (sous-traitance dans le nucléaire, achats, solidarité, restructurations
industrielles), l’évolution du fonctionnement du Conseil.

Une réflexion engagée sur la gouvernance d’entreprise
En 2002 puis en 2003, plusieurs affaires financières ont mis en cause la gouvernance des entreprises en France comme dans d’autres
pays qui ont fait émerger des propositions d’évolution des modes de gouvernance des entreprises.

De son côté, le Conseil d’administration d’EDF a décidé en avril 2003 de faire évaluer son fonctionnement par un prestataire externe,
sous le pilotage du président du Comité d’éthique. Les résultats de cette évaluation ont été présentés et débattus lors du Conseil du
26 juin. Il en ressort que le cadre juridique et actionnarial de l’entreprise exerce une forte influence sur les modes de fonctionnement
du Conseil.Toutefois celui-ci, par le travail des comités et commissions, par l’information à laquelle peut accéder chaque administrateur,
par la place laissée au débat en séance plénière, est un lieu où peuvent s’exprimer toutes les parties prenantes, où les débats sont de
qualité et où une vision commune se dessine sur les grands enjeux. Les principales pistes de progrès seraient que le Conseil puisse
travailler plus en amont les décisions et en suivre mieux l’application en aval. Enfin, une réflexion est engagée en vue d’améliorer
l’articulation entre le Conseil d’EDF et celui d’EDF International, pour ce qui concerne l’examen des investissements internationaux.

Le Conseil a donc mandaté en juin 2003 le Comité d’éthique pour lui proposer des pistes d’amélioration sur cette base, début 2004.
Ce travail s’appuie aussi sur les conclusions de la commission d’enquête parlementaire 2003, en étroite collaboration avec l’Agence
des participations de l’État créée en 2003.
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> ASSIDUITÉ DES ADMINISTRATEURS EN 2003 
– participation aux réunions plénières : 88,1 % (80,77 % en 2002)
– participation au Comité d’audit : 100 % (100 % en 2002)
– participation au Comité de la stratégie : 75,5 % (69,05 % en 2002)
– participation au Comité d’éthique : 75 % (80 % en 2002)
Au total, indépendamment de son travail individuel de préparation, un administrateur d’EDF a
consacré au Groupe en moyenne 8,2 jours/an (9,1en 2002 – cette baisse s’explique par un nombre
de conseils moins important : 10 en 2003 contre 12 en 2002).

> ÂGE MOYEN DES ADMINISTRATEURS : 52,5 ANS
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Les administrateurs(2) Dernière date
d’entrée en fonction

André AURENGO, chef du service de médecine nucléaire au CHU Pitié-Salpêtrière, 9 juillet 1999
Bruno BEZARD, directeur général adjoint de l’Agence des participations de l’État, MINEFI 1er août 2002
Alain BUGAT, administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique 10 septembre 2003
Jean-Michel CHARPIN, directeur général de l’INSEE, MINEFI 9 juillet 1999
Pierre-Mathieu DUHAMEL, directeur du Budget, MINEFI 31 janvier 2003
Laurence DROUHIN-HOEFFLING, rédacteur, représentante élue des salariés 1er janvier 2002
Daniel FOUNDOULIS, retraité, membre du CNC 9 juillet 1999
Jean GAUBERT, éleveur, vice-président du conseil général des Côtes-d’Armor 9 juillet 1999
Alain MARTIN, ingénieur, représentant élu des salariés 9 juillet 1999
Jean-Marc MAUCHAUFFÉE, cadre, représentant élu des salariés 9 juillet 1999
Yvon MONTANÉ, proviseur honoraire, maire de Mauvezin 9 juillet 1999
Catherine NÉDELEC, ingénieur, représentante élue des salariés 1er octobre 2000
Robert PANTALONI, cadre, représentant élu des salariés 9 juillet 1999
Marie-Catherine POLO, conseillère clientèle, représentante élue des salariés 9 juillet 1999
François ROUSSELY, Président d’EDF 9 juillet 1999
Louis SCHWEITZER, Président-directeur général de RENAULT SA 9 juillet 1999
Jean-François STOLL, trésorier payeur général de Seine-Saint-Denis, MINEFI. 9 juillet 1999

Autres participants :
Michèle ROUSSEAU, commissaire du gouvernement, directrice de la DIDEME
Gilbert VENET, chef de la mission de contrôle économique et financier
Bruno ROSSI, contrôleur d’État
René CAMPORESI, secrétaire du CSC des CMP
Marie-Hélène POINSSOT, conseiller du Président, chargée des fonctions de secrétaire générale du Conseil
d’administration.

(1) Le mandat du Conseil d’administration d’EDF est de cinq ans ; le Conseil a été renouvelé par décret du 9 juillet 1999 ; lorsqu’un administrateur est démissionnaire,
le mandat de son remplaçant ne court que pour la durée restante par rapport au mandat initial. Quatre administrateurs d’EDF répondent à la définition de l’administra-
teur indépendant (définition du rapport Viénot II, confirmée par le rapport Bouton : il n’entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société ou son
Groupe qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement) ; il s’agit de MM. FOUNDOULIS, GAUBERT, MONTANE, SCHWEITZER.
(2) François AILLERET, démissionnaire, n’était pas remplacé au 1er mars.
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1_Le Conseil d ‘administration d’EDF, lors de la séance du 11 mars 2004.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION(1) AU 1ER MARS 2004 
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UNE DIRECTION DE GROUPE
RESSERRÉE ET RENFORCÉE

Le Groupe a achevé, en 2003, la réforme de son système de gouvernement 
et de son organisation.Après s’être structuré en branches responsables de 
leurs résultats sur leur aire d’activité (de métier en France, géographique ailleurs)
en 2002, il a resserré son Comité exécutif au premier trimestre 2003 et renforcé
ses dispositifs de contrôle et de management transversal.

La construction progressive d’une organisation de groupe  
Le 1er février 2002, EDF s’est doté d’une organisation de groupe, qui s’articule autour de neuf branches, elles-mêmes structurées en
divisions géographiques ou de métiers. Responsables de leurs résultats, les branches intègrent les valeurs de service public et de
développement durable suivant les trois axes de management de la performance.

Le Groupe décentralise au maximum les décisions : les branches gèrent leurs résultats et leurs actifs. Elles participent à l’élaboration
du plan stratégique.

Début 2003, le Comité exécutif (COMEX) a été resserré en une équipe composée du Président et des trois directeurs généraux
adjoints.

Le dispositif se complète du Comité de direction Groupe, qui rassemble le COMEX et les directeurs de branches et d’un Comité de
direction France, composé des membres du COMEX, des directeurs des branches Énergies, Commerce, EDF GDF SERVICES,
du directeur du projet Collectivités et du directeur de la Communication et des Affaires Publiques.

La Direction du Groupe, composée du Comex assisté de fonctions d’appui, définit et pilote la stratégie du Groupe, dont les grandes
orientations sont délibérées en Conseil d’administration, contrôle la maîtrise des risques, pilote la performance et organise les synergies
métiers et coûts. Elle promeut les valeurs du Groupe.

Des filières Métiers, transversales par nature, promeuvent les synergies dans l’ensemble du Groupe selon un fonctionnement de
réseau. Leur action est montée en puissance en 2003.

Performance financière

Responsabilité
sociale et

environnementale

Excellence
métiers

Groupe référence
du développement

durable

> LES AXES DE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE

Le groupe EDF inscrit sa stratégie dans une démarche de développement
durable visant, à travers le dialogue avec l'ensemble des acteurs concernés,
à concilier développement économique, excellence du service, préservation
de l'environnement et équité sociale. Chacune de ces composantes est
indissociable de la réussite de l'entreprise et de sa performance.



François Roussely, Président d’EDF.

Daniel Camus, Directeur Général Finances :
finance et trésorerie, contrôle de gestion,
investissements. En charge des systèmes
d’information, des achats, de l’immobilier et des
activités gazières.

Gérard Creuzet, Directeur Général Opérations :
performance opérationnelle des branches,
stratégie, R&D, filières Métiers, activités 
d’EDF Trading.

Yann Laroche, Directeur Général RH :
ressources humaines et conduite du changement,
coordination des actions de service public et
développement durable, solidarité.

> COMPOSITION DU COMEX 
(AU 1ER MARS 2004)

Éthique et management : des exigences partagées
Tout en intégrant la diversité des situations et des lieux d’activité, le Groupe s’est doté de valeurs et de principes d’action qui fondent
une éthique partagée de la responsabilité, de l’intégrité et de la solidarité. Lancée en mars 2003, la démarche éthique s’appuie sur trois
textes de référence : Valeurs du Groupe, Principes d’action collective et Mémento éthique, outil d’aide à la décision individuelle. Elle
est mise en œuvre à travers des plans d’action décentralisés, validés par la Délégation à l’éthique. Celle-ci peut être saisie par toute
personne externe ou tout salarié.

Le Groupe a renforcé en 2003 la cohérence de son style de management. Celui-ci devra progressivement intégrer les principes de la
Charte du manager déjà en vigueur en France. Cette charte indique les responsabilités et les comportements qui s’imposent à tous
les managers. Sa mise en œuvre est appréciée via une auto-évaluation annuelle et collective de chaque équipe managériale, aidée par
un outil d’auto-évaluation.

Des dispositifs de pilotage renforcés
Le management doit aussi conduire son activité selon une démarche qualité, orientée client, dotée d’indicateurs de performance et
intégrant l’identification et la mise sous contrôle des risques.
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1_De gauche à droite, François Roussely et Daniel Camus.

2 _De gauche à droite, Yann Laroche et Gérard Creuzet.
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● Audit

La fonction audit de Groupe est progressivement montée en puissance. Elle constitue un levier fort de cohérence, en proposant
une méthodologie commune au Groupe alignée sur les normes internationales. Son pilotage est confié à une direction de l’Audit. Les
auditeurs des filiales (dont EDF a le contrôle) et de la maison mère lui sont rattachés.

● Contrôle des risques

En avril 2003, le Groupe s’est doté d’une direction du contrôle des risques qui assure ses missions en toute indépendance
vis-à-vis des branches opérationnelles. Ses principaux objectifs : garantir l’exhaustivité et l’homogénéité de la maîtrise des risques afin
de préserver la valeur du patrimoine matériel et immatériel du Groupe ; consolider et actualiser la politique de risques du Groupe ;
construire et tenir à jour la cartographie des risques principaux à l’échelle du Groupe ; définir, mettre en place et gérer le reporting
sur l’évolution des risques et de leur maîtrise ; assurer la vigilance du Groupe sur la gestion des risques pour la collectivité.

En complément des politiques de gestion des risques de change et de taux, de gestion des risques marchés financiers mises en œuvre
depuis fin 2001, une politique de gestion des risques marchés énergie a été déployée en 2003. Une politique générale de contrôle des
risques Groupe, s’appuyant notamment sur ces premiers éléments, sera finalisée en 2004.

D’ores et déjà, en 2003, une première cartographie des principaux risques pour l’ensemble des activités du groupe EDF a été réalisée.

Par ailleurs, les projets significatifs d’investissement et de cessions d’actifs sont analysés selon un référentiel risques applicable à toutes
les entités du Groupe et soumis pour approbation à un Comité des investissements Groupe.

● Sûreté nucléaire et radioprotection

Il convient de rappeler le rôle de l’Inspecteur général pour la sûreté nucléaire. Sa mission est de s’assurer de la prise en compte des
préoccupations de sûreté et de radioprotection dans les installations nucléaires et d’en témoigner, à travers un rapport, présenté au
Conseil d’administration puis rendu public via les médias et le site Internet d’EDF.

● Le médiateur

Une fonction de médiateur a été créée, en 1998, auprès du Président pour veiller, avec indépendance, aux bonnes relations d’EDF avec
l’ensemble de ses publics. Son rapport annuel est disponible sur le site d’EDF.

©
 L

a 
M

éd
ia

th
èq

ue
 E

D
F 

– 
St

ép
ha

ne
 R

em
ae

l



76

Agenda 21 : Lors du sommet de la Terre de Rio en 1992, plus de 150 États ont signé un
programme d’actions pour le XXIe siècle : l’Agenda 21.
Les acteurs territoriaux, les entreprises, les associations, sont invités à décliner ce programme
à leurs échelles à travers la définition et la mise en œuvre d’agendas 21 qui leur sont propres.
Ils sont appelés à être les acteurs de ce développement au quotidien.
L’Agenda 21 du Groupe est consultable sur son site Internet www.edf.com.

Cogénération : Processus qui génère, à partir d’un combustible unique, à la fois de l’énergie
électrique et de l’énergie thermique (chaleur). Ce procédé permet, à partir d'une même
installation, de répondre aux attentes des industriels et collectivités territoriales qui ont besoin
à la fois de chaleur (eau chaude ou vapeur) et d'électricité. Ce système améliore l’efficacité
énergétique du processus de production et permet d’utiliser en moyenne 20% de combustible
en moins.

Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) : La Commission de régulation de
l’Énergie a été mise en place le 30 mars 2000. Son but est de veiller au bon fonctionnement
du marché de l’électricité. La CRE, autorité administrative indépendante, est un organe de
régulation pour l’ouverture du marché de l’énergie (de la même manière que l’ART l’a été
pour celui des télécommunications). Elle s’assure que tous les producteurs et clients éligibles
disposent d’un accès non discriminatoire au réseau. Dans le cadre de ses prérogatives, elle
surveille, autorise, règle les différends et, le cas échéant, sanctionne.

Dosimétrie : Détermination, par évaluation ou par mesure, de la dose de rayonnement
reçue par une substance ou par un individu.

Enchères de capacité : En janvier 2001, quand EDF a acquis 34,5% de capital d’EnBW en
Allemagne, il s’est engagé à vendre aux enchères une partie de sa production, afin de
permettre à des énergéticiens européens de le concurrencer en France comme il le faisait à
l’étranger. Cet accord, passé avec la Commission européenne, prévoyait qu’EDF vende des
“capacités” électriques à hauteur de 6 000 MW, soit 8% de la production française d’électricité.

Entreprises locales de distribution (ELD) : La loi du 8 avril 1946, qui a organisé la
distribution publique de l’électricité sur le territoire national, a nationalisé les centaines
d’entreprises de toute nature qui assuraient la production et la distribution de l’électricité au
profit d'EDF. Elle a toutefois maintenu l’existence de certaines entreprises locales qui
présentaient la caractéristique d’être déjà publiques ou susceptibles de se rattacher à l’intérêt
public (régies municipales, société d’économie mixte...).
La loi du 10 février 2000 sur la modernisation et le développement du service public de
l’électricité a confirmé ces dispositions. Ces entreprises ne peuvent toutefois pas se développer
géographiquement et leur champ d’action est, pour la distribution publique d’électricité,
strictement limité au territoire communal ou intercommunal sur lequel elles ont
historiquement été mandatées.

Interconnexions : Ce sont les réseaux électriques qui relient entre eux les réseaux à très
haute tension des différents pays. Les interconnexions sont nées au début du XXe siècle, d’une
part pour secourir un pays voisin en cas de besoin, d’autre part pour faire des économies
dans la mise en œuvre des moyens de production. Aujourd’hui, 21 pays européens sont
interconnectés, ce qui permet, techniquement, de transporter de l’électricité d’Angleterre
jusqu’en Roumanie. Cependant, ces interconnexions restent insuffisantes et freinent en partie
la création du marché européen de l’électricité. Un peu partout en Europe, des points de
congestion subsistent. Et en dépit des grands chantiers qui ont été entrepris, cette situation
pourrait perdurer jusqu’en 2010.

Pile à combustible : Système qui produit simultanément de l'électricité et de la chaleur à
partir d'une réaction chimique entre l'oxygène de l'air et l'hydrogène, combustible qui peut
être obtenu à partir de produits pétroliers, gaz naturel, alcool ou autres combustibles. Les piles
à combustible ont un excellent rendement électrique et un impact réduit sur l'environnement
(absence de nuisances sonores et d'émission de polluants gazeux tels que le monoxyde de
carbone ou les oxydes d'azote, les suies et autres particules).

Powernext : Créée fin juillet 2001 et opérationnelle en novembre de la même année,
Powernext est la première Bourse française de l'électricité. C'est un marché organisé, facultatif
et anonyme sur lequel producteurs français et acteurs étrangers peuvent acheter des méga-
wattheures. Powernext propose aux clients des “blocs” d'énergie pour chaque heure de la
journée suivante, et après confrontation entre l'offre et la demande, détermine un prix et un
volume d'équilibre. Les prix du MWh sont connus à 11h30.

Réseau de transport d'électricité (RTE) : Né le 1er juillet 2000, c’est le gestionnaire
unique de réseau public français de transport d'électricité à haute et très haute tension.
Cette entreprise indépendante au plan managérial, comptable et financier d’EDF, a vocation,
dans le cadre de l'ouverture du marché de l'électricité en France, d’assurer la continuité et la
qualité du service public de transport d'électricité, en garantissant l'une de ses missions
essentielles : l'accès équitable de tous les utilisateurs (producteurs, distributeurs et
consommateurs éligibles) au réseau. Concrètement, il exploite le réseau électrique à haute et
très haute tension et assure la maintenance des infrastructures de transport et les développe.

Seuil d’éligibilité : Le seuil d'éligibilité est la consommation électrique minimale par an et
par site pour qu'un client puisse choisir librement son fournisseur. Chaque fois que ce seuil est
abaissé, le nombre de clients qui peuvent choisir leur fournisseur augmente. En France, le
seuil d'éligibilité était, en 1999, de 100 GWh  et de 16 GWh en 2000. Depuis le 10 février
2003, il est de 7 GWh. Il concerne alors essentiellement les grandes entreprises. Ce seuil porte
l'ouverture du marché français de l'électricité à 37 %. Les deux évolutions importantes sont
les suivantes : au 1er juillet 2004 le marché français sera ouvert à 70 % – c'est-à-dire à tous les
clients professionnels, à toutes les entreprises et collectivités territoriales –, pour atteindre les
100 %, donc l'éligibilité aux particuliers, au 1er juillet 2007.

Tranche nucléaire : Unité de production électrique comportant une chaudière nucléaire
et un groupe turbo-alternateur. Une tranche nucléaire se caractérise essentiellement par le
type de son réacteur et la puissance de son groupe turbo-alternateur. Les centrales nucléaires
EDF comprennent deux ou quatre tranches, plus rarement six.

VOCABULAIRE FINANCIER
Actif : Ensemble des éléments du patrimoine de l’entreprise ayant une valeur économique
positive. Parmi ces biens, on distingue ceux qui sont permanents, formant l’actif immobilisé et
ceux qui sont temporaires rassemblés dans l’actif circulant.

Amortissement : Constatation comptable d’une diminution, considérée comme irréversible
et répartie sur une période déterminée, du montant d’une immobilisation en raison de la
consommation des avantages économiques attendus de cet actif, de son usure ou de son
obsolescence.

Bilan : Photographie de la situation patrimoniale d’une entreprise (l’actif)  et des ressources
finançant ce patrimoine (le passif) à une date de clôture annuelle ou intérimaire.

Capacité d’autofinancement ou cash flow : La capacité d’autofinancement correspond
à la mesure comptable de l’ensemble des liquidités générées par l’activité de l’entreprise et
dont celle-ci pourrait disposer, en l’absence de dividendes, pour couvrir les besoins financiers
liés à sa pérennité et à son développement.

Capitaux propres : Les capitaux propres représentent le solde du patrimoine de
l’entreprise et de ses engagements envers les tiers. Ils comprennent le capital : somme
apportée à la création de l’entreprise (pour EDF, le capital légal représente le solde net des
droits, biens et obligations transférés à l’entreprise lors de la nationalisation), les dotations en
capital (spécificité de l’entreprise), sommes apportées ultérieurement, les réserves, les résultats
reportés et le résultat de la période.

Chiffre d’affaires : Montant total des ventes de biens et/ou de services réalisés par
l’entreprise durant une période déterminée de son activité normale et courante.

Comptes consolidés : Ils désignent les documents financiers de synthèse (bilan, compte de
résultat, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation des capitaux propres et annexe) qui,
réguliers et sincères, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi
que du résultat de l’ensemble des sociétés du Groupe comme si elles ne formaient qu’une
seule et même entité. Différentes méthodes d’intégration comptable sont utilisées en fonction
des droits de vote détenus par la mère dans les filiales (intégration globale, intégration
proportionnelle, mise en équivalence).

Compte de résultat : Il récapitule l’ensemble des produits et charges sur une période
donnée.

Comptes dissociés : EDF, conformément à l’article 25 de la loi du 10 février 2000 sur la
modernisation et le développement du service public de l’électricité, publie des comptes
dissociés. Ce sont des comptes séparés au titre, respectivement, de la production, du transport
et de la distribution d’électricité ainsi que de ses autres activités.
L’annexe aux comptes sociaux annuels doit préciser :
- les règles d’imputation des postes d’actif et de passif, de charges et de produits retenues   

pour établir les comptes dissociés,
- le périmètre de chacune des activités,
- et les conventions déterminant les relations financières entre ces activités.

Excédent Brut d’Exploitation ou EBITDA : Il correspond à la rentabilité économique
de l’entreprise indépendamment de toute politique d’amortissement, de financement et
d’imposition sur les bénéfices. Cet indicateur représente la ressource fondamentale que
l’entreprise génére du cycle de son exploitation et exprime la capacité de celle-ci à engendrer
des ressources de trésorerie pour autofinancer son développement.

Normes comptables internationales (IAS) : Une directive européenne du 19 juillet
2002 (Règlement CE n°1606 /2002) prévoit qu’à compter du 1er janvier 2005, les sociétés
européennes cotées sur un marché réglementé devront présenter leurs comptes consolidés
selon des normes prescrites par le Conseil des normes internationales IASB (International
Accounting Standards Board). Cette mesure a vocation à faciliter la comparabilité des états
financiers des entreprises visées par la Directive.

Notation ou rating : Appréciation, accordée par des organismes spécialisés (agences de
notation), sur la capacité d’un emprunteur à honorer ses engagements financiers.

Passif : Un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour
l’entreprise. Parmi ces éléments, on distingue les capitaux propres, les provisions pour risques
et charges et les dettes.

Résultat d’Exploitation ou EBIT : Il mesure la performance industrielle et commerciale
de l’entreprise, indépendamment de toute politique financière, fiscale, d’investissement ou de
distribution.

Résultat net : Il traduit l’enrichissement ou l’appauvrissement de l’entreprise au cours de
l’exercice considéré.

Résultat net courant (agrégat non conventionnel dont la définition est propre
à EDF) : Il représente l’équivalent d’un résultat net avant effet des éléments exceptionnels
(dépréciations, restructurations, plus-values de cessions…) et des changements comptables.

Résultat net part du Groupe : Il correspond à la quote-part revenant au Groupe des
résultats nets des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation. Il est par
conséquent égal au résultat net de l’ensemble consolidé duquel est déduite la part revenant
aux actionnaires externes au Groupe.
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Comptes de résultat consolidés

Notes 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002
(en millions d’euros) en annexe pro forma

Chiffre d’affaires 5 44 919 41 817 48 359

Consommations externes 6 (22 554) (19 582) (25 588)

Charges de personnel 7 (9 509) (9 218) (9 187)

Impôts et taxes 8 (2 703) (3 716) (3 716)

Autres produits et charges d’exploitation 9 873 1 284 1 157

Excédent brut d’exploitation (EBITDA) 11 026 10 585 11 025

Dotations nettes aux amortissements (4 449) (5 399) (5 403)

Dotations nettes aux provisions 10 256 (39) (118)

Résultat d’exploitation (EBIT) 6 833 5 147 5 504

Frais financiers nets 11 (1 431) (1 651) (1 550)

Résultat de change 12 24 (90) (96)

Autres produits et charges financiers 13 (2 106) (1 726) (1 769)

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 3 320 1 680 2 089

Impôts sur les résultats 14 (1 567) (825) (986)

Dotations nettes aux amortissements 
et provisions des écarts d’acquisition (844) (714) (713)

Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 19 26 25 25

Résultat net du Groupe 935 166 415

Intérêts minoritaires (78) 65 66

Résultat net d’EDF 857 231 481

Le format des états financiers 2002 a été modifié au 1er janvier 2003. La présentation des comptes publiés en 2002 a été modifiée
en conséquence.
Le pro forma 2002 intègre en outre l’application des nouvelles règles et méthodes comptables de 2003.
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Bilans consolidés
Actif

Notes 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002
(en millions d’euros) en annexe pro forma

Ecarts d’acquisition 15 5 659 6 748 6 749

Immobilisations incorporelles 16 859 1 022 1 022

Immobilisations corporelles 17 99 012 102 184 95 422

Immobilisations financières 18 7 315 7 436 8 569

Titres mis en équivalence 19 2 146 2 300 2 305

Total actif immobilisé 114 991 119 690 114 067

Impôts différés 14 216 380 353

Stocks et en-cours 20 6 924 7 661 8 102

Clients et comptes rattachés 21 14 394 12 368 12 368

Autres débiteurs 22 4 780 6 105 6 107

Actifs financiers à court terme 23 3 072 2 443 1 540

Trésorerie et équivalents de trésorerie 24 2 523 2 238 2 238

Total actif circulant 31 909 31 195 30 708

TOTAL DE L’ACTIF 146 900 150 885 144 775

Passif
Notes 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002

(en millions d’euros) en annexe pro forma

Capital 8 129 8 129 8 129

Réserves et résultat consolidés 10 795 11 157 5 754

Capitaux propres (part d’EDF) 18 924 19 286 13 883

Intérêts minoritaires 915 943 986

Comptes spécifiques des concessions 25 19 743 20 822 20 822

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 26 14 658 14 182 14 182

Provisions pour déconstruction et dernier cœur 27 12 101 14 537 14 537

Provisions pour avantages du personnel 28 2 185 2 150 2 150

Provisions pour renouvellement des immobilisations en concession 29 13 939 12 451 12 451

Autres provisions pour risques et charges 30 3 512 3 867 6 670

Impôts différés 14 5 853 6 199 4 129

Emprunts et dettes financières diverses 31 29 604 31 544 29 542

Fournisseurs et comptes rattachés 8 164 6 353 6 353

Autres créditeurs 32 17 302 18 551 19 070

TOTAL DU PASSIF 146 900 150 885 144 775

Le format des états financiers 2002 a été modifié au 1er janvier 2003. La présentation des comptes publiés en 2002 a été modifiée
en conséquence.
Le pro forma 2002 intègre en outre l’application des nouvelles règles et méthodes comptables de 2003.
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Tableaux de flux de trésorerie consolidés
Notes 2003 2002 2002

(en millions d’euros) en annexe pro forma

Opérations d’exploitation 

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 3 320 1 680 2 089

Annulation des amortissements et provisions 6 379 7 496 7 574

Annulation des produits et charges financiers 1 530 1 692 1 592

Dividendes des sociétés consolidées par mise en équivalence 79 73 73

Elimination des plus ou moins-values de cession (311) (194) (194)

Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie 26 – –

Bénéfice opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 11 023 10 747 11 134

Variation du besoin en fonds de roulement 17 1 715 1 175

Bénéfice opérationnel 11 040 12 462 12 309

Frais financiers nets décaissés (1 007) (1 315) (1 213)

Impôts sur le résultat payés (3 337) (1 849) (1 849)

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles 6 696 9 298 9 247

Opérations d’investissement 

Variations de périmètre 3.2.1 44 (4 068) (4 068)

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (4 963) (5 960) (5 914)

Acquisitions d’immobilisations financières (1 413) (1 464) (1 464)

Cessions d’immobilisations 1 778 1 422 1 422

Variations d’actifs financiers (601) 95 95

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (5 155) (9 975) (9 929)

Opérations de financement 

Emissions d’emprunts 8 236 5 742 5 742

Remboursements d’emprunts (9 287) (3 899) (3 894)

Dividendes versés par la société mère (208) (315) (315)

Dividendes versés aux minoritaires (63) (63) (63)

Augmentation de capital en numéraire 33 81 81

Augmentation des comptes spécifiques des concessions 157 52 52

Subventions d’investissement 33 67 67

Autres variations (5) – –

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (1 104) 1 665 1 670

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 437 988 988

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 2 238 1 804 1 804

Incidence des variations de change (176) (185) (185)

Incidence des autres reclassements 24 (369) (369)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 2 523 2 238 2 238

Le format des états financiers 2002 a été modifié au 1er janvier 2003. La présentation des comptes publiés en 2002 a été modifiée
en conséquence.
Le pro forma 2002 intègre en outre l’application des nouvelles règles et méthodes comptables de 2003.
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Variations des capitaux propres consolidés
et des intérêts minoritaires

Notes Capital Réserves Résultat Différences Total Intérêts 
consolidées de capitaux minoritaires

(en millions d’euros) conversion propres

Situation au 31 décembre 2001 8 129 5 159 841 (418) 13 711 1 502

Changement de méthodes comptables 1 235 1 235 

Situation au 31 décembre 2001 (pro forma) 8 129 6 394 841 (418) 14 946 1 502

Affectation du résultat 841 (841) – –

Résultat 481 481 (66)

Dividendes versés (315) (315) (62)

Différences de conversion (1 156) (1 156) (146)

Autres variations (73) (73) (242)

Situation au 31 décembre 2002 8 129 6 847 481 (1 574) 13 883 986

Changement de méthodes comptables 1.2 5 737 (250) (84) 5 403 (43)

Situation au 31 décembre 2002 (pro forma) 8 129 12 584 231 (1 658) 19 286 943

Affectation du résultat 231 (231) – –

Résultat 857 857 78

Dividendes versés (208) (208) (61)

Différences de conversion (207) (207) (75)

Autres variations (804) (1) (804) 30

Situation au 31 décembre 2003 8 129 11 803 857 (1 865) (2) 18 924 915

(1) La variation du poste “Autres variations” provient essentiellement de l’incidence de la décision de la Commission européenne pour (890) millions d’euros, ainsi que de l’effet
du changement d’évaluation sur les provisions pour contrats onéreux pour 72 millions d’euros.

(2) Les différences de conversion concernent principalement l’Amérique du Sud à hauteur de (1 765) millions d’euros.

Le format des états financiers 2002 a été modifié au 1er janvier 2003. La présentation des comptes publiés en 2002 a été modifiée
en conséquence.
Le pro forma 2002 intègre en outre l’application des nouvelles règles et méthodes comptables de 2003.
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> 1.2 Effet des changements de méthodes comptables intervenus au cours de l’exercice 2003
sur les capitaux propres et le résultat

Les tableaux ci-dessous présentent l’effet sur les capitaux propres et sur le résultat consolidés 2002 des changements de méthodes
comptables intervenus au cours de l’exercice 2003 :

>Effet sur les capitaux propres
(en millions d’euros)

Capitaux propres au 31.12.2002 (publié) 13 883
Brut Impôt Net

Effet du passage du mode d’amortissement dégressif 
au mode d’amortissement linéaire 8 848 (3 135) 5 713
Révisions décennales et gros composants amortis 
sur leur durée de vie propre 1 425 (505) 920
Reprise de la provision pour maintien du potentiel hydraulique 1 503 (511) 992
Total application CRC 2002-10 11 776 (4 151) 7 625
Annulation des intérêts intercalaires capitalisés 
et autres ajustements (3 357) 1 135 (2 222)
Total 8 419 (3 016) 5 403
Capitaux propres au 31.12.2002 (pro forma) 19 286

>Effet sur le résultat net d’EDF
(en millions d’euros)

Résultat net d’EDF au 31.12.2002 (publié) 481
Brut Impôt Net

Effet du passage du mode d’amortissement dégressif 
au mode d’amortissement linéaire (59) 21 (38)
Révisions décennales et gros composants amortis 
sur leur durée de vie propre (88) 31 (57)
Reprise de la provision pour maintien du potentiel hydraulique (409) 145 (264)
Total application CRC 2002-10 (556) 197 (359)
Annulation des intérêts intercalaires capitalisés 
et autres ajustements 145 (36) 109
Total (411) 161 (250)
Résultat net d’EDF au 31.12.2002 (pro forma) 231

Annexes

>1 Principes et méthodes comptables

> 1.1 Référentiel comptable du Groupe

Le groupe EDF établit ses comptes consolidés en conformité
avec la réglementation comptable française en vigueur, suivant
les règles et méthodes comptables décrites ci-après (paragra-
phes 1.3 à 1.25).

Le Groupe s’inscrit dans la perspective de l’application obliga-
toire en 2005 des normes comptables internationales de l’IASB
par les sociétés européennes faisant appel public à l’épargne.

Dans ce contexte, le Groupe a procédé sur les exercices 2002
et 2003 à plusieurs changements comptables tels que décrits
dans la note 1.3. Après prise en compte de ces changements
comptables, le Groupe applique l’ensemble des méthodes pré-
férentielles prévues par la réglementation comptable française
applicable aux comptes consolidés à l’exception de la compta-
bilisation des avantages du personnel (voir paragraphe 1.23).

En effet, compte tenu de la réforme en cours concernant le
financement du régime des pensions des industries électriques
et gazières, l’engagement calculé avant réforme ne traduit pas
les charges futures de financement qui seront supportées par
EDF “maison mère” du fait de la réforme. Ces engagements
seront donc provisionnés dès que la quote-part restant à la
charge de l’entreprise sera connue.

A ce jour, les principales différences avec les normes comptables
internationales en vigueur au 31 décembre 2003 concernent le
traitement comptable des avantages du personnel (IAS 19) et
des instruments financiers (IAS 32 et 39). En l’absence de nor-
mes comptables internationales spécifiques, EDF a maintenu le
traitement des concessions appliqué jusqu’alors. L’application de
ces normes ou leurs évolutions seraient susceptibles d’avoir des
impacts significatifs sur les comptes.

Des comptes pro forma comparatifs au titre de l’exercice 2002
ont été établis selon les méthodes comptables appliquées en
2003, dans les conditions précisées en note 1.3.
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> 1.3 Changements comptables

> 1.3.1 Changements de méthode de l’exercice 2003

Le Groupe a appliqué par anticipation au 1er janvier 2003 le
règlement CRC 2002-10 relatif à l’amortissement et à la
dépréciation des actifs, ce qui s’est traduit par :
• le changement de mode d’amortissement des immobilisations,
• la modification du plan d’amortissement de certains compo-

sants,
• la comptabilisation par composant du coût des révisions

périodiques majeures,
• l’annulation de la provision pour maintien du potentiel

hydraulique.

Par ailleurs, le Groupe a opté au 1er janvier 2003 pour :
• la comptabilisation en charges des intérêts des capitaux

empruntés pour la construction des installations de produc-
tion, des réseaux et pour la fabrication de la première charge
des combustibles nucléaires,

• l’inscription à l’actif des biens faisant l’objet de contrats de
location-financement.

>Changement du mode d’amortissement des
installations nucléaires et de certaines autres
immobilisations

Conformément à la pratique dominante de l’industrie et dans
le cadre de l’ouverture du marché à la concurrence, le Groupe
amortit désormais l’ensemble de ses immobilisations selon le
mode linéaire, ce qui a conduit à modifier l’amortissement des
installations nucléaires en France et de certaines immobilisa-
tions du réseau de transport et de distribution amorties pré-
cédemment selon le mode dégressif. Cette modification a été
comptabilisée de manière rétrospective comme le prévoit le
règlement CRC 2002-10 dans ses conditions de première
application.

>Modification du plan d’amortissement de certains
composants

Le Groupe applique désormais une méthode de comptabilisa-
tion qui consiste à réviser le plan d’amortissement de certains
composants de centrales nucléaires de manière prospective à
compter de la date à laquelle un défaut générique est identifié
et le remplacement programmé. Cette nouvelle méthode a été
appliquée de manière rétrospective.
De ce fait, ont été annulées les provisions antérieurement
constituées au titre des remplacements de ces pièces.

>Comptabilisation par composants du coût des
révisions périodiques majeures des installations
nucléaires et thermiques à flamme

Le Groupe a mis en œuvre la méthode de comptabilisation par
composants pour les coûts des révisions périodiques majeures
des tranches nucléaires et des centrales thermiques à flamme
(ces coûts faisaient l’objet de provisions dans les comptes de
l’exercice 2002). Cette nouvelle méthode a été appliquée de
manière rétrospective.

>Annulation de la provision pour maintien
du potentiel hydraulique

La provision pour maintien du potentiel hydraulique, repré-
sentative des dépenses de maintenance nécessaires pour
garantir le maintien en bon état de fonctionnement des ouvra-
ges conformément au cahier des charges des entreprises
hydrauliques concédées, est reprise en totalité conformément
aux dispositions transitoires des règlements CRC 2000-06 et
CRC 2002-10 (ces dernières prévoient en effet que les dépen-
ses courantes d’entretien ne peuvent plus faire l’objet d’une
provision à compter de 2003).

>Comptabilisation en charges des intérêts des
capitaux empruntés (intérêts intercalaires) pour la
construction des installations de production,
des réseaux et pour la fabrication de la première
charge des combustibles nucléaires

Au 1er janvier 2003, conformément à l’option prévue par les
textes français et internationaux, les intérêts des emprunts
encourus pendant la période de construction des centrales et
des réseaux ainsi que pendant la période de fabrication des
premières charges de combustibles ne sont pas capitalisés mais
comptabilisés en charges à mesure qu’ils sont encourus.
Cette décision s’applique également aux dépenses de pré-
exploitation.
L’application de cette méthode conduit à annuler les intérêts
qui avaient été capitalisés dans les immobilisations corporelles
avant le 31 décembre 2002.

> Inscription à l’actif des biens faisant l’objet
de contrats de location-financement

Le Groupe applique à compter du 1er janvier 2003 la méthode
préférentielle du règlement CRC 99-02 relative à la comptabi-
lisation des contrats de location-financement au bilan comme
des immobilisations corporelles financées par emprunt, pour
l’ensemble des contrats en cours à cette date.

> 1.3.2 Changements de méthode de l’exercice 2002

Les changements comptables pratiqués dans les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2002 étaient liés à :
• l’adoption du règlement CRC 2000-06 sur les passifs, qui

s’est essentiellement traduite par la comptabilisation au pas-
sif de la totalité des obligations de déconstruction des instal-
lations thermiques et nucléaires et de dernier cœur, pour la
valeur actuelle des décaissements futurs, et la comptabilisa-
tion à l’actif du coût de déconstruction et de dernier cœur
comme un complément du coût de construction de ces
installations ; des provisions au titre des révisions décennales
des centrales nucléaires et des centrales thermiques à
flamme ont également été constituées, de même que des
provisions au titre des contrats déficitaires d’achat et de
vente d’énergie (voir notes 1.22, 26, 27, 30) ;

• l’adoption de la méthode préférentielle du règlement
CRC 99-02 relative à la comptabilisation en résultat des
écarts de conversion des actifs et passifs monétaires libellés
en devises (et par assimilation des écarts de conversion liés
aux instruments dérivés de change) au cours de la période
auxquels ils se rapportent ;
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• l’application de la méthode préférentielle du règlement
CRC 99-02 relative à la comptabilisation en résultat des
écarts de change sur emprunts et swaps et par conséquent
l’arrêt de l’étalement de ceux-ci sur la durée de vie restante
des emprunts.

> 1.3.3 Changement d’estimation

Le Groupe a également décidé au 1er janvier 2003 d’allonger
la durée d’amortissement de ses installations nucléaires en
France pour la porter de trente ans à quarante ans. Le retour
d’expérience d’exploitation, les études techniques réalisées, les
renouvellements aux Etats-Unis de licences d’exploitation pour
des tranches nucléaires de même technologie ainsi que la
démarche engagée par le Groupe auprès de l’Autorité de
sûreté nucléaire pour définir les conditions d’exploitation des
installations au-delà de trente ans sont les principaux éléments
qui ont amené le Groupe à prendre cette décision. Ce chan-
gement est comptabilisé de manière prospective et n’a donc
pas d’effet sur les capitaux propres au 31 décembre 2002.

L’effet de l’allongement de la durée de vie des centrales a eu un
impact de 853 millions d’euros sur les dotations aux amortis-
sements des installations nucléaires. Par ailleurs, le changement
de mode d’amortissement a eu un impact de (224) millions
d’euros sur les dotations aux amortissements de ces biens.

L’allongement de la durée de vie des centrales nucléaires à
compter du 1er janvier 2003 a eu pour conséquence de déca-
ler de dix ans les échéances de décaissement des dépenses de
déconstruction et de dernier cœur. Du fait de l’actualisation,
le montant des provisions pour déconstruction et pour der-
nier cœur est mécaniquement révisé à la baisse, comme indi-
qué en notes 26 et 27.

Cet allongement a également des effets induits sur d’autres
postes d’actif et de passif :
- provisions pour contrats de vente déficitaires (voir note 30),
- produits constatés d’avance et produits à recevoir pour les

centrales en participation,
- provisions pour dépréciation des pièces de sécurité straté-

giques des installations nucléaires.

L’application du règlement CRC 2000-06 sur les passifs au
1er janvier 2002 avait conduit à constater de manière rétroac-
tive un actif de déconstruction et de dernier cœur en contre-
partie des provisions, estimé à la date de mise en service des
centrales concernées.

Les normes françaises ne prévoient aucune disposition parti-
culière pour enregistrer les changements d’estimation des pro-
visions dont la contrepartie, à l’origine, a été enregistrée à
l’actif du bilan, comme un élément du coût.

Les normes internationales prévoient explicitement que les
effets de la désactualisation sont à enregistrer en résultat.
Néanmoins, elles ne prévoient pas actuellement les modalités
de comptabilisation des variations de provisions liées à des
changements d’estimation (changement de calendrier, d’esti-
mation des dépenses, de taux d’actualisation).

En l’absence de disposition dans les textes comptables applica-
bles en France, et dans le cadre de la convergence du référentiel
comptable du Groupe avec les normes internationales, EDF a
décidé pour l’arrêté des comptes consolidés annuels de s’inspi-
rer du projet révisé de traitement que le Comité d’interpré-
tation des normes internationales (IFRIC) a annoncé vouloir
proposer au Conseil de l’International Accounting Standards
Board (IASB). Ce projet prévoit l’application d’une méthode pro-
spective avec une imputation des effets liés aux changements
d’estimation des provisions sur l’actif de contrepartie et, au-delà,
sur l’actif de référence sous-jacent (centrale). Dans le cas d’une
reprise de provision, l’excédent éventuel qui n’a pu être imputé
sur les actifs précités est comptabilisé en résultat.

L’impact sur les comptes de ce changement d’estimation s’est
traduit par une diminution :
- des provisions pour déconstruction et dernier cœur de

2 811 millions d’euros,
- des immobilisations corporelles de 2 775 millions d’euros,
- des produits à recevoir des partenaires au titre de la décons-

truction des centrales en participation de 23 millions d’euros.

En outre, l’impact sur le résultat de l’exercice s’élève à
13 millions d’euros.

> 1.3.4 Changements de présentation

Les changements de présentation retenus pour améliorer la
comparabilité des comptes avec les pratiques internationales
ou celles du secteur de l’énergie concernent notamment :
- les changements liés au secteur de l’énergie (chiffre d’affaires

du trading),
- les changements de format liés au rapprochement avec les

normes IFRS (tableau des flux de trésorerie, compte de
résultat, bilan),

- les changements de destination de certains actifs et passifs
(titres de participation, fonds commun de créances, pièces de
sécurité, etc.).

>Changement de présentation du compte
de résultat

Le format du compte de résultat a été modifié à compter du
1er janvier 2003 et les comptes publiés de l’exercice 2002 ont
été retraités en conséquence pour faciliter les comparaisons
(“comptes publiés 2002 au format de présentation 2003”).

Le rapprochement entre le compte de résultat 2002 publié et
le compte de résultat 2002 selon la nouvelle présentation se
présente comme suit :

(en millions d’euros) Excédent Brut Résultat
d’Exploitation d’Exploitation

Publié 31 décembre 2002 11 216 5 179
- Reclassement des éléments exceptionnels 234 325
- Reclassement des autres produits et 

charges d’exploitation (425)
31 décembre 2002 nouvelle présentation 11 025 5 504

Les éléments classés en résultat exceptionnel dans le compte
de résultat publié au 31 décembre 2002 sont désormais venti-
lés comme suit au sein du résultat d’exploitation :
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• les résultats de cession des immobilisations incorporelles et
corporelles, ainsi que les produits et charges à caractère
inhabituel sont classés en “Autres produits et charges
d’exploitation”. Ce reclassement améliore le résultat d’exploi-
tation de 234 millions d’euros ;

• la quote-part de subvention d’investissement est intégrée
dans les “Dotations nettes aux amortissements”. Ce reclas-
sement augmente de 53 millions d’euros le résultat d’exploi-
tation.

Par ailleurs, les changements suivants ont été effectués, sans
impact sur les agrégats du compte de résultat sus-mentionnés :
• les subventions d’exploitation (1,3 milliard d’euros au

31 décembre 2002) auparavant présentées sur une ligne
séparée ont été reclassées dans le poste “Autres produits et
charges d’exploitation” ;

• le résultat financier publié au 31 décembre 2002 est désor-
mais décomposé en trois rubriques :
- Frais financiers nets ;
- Résultat de change ;
- Autres produits et charges financiers. Les résultats de ces-

sions d’immobilisations financières, de titres consolidés et
d’entités consolidées – antérieurement classés en “Résultat
exceptionnel” – figurent désormais dans les “Autres pro-
duits et charges financiers”. Ce reclassement augmente le
résultat financier de 96 millions d’euros.

>Changement de présentation du bilan

La présentation du bilan a été modifiée à compter du 1er jan-
vier 2003 et les comptes comparatifs de l’exercice 2002 ont
été retraités en conséquence pour faciliter les comparaisons.
Les changements suivants ont été effectués :
• les primes de remboursement des emprunts et leurs amor-

tissements sont reclassés du poste “Autres débiteurs” au
poste “Emprunts et dettes financières diverses” ;

• les comptes courants financiers débiteurs, les provisions pour
dépréciation des comptes courants financiers à court terme
(échéance inférieure à trois mois) ainsi que les provisions
pour dépréciation des autres actifs financiers à court terme
sont reclassés du poste “Autres débiteurs” au poste
“Trésorerie et équivalents de trésorerie” ;

• les autres actifs financiers à court terme, les valeurs mobiliè-
res de placement à court terme ainsi que les provisions pour
dépréciation des valeurs mobilières de placement à court
terme sont reclassés du poste “Valeurs mobilières de place-
ment” au poste “Trésorerie et équivalents de trésorerie” ;

• les provisions pour risques et charges sont désormais subdi-
visées en :
- provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire,
- provisions pour déconstruction et dernier cœur,
- provisions pour avantages du personnel,
- provisions pour renouvellement des immobilisations en

concession,
- et autres provisions pour risques et charges ;

• les titres de participation considérés comme disponibles à la
vente sont reclassés en actifs financiers à court terme ;

• les comptes courants financiers créditeurs sont reclassés du
poste “Autres créditeurs” au poste “Emprunts et dettes
financières diverses” ;

• enfin, la contrepartie de la trésorerie reçue au titre de la ces-
sion de créances futures sur des clients à un fonds commun
de créances figure en dettes financières. Auparavant, celle-ci
figurait en dettes d’exploitation (voir note 31.1).

> 1.4 Estimations de la Direction

La préparation des états financiers amène le Groupe à procé-
der à ses meilleures estimations et à retenir des hypothèses
qui affectent la valeur comptable des éléments d’actif et de pas-
sif, les informations relatives aux éléments d’actif et de passif
éventuels, ainsi que la valeur comptable des produits et charges
enregistrés durant la période. Les résultats réels futurs sont
susceptibles de diverger par rapport à ces estimations.

> 1.5 Méthodes de consolidation

Les sociétés dans lesquelles EDF exerce un contrôle exclusif
sont consolidées par intégration globale, dès lors que le
Groupe détient au moins une part ou action dans le capital de
ces sociétés. Le contrôle exclusif est le pouvoir, direct ou indi-
rect, de diriger les politiques financières et opérationnelles
d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. Il y a
présomption de contrôle exclusif lorsque la détention, directe
et indirecte, est supérieure à 40 % des droits de vote, en
l’absence de tiers détenant directement ou indirectement une
fraction supérieure des droits de vote.

Les sociétés dans lesquelles EDF exerce un contrôle conjoint
sont consolidées par intégration proportionnelle. Le contrôle
conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée
en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires,
de sorte que les politiques financières et opérationnelles résul-
tent de leur accord.

Les sociétés dans lesquelles EDF exerce une influence notable,
présumée lorsque la participation du Groupe est supérieure à
20 %, sont consolidées par mise en équivalence. L’influence
notable est le pouvoir de participer aux politiques financière
et opérationnelle d’une entreprise sans en détenir le contrôle.

Toutefois, même si une entreprise répond aux critères définis
précédemment, elle peut être exclue du périmètre de conso-
lidation en raison de son intérêt négligeable par rapport à
l’ensemble consolidé.

Les résultats des sociétés acquises (cédées) au cours de l’exer-
cice ne sont comptabilisés dans le compte de résultat conso-
lidé du Groupe qu’à compter de (jusqu’à) la date de transfert
du contrôle.

Toutes les transactions significatives entre les sociétés conso-
lidées, ainsi que les profits internes non réalisés, sont éliminés.

Le Groupe a en substance le contrôle des fonds communs de
créances Oxygen et Electra, dans lesquels il ne détient toute-
fois aucune part ou action, et de certains fonds communs de
placement. De ce fait, ces entités ne sont pas consolidées.
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> 1.6 Conversion des comptes des sociétés
étrangères

Les bilans des sociétés étrangères sont convertis en euros au
taux de change à la date de clôture. Les comptes de résultat et
les flux de trésorerie de ces mêmes sociétés sont convertis au
taux de change moyen de la période. Les écarts résultant de la
conversion des états financiers des sociétés étrangères sont por-
tés en capitaux propres sur la ligne “Différences de conversion”.

Les différences de change ayant trait à un élément monétaire
qui fait en substance partie intégrante de l’investissement net
du Groupe dans une entreprise étrangère consolidée sont
inscrites dans les capitaux propres consolidés jusqu’à la cession
ou la liquidation de cet investissement net, date à laquelle elles
sont inscrites en charges ou en produits dans le résultat comme
les autres écarts de conversion relatifs à cette entreprise.

Après revue des conditions d’exploitation, le Groupe a modi-
fié la devise fonctionnelle des centrales situées au Mexique à
compter du 1er janvier 2003. Cette modification qui traduit
plus fidèlement la substance des opérations financières et com-
merciales de ces entités a été appliquée avec effet rétroactif,
le dollar américain ayant remplacé le peso mexicain.

> 1.7 Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires est constitué essentiellement par des pro-
duits issus de la vente d’énergie et des prestations de services.
Ces derniers incluent principalement des prestations de
transport et de distribution de l’énergie.

Le Groupe constate les ventes quand :
• l’existence d’un contrat est prouvée,
• la livraison a eu lieu (ou la prestation de service est achevée),
• le prix est fixé ou déterminable,
• et le caractère recouvrable des créances est probable.
La livraison a lieu quand les risques et avantages associés à la
propriété sont transférés à l’acheteur.
Les quantités d’énergie livrée non relevée non facturée sont
déterminées à partir de statistiques de consommations et
d’estimations de prix de vente.

Les prestations de services ou fournitures de biens sont trai-
tées en utilisant le principe de la méthode à l’avancement pour
les opérations partiellement achevées à la clôture de l’exercice.

Les opérations de négoce sur le marché de l’énergie sont
dorénavant comptabilisées nettes des achats conformément à
la pratique du secteur.

> 1.8 Fiscalité différée

Les différences temporelles entre les valeurs comptables des
actifs et des passifs et les valeurs fiscales de ceux-ci donnent
lieu à la constatation d’un impôt différé selon la méthode du
report variable.
En cas de changement de taux d’impôt, les impositions diffé-
rées font l’objet d’un ajustement au nouveau taux en vigueur et
l’ajustement est imputé au compte de résultat.

Les reports fiscaux déficitaires donnent lieu à enregistrement
d’un impôt différé actif qui, par prudence, fait l’objet d’une
dépréciation si les prévisions de résultat ne font pas apparaître
une probabilité d’utilisation dans un avenir proche.

> 1.9 Ecarts d’acquisition

L’écart d’acquisition représente l’excédent du coût d’acquisi-
tion sur la part d’intérêt du Groupe dans la juste valeur des
actifs et passifs identifiables de l’entité acquise. L’écart d’acqui-
sition est comptabilisé en tant qu’actif et amorti selon le mode
linéaire sur la base estimée de sa durée d’utilité, celle-ci ne
dépassant en général pas vingt ans.Toutefois, des durées plus
longues peuvent être retenues si un contrat de concession ou
d’exploitation le justifie. Les plans d’amortissement des écarts
d’acquisition sont revus chaque année.

Les justes valeurs des actifs et des passifs et la détermination
de l’écart d’acquisition sont définitives à la clôture de l’exer-
cice qui suit celui de la date d’acquisition.

Les écarts d’acquisition provenant de l’acquisition d’entités
contrôlées globalement ou conjointement sont présentés
séparément au bilan. De même, les dotations nettes aux amor-
tissements et provisions des écarts d’acquisition sont présen-
tées sur une ligne spécifique du compte de résultat.

Les écarts d’acquisition provenant de l’acquisition d’entités
mises en équivalence sont inclus au bilan dans la ligne “Titres
mis en équivalence”. L’amortissement de ces écarts d’acquisi-
tion est inclus au compte de résultat dans la ligne “Quote-part
de résultat des titres mis en équivalence”.

Lors de la cession d’une entité du Groupe, le montant de
l’écart d’acquisition non amorti attribuable à la filiale est inclus
dans le calcul du résultat de cession.

Les écarts d’acquisition sont enregistrés et suivis dans la devise
de la société acquise.

Le Groupe apprécie, à chaque clôture, s’il existe un quelconque
indice montrant que l’écart d’acquisition a pu perdre de la
valeur selon les principes énoncés dans la note 1.12.

> 1.10 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont principalement consti-
tuées de logiciels, de concessions, brevets et droits similaires,
de droits d’exploitation et de frais de développement.

Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges
dans l’exercice au cours duquel elles sont encourues.

Les dépenses concourant au développement d’un projet sont
comptabilisées en immobilisation lorsque le Groupe peut
démontrer :
- la faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobili-

sation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente,
- son intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de

l’utiliser ou de la vendre,
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- sa capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle,
- la façon dont l’immobilisation incorporelle générera des avan-

tages économiques futurs probables,
- la disponibilité de ressources (techniques, financières et aut-

res) appropriées pour achever le développement et utiliser
ou vendre l’immobilisation incorporelle,

- sa capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à
l’immobilisation incorporelle au cours de son développement.

Les immobilisations incorporelles sont amorties linéairement
sur leurs durées d’utilité.

> 1.11 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’ac-
quisition ou à leur coût de production ou en ce qui concerne
EDF maison mère, le cas échéant, à leur valeur réévaluée, dimi-
nuée du cumul des amortissements et des provisions pour
dépréciation.

Le coût des installations réalisées en interne comprend tous les
coûts directs de main-d’œuvre, de pièces et tous les autres coûts
directs de production incorporables à la construction de l’actif.

Par ailleurs, des actifs ont été comptabilisés en contrepartie
des provisions constituées au titre d’obligations liées à la
déconstruction des centrales et des coûts de dernier cœur des
centrales nucléaires. A la date de mise en service, ces actifs
sont évalués et valorisés aux mêmes conditions que la provi-
sion dont ils sont la contrepartie (voir note 1.22).

Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire (voir
note 1.3 – changements comptables).

Les coûts d’emprunt des capitaux utilisés pour financer les
installations ainsi que les dépenses de pré-exploitation sont
comptabilisés en charges.

Les immobilisations corporelles du Groupe sont constituées
de biens propres d’une part et de biens concédés d’autre part.

> 1.11.1 Domaine propre

Dans le cas spécifique des installations nucléaires, sont inclus
dans la valeur de ces immobilisations :
- le coût actualisé de la déconstruction des installations,
- le coût actualisé du dernier cœur de combustible, comprenant

la dépréciation du stock résiduel de combustible en réacteur
non totalement irradié au moment de l’arrêt définitif de la pro-
duction, le coût du retraitement de ce combustible, ainsi que le
coût d’évacuation et de stockage des déchets de ces opérations.

Les biens concédés du réseau d’alimentation générale sont pro-
priété d’EDF et sont présentés en biens du domaine propre.

Les pièces de sécurité stratégiques des installations nucléaires
constituent des immobilisations corporelles. Elles sont amor-
ties au prorata de la durée de vie des centrales ou de la durée
d’utilisation des paliers auxquels elles sont affectées.

Une provision pour dépréciation est constituée au titre des cen-
trales thermiques à flamme mises en réserve d’exploitation, pour
lesquelles il existe une faible probabilité de remise en service.
Les coûts de révision décennale imposée réglementairement
pour les centrales nucléaires et les centrales thermiques à
flamme constituent un composant de la valeur de ces installa-
tions, qui est amorti sur une durée de dix ans correspondant à
l’intervalle séparant deux révisions.

> 1.11.2 Domaine concédé

En France, EDF maison mère est assujettie à trois régimes juri-
diques différents :
• les concessions de forces hydrauliques, ayant pour concédant

l’Etat,
• la concession du réseau d’alimentation générale, le concé-

dant étant également l’Etat,
• les concessions de distribution publique, dont les concédants

sont les collectivités locales (communes ou syndicats de
communes).

Les biens relevant de ces régimes sont présentés dans le
domaine concédé à l’exception des biens relevant du régime
concédé du réseau d’alimentation générale qui sont légalement
propriété de EDF maison mère et sont présentés en biens du
domaine propre.

Les immobilisations relevant des régimes de concessions des
forces hydrauliques et de distribution publique figurent au bilan
pour leur coût d’acquisition lorsqu’elles sont financées par EDF
ou pour leur valeur estimée à la date d’apport lorsqu’elles ont
été remises par le concédant à titre gratuit. La contrepartie de
la valeur des biens de retour financés par les concédants est
enregistrée au passif en “Comptes spécifiques des concessions”.

Les immobilisations concédées des concessions de forces
hydrauliques font l’objet d’un amortissement industriel géné-
rateur de charges pratiqué selon le mode linéaire.

Les immobilisations relevant des concessions de distribution
publique donnent lieu à comptabilisation d’une dépréciation
linéaire sur la durée de vie des ouvrages, sans incidence sur le
compte de résultat, avec pour contrepartie une dépréciation
des “Comptes spécifiques des concessions”.

Les immobilisations relevant des concessions de distribution
publique donnent lieu également à la comptabilisation, compte
tenu des dispositions interprétatives intervenues en 1997 :
- d’un amortissement des financements du concessionnaire

(amortissement de caducité) sur la durée de chaque concession,
- d’une provision pour le renouvellement des ouvrages avant et

après le terme des concessions, constituée en complément
de l’amortissement de caducité, et déterminée sur la base de
la valeur de remplacement des biens.

Ces amortissements et provisions sont enregistrés au compte
de résultat de chaque période.

Ainsi, le bilan reflète en permanence globalement les droits
effectifs des concédants de distribution publique sur les actifs.
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> 1.11.3 Location-financement

Les biens acquis en location-financement sont immobilisés
lorsque les contrats de location ont pour effet de transférer
au Groupe la quasi-totalité des risques et avantages inhérents
à la propriété de ces biens. Les critères d’appréciation de ces
contrats sont fondés notamment sur :
• le rapport entre la durée d’utilité des actifs loués et leur

durée de vie,
• le total des paiements futurs rapporté à la juste valeur de

l’actif financé,
• l’existence d’un transfert de propriété à l’issue du contrat de

location,
• l’existence d’une option d’achat favorable,
• la nature spécifique de l’actif loué.

Les actifs détenus en vertu de contrats de location-financement
sont amortis sur leur durée d’utilisation ou, lorsqu’elle est plus
courte, sur la durée du contrat de location correspondant.

Lorsque le Groupe réalise une opération de cession-bail qui
débouche sur un contrat de location-financement, cette opé-
ration est comptabilisée conformément aux principes énoncés
ci-dessus. Dans le cas où le prix de cession est supérieur à la
valeur comptable de l’actif, l’excédent est différé et amorti sur
la durée du contrat de location.

> 1.11.4 Location simple

Les contrats de location ne possédant pas les caractéristiques
d’un contrat de location-financement sont enregistrés comme
des contrats de location opérationnelle, et seuls les loyers sont
enregistrés en résultat.

> 1.11.5 Durées d’amortissement

Pour les principaux ouvrages, les durées de vie estimées sont
les suivantes :
• Barrages hydroélectriques : 75 ans
• Matériel électromécanique des usines 

hydroélectriques : 50 ans
• Centrales thermiques à flamme : 30 à 40 ans
• Installations de production nucléaire : 40 ans (1)

• Installations de transport et de distribution 
(lignes, postes de transformation) : 30 à 45 ans

(1) Sous réserve de dispositions réglementaires plus restrictives dans certains pays.

> 1.12 Dépréciation des actifs à long terme

Le Groupe apprécie, à chaque clôture des comptes et à chaque
arrêté intermédiaire, s’il existe un indice montrant qu’un actif
a pu perdre notablement de la valeur. Lorsqu’il existe un indice
de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué :
• le Groupe mesure les éventuelles dépréciations des actifs

long terme par comparaison entre la valeur comptable de
ces actifs, le cas échéant regroupés au sein de groupes
d’actifs, et leur valeur recouvrable généralement calculée par
la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés ;

• les taux d’actualisation retenus pour ces besoins s’appuient sur
les taux moyens de rendement interne attendus de chacun des
actifs ou groupes d’actifs concernés ; ils sont déterminés par
zone économique, géographique, et par activité le cas échéant.

Le taux d’actualisation retenu pour les activités régulées de
EDF maison mère correspond à la rémunération de 6,5 %
avant impôt fixée par le régulateur, soit 4,2 % après impôt ;

• les flux de trésorerie futurs sont établis sur la base des plans
à moyen terme.

Ce test de dépréciation repose sur des plans d’affaires et des
hypothèses validés par le Groupe.

Compte tenu de la sensibilité des évaluations aux hypothèses
macro-économiques et sectorielles retenues, ces tests de
dépréciation sont mis à jour régulièrement.

> 1.13 Immobilisations financières

Les titres de participation sont valorisés au coût d’acquisition.

Les titres de participation détenus sur des sociétés déconsoli-
dées sont maintenus à leur valeur de consolidation calculée à
la date de sortie de périmètre.
Lorsque la valeur comptable des titres de participation et des
titres immobilisés est supérieure à la valeur d’utilité, détermi-
née à partir des capitaux propres corrigés en fonction des
informations connues depuis la clôture du dernier exercice
(information financière, cours de Bourse), une provision pour
dépréciation est en principe constituée pour la différence.

Le Groupe a constitué deux portefeuilles de Titres Immobilisés
de l’Activité de Portefeuille (TIAP) :
• le premier est composé d’actifs financiers dédiés destinés à par-

ticiper au financement des opérations de fin de cycle nucléaire
provisionnées au passif du bilan (voir notes 26 et 27) ;

• le second est constitué de titres acquis principalement par
EDF et EnBW, pour en retirer, à plus ou moins longue
échéance, une rentabilité satisfaisante et sans intervenir dans
la gestion des sociétés dont les titres sont détenus.

Les TIAP (actions et obligations) sont comptabilisés au coût his-
torique.A la clôture, la valeur d’inventaire retenue pour ces TIAP
est appréciée individuellement en tenant compte notamment des
perspectives d’évolution de l’entreprise dont les titres sont déte-
nus et du cours de Bourse. Lorsque la valeur d’inventaire est infé-
rieure au coût d’entrée,une moins-value latente est intégralement
provisionnée sans compensation avec les gains potentiels.

> 1.14 Stocks et en-cours

Les stocks sont inscrits au plus faible de leur coût historique et
de leur valeur nette de réalisation.

Le coût des stocks comprend les coûts directs de matières, les
coûts directs de main-d’œuvre ainsi que les frais généraux qui
ont été encourus.

> 1.14.1 Combustibles nucléaires

Les combustibles nucléaires et les en-cours de production sont
évalués en fonction des coûts directs de fabrication incluant
les matières, la main-d’œuvre ainsi que les prestations sous-
traitées (fluoration, enrichissement, etc.).
Les charges financières engendrées par le financement des
combustibles nucléaires sont enregistrées en charges.
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Les matières nucléaires, quelle que soit leur forme dans le cycle
de fabrication des combustibles, dont la durée est supérieure à
un an, et les combustibles nucléaires, qu’ils soient en magasin
ou en réacteur, sont enregistrés dans les comptes de stocks.
Les stocks sont évalués selon la méthode dite du coût moyen
pondéré appliquée à chacune des composantes (uranium natu-
rel, fluoration, enrichissement, fabrication).

Le Groupe ne valorise pas l’uranium issu du retraitement,
compte tenu des incertitudes relatives à son utilisation future.

Les consommations de combustibles nucléaires sont détermi-
nées par composante sur la base des quantités prévisionnelles
épuisées par kWh produit. Ces quantités sont valorisées au
prix moyen pondéré constaté à la fin du mois précédent et
intégrant le coût des derniers approvisionnements.

L’épuisement prévisionnel des quantités donne lieu périodi-
quement à correction sur la base de mesures neutroniques.

> 1.14.2 Matières consommables et matériels
d’exploitation

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen pon-
déré, en retenant les coûts d’achat directs et indirects.
Aucune provision n’est constituée pour les pièces de rechange
approvisionnées dans le cadre d’un programme de maintenance
et pour les pièces banalisées, ces pièces ayant vocation à être
utilisées pendant la durée de vie des installations.

> 1.15 Créances d’exploitation

Les créances clients sont inscrites à leur valeur nominale.
Une provision pour dépréciation est constituée lorsque leur
valeur d’inventaire, basée sur la probabilité de leur recouvre-
ment déterminée statistiquement ou au cas par cas selon la
typologie de créances, est inférieure à leur valeur comptable.
Le risque associé aux créances douteuses est apprécié indivi-
duellement.
Les créances d’exploitation intègrent le montant des factures
à établir relatives à l’énergie livrée, non relevée et non factu-
rée. Une provision est constituée pour faire face aux charges
restant à engager ainsi qu’au risque potentiel de non-recou-
vrement ultérieur.

> 1.16 Actifs financiers à court terme

Les actifs financiers à court terme comprennent principale-
ment les valeurs mobilières de placement ainsi que les place-
ments de trésorerie d’échéance supérieure à trois mois.
Les valeurs mobilières sont inscrites à l’actif pour leur coût
d’acquisition. Elles sont évaluées à la clôture à leur valeur
d’utilité. En ce qui concerne les valeurs cotées, elles font l’objet
d’une évaluation au cours de Bourse de fin d’exercice. Les
moins-values latentes sont intégralement provisionnées sans
compensation avec les gains potentiels.

> 1.17 Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués
par les liquidités immédiatement disponibles et par les place-

ments à très court terme dont l’échéance à la date d’acquisi-
tion est généralement inférieure ou égale à trois mois.

> 1.18 Subventions d’investissement

Les subventions d’investissement reçues par les sociétés du
Groupe sont comptabilisées dans le poste “Autres créditeurs”
et virées au compte de résultat au même rythme que les
immobilisations qu’elles ont contribué à financer.

> 1.19 Frais d’émission, primes d’émission et de
remboursement des emprunts obligataires

Les frais d’émission des emprunts, les primes d’émission et de
remboursement des emprunts obligataires sont amortis linéai-
rement sur la durée de chaque emprunt (ou de chaque tranche
d’emprunt en cas d’emprunt multi-échéances).

> 1.20 Conversion des opérations en devises

Lors de l’arrêté des comptes, les soldes monétaires exprimés
en devises qui ne sont pas couverts par des contrats de cou-
verture sont convertis en fin d’exercice au taux de clôture.
Les différences de change correspondantes sont comptabili-
sées dans le compte de résultat.

> 1.21 Comptes spécifiques des concessions

En France, la part financée par les concédants dans les immo-
bilisations concédées, celle financée sur devis par les tiers pour
le compte des autorités concédantes, le montant net de l’inci-
dence des réévaluations, le montant des provisions pour
renouvellement se rapportant aux ouvrages sortis de l’actif et
remplacés, l’amortissement de caducité effectué par le conces-
sionnaire pour récupérer son financement, sont inscrits au pas-
sif du bilan sous cette rubrique.

La contre-valeur des biens mis en concession de distribution
publique et le fonds de caducité sont dépréciés au même
rythme que les ouvrages correspondants, sans incidence sur le
compte de résultat.

> 1.22 Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées par
le Groupe si les trois conditions suivantes sont remplies :
- le Groupe a une obligation actuelle (juridique ou implicite)

vis-à-vis d’un tiers qui résulte d’un événement passé, anté-
rieur à la date de clôture ;

- il est probable qu’une sortie de ressources représentative
d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre
l’obligation ;

- le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.

L’évaluation des provisions est faite sur la base des coûts atten-
dus par le Groupe pour éteindre l’obligation. Les estimations
sont déterminées à partir de données de gestion issues du sys-
tème d’information, d’hypothèses retenues par le Groupe,
éventuellement complétées par l’expérience de transactions
similaires, et, dans certains cas, sur la base de rapports d’experts
indépendants ou de devis de prestataires. Ces différentes hypo-
thèses sont revues à l’occasion de chaque arrêté comptable.
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Le groupe EDF enregistre les changements d’estimation des
provisions à long terme dont la contrepartie a été initialement
enregistrée à l’actif, qu’ils soient liés à un changement de calen-
drier, de taux d’actualisation ou d’estimation des dépenses,
selon les modalités indiquées au paragraphe 1.3.3.

Les profits résultant de la sortie attendue d’actifs ne sont pas
pris en compte dans l’évaluation des provisions.

Lorsqu’il est attendu un remboursement total ou partiel de la
dépense, qui a fait l’objet d’une provision, le remboursement
est comptabilisé, si et seulement si, le Groupe a la quasi-certi-
tude de le recevoir.

Lorsqu’une entreprise est conjointement et solidairement
responsable avec le Groupe d’une obligation, seule la partie de
l’obligation devant être exécutée par le Groupe, si elle répond
aux critères énoncés ci-dessus, fait l’objet d’une provision. S’il
devient probable que la part de l’obligation devant être exécu-
tée par un tiers ne sera pas éteinte par ce tiers et que le
Groupe devra effectuer une sortie de ressources en lieu et
place de ce tiers, une provision complémentaire est comptabi-
lisée à hauteur de cette part.

Dans des cas extrêmement rares, il se peut qu’une provision
ne puisse être comptabilisée par manque d’estimation fiable.
Cette obligation est alors indiquée en annexe en tant que pas-
sif éventuel, à moins que la probabilité de sortie de ressources
ne soit faible.

Les provisions pour risques et charges sont notamment desti-
nées à couvrir :

- les pertes futures relatives à des contrats pluriannuels d’achat
et de vente d’énergie :
• les pertes sur contrats d’achat d’énergie sont évaluées en

comparant le coût d’achat aux conditions contractuelles et
le prix de marché prévisionnel de l’électricité ;

• les pertes sur contrats de vente d’énergie sont évaluées en
comparant les recettes estimées selon les conditions
contractuelles avec le coût de production de l’énergie à
livrer.

- les dépenses de renouvellement des immobilisations en
concessions relatives à la distribution :

cette provision, destinée à assurer le renouvellement des
ouvrages, est égale à la différence entre l’amortissement de la
valeur de remplacement de ceux-ci et l’amortissement de
caducité (ce dernier, dans une optique de continuité d’exploi-
tation, contribue au financement du remplacement des biens
concédés). Cette provision est scindée en une provision pour
renouvellement pour les biens arrivant en fin de vie avant le
terme de la concession (provision calculée et étalée sur la
durée de vie des biens) et une provision pour charge future
de renouvellement pour les autres biens (calculée sur la base
de la durée de vie de ceux-ci et dotée sur la durée résiduelle
de la concession). La valeur de remplacement fait l’objet, au
31 décembre de l’exercice, d’une revalorisation annuelle sur la

base d’indices spécifiques issus de publications officielles de
la profession. L’incidence de cette revalorisation est répartie
sur la durée de vie résiduelle des ouvrages concernés.

- les dépenses de fin de cycle des combustibles nucléaires :

une provision pour retraitement des combustibles irradiés
et pour évacuation et stockage des déchets issus de cette
opération est constituée sur l’ensemble des combustibles en
cours d’utilisation ou consommés.

- les charges liées à la déconstruction des centrales et les
charges relatives au combustible en réacteur au moment de
l’arrêt de ce dernier (provision dernier cœur).

Les provisions constituées pour dépenses de fin de cycle des
combustibles nucléaires, pour charges liées à la déconstruction
des centrales et dernier cœur, pour pertes futures relatives à
des contrats pluriannuels d’achat et de vente d’énergie, sont
estimées en appliquant aux montants des décaissements pré-
vus un indice d’inflation prévisionnel à long terme, et sont
actualisées à partir des taux représentant la meilleure estima-
tion d’un taux de rendement sans risque à long terme.

Le taux d’inflation et le taux d’actualisation sont déterminés à
partir des paramètres économiques du pays dans lequel est
située l’entité économique.
Pour la France, le Groupe a retenu un taux d’actualisation de 5 %
et un taux d’inflation à long terme de 2 %, soit un taux réel de
3 %. L’effet d’actualisation, généré à chaque arrêté pour refléter
l’écoulement du temps, est comptabilisé en charges financières.

> 1.23 Provisions et engagements en faveur
du personnel

Les engagements des principales filiales étrangères ont été
comptabilisés à leur juste valeur lors de leur entrée dans le
périmètre de consolidation. Ils font l’objet d’évaluations actua-
rielles périodiques conformément aux normes internationales.

Les spécificités du régime spécial des Industries Electriques et
Gazières (IEG) concernant EDF et certaines de ses filiales fran-
çaises, les obligations financières actuelles d’EDF, ainsi que les
évolutions prévisibles, sont décrites dans la note 28.

> 1.24 Instruments financiers

> 1.24.1 Instruments dérivés court terme

Les instruments court terme (swaps court terme, options,
contrats de change à terme) sont évalués comme suit :
- les engagements relatifs à ces opérations sont inscrits en

hors bilan financier pour la valeur nominale des contrats ;
- les appels de marges sont pris en compte immédiatement

dans le résultat ;
- les primes payées ou encaissées sont rapportées au résultat

lors du dénouement des transactions ;
- les résultats réalisés sur ces marchés sont pris en compte au

dénouement ;
- les instruments dérivés de change court terme négociés sur

les marchés organisés ou de gré à gré sur des marchés assi-
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milés à des marchés organisés (présentant une forte liquidité),
en portefeuille à la date d’arrêté des comptes, sont évalués
par référence à leur valeur de marché à la date de clôture.
Cette valeur de clôture est comparée, opération par opéra-
tion, à la valeur historique des primes. En l’absence de mise
en place de relation de micro-couverture, la perte ou le gain
de change latent est enregistré dans le résultat financier.

Les dépôts initiaux effectués en garantie des transactions figu-
rent sous la rubrique “Titres immobilisés”.

> 1.24.2 Instruments de long terme

Un des principaux objectifs poursuivis en matière de risque de
change et de taux est de minimiser l’impact de ces risques sur
les capitaux propres et les résultats. En matière de risque de
change, l’endettement des entités est réalisé dans la mesure du
possible dans leur devise locale. En cas d’acquisition dans une
devise différente de celle de l’entité, une couverture actif-pas-
sif efficace est mise en place chaque fois que possible (micro-
couverture).

Les instruments long terme constitués de swaps viennent cor-
riger le résultat de change et la charge d’intérêt de la dette.
Les résultats de change sur swaps de devises spéculatifs sont
constatés dans le résultat. Les soultes prévues aux contrats
sont étalées sur la durée de vie de ceux-ci. Les soultes payées
ou encaissées à l’occasion de dénouements anticipés sont
immédiatement rapportées au résultat.

L’ensemble de ces instruments figure dans le hors-bilan finan-
cier pour la valeur des capitaux notionnels engagés.

> 1.24.3 Activité de négoce de l’énergie

Le Groupe exerce une activité de négoce international sur les
marchés de l’énergie par le biais notamment de sa filiale EDF
Trading, pour mettre sur le marché européen ses capacités et
optimiser ses approvisionnements.

Compte tenu des spécificités de cette activité, l’ensemble des
positions du Groupe, qu’il s’agisse de livraisons physiques ou
d’instruments dérivés, est évalué à la valeur de marché. Les
gains et pertes latents sont enregistrés lorsque ces opérations
sont effectuées sur des marchés dont la liquidité est assurée.
Dans le cas contraire, seules les pertes latentes sont provi-
sionnées.

A compter de l’exercice 2003, le chiffre d’affaires de cette acti-
vité est présenté net des achats.

> 1.25 Assurances

EDF assure sa responsabilité civile générale à travers un pro-
gramme d’assurance Groupe qui couvre la maison mère et
toutes les filiales contrôlées, à l’exception d’Electricité de
Strasbourg.

Pour le cas particulier de la responsabilité civile de l’exploitant
nucléaire, les deux sociétés concernées (EDF et EnBW) sont
couvertes selon les modalités requises par les lois qui leur sont
respectivement applicables.

Enfin, en ce qui concerne la couverture des dommages subis
par les biens propres ou en concession, de nouveaux pro-
grammes “Groupe” sont en cours d’étude ou de mise en place.
Néanmoins, il existe d’ores et déjà des garanties partielles rela-
tives notamment aux actifs industriels, aux immeubles à usage
de bureau, aux véhicules et aux matériels en cours de transport.

> 2 Evénements et transactions
significatifs survenus au cours 
de l’exercice

> Contribution au service public de l’énergie

La loi du 3 janvier 2003 a modifié et élargi le mécanisme de com-
pensation du coût des missions de service public supporté par
les opérateurs français et instauré par la loi du 10 février 2000.
Elle a instauré à compter du 1er janvier 2003 une “Contribution
au Service Public de l’Electricité” (CSPE) en remplacement du
“Fonds du Service Public de la Production d’Electricité” (FSPPE),
mécanisme de compensation créé le 1er janvier 2002.
Dorénavant, cette contribution est due par le consommateur
final (éligible ou non) et est recouvrée par les opérateurs de
réseau ou les fournisseurs d’électricité qui sont collecteurs de
la contribution et procèdent à sa liquidation.

> Argentine

Deux plaintes ont été déposées par EDF au cours du premier
semestre 2003 auprès de la Banque mondiale et du Comité
International de Règlement des Différends (CIRDI) pour rupture
unilatérale du contrat de concession par les autorités argentines.
EDF a par ailleurs engagé un processus de restructuration des
dettes financières de ses filiales avec les banques.

> Décision de la Commission européenne

Suite à la décision de la Commission européenne du 16 décem-
bre 2003 notifiée à la France le 17 décembre 2003, l’entreprise
a enregistré sur l’exercice une charge à payer de 1 217 millions
d’euros, dont 889 millions d’euros imputés directement en
capitaux propres au titre de l’impôt sur les sociétés non
acquitté lors du reclassement, en 1997, des droits du concé-
dant sur le réseau RAG en dotations en capital, et 328 millions
d’euros en charges financières représentatives des intérêts
courus correspondants.

> Inventaire physique des immobilisations 
de EDF maison mère

L’opération d’inventaire physique des immobilisations menée
par EDF maison mère a un impact positif au 1er janvier de
534 millions d’euros sur le résultat de l’exercice (303 millions
d’euros après impôts sur les sociétés).

> EnBW

L’exercice 2003 a été marqué par un recentrage sur ses activi-
tés cœur de métier et un diagnostic sur sa situation et ses acti-
vités qui ont conduit à la constatation de dépréciations et de
provisions substantielles non récurrentes. L’impact sur les
résultats 2003 du groupe EDF s’élève à 591 millions d’euros.
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> 3 Evolutions de périmètre

> 3.1 Evolutions de périmètre de l’exercice 2003

> 3.1.1 Acquisitions et entrées de périmètre

Les acquisitions et entrées de périmètre sont les suivantes :
- Hispaelec : cette société, située en Espagne, est une filiale de

commercialisation qui s’approvisionne principalement auprès
de EDF Trading, et pour le reste, sur le marché spot. Elle est
détenue à 100 % par EDF International, et consolidée à comp-
ter du 1er janvier 2003 ;

- EDF Energia Italia : cette société, située en Italie, a pour objet la
commercialisation d’énergie ; elle est détenue à 100 % par EDF
International et consolidée à compter du 1er janvier 2003 ;

- KWL (EDF Group) : acquisition de 77 % des actions par
EnBW ; KWL est consolidée par intégration globale au sein
du palier EnBW à compter du 1er janvier 2003. Ses activités
sont la production hydraulique, la distribution, l’achat et la
revente d’énergie en Suisse ; l’impact sur le chiffre d’affaires
2003 est de 103 millions d’euros ;

- NWS, Salamander et TAE : acquisition des intérêts minoritai-
res résiduels par EnBW ;

- Cidem et Cydel : acquisition de deux sociétés de traitement
de déchets (incinération) par TIRU ; détenues à 100 % par
TIRU, elles sont consolidées par intégration globale à comp-
ter du 1er janvier 2003 au sein du palier ;

- EDF Trading : rachat par EDF des 12 % détenus par la SA Louis
Dreyfus & Cie ; EDF détient 100 % des droits de vote à comp-
ter du 29 août 2003 ;

- Valle Hermoso : cette société située au Mexique est détenue
à 100 % par EDF International ; elle est consolidée à comp-
ter du 1er janvier 2003 et exploite la centrale de Rio Bravo 4 ;

- Zielona Gora : cette société polonaise, détenue à 69,5 % par
Kogeneracja est consolidée par intégration globale à compter
du 1er septembre 2003 ; ses activités sont la production et la
distribution d’énergie. Le pourcentage d’intérêt est de 24,6 % ;

- Controladora del Golfo : il s’agit d’une société créée pour
porter les titres des sociétés mexicaines ; ce holding, détenu
à 100 % par EDF International, est consolidé par intégration
globale à compter du 1er janvier 2003.

> 3.1.2 Cessions

- Graninge : cession de 36,32 % des actions détenues par le
Groupe à effet du 4 novembre 2003 correspondant à un désen-
gagement total d’EDF. Le chiffre d’affaires de Graninge du
1er janvier au 31 octobre s’est élevé à 124 millions d’euros ;

- Groupe EnBW : cession au troisième trimestre 2003 de
l’activité “Chaussures” du groupe Salamander et d’une par-
tie du groupe Gegenbauerbosse.

> 3.2 Evolutions de périmètre de l’exercice 2002

> 3.2.1 Acquisitions et entrées de périmètre

Les acquisitions et entrées de périmètre sont les suivantes :
• Au sein du palier EDF Energy ont été intégrées les sociétés

suivantes :
- 100 % de EPN et de 24seven à compter du 1er janvier 2002 ;
- 100 % de Seeboard à compter du 1er juillet 2002.

• Au sein du palier EnBW ont été intégrées les sociétés sui-
vantes :
- 100 % de EnAlpin depuis le 1er janvier 2002 ;
- 35 % de Hidroelectrica del Cantabrico depuis le 1er juillet

2002 ;
- 95,7 % de ZEAG depuis le 1er juillet 2002 ;
- 97,8 % de GVS au 31 décembre 2002 ;
- 29,9 % de Stadtwerke Düsseldorf mise en équivalence depuis

le 1er janvier 2002.

> 3.2.2 Cessions

Au sein du palier EnBW, Tesion a été cédée le 31 août 2002.

> 3.2.3 Autres évolutions

Le pourcentage d’intérêt du Groupe dans EnBW est passé de
35,38 % à 45,75 %.
Le pourcentage d’intérêt d’EnBW dans NWS est passé de
32 % à 99 %.
EDF a augmenté sa participation dans Light pour atteindre
88 %, et en assure le contrôle exclusif, en contrepartie de quoi,
EDF a cédé ses intérêts dans Light-Gas, Metropolitana et Light
Telecom. Depuis, EDF a procédé à une augmentation de capi-
tal qui porte sa participation à près de 95 %.

> 4 Secteurs géographiques et d’activité
L’information sectorielle est présentée sur la base de l’organi-
sation interne du Groupe qui reflète les différents niveaux de
risques et de rentabilité auxquels il est exposé. La segmenta-
tion des informations par zone géographique en fonction de
l’implantation des actifs est privilégiée, le risque “pays” l’em-
portant, à ce jour, sur le risque “activité” en raison de la stra-
tégie de développement à l’international du Groupe et des
différences de contextes économique, réglementaire et tech-
nique entre les différentes zones géographiques.

Les données sectorielles s’entendent avant retraitements de
consolidation inter-secteurs et ajustements inter-secteurs.

Les transactions entre secteurs sont réalisées aux prix de marché.

> 4.1 Informations sectorielles par zone géographique

La ventilation retenue par le groupe EDF pour les zones
géographiques est la suivante :
- “France” qui désigne EDF maison mère ;
- “Europe” qui regroupe les filiales des branches “Europe conti-

nentale” et “Europe de l’Ouest, Méditerranée et Afrique” ;
- “Reste du monde” qui regroupe les filiales des branches

“Amériques” et “Asie” ;
- “EDF Trading” ;
- “Autres” qui regroupe les filiales des branches “Energies”,

“Développement” ,“Dalkia”, ainsi que les autres filiales hors
branches.

Cette ventilation est retenue pour la localisation des actifs et
les lieux de livraison.
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> Au 31 décembre 2003

France Europe Reste EDF Autres Eliminations Total
(en millions d’euros) du monde Trading

CHIFFRE D’AFFAIRES
Chiffre d’affaires externe 28 397 12 305 1 926 295 1 996 44 919
Chiffre d’affaires inter-secteurs 224 92 – – 210 (526) –
Total chiffre d’affaires 28 621 12 397 1 926 295 2 206 (526) 44 919

Résultat d’exploitation 5 433 1 136 (273) 207 330 6 833

BILAN
Immobilisations incorporelles et corporelles 76 121 18 005 2 975 49 2 721 99 871
Participations dans les entreprises 
mises en équivalence – 1 508 101 – 537 2 146
Autres actifs sectoriels (1) 17 674 7 655 1 217 3 123 1 851 31 520
Autres actifs non affectés 13 363
Total Actif 93 795 27 168 4 293 3 172 5 109 146 900 
Passifs sectoriels (2) 75 017 8 421 974 3 054 2 152 89 618
Autres passifs non affectés 57 282
Total Passif 75 017 8 421 974 3 054 2 152 146 900

AUTRES INFORMATIONS
Investissements corporels et incorporels 2 833 1 464 433 7 244 4 981
Dotations aux amortissements (3 227) (941) (145) (7) (129) (4 449)

(1) Les autres actifs sectoriels comprennent les écarts d’acquisition, les stocks, les clients et comptes rattachés, les autres débiteurs hormis les créances d’impôt exigible.

(2) Les passifs sectoriels comprennent les comptes spécifiques des concessions, les provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire, les provisions pour déconstruction
et dernier cœur, les provisions pour avantages du personnel, les provisions pour renouvellement des immobilisations en concession, les autres provisions pour risques et charges
(hormis les provisions pour risques liés aux participations et les provisions pour risques fiscaux), les fournisseurs et comptes rattachés ainsi que les autres créditeurs (hormis
la dette d’impôt exigible).

> Au 31 décembre 2002 (données pro forma)

France Europe Reste EDF Autres Eliminations Total
(en millions d’euros) du monde Trading

CHIFFRE D’AFFAIRES
Chiffre d’affaires externe 28 239 9 473 2 052 214 1 839 41 817
Chiffre d’affaires inter-secteurs 385 110 – – 143 (638) –
Total chiffre d’affaires 28 624 9 583 2 052 214 1 982 (638) 41 817

Résultat d’exploitation 3 702 776 218 99 352 5 147

BILAN
Immobilisations incorporelles et corporelles 79 156 18 084 3 316 52 2 598 103 206
Participations dans les entreprises 
mises en équivalence – 1 640 124 – 536 2 300
Autres actifs sectoriels (1) 18 977 8 575 1 554 1 793 1 867 32 766
Autres actifs non affectés 12 613
Total Actif 98 133 28 299 4 994 1 845 5 001 150 885
Passifs sectoriels (2) 77 143 8 208 932 1 921 2 079 90 283
Autres passifs non affectés 60 602
Total Passif 77 143 8 208 932 1 921 2 079 150 885

AUTRES INFORMATIONS
Investissements corporels et incorporels 2 989 1 790 788 15 298 5 880
Dotations aux amortissements (4 192) (822) (234) (6) (145) (5 399)

(1) Les autres actifs sectoriels comprennent les écarts d’acquisition, les stocks, les clients et comptes rattachés, les autres débiteurs hormis les créances d’impôt exigible.

(2) Les passifs sectoriels comprennent les comptes spécifiques des concessions, les provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire, les provisions pour déconstruction
et dernier cœur, les provisions pour avantages du personnel, les provisions pour renouvellement des immobilisations en concession, les autres provisions pour risques et charges
(hormis les provisions pour risques liés aux participations et les provisions pour risques fiscaux), les fournisseurs et comptes rattachés ainsi que les autres créditeurs (hormis
la dette d’impôt exigible).
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Production - Distribution Transport Autres Eliminations Total
(en millions d’euros) Commercialisation

Au 31 décembre 2002 (données pro forma)
Chiffre d’affaires externe 35 849 1 513 644 3 811 41 817
- dont France 26 823 582 554 280 28 239
- dont reste du monde 9 026 931 90 3 531 13 578
Chiffre d’affaires inter-secteur (1) 1 035 9 429 3 186 (13 650) –
Chiffre d’affaires 36 884 10 942 3 830 3 811 (13 650) 41 817
Actifs sectoriels 59 179 47 738 12 501 15 828 (538) 134 709
Actifs non affectés 16 176
Investissements de l’exercice (corporels et incorporels) 1 389 2 943 631 917 5 880

Au 31 décembre 2003
Chiffre d’affaires externe 38 071 2 058 797 3 993 44 919
- dont France 26 471 864 704 358 28 397
- dont reste du monde 11 600 1 194 93 3 635 16 522
Chiffre d’affaires inter-secteurs (1) 1 426 10 904 3 419 595 (16 344) –
Chiffre d’affaires 39 497 12 962 4 216 4 588 (16 344) 44 919
Actifs sectoriels 57 888 48 468 12 342 13 282 (1 036) 130 944
Actifs non affectés 15 956
Investissements de l’exercice (corporels et incorporels) 1 273 2 540 519 649 4 981

(1) La part “Acheminement” comprise dans les tarifs intégrés est présentée en chiffre d’affaires inter-secteur pour la France.

> 4.3 Informations par secteur d’activité

Les activités du Groupe se déclinent comme suit :
- Production - Commercialisation : regroupent toutes les compétences et actifs nécessaires à la production d’énergie et à

sa vente aux entreprises, aux collectivités locales, aux professionnels et aux résidents ;
- Transport : a pour objet d’exploiter, d’entretenir et de développer le réseau de transport d’électricité haute tension et très

haute tension ;
- Distribution : assure la gestion du réseau public de transport basse et moyenne tension ;
- Autres : regroupent les services énergétiques (chauffage urbain, services thermiques, etc.) aux entreprises et aux collectivités

ainsi que les nouveaux métiers qui ont notamment pour objet le développement de la production d’électricité à partir de cogé-
nération et d’énergies renouvelables (éoliennes, panneaux solaires, etc.).

> 4.2 Autres informations par zone géographique

Produits provenant des ventes à des clients externes par zone géographique sur la base de la localisation des clients :

France Europe Reste EDF Total
(en millions d’euros) du monde Trading

2002 (données publiées) 26 719 12 224 2 178 7 238 48 359

2002 (données pro forma) 27 133 12 292 2 178 214 41 817

2003 27 043 14 926 2 655 295 44 919
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> 6 Consommations externes

Les différentes composantes constituant les consommations externes sont les suivantes :

2003 2002 2002
(en millions d’euros) pro forma

Achats consommés de combustibles – production d’énergie (4 164) (2 529) (2 529)
Achats d’énergie hors activité de négoce (7 516) (6 837) (6 837)
Achats d’énergie de l’activité de négoce – – (6 540)
Achats de services (8 614) (7 839) (7 306)
Autres achats (4 148) (3 757) (3 756)
Production stockée et immobilisée 1 888 1 380 1 380
Consommations externes (22 554) (19 582) (25 588)

L’essentiel de la variation entre les comptes pro forma et les comptes publiés en 2002 provient de la nouvelle méthode de pré-
sentation des opérations de trading décrite en notes 1.24.3 et 5.

La croissance entre les comptes pro forma 2002 et les comptes 2003 est de 11 %, à taux de change et périmètre constants.

> 5 Chiffre d’affaires

Les différentes composantes constituant le chiffre d’affaires sont les suivantes :

2003 2002 2002
(en millions d’euros) pro forma

Ventes d’énergie et de services liés à l’énergie 40 841 37 841 37 359
Autres ventes de biens 782 937 937
Autres ventes de services 3 001 2 825 2 825
Trading 295 214 7 238
Chiffre d’affaires 44 919 41 817 48 359 

L’essentiel de la variation entre le chiffre d’affaires pro forma et le chiffre d’affaires publié en 2002 correspond aux opérations de
négoce de l’énergie réalisées par EDF Trading. Seule la marge de ces opérations est désormais constatée en chiffre d’affaires.

Le chiffre d’affaires consolidé est en progression de 7,4 % par rapport à celui de l’exercice 2002.

Hors effets réglementaires (introduction de la CSPE au 1er janvier 2003), à taux de change et périmètre constants, la croissance
est de 8,1 %.

> 7 Effectifs moyens
Effectifs 2003 Effectifs 2002

Statut IEG Autres Total Statut IEG Autres Total

Cadres 26 319 4 369 30 688 26 422 3 434 29 856
Agents de maîtrise et techniciens 86 076 50 544 136 620 88 754 53 385 142 139
Total 112 395 54 913 167 308 115 176 56 819 171 995

Les effectifs des sociétés intégrées proportionnellement sont consolidés au prorata du pourcentage de contrôle.
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> 8 Impôts et taxes

La diminution du poste “Impôts et taxes” provient essentiellement de l’évolution des modalités de financement des obligations de
service public.

> 9 Autres produits et charges d’exploitation

Les différentes composantes constituant les autres produits et charges d’exploitation sont les suivantes :

2003 2002 2002
(en millions d’euros) pro forma

Subventions d’exploitation 1 462 1 348 1 348
Quote-part de résultat sur opérations en commun (27) (16) (16)
Autres produits et charges (578) (283) (410)
Résultat de cessions d’immobilisations 57 98 98
Autres produits et charges à caractère inhabituel (41) 137 137
Autres produits et charges d’exploitation 873 1 284 1 157

Les subventions d’exploitation comprennent essentiellement les indemnités à recevoir au titre de la compensation des charges de
service public.

Le poste “Autres produits et charges” incluait en 2002 une indemnité de 500 millions d’euros reçue à l’occasion de la renégocia-
tion du contrat de fourniture d’énergie à SEP.

> 10 Dotations nettes aux provisions

Les différentes composantes constituant les dotations et reprises aux provisions sont les suivantes :

2003 2002 2002
(en millions d’euros) pro forma

(Dotations) et reprises de provisions pour risques et charges 988 164 141
(Dotations) et reprises de provisions pour dépréciation des immobilisations (713) 15 9
(Dotations) et reprises de provisions pour dépréciation des actifs circulants (19) (218) (268)
(Dotations) nettes aux provisions 256 (39) (118)

En 2003, les reprises nettes de provisions pour risques et charges incluent les effets de l’inventaire sur les provisions à hauteur de
523 millions d’euros.

Les provisions pour dépréciation des immobilisations comprennent celles relatives à Light et constatées suite au test de dépré-
ciation pour 534 millions d’euros (voir notes 15 et 17.2).



COMPTES CONSOLIDÉS_GROUPE EDF 2003

27

> 11 Frais financiers nets

Les différentes composantes constituant les frais financiers nets sont les suivantes :

2003 2002 2002
(en millions d’euros) pro forma

Charges sur créances et dettes financières long terme (1 473) (1 581) (1 561)
Charges des créances liées aux biens donnés en location-financement (35) (12) (2)
Produits et charges sur actifs et passifs financiers court terme 67 (67) (67)
Produits et charges sur cessions d’actifs financiers court terme 10 9 9
Charges financières immobilisées – – 71
Frais financiers nets (1 431) (1 651) (1 550)

> 12 Résultat de change

Les différentes composantes constituant le résultat de change sont les suivantes :

2003 2002 2002
(en millions d’euros) pro forma

Résultat de change réalisé (10) (55) (55)
Résultat de change latent 34 (35) (41)
Résultat de change 24 (90) (96)

> 13 Autres produits et charges financiers

Les différentes composantes constituant les autres produits et charges financiers sont les suivantes :

2003 2002 2002
(en millions d’euros) pro forma

Produits financiers des participations 110 135 135
Résultat de cessions d’immobilisations financières 164 (133) (133)
Résultat de déconsolidation et de cession de titres déconsolidés 116 229 229
Charges liées à l’actualisation des provisions à long terme (1 462) (1 465) (1 498)
(Dotations) et reprises de provisions sur titres immobilisés 91 (493) (223)
(Dotations) et reprises de provisions sur autres immobilisations financières (10) (45) (44)
(Dotations) et reprises de provisions sur actifs financiers court terme 20 (42) (312)
(Dotations) et reprises de provisions pour risques et charges financiers (910) (203) (214)
Autres produits et charges financiers (225) 291 291
Autres produits et charges financiers (2 106) (1 726) (1 769)

En 2003, une provision pour risques financiers de 855 millions d’euros a été constatée au titre des engagements de rachat d’actions
consentis aux autres actionnaires de la société Italenergia bis (voir note 30.1).

Les autres produits et charges financiers incluent à hauteur de 328 millions d’euros les intérêts dus au titre de la décision de la
Commission européenne.
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> 14 Impôts sur le résultat

> 14.1 Ventilation de la charge d’impôt

2003 2002 2002
(en millions d’euros) pro forma

Impôts exigibles (1 821) (2 164) (1 208)
Impôts différés 254 1 339 222
Total (1 567) (825) (986)

La charge d’impôt courant provient des filiales pour (509) millions d’euros, et de EDF maison mère pour (1 312) millions d’euros.
L’impôt courant France tient compte de la non-déductibilité de la provision pour risque Italenergia bis.
Le produit d’impôt différé provient essentiellement de EDF maison mère pour 204 millions d’euros.

> 14.2 Rapprochement de la charge d’impôt théorique et de la charge d’impôt effective

> 14.2.1 Rapprochement du taux d’impôt théorique et du taux d’impôt effectif

(en millions d’euros) 2003

Résultat des sociétés intégrées avant impôt (avant amortissement des écarts d’acquisition) 3 320

Charge théorique d’impôt (au taux de 35,43 %) (1 176)
Différences de taux d’imposition 83
Ecarts permanents (250)
Impôts sans base (132)
Dotation nette aux provisions pour dépréciation d’impôts différés actifs (66)
Autres (26)
Charge réelle d’impôt (1 567)
Taux effectif d’impôt 47,19 %

La différence entre le taux en vigueur et le taux effectif s’explique essentiellement par :
- la non-déductibilité de la provision pour risque Italenergia bis ;
- la reprise partielle des provisions pour dépréciation des impôts différés actif en tenant compte de leur probabilité de

récupération dans le temps.

> 14.2.2 Variation de l’impôt différé

Impôt Provision Impôt Impôt Impôt
différé pour différé différé différé

actif dépréciation actif net passif net
des impôts

(en millions d’euros) différés actifs

Situation au 31 décembre 2002 (publié) 1 014 (661) 353 4 129 (3 776)
Changements de méthodes comptables 44 (17) 27 2 070 (2 043)
Situation au 31 décembre 2002 (pro forma) 1 058 (678) 380 6 199 (5 819)
Variation des bases 516 (416) 100 (155) 255
Variation de périmètre 24 – 24 (53) 77
Ecarts de conversion (52) 26 (26) (151) 125
Autres incidences sur les réserves (139) (123) (262) 13 (275)
Situation au 31 décembre 2003 1 407 (1 191) 216 5 853 (5 637)
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> 14.3 Ventilation des actifs et des passifs d’impôt différé par nature

31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002
(en millions d’euros) pro forma

Impôts différés Actif 
Ecarts entre amortissement comptable et amortissement fiscal 101 124 46
Provisions non déductibles 875 450 450
Autres différences temporelles déductibles 712 470 514
Réévaluations, écarts d’évaluation et élimination de résultats internes 268 406 399
Pertes fiscales et crédits d’impôt non utilisés 1 422 965 964
Compensation impôts différés actif/passif (1 971) (1 358) (1 359)
Sous-total impôts différés actif – valeur brute 1 407 1 058 1 014

Provision pour dépréciation des impôts différés actifs (1 191) (678) (661)

Total des impôts différés actif – valeur nette 216 380 353

Impôts différés Passif
Ecarts entre amortissement comptable et amortissement fiscal 5 235 4 188 987
Autres différences temporelles taxables 616 438 1 571
Réévaluations, écarts d’évaluation et élimination de résultats internes 1 937 2 930 2 930
Compensation impôts différés actif/passif (1 935) (1 358) (1 359)
Total des impôts différés passif 5 853 6 199 4 129

Impôt différé net (5 637) (5 819) (3 776)

> 14.4 Impôt constaté en capitaux propres

Le total des impôts relatifs aux éléments débités dans les capitaux propres est de (4 061) millions d’euros et s’analyse de la manière
suivante :
- (3 016) millions d’euros au titre des changements de méthode ;
- (890) millions d’euros suite à la décision de la Commission européenne ;
- (155) millions d’euros relatifs à la remontée en capitaux propres des différences de change sur swaps de devises affectés à la

couverture des actifs internationaux.

> 15 Ecarts d’acquisition

Les différentes composantes constituant les écarts d’acquisition des sociétés intégrées sont les suivantes :

31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002
(en millions d’euros) pro forma

Valeur brute à l’ouverture 7 691 6 046 6 050
Cumul des amortissements et des provisions à l’ouverture (943) (440) (440)
Valeur nette comptable à l’ouverture 6 748 5 606 5 610
Acquisitions 291 2 525 2 525
Cessions (35) 28 28
Amortissements et provisions (844) (714) (713)
Ecarts de conversion (223) (822) (822)
Autres mouvements (278) 125 121
Valeur nette comptable à la clôture 5 659 6 748 6 749
Cumul des amortissements et des provisions à la clôture (1 762) (943) (942)
Valeur brute à la clôture 7 421 7 691 7 691 
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Les acquisitions ont été principalement réalisées par :
- EnBW sur le groupe ED,
- EDF (rachat de la participation Dreyfus dans EDF Trading).

Les autres mouvements proviennent principalement des affectations pour (236) millions d’euros des écarts d’acquisition aux
immobilisations corporelles des sociétés acquises par EnBW en 2002.

Les montants nets des écarts d’acquisition se répartissent pour 4 599 millions d’euros pour les filiales européennes, 888 millions
d’euros pour les autres filiales et 172 millions d’euros pour les filiales sud-américaines.

Les résultats des tests de dépréciation réalisés ou mis à jour au 31 décembre 2003 ont conduit à constater les dépréciations sui-
vantes :
- sur Light, filiale brésilienne, une dépréciation de 830 millions d’euros, imputée d’une part sur l’écart d’acquisition résiduel pour

296 millions d’euros et, d’autre part, pour 534 millions d’euros sur les immobilisations corporelles, a été constatée. Dans un
environnement économique difficile, la prise en compte d’hypothèses macro-économiques et de perspectives moins favorables
ont conduit en effet à constater une perte de valeur sans remettre en cause la continuité d’exploitation de la filiale ;

- sur Fenice, filiale italienne, une dépréciation de 151 millions d’euros résultant de la prise en compte de perspectives moins favo-
rables du plan à moyen terme.

> 16 Immobilisations incorporelles

Logiciels Concessions, Autres Immobilisations Total 
brevets, droits immobilisations incorporelles immobilisations

(en millions d’euros) similaires incorporelles en cours incorporelles

Valeurs brutes au 31.12.2002 322 210 945 186 1 663
Amortissements cumulés 2002 (151) (91) (399) – (641)
Valeurs nettes au 31.12.2002 171 119 546 186 1 022
Acquisitions 8 14 13 26 61
Créations en interne – 6 16 126 148
Cessions (1) – (2) – (3)
Ecarts de conversion – (8) (8) – (16)
Mouvements de périmètre (2) (11) (165) – (178)
Autres mouvements 100 86 (130) (79) (23)
Amortissements 2003 (89) (14) (49) – (152)
Valeurs nettes au 31.12.2003 187 192 221 259 859 
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> 17 Immobilisations corporelles

La valeur nette des immobilisations corporelles se répartit comme suit :

31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002 
(en millions d’euros) pro forma

Immobilisations du domaine propre 60 443 63 499 56 751
Immobilisations du domaine concédé 37 802 37 943 38 074
Immobilisations financées par location-financement 767 742 597
Total des immobilisations corporelles 99 012 102 184 95 422 

Outre les changements de méthodes comptables et les changements d’estimation décrits dans la note 1.3, l’exercice prend en
compte les effets de l’inventaire physique des immobilisations dont le principe a été décidé en septembre 2001. L’objectif était de
rapprocher pour fin 2003 les données comptables avec les fichiers représentatifs de la réalité physique.

Les années 2001 et 2002 ont été essentiellement consacrées à la définition, au test et à la validation des méthodologies dont la
mise en œuvre a commencé dans le courant du quatrième trimestre 2002. Aussi, la quasi-totalité des écarts enregistrés a été
comptabilisée en 2003.

L’inventaire a couvert l’essentiel des immobilisations corporelles de l’entreprise.

Impacts sur les activités Production et Distribution : sur les comptes au 1er janvier 2003 (date d’effet retenue pour
l’inventaire), les opérations de régularisation du fichier comptable des immobilisations des activités Production et Distribution,
ainsi que de certaines charges calculées, que ces opérations d’inventaire ont rendu nécessaires, ont eu les impacts suivants :
- A l’actif, la valeur brute des immobilisations diminue de 590 millions d’euros et les amortissements cumulés baissent de

473 millions d’euros d’où une diminution de la valeur nette de 117 millions d’euros.
- Au passif, les provisions pour renouvellement augmentent de 819 millions d’euros et les droits attachés aux concessions de dis-

tribution publique diminuent de 1 470 millions d’euros.
- Au total, l’impact de l’inventaire sur le compte de résultat se traduit par un produit de 534 millions d’euros avant impôt

(303 millions d’euros après impôt).

Si les écarts constatés en valeur absolue sont significatifs, ils apparaissent toutefois très limités au regard tant des masses patri-
moniales que des volumes de charges calculées annuelles. Ils doivent également être appréciés en fonction de la durée de vie des
actifs de production ou de réseau.

Concernant l’activité Transport, RTE a continué en 2003 sa politique d’inventaire du patrimoine “postes” sur cinq ans.
Les écarts constatés au cours de ces actions ont donné lieu sur l’exercice 2003 à des régularisations sous la forme de retraits d’ac-
tifs pour une valeur brute comptable de 57 millions d’euros (1,9 % des postes inventoriés) représentant une valeur nette de
11 millions d’euros. Les régularisations se poursuivront sur 2004. Concernant le patrimoine “lignes”, une procédure d’inventaire
a été lancée par rapprochement des bases comptable et technique. Les écarts issus de cette comparaison ont été analysés à près
de 60 %. L’analyse sera finalisée en 2004 de même que les régularisations comptables correspondantes.

Pour pérenniser les acquis de cet inventaire, des actions sont menées pour assurer la fiabilisation des flux futurs et un meilleur
contrôle interne du domaine.
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> 17.1 Variation des immobilisations corporelles du domaine propre

Terrains Constructions Installations, Installations, Réseaux Autres Autres Total
production production installations, immobilisations
nucléaire thermique et matériels en cours

(en millions d’euros) hydraulique et outillages

Valeurs brutes publiées au 31.12.2002 1 454 12 856 48 081 8 450 34 668 8 437 6 217 120 163

Changements de méthode – – (3 289) (42) (1 068) (13) (62) (4 474)

Valeurs brutes pro forma au 31.12.2002 1 454 12 856 44 792 8 408 33 600 8 424 6 155 115 689

Allongement de durée de vie des centrales – – 283 – – – – 283

Augmentations 17 223 88 112 1 415 402 3 624 5 881

Diminutions (89) (378) (410) (36) (130) (376) (268) (1 687)

Ecarts de conversion (23) (101) – (206) (662) (151) (233) (1 376)

Mouvements de périmètre (6) 43 2 76 337 (97) 125 480

Autres mouvements (24) 1 005 (1 624) 1 832 246 (972) (2 653) (2 190)

Valeurs brutes au 31.12.2003 1 329 13 648 43 131 10 186 34 806 7 230 6 750 117 080

Amortissements publiés au 31.12.2002 (71) (5 909) (32 691) (5 984) (12 299) (4 663) (1 795) (63 412)

Changements de méthode – – 9 073 598 1 339 210 2 11 222

Amortissements pro forma au 31.12.2002 (71) (5 909) (23 618) (5 386) (10 960) (4 453) (1 793) (52 190)

Allongement de durée de vie des centrales – – (3 033) – – – – (3 033)

Dotations nettes aux amortissements (40) (165) (233) (836) (1 199) (669) (392) (3 534)

Dotations nettes aux provisions pour dépréciation (11) (30) – 4 (2) (36) (23) (98)

Cessions 19 277 403 31 92 337 200 1 359

Ecarts de conversion – 35 – 65 100 70 11 281

Mouvements de périmètre 13 (35) – (50) (193) 7 40 (218)

Autres mouvements 11 (726) 274 (237) 611 754 109 796

Amortissements au 31.12.2003 (79) (6 553) (26 207) (6 409) (11 551) (3 990) (1 848) (56 637)

Valeurs nettes publiées au 31.12.2002 1 383 6 947 15 390 2 466 22 369 3 774 4 422 56 751

Valeurs nettes pro forma au 31.12.2002 1 383 6 947 21 174 3 022 22 640 3 971 4 362 63 499

Valeurs nettes au 31.12.2003 1 250 7 095 16 924 3 777 23 255 3 240 4 902 60 443 
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> 17.2 Variation des immobilisations corporelles du domaine concédé

Terrains Constructions Installations, Réseaux Autres Autres Total
production installations, immobilisations

thermique et matériels en cours
(en millions d’euros) hydraulique et outillages

Valeurs brutes publiées au 31.12.2002 88 9 601 1 098 46 201 2 714 269 59 971

Changements de méthode – (8) – (42) (108) (6) (164)

Valeurs brutes pro forma au 31.12.2002 88 9 593 1 098 46 159 2 606 263 59 807

Augmentations – 16 8 2 038 76 117 2 255

Diminutions (1) (23) (16) (250) (102) (2) (394)

Ecarts de conversion 1 (10) (1) 21 (95) 5 (79)

Autres mouvements (1) 2 (7 003) 7 079 114 (371) (208) (387)

Valeurs brutes au 31.12.2003 90 2 573 8 168 48 082 2 114 175 61 202

Amortissements publiés au 31.12.2002 (1) (5 047) (721) (15 144) (896) (88) (21 897)

Changements de méthode – – – 16 17 – 33

Amortissements pro forma au 31.12.2002 (1) (5 047) (721) (15 128) (879) (88) (21 864)

Dotations nettes aux amortissements – (71) (96) (1 226) (118) (1) (1 512)

Dotations nettes aux provisions pour dépréciation – – – (546) – – (546)

Cessions – 16 6 193 101 2 318

Ecarts de conversion – 5 1 10 25 (2) 39

Autres mouvements (1) – 3 522 (3 543) 129 12 45 165

Amortissements au 31.12.2003 (1) (1 575) (4 353) (16 568) (859) (44) (23 400)

Valeurs nettes publiées au 31.12.2002 87 4 554 377 31 057 1 818 181 38 074

Valeurs nettes pro forma au 31.12.2002 87 4 546 377 31 031 1 727 175 37 943

Valeurs nettes au 31.12.2003 89 998 3 815 31 514 1 255 131 37 802

(1) Par souci d’homogénéité avec ce qui est pratiqué pour les centrales nucléaires et à flamme, les barrages, prises d’eau et conduites forcées, figurant dans la catégorie
“Constructions” sur l’exercice 2002, ont été reclassés sur l’exercice 2003 sous la rubrique “Installations de production hydraulique”.

Le poste “Immobilisations du domaine concédé” comprend les immobilisations concédées des pays suivants : France,Argentine,
Brésil, Côte d’Ivoire, Chine, Mexique et Suisse.

Par ailleurs, le Groupe a procédé en juin 2003 à une dépréciation de 534 millions d’euros des actifs corporels de la société Light.
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> 18 Immobilisations financières

> 18.1 Variations des immobilisations financières

Les variations des immobilisations financières s’analysent comme suit :

Titres Autres TIAP Autres Total Provisions Immobilisations
de participation titres immobilisations immobilisations financières

(en millions d’euros) immobilisés financières financières nettes

31.12.2002 (publié) 3 415 398 3 167 2 180 9 160 (591) 8 569
Changements de présentation (1) (1 860) (231) 1 287 – (804) (329) (1 133)
31.12.2002 (pro forma) 1 555 167 4 454 2 180 8 356 (920) 7 436
Acquisitions 242 18 759 417 1 436 (219) 1 217
Cessions (155) (37) (357) (740) (1 289) 213 (1 076)
Mouvements de périmètre (104) 3 75 (52) (78) 4 (74)
Ecarts de conversion (6) (2) – (7) (15) (4) (19)
Autres variations 114 – (44) (212) (142) (27) (169)
31.12.2003 1 646 149 4 887 1 586 8 268 (953) 7 315

(1) Dont (1 860) millions d’euros de titres Total reclassés en valeurs mobilières de placement, 1 287 millions d’euros de valeur brute et 329 millions d’euros de provisions relatifs
aux actifs dédiés de EDF maison mère reclassés de valeurs mobilières de placement en TIAP.

Une opération de titrisation de créances immobilisées a été réalisée en 2003 chez EDF maison mère : le prix de cession, qui a porté
sur un en-cours de 415 millions d’euros, s’élève à 377 millions d’euros, soit une charge nette de 38 millions d’euros.

> 18.2 Titres de participation
Notes Valeur Valeur Valeur

comptable comptable comptable
au 31.12.2003 au 31.12.2002 au 31.12.2002

(en millions d’euros) pro forma (1)

Total (1) 1 860
Areva 123 123 123
Italenergia bis 30.1 590 590 590
Titres de participation inférieurs à 100 millions d’euros 933 842 842
Titres de participation – valeur brute 1 646 1 555 3 415
Provisions sur titres de participation 30.1 (306) (216) (216)
Titres de participation – valeur nette 1 340 1 339 3 199

(1) Dont (1 860) millions d’euros de titres Total reclassés en valeurs mobilières de placement.
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> 18.3 Valeur estimative du portefeuille de TIAP
31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002

(en millions d’euros) pro forma

EDF maison mère 2 657 2 337 1 050
EnBW 2 123 2 032 2 032
Autres 107 85 85
Valeur brute 4 887 4 454 3 167
EDF maison mère (317) (368) (39)
EnBW (58) (68) (68)
Autres (20) (22) (22)
Dépréciation (395) (458) (129)
EDF maison mère 2 340 1 969 1 011
EnBW 2 065 1 964 1 964
Autres 87 63 63
Valeur nette 4 492 3 996 3 038
EDF maison mère 2 423 2 076 1 059
EnBW 2 139 1 964 1 964
Autres 85 15 15
Valeur estimative 4 647 4 055 3 038

> 18.4 Autres immobilisations financières

Les autres immobilisations se présentent ainsi :

31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002
(en millions d’euros) pro forma

Créances financières 632 917 917
Autres 954 1 263 1 263
Valeurs brutes 1 586 2 180 2 180
dont à moins de 1 an 346 690 690
dont de 2 à 5 ans 605 704 704
dont à plus de 5 ans 636 786 786
Dépréciation (252) (243) (243)

Valeurs nettes 1 334 1 937 1 937
dont à moins de 1 an 325 664 664
dont de 2 à 5 ans 569 555 555
dont à plus de 5 ans 440 718 718 
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> 19 Titres mis en équivalence
Le détail des entreprises associées au 31 décembre 2003 est le suivant :

Nom de l’entité Activité Quote-part Quote-part Quote-part Quote-part Quote-part Quote-part
principale des droits d’intérêts de capitaux de résultat de capitaux de résultat

de vote dans le capital propres au propres au
détenus % au 31.12.2003 31.12.2003 au 31.12.2002 31.12.2002

(en millions d’euros) % pro forma pro forma

Dalkia Holding S 34,0 34,0 524 5 525 (14)
Estag P 25,0 20,0 365 (8) 380 (12)
Finel - Ise P 40,0 40,0 210 40 170 35
SSE D 49,0 49,0 172 11 158 –
Atel P 21,2 14,3 164 23 150 18
Stadtwerke Düsseldorf D 29,9 29,9 125 (81) 208 (2)
Shandong SZPC P 19,6 19,6 101 13 121 17
Motor Colombus P 20,0 22,3 56 (8) 73 (9)
Budapesti Elektromos Müvek D 27,3 27,3 56 (1) 62 2
Autres titres mis en équivalence – – – 373 32 453 (10)
Titres mis en équivalence – – – 2 146 26 2 300 25 

Le montant des dotations aux amortissements d’écarts d’acquisition, inclus dans la colonne quote-part de résultat au 31 décembre
2003, sur les sociétés mises en équivalence s’élève à 146 millions d’euros.

> 20 Stocks et en-cours
La valeur comptable des stocks, répartie par catégorie de stocks, se présente comme suit :

Combustibles Autres Autres En-cours Autres Total
nucléaires combustibles matières de production stocks stocks

premières de biens
(en millions d’euros) et services

Valeur brute 6 222 462 1 883 139 138 8 844
Provisions (225) – (508) (9) – (742)
Valeur nette au 31.12.2002 5 997 462 1 375 130 138 8 102
Valeur brute 6 214 462 1 091 139 138 8 044
Provisions (225) – (149) (9) – (383)
Valeur nette pro forma au 31.12.2002 5 989 462 942 130 138 7 661
Valeur brute 5 668 426 975 164 85 7 318
Provisions (234) – (147) (13) – (394)
Valeur nette 31.12.2003 5 434 426 828 151 85 6 924

> 21 Clients et comptes rattachés
La valeur nette des créances clients est composée des éléments suivants :

31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002
(en millions d’euros) pro forma

Clients et comptes rattachés – valeur brute 14 904 12 963 12 963
Provisions (510) (595) (595)
Clients et comptes rattachés – valeur nette 14 394 12 368 12 368 

Les échéances des clients et comptes rattachés sont majoritairement à moins de un an.
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> 22 Autres débiteurs
Les autres débiteurs se présentent comme suit :

Personnel- Comptes Charges Autres Total
avantages courants constatées créances

postérieurs d’exploitation d’avance
à l’emploi 

(en millions d’euros) ou à long terme

Au 31.12.2002
Valeur brute 144 709 746 4 603 6 202
Provisions – (1) – (94) (95)
Valeur nette 144 708 746 4 509 6 107

Au 31.12.2002 pro forma
Valeur brute 144 709 746 4 600 6 199
Provisions – (1) – (93) (94)
Valeur nette 144 708 746 4 507 6 105

Au 31.12.2003
Valeur brute 106 252 737 3 798 4 893
Provisions – (19) – (94) (113)
Valeur nette au 31.12.2003 106 233 737 3 704 4 780 

Les avantages au personnel ne concernent que le fonds de pension EDF Energy (voir note 28.5).

Le poste “Autres créances” comprend essentiellement des créances envers l’Etat et les collectivités publiques.

Les échéances des autres débiteurs sont majoritairement à moins de un an, à l’exception des actifs concernant les avantages
postérieurs à l’emploi.

> 23 Actifs financiers à court terme
Les actifs financiers à court terme se répartissent comme suit :

31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002
(en millions d’euros) pro forma

Valeurs mobilières de placement (1) 2 755 2 309 1 406
Autres actifs financiers à court terme (échéance > 3 mois) 317 134 134
Actifs financiers à court terme 3 072 2 443 1 540

(1) Dont 1 860 millions d’euros de titres Total reclassés en valeurs mobilières de placement et (958) millions d’euros d’actifs dédiés nets de provisions de EDF maison mère
reclassés de valeurs mobilières de placement en TIAP au titre du pro forma 2002.

> 24 Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent des fonds en caisse, des soldes bancaires et des placements dans des
instruments du marché monétaire. La trésorerie et équivalents de trésorerie figurant dans le tableau des flux de trésorerie
comprennent les montants suivants inscrits dans le bilan :

31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002
(en millions d’euros) pro forma

Disponibilités 1 870 1 172 1 172
Valeurs mobilières de placement 417 924 924
Comptes courants financiers 151 112 112
Autres actifs financiers à court terme (échéance < 3 mois) 85 30 30
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 523 2 238 2 238

La trésorerie immobilisée pour le compte d’investissements déjà planifiés dans le cadre du cofinancement du consortium du métro
de Londres est de 328 millions d’euros.
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> 25 Comptes spécifiques des concessions
31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002

(en millions d’euros) pro forma

Contre-valeur des biens mis en concession par le concédant 18 004 17 526 17 526
Fonds de caducité 1 738 3 295 3 295
Avances conditionnées 1 1 1
Comptes spécifiques des concessions 19 743 20 822 20 822

> 26 Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire

La variation des provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire se répartit comme suit au 31 décembre 2003 :

La provision pour le retraitement des combustibles irradiés est
estimée à partir des dispositions du protocole signé avec
COGEMA le 30 août 2001, et des accords transitoires conclus
au cours des années 2002 et 2003, lesquels fixent les grandes
lignes du contrat (période 2001-2007) en cours de finalisation.

Un échéancier des décaissements prévisionnels est déterminé
sur la base des quantités à évacuer et/ou à traiter au
31 décembre 2003. Ces quantités couvrent la durée totale du
contrat en cours de finalisation (2004-2007) et une partie du
ou des contrat(s) ultérieur(s).

Au-delà de la période de référence du contrat, la provision est
évaluée sur la base d’hypothèses prudentes établies par les
experts de l’entreprise à partir des dispositions contractuelles
existantes.

Cette provision inclut également la contribution d’EDF aux
coûts de reprise et de conditionnement des déchets anciens
issus du processus de traitement, ainsi que ceux relatifs à la
contribution d’EDF aux opérations de déconstruction des
installations de La Hague.

Ces coûts ont été révisés au 31 décembre 2003 en fonction
des dispositions générales des accords intervenus au cours de
l’année 2003 avec COGEMA, et en prenant en considération
les résultats intermédiaires du processus de négociation glo-
bale dans lequel les deux entreprises sont engagées, lequel vise
à définir :
d’une part :
- les conditions juridiques et financières d’un transfert à

COGEMA des obligations financières actuelles d’EDF de par-

ticipation à la déconstruction des installations de La Hague ;
celles-ci, établies sur la base d’un devis de la société SGN
(filiale de COGEMA), pourraient comprendre les modalités
d’un règlement libératoire de cet engagement de long terme ;

- la participation financière d’EDF au titre de la reprise et du
conditionnement des déchets anciens ;

Et d’autre part, les conditions économiques du futur contrat
des combustibles irradiés au-delà de 2007.

Dans ce cadre, les éléments tenant à la révision du devis de
déconstruction de référence et à la fixation des quotes-parts
respectives pour le financement de celle-ci, ont d’ores et déjà
fait l’objet fin juillet 2003 d’un relevé de position commune.
Les négociations ont progressé durant le second semestre
2003 sur chacun des points restant ouverts sans toutefois pou-
voir parvenir à finaliser les termes d’un accord global au
31 décembre 2003.

En conséquence, le montant de la provision pour retraitement
des combustibles irradiés est déterminé de la façon suivante :
- l’assiette et la quote-part d’EDF dans le financement de la

déconstruction des installations de retraitement de La Hague
sont évaluées sur la base de données communes aux deux
entreprises comme précité ;

- l’échéancier des décaissements prévisionnels et les taux
d’inflation et d’actualisation sont fondés sur des données par-
tagées par EDF et COGEMA.

Les conditions d’une éventuelle libération des obligations
d’EDF au titre des opérations de reprise et de conditionne-
ment des déchets et de la déconstruction de l’usine de

31.12.2002 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2003
Provisions Provisions variations
utilisées excédentaires

ou devenues
(en millions d’euros) sans objet

Provisions pour retraitement 
du combustible nucléaire 10 671 1 062 (755) (17) (62) 10 899
Provisions pour évacuation et stockage 3 511 296 (97) – 49 3 759
Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 14 182 1 358 (852) (17) (13) 14 658

> 26.1 Provisions pour retraitement du combustible nucléaire

> 26.1.1 Provisions pour retraitement des combustibles irradiés de EDF maison mère
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La Hague n’ont pas été finalisées à ce stade avec COGEMA. Ce
point fait l’objet d’hypothèses prudentes établies par les
experts de l’entreprise.

Concernant le retraitement du combustible de Creys-Malville,
la provision est fondée sur l’option d’un retraitement de
l’ensemble du combustible appartenant à EDF dans des instal-
lations spécialement aménagées et qualifiées à cet effet, après
un entreposage de longue durée sur le site.

Enfin, la provision pour déconstruction de l’usine de retraite-
ment des combustibles irradiés UNGG de Marcoule est éva-
luée sur la base :
- d’un devis de la COGEMA établi en 1994, auquel a été appli-

quée une clef de répartition estimée par l’entreprise pour
tenir compte de la participation au financement de chacun des
membres du GIE CODEM qui regroupe les différents parte-
naires associés à la déconstruction de l’usine de Marcoule ;

- du positionnement et de l’actualisation de décaissements en
fonction d’un échéancier décomposé en trois phases (mise à
l’arrêt définitif, déconstruction et conditionnement des
déchets, fin des opérations) également appréciées par
l’Entreprise.

> 26.1.2 Provisions pour fin de cycle des combustibles
nucléaires des filiales

Ces provisions comprennent essentiellement l’élimination des
combustibles irradiés et des déchets radioactifs du groupe
EnBW. Les coûts fixés pour le recyclage sont fonction des
dispositions contractuelles.

> 26.2 Provision pour évacuation et stockage
des déchets radioactifs

Pour EDF maison mère, cette provision concerne les dépen-
ses relatives à :
- la surveillance du centre de stockage de la Manche, ainsi que

la couverture et la surveillance du centre de l’Aube, qui

reçoivent les déchets de faible activité et à vie courte issus
de la maintenance des centrales et de la déconstruction ;

- l’évacuation et le stockage en sub-surface des déchets à fai-
ble activité et à vie longue ;

- la gestion à long terme des déchets de haute activité et à vie
longue relevant de la loi du 30 décembre 1991.

La loi du 30 décembre 1991 instaure une période de recherche
de quinze ans selon trois grands axes afin de permettre un
choix démocratique national de la solution de gestion à long
terme des déchets de haute activité et à vie longue avant la fin
de l’année 2006. Parmi les trois axes de recherche, le stockage
géologique est aujourd’hui considéré comme une solution de
référence appropriée pour la communauté scientifique inter-
nationale. C’est par ailleurs la voie retenue par les pays les plus
avancés dans la mise en œuvre d’une solution de gestion à long
terme des déchets de haute activité à vie longue (Etats-Unis,
Finlande, etc.).
L’évaluation de la provision repose aujourd’hui sur l’hypothèse
d’un stockage géologique en milieu argileux des déchets de
haute activité à vie longue issus du retraitement des combus-
tibles usés d’EDF. L’échéancier des dépenses prévisionnelles est
constitué sur la base de l’évaluation du coût d’un stockage
industriel établie et communiquée par l’Agence Nationale pour
la gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA) en 1996. Les
quantités prises en compte incluent les déchets existants et
ceux qui seront produits à l’issue du traitement de l’ensemble
des tonnes irradiées au 31 décembre 2003. Cette provision est
susceptible d’être revue en fonction d’un nouveau devis qui
serait établi en 2004 par l’ANDRA.

> 27 Provisions pour déconstruction et dernier cœur

La variation des provisions pour déconstruction et dernier cœur se répartit comme suit au 31 décembre 2003 :

31.12.2002 Effet Augmentations Diminutions Autres 31.12.2003
allongement Provisions Provisions variations
durée de vie utilisées excédentaires
des centrales ou devenues

(en millions d’euros) nucléaires (1) sans objet

Provisions pour déconstruction des centrales 12 355 (2 261) 518 (147) – 12 10 477
Provisions pour dépréciation du dernier cœur 2 182 (550) 81 – (95) 6 1 624
Provisions pour déconstruction 
et dernier cœur 14 537 (2 811) 599 (147) (95) 18 12 101

(1) L’allongement de la durée d’exploitation des centrales nucléaires d’EDF entraîne un décalage de dix ans dans le calendrier de décaissement.
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> 27.1 Provisions pour déconstruction
des centrales

En ce qui concerne EDF maison mère, cette rubrique concerne
la déconstruction :
- des centrales nucléaires filière REP en exploitation et des

centrales nucléaires arrêtées définitivement (centrales de
première génération et centrale de Creys-Malville) ;

- des centrales thermiques à flamme.

> 27.1.1 Centrales nucléaires de EDF maison mère

• Pour les centrales à réacteurs à eau pressurisée – filière REP
paliers 900 MW, 1 300 MW et N4 –, une étude du ministère
de l’Industrie et du Commerce datant de 1991 a déterminé
une estimation du coût de référence, et confirmé les hypo-
thèses de la commission PEON datant de 1979 en évaluant
les coûts de déconstruction à environ 15 % des dépenses
d’investissement ramenées à la puissance continue nette. Le
scénario qui sous-tend cette évaluation prévoit qu’à l’issue
des derniers travaux de déconstruction, les sites soient remis
en état et que les terrains puissent être réutilisés.

Jusqu’au 31 décembre 2001, une revalorisation du coût de
référence était faite chaque année par application de l’indice
des prix du PIB et la provision pour déconstruction des cen-
trales nucléaires était dotée linéairement sur la durée de vie
de la centrale, soit trente ans.
A compter du 1er janvier 2002, l’intégralité de la valeur
actuelle de l’engagement pour déconstruction des centrales
nucléaires est désormais provisionnée. L’estimation de
l’échéancier des décaissements prévisionnels s’appuie sur le
plan de déconstruction élaboré par les experts de l’entre-
prise prenant en compte l’ensemble des dispositions régle-
mentaires et environnementales connues à ce jour. Elle
intègre également un facteur d’incertitude lié au terme éloi-
gné de ces décaissements.
Un actif est créé en contrepartie de la provision aux condi-
tions précisées au paragraphe 1.11 des principes et métho-
des comptables.
En application du principe de non-compensation des actifs et
des passifs pour l’estimation des provisions pour risques et
charges, un actif à recevoir a également été comptabilisé sous
la forme de produits à recevoir pour constater l’engagement
des partenaires étrangers à prendre en charge, à hauteur de
leur participation, la déconstruction des tranches 1 et 2 des
centrales REP de CATTENOM et de CHOOZ B 1 et 2.

• Pour les centrales nucléaires de première génération, la provi-
sion est évaluée à partir du coût des travaux déjà réalisés,
d’études, de devis et d’une inter-comparaison réalisés par l’en-
treprise, en fonction du programme de déconstruction adopté
par l’entreprise. Les décaissements envisagés ont été “inflatés”
en fonction des échéanciers établis en interne et actualisés.
Cette évaluation reste susceptible d’évoluer dans le futur, en
fonction des résultats des études techniques sur les modalités
pratiques de déconstruction.A l’horizon 2004-2005, des élé-
ments d’appréciation plus significatifs sont attendus qui pour-
raient conduire à revoir le montant de ces provisions.

• Les coûts de déconstruction des centrales de Phénix et de
Brennilis sont également provisionnés et figurent sous cette
rubrique.

> 27.1.2 Centrales thermiques à flamme 
de EDF maison mère

Les charges liées à la déconstruction des centrales thermiques
à flamme ont été appréhendées à la suite d’une étude effec-
tuée en 1998 et fondée sur une estimation des coûts futurs à
partir, d’une part, des coûts constatés pour les opérations pas-
sées et, d’autre part, des estimations les plus récentes portant
sur des centrales encore en activité.

> 27.1.3 Provisions pour déconstruction
des centrales des filiales

En ce qui concerne le parc de centrales d’EnBW, l’intégralité
de la valeur actuelle de l’engagement pour déconstruction est
provisionnée. L’estimation de l’échéancier des décaissements
prévisionnels ainsi que les coûts futurs s’appuient sur le plan
de déconstruction élaboré par les experts externes et pren-
nent en compte l’ensemble des dispositions réglementaires et
environnementales connues à ce jour en Allemagne. Les dépen-
ses sont calculées sur la base du scénario de démantèlement
direct des installations.

> 27.2 Provision dernier cœur

Pour EDF maison mère, cette provision couvre les charges
relatives à la perte future du combustible non consommé, à
l’arrêt définitif du réacteur. Elle se décompose en deux postes :
- la dépréciation du stock de combustible en réacteur non

totalement irradié au moment de l’arrêt définitif, valorisée à
partir du prix moyen des stocks de composantes constaté
au 31 décembre 2003 ;

- le coût des opérations de traitement du combustible, et d’é-
vacuation-stockage des déchets correspondants. Ces coûts
sont valorisés suivant les principes des provisions relatives
au retraitement ainsi qu’à l’évacuation et au stockage des
déchets.

Cette provision étant liée à une obligation existante à la date
de mise en service de la tranche de production nucléaire à
laquelle le cœur appartient, les coûts sont intégralement pro-
visionnés et un actif est constitué en contrepartie de la provi-
sion aux conditions précisées au paragraphe 1.11.

Compte tenu de la sensibilité aux hypothèses retenues de l’en-
semble des provisions visées dans les notes 26 et 27, notam-
ment en termes de coûts, de taux d’inflation et de taux
d’actualisation long terme, et d’échéanciers de décaissements,
une ré-estimation est effectuée à chaque arrêté des comptes
afin de réduire l’écart entre les coûts qui seront finalement
supportés par l’entreprise et les montants provisionnés. Ces
ré-estimations annuelles pourraient conduire à des révisions
des montants provisionnés.
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> 28 Provisions pour avantages du personnel

La variation des provisions pour avantages du personnel se répartit comme suit au 31 décembre 2003 :

31.12.2002 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2003
Provisions Provisions variations
utilisées excédentaires

ou devenues
(en millions d’euros) sans objet

Provisions pour avantages du personnel 
postérieurs à l’emploi 1 887 151 (98) (1) 22 1 961
Provisions autres avantages à LT du personnel 263 24 (18) (2) (43) 224
Provisions pour avantages du personnel 2 150 175 (116) (3) (21) 2 185

> 28.1 Les spécificités du régime spécial
des entreprises des Industries
Electriques et Gazières (IEG)

Le régime de retraite des agents statutaires de ces entreprises
est un régime spécial, légal et obligatoire.

Les conditions de détermination des droits à retraite ainsi que
celles du financement du régime fixées par le statut national
du personnel (décret du 22 juin 1946) relèvent des pouvoirs
publics. Les entreprises n’ont juridiquement pas la possibilité
d’en adapter ou d’en modifier les termes.

Ce régime n’est pas un régime d’entreprise mais une compo-
sante de la législation sur les régimes obligatoires d’assurance
vieillesse au sens de l’article L. 711-1 du Code de la sécurité
sociale.

Il n’est en outre pas limité au seul secteur nationalisé (EDF et
GDF) mais concerne également les entreprises non nationalisées.

EDF est par ailleurs un établissement public à caractère indus-
triel et commercial avec les obligations mais aussi les droits et
garanties attachés à ce statut.

> 28.2 Les obligations financières actuelles de
EDF maison mère

Si les entreprises des Industries Electriques et Gazières n’ont
pas d’obligation légale quant à la couverture directe des enga-
gements de retraite, elles ont en revanche une obligation vis-à-
vis du financement du régime dont elles assurent, dans le cadre
de la réglementation actuelle, l’équilibre des charges annuelles.

Pour EDF maison mère, le nombre d’affiliés au régime s’élève
à fin 2003 à 110 089 actifs.

En 2003, la contribution d’EDF à l’équilibre du régime des IEG
s’élève à 2 043 millions d’euros. Elle tient compte des com-
pensations avec les autres régimes légaux de retraite
(126 millions d’euros) et des charges de gestion du régime
(24 millions d’euros).

En 1999, EDF a engagé un processus d’externalisation en vue
de couvrir une fraction de ses futures cotisations d’équilibre
au régime de retraite des Industries Electriques et Gazières

par des systèmes d’assurance.A ce titre, un montant total de
2 703 millions d’euros a été versé entre 1999 et 2002, dont
566 millions d’euros pour 2002. Pour 2003, une charge de
578 millions d’euros a été comptabilisée, le versement cor-
respondant a été effectué le 16 janvier 2004 aux sociétés
d’assurance.

Ce processus s’inscrit dans le cadre du contrat d’entreprise
signé entre EDF et l’Etat en 1997 et repris dans le contrat de
Groupe du 14 mars 2001. La valeur du fonds s’élève à fin 2003
à 2 647 millions d’euros. L’objectif à atteindre n’est pas de se
substituer au régime de retraite actuel, mais de couvrir un
pourcentage des engagements totaux d’EDF prévu en crois-
sance dans le temps.

> 28.3 Les évolutions prévisibles du régime
de retraite IEG

Le contrat de Groupe entre l’Etat et EDF mentionnait la néces-
sité d’une réforme du régime spécial de retraite de la branche
des Industries Electriques et Gazières avant fin 2003. Les pou-
voirs publics ont annoncé qu’ils comptaient mettre en œuvre
le “relevé de conclusions”, signé en décembre 2002 entre les
employeurs et trois syndicats de salariés, qui leur a été trans-
mis début 2003. La Commission européenne ayant validé en
décembre 2003 la réforme envisagée, les pouvoirs publics pré-
parent un projet de loi.

La réforme envisagée prévoit le maintien du régime spécial 
de retraite des IEG et la création de la Caisse nationale des
Industries Electriques et Gazières, organisme paritaire de sécu-
rité sociale, personne morale distincte d’EDF, à laquelle
l’ensemble des salariés et des employeurs de la branche des
IEG serait obligatoirement affilié.

La Caisse des IEG devrait conclure des conventions financières
avec la CNAV (régime général) et l’AGIRC- ARRCO (régimes
complémentaires) pour le financement par ces régimes d’une
partie des droits à retraite servis par le régime spécial de
retraite des IEG (droits de base), en contrepartie du paiement
d’une cotisation libératoire de droit commun et, le cas échéant,
d’une contribution de maintien de droit (soulte) lors de la
conclusion des accords. Les modalités techniques et financières
de ces conventions restent cependant à déterminer entre la
branche des IEG et les régimes de droit commun.
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Les droits spécifiques des IEG correspondant à des prestations
supplémentaires par rapport aux droits de base seraient finan-
cés d’une part par une contribution tarifaire pour les droits
spécifiques déjà acquis à la date de la réforme pour les activités
de transport et de distribution de l’électricité, et d’autre part
par une contribution des entreprises pour les droits spécifiques
acquis à la date de la réforme pour les autres activités, ainsi que
pour les droits spécifiques qui seront acquis dans le futur.

Lorsque cette réforme sera mise en place, elle sera traduite
dans les comptes.

> 28.4 Autres avantages du personnel 
de EDF maison mère

En complément des retraites, d’autres avantages sont donnés
aux actifs et aux inactifs ; ils comprennent :
- le complément solidarité ;
- la couverture maladie ;

- l’avantage en nature énergie ;
- l’indemnité de secours immédiat ;
- l’indemnité compensatrice de fin d’études ;
- les indemnités de fin de carrière (couvertes totalement par

des contrats d’assurance) ;
- les rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle ;
- invalidité (hors invalidité suite à incapacité temporaire) ;
- incapacité temporaire (montant par ailleurs provisionné –

voir note 30) ;
- invalidité suite à incapacité temporaire ;
- les médailles du travail (montant par ailleurs provisionné –

voir note 30).

Ces avantages seront reconnus au plus tard en 2005 au
moment du passage aux normes internationales.

> 28.5 Provisions pour retraites et engagements assimilés au 31 décembre 2003
France Europe Amériques

(en millions d’euros) hors IEG

Engagements au 01.01.2003 227 4 566 393
Coût des services rendus 2 92 –
Charges d’intérêt – 235 42
Prestations versées (2) (213) –
Modification des hypothèses/plans 9 193 (15)
Autres 3 (195) (3)
Engagements au 31.12.2003 239 4 678 417
Valeur actuelle des actifs investis (63) (2 418) (185)
Ecarts actuariels (9) (533) (47)
Provisions nettes constituées au 31.12.2003 167 1 727 185

Les principaux engagements de retraite, hors le régime des IEG décrits ci-dessus, concernent les sociétés anglaises et allemandes
et sont pour l’essentiel représentatifs de régime à prestations définies.

Les provisions nettes constituées au 31 décembre 2003 (2 079 millions d’euros) se décomposent au bilan en :
- une provision de 2 185 millions d’euros dans la rubrique “Provisions pour avantages du personnel” ;
- une créance de 106 millions d’euros sous la rubrique “Autres débiteurs”, chez EDF Energy (voir note 22).

> 28.6 Variation des provisions

France Europe Amériques TOTAL dont Total dont Total
hors IEG Créances Provisions

(en millions d’euros) à l’actif au passif

Provisions au 01.01.2003 213 1 624 169 2 006 (144) 2 150
Utilisation de l’année (14) (63) (17) (94) 27 (121)
Modification de périmètre – 31 – 31 – 31
Dotations nettes de l’exercice 13 133 29 175 – 175
Autres (45) 2 4 (39) 11 (50)
Provisions au 31.12.2003 167 1 727 185 2 079 (106) 2 185
dont avantages postérieurs à l’emploi 6 1 665 184 1 855 (106) 1 961
dont autres avantages à long terme 161 62 1 224 – 224
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> 29 Provision pour renouvellement des immobilisations en concessions
31.12.2002 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2003

Provisions Provisions variations
utilisées excédentaires

ou devenues
(en millions d’euros) sans objet

Provisions pour renouvellement
des immobilisations en concession 12 451 2 013 (13) (99) (413) 13 939

L’inventaire des immobilisations s’est traduit par une augmentation de ces provisions d’un montant de 819 millions d’euros. Par
ailleurs, 385 millions d’euros ont été reclassés au droit du concédant.

> 30 Autres provisions pour risques et charges
La variation des autres provisions pour risques et charges se répartit comme suit au 31 décembre 2003 :

31.12.2002 Changement 31.12.2002 Effet Augmentations Diminutions Autres 31.12.2003
de méthode pro forma allongement Provisions Provisions variations

et de durée de vie utilisées excédentaires
présentation des centrales ou devenues

(en millions d’euros) nucléaires sans objet

Provisions pour risques 
liés aux participations 114 – 114 – 855 (16) (93) (2) 858
Provisions pour risques fiscaux 63 – 63 – 1 – (2) (25) 37
Autres provisions pour risques 1 982 34 2 016 (222) 578 (413) (578) (27) 1 354
Provisions pour maintien 
du potentiel hydraulique 1 503 (1 503) – – – – – – –
Provisions pour restructuration 106 – 106 – 52 (65) – (5) 88
Autres provisions pour charges 2 902 (1 334) 1 568 – 331 (235) (63) (426) 1 175
Autres provisions pour risques
et charges 6 670 (2 803) 3 867 (222) 1 817 (729) (736) (485) 3 512 

> 30.1 Provisions pour risques
liés aux participations

Une mise à jour de l’évaluation des titres détenus dans IEB et
des engagements financiers directs et indirects pris par EDF
dans IEB et Edison a été effectuée durant l’exercice. Plusieurs
éléments intervenus au cours de l’exercice ont été pris en
compte dans cette évaluation qui repose sur les méthodes des
flux de trésorerie futurs actualisés, les méthodes fondées sur
les comparables boursiers ne paraissant pas appropriées en rai-
son de la conjoncture boursière, de la faiblesse du flottant et
du caractère de société en développement d’Edison :
- la disponibilité des business-plans d’Edison et de sa filiale

Edipower qui ont été approuvés par les directions des deux
sociétés au cours du premier semestre ;

- la prise en compte d’hypothèses révisées concernant diffé-
rents paramètres entrant dans le calcul de la valeur actualisée
des flux de trésorerie futurs ;

- les conséquences dilutives de la conversion des bons de
souscription d’actions émis lors de l’augmentation de capital
réalisée sur le marché en 2003.

Sur cette base et après effet de l’actualisation des engagements
financiers contractés, une provision pour dépréciation des tit-
res IEB de 45 millions d’euros et une provision pour risques
sur les engagements de rachat d’actions relatifs aux options
d’achat et de vente (voir note 34.1.7) de 855 millions d’euros
ont été comptabilisées en 2003.

> 30.2 Autres provisions pour risques

Cette rubrique comprend notamment des provisions pour
contrats onéreux (855 millions d’euros).
En ce qui concerne EDF maison mère, les provisions pour
contrats onéreux d’un montant de 382 millions d’euros se
décomposent en :
- une provision pour perte sur contrats d’achat d’énergie à la

SNET constituée pour la différence sur la durée du contrat
entre le coût d’achat aux conditions contractuelles et le prix
prévisionnel de l’électricité sur le marché européen. Au
31 décembre 2003, cette provision s’élève à 264 millions
d’euros. La diminution enregistrée en 2003 de 293 millions
d’euros résulte pour l’essentiel de la prise en compte de
l’effet du nouveau scénario de prix intégrant les évolutions
récentes du marché et des décisions de l’arrêt du Conseil
d’Etat suite aux recours déposés par EDF et la SNET.
L’évaluation de cette provision est particulièrement sensible
aux hypothèses retenues concernant notamment l’évolution
du prix du marché de l’électricité, du prix du charbon et de
la parité euro-dollar US ;

- une provision pour perte sur contrats de vente d’énergie qui
représente la différence entre le coût de production
nucléaire et le prix de vente des quantités d’énergie à livrer
sur la durée des contrats. A compter de 2003, la référence
est le coût direct de production nucléaire considéré comme
étant économiquement plus pertinent que le coût complet
de production, ce changement de référence s’est traduit par
une diminution de provision de 111 millions d’euros qui a été
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enregistrée directement en capitaux propres. Par ailleurs, un
complément de provision de 34 millions d’euros a été comp-
tabilisé au 1er janvier 2003 par les capitaux propres consécu-
tivement au changement du mode d’amortissement des
centrales nucléaires. L’allongement de la durée de vie des cen-
trales nucléaires s’est traduit par une reprise de provision de
222 millions d’euros passée en résultat. Au 31 décembre
2003, cette provision s’élève à 118 millions d’euros.

Concernant les filiales, les provisions pour contrats onéreux
s’élèvent à 258 millions d’euros pour EnBW et 215 millions
d’euros pour EDF Energy.

Par ailleurs, la Commission de Bruxelles a engagé une procé-
dure contre la France (saisine de la Cour Européenne le 4 juin
2003), considérant que l’Etat français n’a pas pris toutes les
mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la
pollution par les centrales hydrauliques de Saint-Chamas et de
Salon liée aux rejets d’eau douce et de limons provenant de la
Durance et dérivés de l’Etang de Berre.Aucune provision n’a
été constituée à ce titre.

Suite à l’explosion de l’usine AZF le 21 septembre 2001 à
Toulouse, la société Grande Paroisse (groupe Total), dont les
responsabilités civile et pénale ont été mises en cause, a engagé
une procédure en référé devant le tribunal de grande instance
de Toulouse à l’encontre des gestionnaires d’installations élec-

triques haute tension. L’entreprise considérant que sa respon-
sabilité n’est pas engagée, aucune provision n’a été constituée
à ce titre.

> 30.3 Autres provisions pour charges

Cette rubrique comprend essentiellement les autres provisions
pour charges de EDF maison mère.
EDF ayant modifié le plan d’amortissement de certains com-
posants, les provisions antérieurement constituées au titre des
remplacements des pièces concernées ont été annulées pour
un montant de 645 millions d’euros.

Cette rubrique comprend par ailleurs :
- une provision de 333 millions d’euros dont l’objet est de

couvrir la part supportée par EDF des charges correspondant
aux programmes de travaux votés par le Fonds d’Amortis-
sement des Charges d’Electrification restant à réaliser au
cours des exercices à venir ;

- la provision de 566 millions d’euros destinée à couvrir une
fraction des futures cotisations d’équilibre du Régime de
retraite des Industries Electriques et Gazières constituée en
2002 conformément aux dispositions du contrat de groupe
avec l’Etat a été reclassée en charges à payer au 1er janvier
2003 (voir note 1.3) ;

- une provision pour charges liées à l’énergie livrée non factu-
rée qui s’élève à 86 millions d’euros.

> 31 Emprunts et dettes financières

> 31.1 Variation des emprunts et dettes financières
Emprunts Emprunts Autres Emprunts Intérêts Total

obligataires auprès des dettes liés aux biens courus 
établissements financières reçus en location-

(en millions d’euros) de crédit financement

31 décembre 2002 (publié au format 2003) 13 771 5 411 9 842 20 498 29 542
31 décembre 2002 changements pro forma (226) – 2 089 139 – 2 002
31 décembre 2002 pro forma 13 545 5 411 11 931 159 498 31 544
Augmentations 2 405 927 4 895 121 306 8 654
Diminutions (2 479) (618) (6 177) (14) (198) (9 486)
Mouvements de périmètre 158 (54) 52 7 1 164
Ecarts de conversion (405) (367) (399) 2 (63) (1 232)
Autres 44 (1 226) 1 130 (20) 32 (40)
31 décembre 2003 13 268 4 073 11 432 255 576 29 604

Les autres dettes financières sont essentiellement portées par EDF maison mère à hauteur de 8 016 millions d’euros à fin décem-
bre 2003. Elles se composent principalement d’Euro Medium Term Notes et enregistrent les opérations de titrisation des créan-
ces commerciales futures.
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Les emprunts du Groupe supérieurs à un milliard d’euros sont les suivants :

Type d’emprunt Entité Echéance Montant Devise Taux
(en millions d’euros)

Obligataire Maison mère 2004 2 228 EUR 8,6 %
Obligataire Maison mère 2009 1 996 EUR 5,0 %
Euro MTN Maison mère 2016 1 100 EUR 5,5 %
Euro MTN Maison mère 2010 1 000 EUR 5,8 %

Le Groupe est par ailleurs engagé dans un processus de renégociation de la dette de ses filiales brésiliennes et argentines.

> 31.2 Echéancier des emprunts et dettes financières

Emprunts Emprunts Autres Emprunts Intérêts Total
obligataires auprès des dettes liés aux biens courus 

établissements financières reçus en location-
(en millions d’euros) de crédit financement

31 décembre 2002 (publié au format 2003) 13 771 5 411 9 842 20 498 29 542
A moins de un an 2 993 1 464 3 404 (20) 310 8 151
Entre un et cinq ans 5 199 2 411 1 976 33 37 9 656
A plus de cinq ans 5 579 1 536 4 462 7 151 11 735
31 décembre 2002 changements pro forma (226) – 2 089 139 – 2 002
A moins de un an – – 2 089 6 – 2 095
Entre un et cinq ans (226) – – 33 – (193)
A plus de cinq ans – – – 100 – 100
31 décembre 2002 pro forma 13 545 5 411 11 931 159 498 31 544
A moins de un an 2 993 1 464 5 493 (14) 310 10 246
Entre un et cinq ans 4 973 2 411 1 976 66 37 9 463
A plus de cinq ans 5 579 1 536 4 462 107 151 11 835
31 décembre 2003 13 268 4 073 11 432 255 576 29 604 
A moins de un an 4 182 816 4 300 18 574 9 890
Entre un et cinq ans 3 124 1 830 2 399 69 2 7 424
A plus de cinq ans 5 962 1 427 4 733 168 – 12 290

> 31.3 Ventilation des emprunts par devise au 31 décembre 2003

31.12.2003 31.12.2002 pro forma

Structure Incidence Structure % de la dette Structure Incidence Structure % de la dette
initiale des swaps de la dette initiale des swaps de la dette

(en millions d’euros) de la dette après swaps de la dette après swaps

Euro (EUR) 17 811 (2 582) 15 229 51,4 % 18 810 (2 111) 16 699 52,9 %
Dollar américain (USD) 4 078 (1 652) 2 426 8,2 % 5 055 (1 401) 3 654 11,6 %
Livre sterling (GBP) 6 208 3 337 9 545 32,2 % 6 093 3 464 9 557 30,3 %
Autres 1 651 753 2 404 8,2 % 1 512 122 1 634 5,2 %
Total des emprunts 29 748 (144) 29 604 31 470 74 31 544 

> 31.4 Ventilation des emprunts par type de taux d’intérêt, avant et après swaps

31.12.2003 31.12.2002 pro forma

Structure Incidence Structure Structure Incidence Structure
initiale des swaps de la dette initiale des swaps de la dette

(en millions d’euros) de la dette après swaps de la dette après swaps

A taux fixe : 23 232 (6 326) 16 906 24 925 (8 613) 16 312 
A taux variable : 6 516 6 182 12 698 6 545 8 687 15 232 
Total des emprunts 29 748 (144) 29 604 31 470 74 31 544
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> 31.5 Taux d’intérêt

Le taux moyen de coupon de EDF maison mère est de 4,8 %.

Le taux moyen de coupon estimé des principales filiales est de 5,9 %.

> 31.6 Endettement financier net
31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002

(en millions d’euros) pro forma

Emprunts et dettes financières 29 604 31 544 29 542
Trésorerie et équivalents de trésorerie (2 523) (2 238) (2 238)
Actifs financiers à court terme (3 072) (2 443) (1 540)
Endettement financier net 24 009 26 863 25 764

Evolution de l’endettement financier net :

(en millions d’euros) 31.12.2003

Excédent brut d’exploitation (EBITDA) 11 026
Neutralisation des éléments non monétaires inclus dans l’EBITDA 28
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 79
Augmentation du besoin en fonds de roulement net 18
Autres éléments (111)
Bénéfice opérationnel 11 040
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, nettes des cessions (4 621)
Frais financiers nets décaissés (1 007)
Impôt sur le résultat payé (3 337)
Free cash-flow 2 075
Investissements financiers (y compris titres consolidés) 284
Dividendes versés (271)
Augmentation de capital et variation des autres fonds propres 222
Autres variations (109)
Diminution de l’endettement financier net,
hors effets de périmètre et de change 2 201
Effet de la variation du périmètre (354)
Effet de la variation de change 1 015
Autres variations non monétaires (8)
Diminution de l’endettement financier net 2 854

Endettement financier net à l’ouverture (pro forma) 26 863

Endettement financier net à la clôture 24 009

> 32 Autres créditeurs
31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002

(en millions d’euros) pro forma

Avances et acomptes reçus 3 356 3 570 3 570
Dettes sur immobilisations 228 187 187
Dettes fiscales et sociales 6 194 6 192 5 219
Produits constatés d’avance 4 891 5 007 4 994
Autres dettes 2 633 3 595 5 100
Autres créditeurs 17 302 18 551 19 070
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> 33 Instruments financiers

EDF utilise des instruments financiers dont l’objectif est de limiter l’impact du risque de change sur les fonds propres et sur le
résultat ainsi que pour couvrir son risque de taux d’intérêt.

L’essentiel des engagements hors bilan financiers du Groupe concernent EDF maison mère. Ceux-ci sont détaillés ci-après :

31.12.2003 31.12.2002

A recevoir A livrer A recevoir A livrer
(en millions d’euros) Notionnel Notionnel Notionnel Notionnel

1/ Opérations sur les taux d’intérêt

En euros :
Ventes de contrats EUREX 569
Achats de contrats CAP 2 750 4 729
Ventes de contrats CAP 100 176
Swap de taux – court terme 100 100

En devises :
Achats de contrats FLOOR HUF 162 180
Ventes de contrats FLOOR HUF 162 180
Achats de contrats CAP HUF 162 180
Ventes de contrats CAP HUF 162 180

Swaps de taux long terme :
En euros 4 727 4 727 5 465 5 465
En devises :

CHF 257 257 275 275
USD 237 237 286 286

Sous-total 8 295 6 214 11 215 6 662

2/ Opérations sur le change

Opérations à terme :
Contre-valeur en euros des devises engagées :

FRF 17
EUR 498 174 277 165
USD 88 436 170 281

Autres 93 95

Swaps de capitaux long terme :
Contre-valeur en euros des devises engagées :

EUR 4 324 5 464 4 091 2 093
JPY 37 40

USD 1 536 317 1 564 381
GBP 2 787 3 331 3 465
CHF 144 96 103
HUF 208 208 231 231

Autres 93 19 67
Sous-total 9 808 10 140 6 560 6 616

3/ Autres opérations
Swaps titrisation 1 927 1 927 1 332 1 332
Sous-total 1 927 1 927 1 332 1 332

Total des engagements hors bilan financiers 20 030 18 281 19 107 14 610
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> 34 Engagements hors bilan
Dans le cadre de son activité, EDF et ses différentes filiales ont été amenés à prendre ou à recevoir divers engagements hors
bilan. Les éléments constitutifs de ces engagements au 31 décembre 2003 sont les suivants :

Echéances

(en millions d’euros) Total < 1 an 1 - 5 ans > 5 ans

ENGAGEMENTS HORS BILAN DONNES

1/ Engagements liés à l’exploitation
Garanties de bonne exécution/bonne fin/soumission 823 239 283 301
Engagements sur contrats commerciaux 594 221 62 311
Engagements sur commandes d’exploitation ou d’immobilisation 5 419 2 405 2 995 19
Autres engagements liés à l’exploitation 1 491 197 1 051 242

2/ Engagements liés au financement
Garanties sur emprunts 2 703 69 1 469 1 166
Autres engagements liés au financement 245 65 1 178

3/ Engagements liés aux investissements
Engagements d’acquisition et de cession de titres 7 442 201 4 894 2 347
Autres engagements liés aux investissements 358 168 18 173

ENGAGEMENTS HORS BILAN REÇUS
1/ Engagements liés à l’exploitation 117 53 57 8
2/ Engagements liés au financement 7 127 9 6 246 872
3/ Engagements liés aux investissements 526 509 17 –

> 34.1 Engagements hors bilan donnés

> 34.1.1 Garanties de bonne exécution/bonne
fin/soumission

Il s’agit principalement de garanties liées à la construction ou à
l’exploitation des centrales mexicaines (360 millions d’euros),
chinoises – Heze et Liao cheng – (196 millions d’euros), viet-
namiennes (48 millions d’euros) et égyptiennes (10 millions
d’euros). Dalkia International à travers ses filiales contribue
également à hauteur de 135 millions d’euros.

> 34.1.2 Engagements sur contrats commerciaux

Concernent essentiellement des garanties de paiement sur
contrats d’achat et de transport de gaz d’EDF Trading
(301 millions d’euros) et de fourniture d’énergies d’EnBW
(256 millions d’euros).

> 34.1.3 Engagements sur commandes d’exploitation
et d’immobilisations

Il s’agit pour l’essentiel d’engagements relatifs à des comman-
des d’exploitation et d’immobilisations pris par EDF, auxquels
la Délégation aux combustibles nucléaires et le réseau de
transport électrique contribuent respectivement à hauteur de
3 165 et 849 millions d’euros.

> 34.1.4 Autres engagements liés à l’exploitation

Concernent principalement :
- L’engagement de solidarité pris par les exploitants allemands

de centrales nucléaires dans l’éventualité où, à la suite d’un

accident nucléaire, l’un d’eux ne serait pas en mesure de faire
face à ses obligations. Le montant consolidé par le groupe
EDF au travers d’EnBW s’élève à 1 028 millions d’euros.

- Un contrat avec la CDC Ixis Capital Markets destiné à cou-
vrir l’exposition du réseau de distribution d’électricité d’EDF
aux risques et dommages pour cause de tempête.
L’engagement donné est valorisé au montant total de la
prime fixe restant à courir au 31 décembre 2003
(133 millions d’euros) :
- Les garanties données par EDF à High Holborn Estates Ltd 

et à la Deutsche Bank dans le cadre de contrats de bail
(123 millions d’euros).

- Des garanties données à des tiers – fournisseurs, autorités
douanières, etc. – (131 millions d’euros).

> 34.1.5 Garanties sur emprunts

Dont :
- Engagement d’EDF de garantir un emprunt obligataire à

coupon zéro au profit d’IEB Finance pour un montant de
1 061 millions d’euros au 31 décembre 2003. EDF a par
ailleurs reçu la contre-garantie des autres actionnaires d’IEB
à hauteur de leur quote-part (cf. engagements reçus liés au
financement). Cette contre-garantie sera substituée par un
nantissement des titres détenus par IEB dans Edison, donné
par les autres actionnaires, lorsque ce nantissement sera
possible.

- Nantissements et hypothèques d’actifs corporels (905 millions
d’euros) donnés par Figlec, Zielona Gora, Bert, Altamira et
Fenice afin de garantir leurs emprunts.
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- Garanties données par EDF International sur des emprunts
contractés par Shandong (199 millions d’euros) et Elcogas
(93 millions d’euros).

- Diverses garanties données notamment par EDF
(323 millions d’euros), le groupe EDEV (65 millions d’euros)
et le groupe Dalkia (12 millions d’euros).

> 34.1.6 Autres engagements liés au financement

Il s’agit principalement :
- d’engagements d’apports de financements complémentaires

concernant les centrales mexicaines (156 millions d’euros),
- et d’avances en comptes courants non utilisées à la clôture et

octroyées par Electricité de Strasbourg (61 millions d’euros).

> 34.1.7 Engagements d’acquisition et cessions
de titres

- EDF détient 18 % du capital d’Italenergia bis (IEB), société-
mère d’Edison. Ces titres sont inscrits à l’actif du bilan pour
une valeur brute de 590 millions d’euros (y compris warrants).

Au cours de l’année 2002, EDF a souscrit divers engagements
vis-à-vis des autres actionnaires d’IEB pour un montant de
3 736 millions d’euros qui pourraient conduire à l’acquisition
de tout ou partie de 82 % du capital d’IEB ainsi qu’à l’acqui-
sition des titres Edison souscrits par les banques italiennes
(Intesa, IMI Investimenti et Capitalia) dans le cadre de l’aug-
mentation de capital d’Edison décidée en décembre 2002.

EDF a ainsi consenti à FIAT une option (Put) donnant le droit
à FIAT de vendre à EDF 24,6 % des actions et warrants d’IEB au
prix plancher de 1 147 millions d’euros. Cette option est exer-
çable entre le 1er mars 2005 et le 30 avril 2005, avec la possibi-
lité d’un exercice anticipé en cas d’exigibilité anticipée d’un
financement souscrit par FIAT auprès d’un syndicat bancaire.

EDF a également consenti à FIAT une option (Put) sur 14 % 
du capital d’IEB cédés aux banques italiennes (Intesa, IMI
Investimenti et Capitalia). Ce put est exerçable dans les
mêmes conditions que le put portant sur les 24,6 % (cf. supra)
avec un prix plancher de 653 millions d’euros. FIAT a égale-
ment consenti à EDF une option (Call) donnant le droit à EDF
d’acheter 14 % des actions d’IEB dans l’hypothèse où FIAT a
exercé son put sur les 24,6 % mais pas son put sur les 14 %.

Les banques italiennes (23,37 % des actions IEB hors actions
acquises de FIAT) possèdent une option de vendre (Put) à
EDF leurs actions et warrants IEB ainsi que les titres Edison

souscrits par ces dernières dans le cadre de l’augmentation
de capital d’Edison décidée en décembre 2002 ; EDF dispose
également d’une option d’achat (Call). Ces options sont
exerçables entre février 2005 et mars 2005.

Carlo Tassara (20 % des actions IEB) possède une option de
vendre (Put) à EDF ses actions IEB, EDF ayant l’option de les
acheter (Call), ces deux options étant exerçables entre
mars 2005 et avril 2005.

Le prix plancher global des options sus-décrites (banques ita-
liennes et Carlo Tassara) s’élève à 1 936 millions d’euros.
Aucune anticipation à l’initiative des contreparties ne peut
intervenir en l’espèce.

L’évaluation des titres détenus dans IEB et des engagements
financiers directs et indirects pris par EDF dans IEB et Edison
sont décrits en note 30.1.

Dans l’hypothèse où l’exercice des options de vente accor-
dées par EDF aux différents actionnaires d’IEB conduirait à
détenir le contrôle indirect d’Edison, EDF pourrait se trouver
en situation de devoir effectuer une OPA sur les titres Edison.
La concrétisation de cette obligation reste cependant condi-
tionnée à la fois à la levée de la loi 301 rétablissant les droits
de vote d’EDF, aujourd’hui limités à 2 %, et à l’absence d’exer-
cice par FIAT, dans une certaine limite, de ses droits de pré-
emption. En conséquence, aucun effet n’a été pris en compte.

Les principaux indicateurs clés d’Edison au 31 décembre
2003, établis selon les principes italiens, sont les suivants :

Compte de résultat 2003 (1) 2002
(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires 6 278 12 640
EBITDA 1 072 1 607
EBIT 382 579
Résultat avant impôts 137 (65)
Résultat net ND (697)

(1) Provisoires.

2003 2002
(en millions d’euros)

Capitaux propres part du Groupe ND 4 476
Endettement net 4 154 6 461 
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- Engagement consenti par EDF International relatif à EnBW
en vertu du pacte d’actionnaires conclu le 26 juillet 2000.
A compter du 1er janvier 2005 et jusqu’au 31 décembre
2005, OEW peut décider de vendre tout ou partie de ses
62 514 267 actions pour un prix unitaire de 37,14 euros
auquel est appliquée une décote en fonction de paramètres
financiers prévus dans le pacte d’actionnaires.
A partir du 1er juin 2006 et jusqu’au 31 décembre 2011,
OEW peut décider de vendre tout ou partie de ses actions
pour un prix unitaire de 37,14 euros sans que la décote ne
soit appliquée. Le montant de cette option est estimé à
2 322 millions d’euros au 31 décembre 2003.

D’autres accords conclus entre EDF International et OEW
précisent que OEW dispose d’une option de vente portant
sur 5,94 % des actions EnBW qui pourra être exercée entre
le 28 janvier 2005 et le 30 novembre 2006. Le montant de
cet engagement est estimé à 476 millions d’euros au
31 décembre 2003.

- Engagements pris par EnBW (541 millions d’euros) pour
l’achat de titres, principalement Stadtwerke Düsseldorf, EVN
et EnSüdWest ;

- Divers options ou accords qu’EDF International détient et
qui concernent Rybnik, SSE, EcW, EDF UK et la Compagnie
Eolienne du Détroit (276 millions d’euros).

> 34.1.8 Autres engagements liés aux investissements

Dont :
- Garantie donnée par EDF International au Trésor polonais

sur le niveau d’investissement à réaliser par Wybreze ZecW
(123 millions d’euros) ;

- Garantie de dividende donnée par EDF International à OEW,
conformément au pacte d’actionnaires, d’un montant mini-
mal de 100 millions de Deutsche Mark par an à compter de
la distribution des résultats de l’exercice 1999 et ce sur une
période de cinq ans. En cas de distribution supérieure à
1,6 DEM par action, OEW est tenu de verser à EDF
International la différence au-delà de 100 millions de DEM.
Dans le cas où les dividendes perçus par OEW seraient infé-
rieurs à 100 millions de DEM par an, EDF International s’est
engagé à verser la différence, prélevée sur ses propres divi-
dendes reçus d’EnBW puis sur ses fonds propres. Le mon-
tant de cet engagement est estimé à 51 millions d’euros au
31 décembre 2003 ;

- Engagements d’investissements (50 millions d’euros) pris par
Dalkia International envers la ville de Poznan (Pologne) ;

- Autres engagements pris en vertu de différents pactes
d’actionnaires : EDF pour 116 millions d’euros.

> 34.2 Engagements hors bilan reçus

> 34.2.1 Engagements liés à l’exploitation

Il s’agit d’engagements liés à l’exploitation reçus par différentes
entités du Groupe, notamment EDF (56 millions d’euros) et
EDF Trading (31 millions d’euros).

> 34.2.2 Engagements liés au financement

Ils concernent principalement :
- le montant global des lignes de crédit (6 000 millions d’euros)

dont dispose EDF maison mère auprès de différentes
banques ;

- la contre-garantie donnée à EDF par les autres actionnaires
d’IEB, à hauteur de leur quote-part (soit 869 millions d’eu-
ros au 31 décembre 2003), relatif à l’emprunt obligataire
garanti par EDF (cf. garanties sur emprunts).

> 34.2.3 Engagements liés aux investissements

- EDF dispose d’une option d’achat portant sur 4 % du capital
de Veolia Environnement pour un montant global de
428 millions d’euros. Cette option est exerçable entre le
24 décembre 2002 et le 23 décembre 2004 ;

- EDF International dispose d’une option de vente de sa parti-
cipation initiale de 10 % dans la Société Publique d’Electricité
(SPE). EDF International a notifié courant décembre 2003 son
intention d’exercer cette option. La vente a eu lieu courant
janvier 2004 pour un montant de 80 millions d’euros.
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> 35 Entités ad hoc

> 35.1 Titrisation de créances d’exploitation

Depuis la fin de l’année 2000, EDF cède à un fonds commun de créances (FCC), des créances futures sur des clients au titre de
leurs contrats de fourniture d’énergie. La contrepartie de la trésorerie reçue figure au bilan en autres dettes financières pour un
montant de 2 055 millions d’euros au 31 décembre 2003 à comparer aux 2 283 millions d’euros à fin 2002. Par ailleurs, EDF assure
la gestion et le recouvrement des créances cédées.

La situation de ce FCC se présente comme suit au 31 décembre 2003 :

> Fonds commun de créances OXYGEN compartiment TITRIWATT :

Actif
(en millions d’euros) 31.12.2003 31.12.2002

Créances titrisées 2 037 2 057
Valeurs mobilières de placement 
et disponibilités 10 10
Total 2 047 2 067

Passif
31.12.2003 31.12.2002

Parts 2 037 2 057
Dettes diverses 10 10

Total 2 047 2 067

(en millions d’euros) 31.12.2003 31.12.2002

Charges financières 85 118

31.12.2003 31.12.2002

Produits financiers 85 118 

> 35.2 Titrisation de créances immobilisées

En 1999, EDF a cédé au fonds commun de créances Electra des créances relatives à des “prêts accession à la propriété” pour un
montant de 1,1 milliard d’euros.

La situation de ce FCC se présente comme suit au 31 décembre 2003 :

> Fonds commun de créances ELECTRA :

Actif
(en millions d’euros) 31.12.2003 31.12.2002

Créances titrisées 552 645
Valeurs mobilières 
de placement et disponibilités 14 14

Total 566 659

Passif
31.12.2003 31.12.2002

Parts 557 650
Report à nouveau 4 4
Résultat (1) 0
Provisions pour risques et charges 3 2
Dettes diverses 3 3
Total 566 659

(en millions d’euros) 31.12.2003 31.12.2002

Charges d’exploitation 45 51
Charges financières 5 10
Résultat net
Total 50 61

31.12.2003 31.12.2002

Produits d’exploitation 47 53
Produits financiers 4 8
Résultat net (1) 0
Total 50 61

Bilans

Comptes de résultat

Comptes de résultat

Bilans
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IG = intégration globale, IP = intégration proportionnelle, ME = mise en équivalence ;
P = Production, D = Distribution, S = Services.
(f) sociétés intégrées fiscalement.

> 36 Evénements postérieurs à la clôture
Néant.

> 37 Périmètre de consolidation
Les principales variations de périmètre intervenues en 2002 et 2003 sont détaillées dans la note 3.
Le périmètre de consolidation se présente comme suit au 31 décembre 2003 :

Nom de l’entité Adresse Quote-part Quote-part Méthode Secteur N°
du siège social d’intérêts des droits de d’activité SIREN

dans le de vote consolidation
capital détenus

TETE DE GROUPE
ELECTRICITE DE FRANCE (f) 22-30, avenue de Wagram

75382 Paris Cedex 08 100 100 Mère P, D, S 552081317
CERGA 1, place Pleyel

93282 Saint-Denis Cedex 50 50 IP P 728500521
CHATELOT ENSA – Les Vernets

2035 Corcelles – Suisse 50 50 IP P
EMOSSON Centrale de la Bâtiaz

CH-1920 Martigny – Suisse 50 50 IP P
RICHEMONT (f) Centrale Sidérurgique de Richemont

57270 Richemont 100 100 IG P
RKI Rheinkraftwerk Iffezheim GmbH

C/O EnBW 50 50 IP PRudolf-Fettweis-Werk Werkstraß 5
Allemagne

EDF TRADING Mid City Place
71, High Holborn 100 100 IG P, S

London WC 1V6ED
SEMOBIS 41, rue de la Pépinière

1000 – Bruxelles 100 100 IG P
Belgique

EDF CAPITAL INVESTISSEMENT (f) 50, rue de Monceau
75008 Paris 100 100 IG S 413114653

SAPAR FINANCE (f) 1, place Pleyel
93282 Saint-Denis Cedex 100 100 IG S 347889149

SAPAR PARTICIPATIONS (f) 1, place Pleyel
93282 Saint-Denis Cedex 100 100 IG S 403189467

C2 (f) C/O EDF International SA
20, place de la Défense 100 100 IG S 421328162

92050 Paris la Défense Cedex
C3 (f) 30, avenue de Wagram

75382 Paris Cedex 08 100 100 IG S 428722714
IMMOBILIERE WAGRAM ETOILE (f) 44, rue de Lisbonne

75008 Paris 100 100 IG S 414660043
LA GERANCE GENERALE FONCIERE (f) 44, rue de Lisbonne

75008 Paris 99,86 99,86 IG S 562054510
IMMOBILIERE PB6 31, rue de Mogador

75009 Paris 50 50 IP S 414875997
SOFILO (f) 44, rue de Lisbonne

75008 Paris 100 100 IG S 572184190
EDF INTERNATIONAL (f) 20, place de la Défense

92050 Paris la Défense Cedex 100 100 IG D 380415125
SOCIETE D’INVESTISSEMENT 20, place de la Défense
EN AUTRICHE 92050 Paris la Défense Cedex 80 80 IG P 421089913

EDEV
EDF DEVELOPPEMENT 
ENVIRONNEMENT SA (f) 90, esplanade du Général-de-Gaulle

92933 Paris la Défense Cedex 100 100 IG P 380414482
ELECTRICITE DE STRASBOURG 26, boulevard du Président-Wilson

67953 Strasbourg Cedex 9 74,86 74,86 IG D 558501912
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ASA- HOLDING AG Graf-Starhemberg-Gasse 25
A-1040 Wien – Autriche 100 100 IG S

VERO GmbH Libertas-Intercount Revisions
und Beratungsgesellschaft 100 100 IG S

Teinfaltstrasse 4 – Wien – Autriche
TIRU 134, boulevard Haussmann

75008 Paris 51 51 IG S 334303823
EnXco 63-665 19th Avenue North Palm Springs

California 92258 – USA 50 50 IP S
SIIF ENERGIES Cœur Défense imm. B1 90,

Esplanade du Général-de-Gaulle 50 50 IP S 379677636
92933 Paris la Défense Cedex

DALKIA
DALKIA HOLDING 37, avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 

59350 St-André-Lez-Lille 34 34 ME S 403211295
EDENKIA 37, avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 

59350 St-André-Lez-Lille 50 50 ME S 434109807
DALKIA INTERNATIONAL 37, avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 

59350 St-André-Lez-Lille 50 24,14 IP S 433539566
DALKIA INVESTISSEMENT 37, avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 

59350 St-André-Lez-Lille 67 67 IP S 404434987

BRANCHE EUROPE CONTINENTALE
MOTOR COLUMBUS Parkstrasse 27

CH – 5401 Baden – Suisse 22,26 20 ME P
GROUPE ATEL Bahnhofquai 12

CH – 4601 Olten – Suisse 14,25 21,23 ME P
EnBW Durlacher allee 93

D – 76 131 Karlsruhe – Allemagne 45,81 39,02 IP P, D, S
EDF OSTALBKREIS Stuttgarterstrasse 41

D – 73430 Aalen – Allemagne 100 100 IG D
EDF WEINSBERG Rathaus

D – 74189 Weinsberg – Allemagne 100 100 IG D
FINELEX BV Drentestraat 20

1083 HK Amsterdam – Pays-Bas 100 100 IG P
ECK CRACOVIE UI. Cieplownicza 1

31-587 Cracovie 28 – Pologne 66,08 66,08 IG P
KOGENERACJA UI. Lowieecka 24

50-220 Wroclaw – Pologne 35,42 49,82 IG P
ECW UI. Swojska 9

80-867 Gdansk – Pologne 49,19 49,19 IG P
RYBNIK UI. Podmiejska

44-207 Rybnik – Pologne 76,63 62,35 IG P
ZIELONA GORA Elektrocieplownia Zielona Gora Ul.

Zjednoczenia 103 24,61 65,9 IG P, D 
65120 Zielona Gora – Pologne 

DEMASZ Klauzal Ter 9
6720 Szeged – Hongrie 60,91 60,91 IG D

BERT Budafoki ut 52
1117 Budapest XI – Hongrie 95,57 95,57 IG P

GROUPE ESTAG Palais Heberstein
Leonhard-strasse 59

A-8010 Graz – Autriche 20 25 ME P
SSE Ulica Republiky c. 5

01047 Zilina – Slovaquie 49 49 ME D

BRANCHE EUROPE DE L’OUEST, MEDITERRANEE ET AFRIQUE
CINERGY HOLDING COMPANY BV Burgemeester Haspelslaan 455/F

1181 NB Amstel Veen – Pays-Bas 50 50 IP P
EDF UK Templar House

81-87 High Holborn 100 100 IG D
Londres WCIV 6NU – Angleterre

EDF ENERGY Templar House
81-87 High Holborn 100 100 IG P, D, S

Londres WCIV 6NU – Angleterre

Nom de l’entité Adresse Quote-part Quote-part Méthode Secteur N°
du siège social d’intérêts des droits de d’activité SIREN

dans le de vote consolidation
capital détenus

IG = intégration globale, IP = intégration proportionnelle, ME = mise en équivalence ;
P = Production, D = Distribution, S = Services.
(f) sociétés intégrées fiscalement.
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EDF Energia Italia EDF Energia Italia Srl
EDF – Bureau de Rome 100 100 IG P

Via Abruzzi n° 25 – 00187 Rome – Italie 
FINEL Foro Buonaparte n° 31 

20121 Milano – Italie 40 40 ME P
FENICE ex. EDF ITALIA Via Abruzzi n° 25

00187 Roma – Italie 100 100 IG P
I.S.E. Foro Buonaparte n° 31 

20121 Milano – Italie 30 40 ME P
SKADENKRAFT Norrlandsgatan 15 SE

11143 Stockholm – Suède 100 100 IG P
PORT SAID 92 El Nile St El Giza

Le Caire – Egypte 100 100 IG P
PORT SUEZ 92 El Nile St El Giza

Le Caire - Egypte 100 100 IG P
AZITO O&M SA Cocody – Danga Nord

Rue B49 BP1296 Cedex 1 50 50 IP P
Abidjan – Côte d’Ivoire 

AZITO ENERGIE 01 B.P. 3963
Abidjan 01 – Côte d’Ivoire 32,85 32,85 IP P

HISPAELEC C/Alcala 54-3°Izda
28014 Madrid – Espagne 100 100 IG P

BRANCHE AMERIQUES
LIDIL Rua Boa Vista, 254

7è andar sola 721 100 100 IG DCidade de Sao Paulo – CEP 01014000
Estado de Sao Paulo – Brésil 

LIGHT ENERGY Avenida Marechal Floriano
n° 168 – Bloco 1 – 2° andar 94,79 94,79 IG DCEP20080 - 002 Caixa Postal

Centro Rio de Janeiro – Brésil
LIGHT OVERSEAS INVESTMENT Avenida Marechal Floriano

n° 168 – Bloco 1 – 2° andar 94,79 94,79 IG DCEP20080 – 002 Caixa Postal
Centro Rio de Janeiro – Brésil

LIGHT Avenida Marechal Floriano
n° 168 – Bloco 1 – 2° andar 94,79 94,79 IG DCEP20080 – 002 Caixa Postal

Centro Rio de Janeiro – Brésil
NORTE FLUMINENSE Avenida Graça Aranha

n° 182 ao 9° andar 90 90 IG PCEP 20030 – 003 Caixa Postal
Rio de Janeiro – Brésil

CONTROLADORA DEL GOLFO C/O Compania Mexicana de Gerencia 
y Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, 100 100 IG PLocal 202,Villa Coyoacan,

04000 Mexico DF
CENTRAL ANAHUAC SA de CV C/O Compania Mexicana de Gerencia 

y Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, 100 100 IG PLocal 202,Villa Coyoacan,
04000 Mexico DF

CENTRAL SALTILLO SA de CV C/O Compania Mexicana de Gerencia 
y Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, 100 100 IG PLocal 202,Villa Coyoacan,

04000 Mexico DF
CENTRAL LOMAS DEL REAL SA de CV C/O Compania Mexicana de Gerencia 

y Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, 100 100 IG PLocal 202,Villa Coyoacan,
04000 Mexico DF

ALTAMIRA Paseo de la Reforma 287 3er. Piso 
Colonia Cuauhtemoc, 51 51 IG P 
CP 06500 Mexico DF

VALLE HERMOSO C/O Compania Mexicana de Gerencia 
y Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, 100 100 IG pLocal 202,Villa Coyoacan,

04000 Mexico DF

Nom de l’entité Adresse Quote-part Quote-part Méthode Secteur N°
du siège social d’intérêts des droits de d’activité SIREN

dans le de vote consolidation
capital détenus

IG = intégration globale, IP = intégration proportionnelle, ME = mise en équivalence ;
P = Production, D = Distribution, S = Services.
(f) sociétés intégrées fiscalement.
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EASA Azoparado 1025
Piso 181107 100 100 IG D

Buenos Aires – Argentine
EDENOR Azoparado 1025

Piso 171107 90 90 IG D
Buenos Aires – Argentine

SODEMSA Calle Nocochea N° 62
Piso 3 – Departamento 4 45 45 IG D 

5500 Mendoza – Argentine
EDEMSA Belgrano 815

5500 Mendoza – Argentine 22,95 51 IG D

BRANCHE ASIE PACIFIQUE
FIGLEC 25 th Floor, Guangxi

Foreign Trade Building 60 60 IG P137, Qixing road – Nanning Guangxi
530 022 République de Chine

SYNERGIE Laibin Power Plant Office
Building Chengxiang 85 85 IG PLaibin Xian Guangxi

République de Chine
SHANDONG ZHONGHUA 14 Jing San Road
POWER COMPANY Jinan – Shandong 19,6 19,6 ME P

République de Chine
MECO Sun Wah Tower

115 Nguyen Hue Street 56,25 56,25 IG PDistrict 1
Ho Chin Minh City – Vietnam

Nom de l’entité Adresse Quote-part Quote-part Méthode Secteur N°
du siège social d’intérêts des droits de d’activité SIREN

dans le de vote consolidation
capital détenus

IG = intégration globale, IP = intégration proportionnelle, ME = mise en équivalence ;
P = Production, D = Distribution, S = Services.
(f) sociétés intégrées fiscalement.
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Rapport des Commissaires aux comptes
sur les comptes consolidés
Exercice clos le 31 decembre 2003

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés d’Electricité de France
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 Conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une
opinion sur ces comptes.

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 formulons une réserve sur le point suivant :

• Le personnel statutaire actif et inactif d’EDF en France bénéficie du régime spécial de retraite des Industries Electriques et Gazières
ainsi que d’autres avantages. Les engagements d’EDF à ce titre ne font l’objet ni d’une provision au bilan, ni d’une information
chiffrée dans l’annexe. Ces engagements représentent, sur la base du système actuel, un passif latent dont le montant est largement
supérieur aux capitaux propres du Groupe. Comme expliqué dans la note 28.3 de l’annexe, l’évaluation de ces engagements devrait
être fortement modifiée par la réforme envisagée du financement du régime spécial des Industries Electriques et Gazières.

Sous cette réserve, 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 l’incertitude relative aux provisions nucléaires
et sur l’importance des changements comptables intervenus en 2003 :

• L'évaluation des provisions liées à la production nucléaire, telle que décrite en notes 1.22, 26 et 27 de l'annexe, est sensible aux
hypothèses retenues en termes de coûts, de taux d'inflation, de taux d'actualisation à long terme, d'échéanciers de décaissements,
ainsi qu'à l'issue des négociations en cours avec Cogema. Compte tenu des éléments de sensibilité évoqués, la modification de
certains paramètres pourrait conduire à une révision significative des montants provisionnés.

• Les notes 1.1 et 1.3 de l’annexe décrivent, d’une part, le référentiel comptable du Groupe qui s’inscrit dans la perspective de
l’application en 2005 des normes comptables de l’IASB et, d’autre part, les changements comptables et de présentation qui résultent
en particulier de l’application anticipée à compter du 1er janvier 2003 du règlement CRC n° 2002-10 relatif à l’amortissement et
à la dépréciation des actifs, ainsi que les changements d’estimation liés à l’allongement de la durée de vie des centrales nucléaires.
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Justification de nos appréciations

En application des dispositions de l’article L. 225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, qui 
s’appliquent pour la première fois à cet exercice, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et méthodes comptables

• Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par le Groupe, nous nous sommes assurés que les
changements mentionnés ci-dessus sont justifiés et que leurs effets sont correctement traduits dans les comptes. Nous avons
également vérifié l’information donnée dans l’annexe sur les évolutions qui seraient susceptibles d’avoir des impacts significatifs sur
les comptes.

• La note 1.3.3 de l’annexe expose la méthode comptable retenue par le Groupe pour traiter du changement d’estimation des
provisions pour déconstruction résultant de l’allongement de la durée de vie des centrales nucléaires. En l’absence de dispositions
dans les textes comptables applicables en France, la méthode utilisée par le Groupe s’inspire du projet révisé que le comité
d’interprétation des normes internationales IFRIC a annoncé en décembre 2003 vouloir proposer au conseil de l’IASB.

Estimations

• Les notes 1.4, 1.9, 1.12, 15, 30.1 et 34.1.7. de l’annexe décrivent notamment les principes et les modalités retenus en matière 
d’évaluation des écarts d’acquisition, des autres actifs immobilisés et des engagements financiers liés aux participations, les provisions
correspondantes constatées durant l’exercice, ainsi que la sensibilité des résultats aux hypothèses retenues. Nous avons procédé
à l’appréciation des approches mises en œuvre par le Groupe et, sur la base des éléments disponibles à ce jour, vérifié le caractère
raisonnable des modalités retenues pour ces estimations.

• Comme décrit en note 17 de l’annexe, l’inventaire a couvert l’essentiel des immobilisations corporelles d’EDF maison-mère et les
écarts constatés entre les données comptables et les fichiers représentatifs de la réalité physique ont été comptabilisés en 2003.
Nous avons procédé à une analyse des méthodologies et mis en œuvre des tests de validation portant sur les opérations
d’inventaire et sur les traitements comptables induits.

Les appréciations que nous avons portées sur ces éléments s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit qui porte sur les
comptes consolidés pris dans leur ensemble et contribuent à la formation de l’opinion avec réserve et observations exprimée dans
la première partie de ce rapport.

Vérification spécifique

Par ailleurs, nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le chapitre “gestion et résultats” du
rapport annuel. A l’exception de l’incidence des faits exposés ci-dessus, nous n’avons pas d’autres observations à formuler sur leur
sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Le 11 mars 2004

Les Commissaires aux comptes

Deloitte Touche Tohmatsu Ernst & Young Audit Mazars & Guérard
Philippe VASSOR Amadou RAIMI Patrick GOUNELLE Claire NOURRY Jean-Louis LEBRUN Guy ISIMAT-MIRIN
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Comptes individuels
d’Electricité de France
résumés
au 31 décembre 2003

L’ensemble de la documentation relative aux comptes individuels d’EDF déposée au BALO est disponible sur simple demande
auprès de la Direction de la Communication Financière.
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Comptes de résultats individuels 
et dissociés résumés d’Electricité de France

Production Transport Distribution Autres Activités Total Activités EDF
Dissociées

(en millions d’euros) 31.12.03 31.12.02 31.12.03 31.12.02 31.12.03 31.12.02 31.12.03 31.12.02 31.12.03 31.12.02 31.12.03 31.12.02

Production vendue (Chiffre d’affaires) 19 676 21 206 4 124 3 740 11 790 10 010 38 38 35 628 34 993 29 034 28 895

Production stockée 236 228 0 0 (1) (2) 0 0 235 226 235 226

Production immobilisée 106 54 151 205 721 688 0 0 978 948 978 948

Production de l’exercice 20 018 21 488 4 275 3 945 12 510 10 696 38 38 36 841 36 167 30 247 30 069

Consommations externes (11 282) (10 585) (1 981) (1 807) (7 019) (5 999) (51) (51) (20 333) (18 442) (13 733) (12 362)

Valeur ajoutée 8 736 10 903 2 295 2 138 5 491 4 697 (13) (14) 16 508 17 725 16 514 17 707

Subventions d’exploitation 1 452 1 301 0 0 0 0 0 0 1 452 1 301 1 452 1 301

Charges de personnel (4 952) (4 922) (582) (539) (1 833) (1 767) 0 (1) (7 367) (7 229) (7 359) (7 222)

Impôts et taxes (1 504) (2 710) (396) (375) (515) (473) 0 0 (2 414) (3 559) (2 414) (3 559)

Excédent brut d’exploitation 3 732 4 572 1 317 1 224 3 143 2 457 (14) (14) 8 179 8 238 8 192 8 228

Dotations nettes aux amortissements (1 497) (5 653) (599) (703) (1 287) (1 269) 0 0 (3 383) (7 625) (3 383) (7 625)

Dotations nettes aux provisions 1 231 (596) 1 (46) (682) (841) 0 0 550 (1 484) 550 (1 484)

Autres produits et charges d’exploitation (557) 4 766 220 72 (109) (157) 12 12 (433) 4 694 (446) 4 704

Résultat d’exploitation 2 909 3 088 940 548 1 065 190 (1) (2) 4 913 3 824 4 913 3 824

Résultat financier (3 670) (3 813) (456) (385) (109) (31) 0 0 (4 235) (4 230) (4 235) (4 230)

Résultat courant (761) (725) 484 163 956 159 (1) (2) 678 (406) 678 (406)

Résultat exceptionnel 511 326 (38) 21 712 11 0 0 1 185 358 1 185 358

Impôt sur les sociétés (617) (883) (170) (72) (607) (73) 0 1 (1 394) (1 027) (1 394) (1 027)

Résultat de l’exercice (868) (1 282) 276 112 1 061 97 (1) (1) 469 (1 075) 469 (1 075)

Les écarts constatés entre le total des comptes dissociés et les comptes individuels sont liés à la mise en œuvre des protocoles
entre les activités dissociées.
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Bilans individuels 
et dissociés résumés d’Electricité de France

Actif
Production Transport Distribution Autres Activités Total Activités EDF

Dissociées
(en millions d’euros) 31.12.03 31.12.02 31.12.03 31.12.02 31.12.03 31.12.02 31.12.03 31.12.02 31.12.03 31.12.02 31.12.03 31.12.02

Immobilisations incorporelles 244 173 146 155 40 40 0 0 430 368 430 368

Immobilisations corporelles 27 723 23 275 11 879 11 221 35 632 34 302 0 0 75 234 68 798 75 225 68 794

Immobilisations financières 19 132 20 821 12 32 20 122 0 0 19 164 20 975 19 164 20 975

Sous-total actif immobilisé (I) 47 098 44 269 12 037 11 408 35 692 34 463 0 0 94 828 90 141 94 819 90 136

Stocks et en-cours 6 451 7 089 92 118 52 65 0 0 6 595 7 273 6 595 7 273

Avances et acomptes versés 400 337 4 9 0 0 0 0 404 346 404 346

Créances d’exploitation 6 298 9 834 856 813 6 545 3 899 5 20 13 705 14 567 10 930 11 326

Valeurs mobilières de placement 2 600 1 739 0 0 0 0 0 0 2 600 1 739 2 600 1 739

Instruments de trésorerie 58 9 0 0 0 0 0 0 58 9 58 9

Disponibilités 1 018 1 784 44 10 3 100 7 0 1 072 1 895 829 433

Charges constatées d’avance 519 359 32 52 5 6 0 0 555 417 555 417

Sous-total actif circulant (II) 17 343 21 151 1 028 1 003 6 606 4 071 12 20 24 988 26 245 21 971 21 543

Comptes de régularisation actif (III) 70 2 392 47 916 81 64 0 0 198 3 372 170 3 358

Total de l’actif (I + II + III) 64 511 67 812 13 112 13 327 42 379 38 598 12 21 120 014 119 758 116 959 115 038

Passif
Production Transport Distribution Autres Activités Total Activités EDF

Dissociées
(en millions d’euros) 31.12.03 31.12.02 31.12.03 31.12.02 31.12.03 31.12.02 31.12.03 31.12.02 31.12.03 31.12.02 31.12.03 31.12.02

Capital 224 224 104 104 65 65 2 2 395 395 395 395

Dotations en capital 4 393 4 393 2 029 2 029 1 276 1 276 36 36 7 734 7 734 7 734 7 734

Prime de fusion 25 25 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25

Réserves et écarts de réévaluation 2 978 2 980 1 472 1 472 924 924 (32) (32) 5 342 5 344 5 342 5 344

Report à nouveau (537) 1 784 (909) 141 (33) 54 (4) (3) (1 484) 1 976 (1 484) 1 976

Résultat de l’exercice (868) (1 282) 276 112 1 061 97 (1) (1) 469 (1 075) 469 (1 075)

Subventions d’investissement reçues 4 4 176 146 24 21 0 0 204 172 175 158

Provisions réglementées 7 429 230 900 100 479 33 0 0 8 808 363 8 808 363

Sous-total capitaux propres 13 648 8 359 4 049 4 103 3 796 2 470 1 2 21 494 14 934 21 465 14 921

Comptes spécifiques des concessions 1 493 1 518 0 0 18 019 19 058 0 0 19 511 20 576 19 502 20 571

Sous-total fonds propres (I) 15 141 9 877 4 049 4 103 21 814 21 528 1 2 41 005 35 510 40 967 35 492

Provisions pour risques et charges (II) 26 648 31 089 30 91 13 965 12 652 0 0 40 642 43 832 40 642 43 832

Emprunts et dettes financières 8 490 8 916 7 453 6 740 639 755 0 0 16 583 16 412 16 583 16 407

Avances et acomptes reçus 1 371 1 624 32 24 1 292 1 119 0 0 2 694 2 767 2 694 2 767

Dettes d’exploitation, d’investissement 
et divers 8 031 11 812 1 380 876 4 325 2 462 11 10 13 748 15 160 10 973 11 919

Instruments de trésorerie 292 10 145 1 448 243 0 0 9 679 1 468 437 10

Produits constatés d’avance 4 338 4 186 23 21 101 81 0 0 4 463 4 289 4 463 4 289

Sous-total dettes (III) 22 522 26 549 9 033 9 109 6 601 4 418 11 19 38 167 40 095 35 150 35 393

Comptes de régularisation passif (IV) 200 297 0 24 0 0 0 0 200 321 200 321

Total du passif (I + II + III + IV) 64 511 67 812 13 112 13 327 42 379 38 598 12 21 120 014 119 758 116 959 115 038

Les écarts constatés entre le total des comptes dissociés et les comptes individuels sont liés à la mise en œuvre des protocoles entre
les activités dissociées.
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Tableaux de flux de trésorerie
(en millions d’euros) 2003 2002 (a)

Bénéfice (perte) 469 (1 074)
Impôt sur le résultat 1 394
Résultat avant impôts 1 863
Elimination des amortissements et provisions 5 235 7 415
Elimination des plus ou moins-values de cessions (170) (31)
Elimination des produits et des charges financières 865
Autres mouvements 26 5
Bénéfice opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 7 819 6 313
Diminution des stocks nets 425 338
Diminution des créances 269 217
Augmentation (diminution) des dettes (5) 868
Variation du besoin en fonds de roulement 689 1 422
Frais financiers nets décaissés (854)
Impôt sur le résultat payé (2 750)
Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles (A) 4 904 7 736
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (2 808) (2 898)
Acquisitions d’immobilisations financières (1 815) (4 730)
Cessions d’immobilisations 1 559 1 650
Variation d’actifs financiers (471)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement (B) (3 535) (5 978)
Dettes d’impôts imputées au report à nouveau (1) (803)
Emissions d’emprunts 2 687 2 811
Remboursements d’emprunts (3 921) (2 407)
Dividendes versés (208) (315)
Subventions d’investissements reçues 26 8
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (C) (1 416) (706)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie
et équivalents de trésorerie (A)+(B)+(C) (47) 1 052
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 608 1 003
Incidence des variations de change (7)
Incidence de reclassements (2) 329
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 883 2 054
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie
et équivalents de trésorerie (47) 1 052

(1) Part d’impôt sur les sociétés enregistrée en report à nouveau en application du règlement CRC 2000-06.

(2) La provision pour dépréciation des actifs dédiés est reclassée en provision pour dépréciation des titres immobilisés d’activité de portefeuille (TIAP) en 2003.

(a) Les montants de l’exercice 2003 sont présentés sous un format homogène à celui des comptes consolidés du groupe EDF. Les montants de l’exercice 2002 figurent sous
leur format de publication en 2002.
Dans la présentation 2003, les opérations sur les valeurs mobilières de placement dont l’échéance est supérieure à trois mois relèvent des activités d’investissement et les
comptes de trésorerie qui présentent un solde créditeur au 31 décembre 2003 constituent des dettes financières (activités de financement). Dans le format publié en 2002,
ces postes impactaient les rubriques de trésorerie.



COMPTES INDIVIDUELS_GROUPE EDF 2003

65

> 1. Principales différences 
de principes, de méthodes
comptables et de règles de
présentation des comptes
individuels d’Electricité de France
par rapport aux comptes
consolidés

Le bilan et le compte de résultat d’Electricité de France sont
établis selon les mêmes règles comptables et méthodes d’éva-
luation que celles décrites dans l’annexe des comptes consoli-
dés à l’exception des rubriques suivantes :
- un amortissement dérogatoire correspondant au complé-

ment dégressif pour les installations de production et cer-
tains ouvrages de transport et de distribution est enregistré
au passif du bilan en provisions réglementées ;

- les révisions périodiques des installations nucléaires et ther-
miques à flamme font l’objet d’une provision ;

- les pièces de sécurité stratégiques des installations nucléaires
figurent dans les comptes de stocks de matières consomma-
bles et matériel d’exploitation. Une dépréciation est consta-
tée proportionnellement à la durée de fonctionnement des
tranches et des paliers auxquels ces pièces se rapportent ;

- les écarts de conversion des créances et dettes en devises
sont enregistrés au bilan dans les rubriques écarts de conver-
sion actif et écarts de conversion passif ;

- les primes de remboursements et leur amortissement figu-
rent à l’actif du bilan dans les comptes de régularisation ;

- les éléments exceptionnels figurent sous la rubrique résultat
exceptionnel.

> 2 Extraits des comptes individuels
d’Electricité de France

> 2.1 Comptes sociaux

Electricité de France présente ses comptes selon les disposi-
tions en usage dans les sociétés industrielles et commerciales,
en tenant compte de certains principes particuliers appliqués
en raison des spécificités de l’entreprise. Par ailleurs, un décret
du 22 octobre 1947 lui impose la présentation d’un plan comp-
table particulier soumis à l’examen du Conseil national de la
comptabilité et approuvé par arrêté interministériel.
Le plan particulier d’EDF a reçu l’avis de conformité du Conseil
national de la comptabilité le 19 décembre 1984 et a été
approuvé par l’autorité de tutelle en 1986 (arrêté conjoint du
ministère de l’Economie, des Finances et de la Privatisation et
du ministère de l’Industrie, des P et T et du Tourisme, en date
du 26 décembre 1986).

Par ailleurs, un certain nombre de mesures législatives et de
dispositions complémentaires et interprétatives sont interve-
nues en 1997 confirmant la propriété d’EDF des installations
du réseau d’alimentation générale et précisant les dispositions
relatives à la distribution publique.

> 2.2  Comptes dissociés

Aux termes de la loi 2000-108 du 10 février 2000, EDF tient
des comptes séparés au titre respectivement de la production,
du transport et de la distribution d’électricité ainsi que de ses
autres activités. Des bilans et comptes de résultat sont ainsi
publiés en annexe des comptes sociaux.
Ces comptes sont élaborés en conformité avec :
- les principes de dissociation retenus par la Commission 

de régulation de l’énergie (CRE) dans sa délibération du
15 février 2001 ;

- les recommandations formulées par la CRE dans sa commu-
nication du 15 janvier 2003.

Conformément à la loi du 10 février 2000 (article 25),
l’annexe aux comptes sociaux d’EDF comporte :
- la description des périmètres des activités dissociées ;
- les règles d’imputation retenues en matière de dissociation,

ainsi que la présentation comptable des protocoles et
conventions de dissociation déclinant les relations finan-
cières entre ces activités ;

- les bilans et comptes de résultat par activité dissociée ;
- les opérations réalisées avec des sociétés du Groupe pour

un montant supérieur ou égal à 40 millions d’euros.

Un rapprochement entre les bilans et les comptes de résultat
des activités dissociées et le bilan et le compte de résultat des
comptes sociaux est effectué.

> 2.2.1 Périmètres

> 2.2.1.1 Descriptif des périmètres des activités

> 2.2.1.1.1 Transport

L’article 10 de la seconde directive européenne n° 2003/54/CE
du 26 juin 2003 précise que “lorsque le gestionnaire de réseau
fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il doit être
au moins indépendant sur le plan de la forme juridique,…”.
L’article 30 de cette même directive indique que “les états
membres mettent en vigueur les dispositions législatives, régle-
mentaires et administratives nécessaires pour se conformer à
la présente directive au plus tard au 1er juillet 2004”.
Le périmètre de l’activité Transport correspond à l’entité
réseau de transport d’électricité (RTE), constituée au sein
d’EDF, et dont l’indépendance de gestion est garantie par la loi.
Le réseau relevant de la responsabilité de RTE comprend
l’ensemble des liaisons du réseau métropolitain continental

Annexes
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dont la tension est égale ou supérieure à 63 kV, hors conces-
sions de distribution aux services publics et conformément à
l’article 2 de la convention de concession du réseau d’alimen-
tation générale.
Ce périmètre inclut les activités suivantes :
- les travaux d’études et de développement du réseau élec-

trique ;
- la gestion des infrastructures de réseau (exploitation,

conduite et maintenance des ouvrages) :
• la conduite qui correspond à la gestion, tant au niveau

national que régional, de la répartition de l’énergie en fonc-
tion des offres et des demandes. RTE agit comme un régu-
lateur afin d’ajuster à tout instant l’équilibre entre l’offre et
la demande d’électricité,

• la maintenance des ouvrages correspond à l’entretien cou-
rant des lignes existantes en vue du maintien aux normes du
réseau de lignes, de la surveillance à la maintenance lourde ;

- la relève des compteurs et les interventions sur les appareils
de comptage relevant de la compétence de RTE ;

- les relations avec les utilisateurs du réseau de transport
(notamment gestion des relations contractuelles avec les
tiers ayant demandé l’accès au réseau) et les prestations de
services liées au réseau.

> 2.2.1.1.2 Distribution

Le périmètre de l’activité Distribution recouvre les activités
liées à la gestion du réseau de distribution en métropole conti-
nentale et des réseaux des zones non interconnectées (Corse,
DOM). Au sens de la comptabilité dissociée, l’activité
Distribution recoupe donc le périmètre des gestionnaires du
réseau de distribution tel qu’il est défini par la loi. Il comprend
ainsi les activités suivantes :
- l’exploitation des réseaux électriques de distribution, avec

notamment les travaux d’études et de développement de ces
réseaux,

- la gestion des infrastructures de réseau (exploitation, cons-
truction, conduite et maintenance des ouvrages),

- la relève des compteurs et interventions sur les appareils de
comptage,

- les relations clientèle avec les utilisateurs du réseau et pres-
tations de services liées au réseau (accès à l’énergie, cou-
pure/rétablissement pour impayés, mise hors service des
clients, intervention sur les postes clients, pose de limitateur
de puissance, facturation,…),

- les relations avec les autorités concédantes.

> 2.2.1.1.3 Production

L’activité Production inclut l’ensemble des activités liées à la
production d’énergie électrique et à sa commercialisation.
Dans les comptes séparés, l’activité Production comprend
donc également la commercialisation. Son périmètre inclut par
conséquent :
- l’activité de production d’électricité (construction, exploita-

tion, maintenance, gestion prévisionnelle, conduite, retrait
d’exploitation et déclassement des ouvrages) en métropole
et dans les zones non interconnectées (Corse, DOM),

- l’activité de commercialisation et de gestion commerciale de
la clientèle (accueil commercial, facturation, suivi des comp-
tes clients, contentieux, aides commerciales),

- les achats d’énergie,
- les échanges d’électricité avec l’étranger.

> 2.2.1.1.4 Autres Activités

L’activité  “Autres Activités” regroupe l’ensemble des activités exer-
cées en dehors du secteur de l’électricité. Il s’agit notamment :
- des activités d’éclairage public,
- des activités couplées à la production hydroélectrique (navi-

gation fluviale, irrigation,…),
- des travaux et prestations aux filiales, des activités de pres-

tations de service (ingénierie, conseil, études, …), de fourni-
ture, de travaux, effectuées pour des tiers dans des domaines
autres qu’électriques.

> 2.2.1.2 Précisions complémentaires

> 2.2.1.2.1 Fonctions support

Le périmètre d’une activité inclut également les fonctions sup-
port dédiées exclusivement ou à titre principal à cette activité.
Ainsi le périmètre de l’activité Transport inclut les fonctions de
gestion nécessaires pour garantir l’indépendance de sa gestion
(achats, comptabilité, finances, juridique, communication,…).
De ce fait, les coûts des fonctions centrales d’EDF ne lui sont
affectés qu’au cas où une de ces fonctions ne peut être assurée
en direct par RTE en raison de contraintes d’organisation ou
d’optimisation des coûts.

> 2.2.1.2.2 Participations financières

Les titres immobilisés et les participations financières acquis jus-
qu’au 31 décembre 2000 ont été rattachés à l’activité Production.
Les nouveaux investissements sont affectés à l’activité qui les
finance.

> 2.2.2 Règles d’imputation

Pour l’établissement des bilans comme des comptes de résul-
tat, le principe directeur est celui de l’affectation directe des
différents postes ou flux. Lorsque cela n’est pas possible, il est
fait recours à des conventions de dissociation ou à l’applica-
tion de clés de répartition.

> 2.2.2.1 Bilans

> 2.2.2.1.1 Actif

Les actifs immobilisés sont imputés directement conformément
aux périmètres définis pour les activités comptables. Lorsqu’un
élément de l’actif immobilisé est utile à plusieurs activités, il est
imputé à l’activité qui en est l’utilisatrice à titre principal.
Ce principe d’imputation directe est également applicable à
l’actif circulant. Ainsi, les créances clients de chaque activité
sont constituées de la somme des créances sur les utilisateurs
tiers comptabilisées directement dans chaque activité et aux
créances constatées conformément aux protocoles et non
échues à la date de clôture.
Lorsqu’un élément est par nature partagé entre plusieurs
activités sans pouvoir être affecté à l’une d’entre elles à titre
principal, la répartition est conforme au principe de non-dis-
crimination et d’absence de subvention croisée, tout en respec-
tant les besoins en fonds de roulement constatés pour l’activité
concernée.
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> 2.2.2.1.2 Passif

Le passif des activités dissociées se compose des différents
postes des comptes sociaux de l’entreprise intégrée (capitaux
propres, dettes financières, provisions, écarts de réévaluation,
passifs d’exploitation...). Chaque activité s’est donc vu attribuer
tous les éléments de passif nécessaires à son exercice.
En premier lieu, tous les éléments qui ont pu l’être, ont fait
l’objet d’une imputation directe :
- passifs d’exploitation (dettes fournisseurs, charges à payer,…) ;
- provisions (les provisions pour renouvellement des conces-

sions de distribution ont été imputées à la Distribution et les
provisions pour fin du cycle nucléaire ont été imputées à la
Production) ;

- autres postes de passif directement imputables (écarts de
réévaluation, droit du concédant, subventions d’investisse-
ment reçues).

En revanche, une partie du passif, des capitaux propres et des
dettes financières, a été considérée comme fongible étant donné
le caractère intégré de l’entreprise. Concernant RTE, dans
l’attente d’un accord sur la répartition de la dette et des
instruments financiers d’EDF, une nouvelle convention définit
pour 2003 les principes d’affectation des nouvelles lignes de
dettes long terme d’EDF et court terme au 31 décembre 2003,
et les charges financières en résultant, la convention 2002 étant
arrivée à son terme.

> 2.2.2.2 Comptes de résultats

Principes reconduits ou retenus en 2003 :
- l’imputation directe des charges a été le principe directeur.

Ainsi, lorsque des produits et charges ont été identifiés
comme relevant d’une activité à titre principal, une imputa-
tion directe a été choisie, une réaffectation de produits ou
une refacturation de charges vers les autres activités étant le
cas échéant opérée soit sur la base d’unités d’œuvre ou sur
la base de clés de répartition lorsqu’il n’était pas possible de
procéder autrement ;

- comme en 2002, les relations interactivités sont comptabili-
sées sur la base de protocoles ou conventions signés entre
les différentes parties concernées (cf. note 2.2.3). Ces proto-
coles ou conventions définissent en particulier les modes de
valorisation et de facturation de ces opérations ;

- les recettes de l’activité Transport résultent des montants
effectivement facturés aux clients tiers éligibles ayant opté
pour un Contrat d’accès au réseau de transport (CART) et
des recettes enregistrées dans le cadre de la mise en œuvre
des protocoles ;

- les recettes d’accès aux réseaux du Distributeur, hors recettes
directes perçues auprès des clients tiers éligibles ayant opté
pour un Contrat d’accès au réseau de distribution (CARD)
sont issues de l’application des protocoles concernés ;

- les recettes de l’activité Production proviennent essentielle-
ment de la vente d’électricité aux clients finals en France et
à l’étranger, ainsi que des diverses prestations réalisées dans
le cadre des protocoles (services rendus au système, ventes
d’énergie pour la compensation des pertes sur les réseaux
de distribution, prestations dans différents domaines, …) ;

- comme en 2002, les charges et les produits liés au méca-
nisme d’ajustement et au responsable d’équilibre de l’activité

Transport sont enregistrés en chiffre d’affaires pour les ajus-
tements à la baisse, en autres produits pour le protocole lié
au responsable d’équilibre et en charges (services extérieurs)
pour les ajustements à la hausse ;

- la charge d’impôt sur les sociétés est répartie entre les acti-
vités dissociées au prorata de leur contribution au résultat
fiscal que cette dernière soit positive ou négative, ce qui
revient à comptabiliser des impôts négatifs pour les activités
déficitaires.

> 2.2.3 Protocoles et conventions de dissociation
comptable

Les relations financières entre activités dissociées ont été
transcrites dans une centaine de conventions et protocoles
internes retraçant tous les flux. Ces conventions et protocoles,
mis en œuvre pour la première fois en 2001, sont le cas
échéant revus chaque année (avenant, création, suppression).
Ils définissent de manière claire et opposable les types de pres-
tations que les différentes activités peuvent réaliser les unes pour
les autres, et précisent les modalités de la transaction (valorisa-
tion, périodicité de facturation et modalités de règlement).
Les fonctions support nécessaires à l’indépendance de gestion
de RTE, qui ne peuvent totalement ou partiellement être assu-
rées en direct par RTE, en raison de contraintes d’organisation
ou d’optimisation des coûts, font l’objet de conventions régis-
sant la mise à disposition des ressources correspondantes.

> 2.2.3.1 Description

Les protocoles recouvrent :
- en application de l’article 23 de la loi n° 2000-108, les condi-

tions d’accès aux réseaux de transport et de distribution et
de leur utilisation, ainsi que les conditions d’application de la
tarification de l’utilisation des réseaux ;

- en application de l’article 15 de la loi n° 2000-108, les rela-
tions relatives aux prestations, fournies par le producteur à
RTE, nécessaires au fonctionnement et à la sécurité d’exploi-
tation du réseau de transport (services système, participa-
tion au mécanisme d’ajustement, gestion prévisionnelle et
programmation de la production, responsabilité d’équilibre) ;

- en application de l’article 25 de la loi n° 2000-108, d’une part,
des prestations réalisées par des directions centrales (ratta-
chées comptablement à l’activité Production) dans les domai-
nes social (ressources humaines, formation, prévention,
sécurité), logistique (informatique et télécommunications,
immobilier,…), financier et recherche-développement, et
d’autre part, des prestations plus techniques (maintenance et
entretien de matériel,…) ;

- les répartitions de charges, notamment pour les charges cen-
trales d’EDF.

> 2.2.3.1.1 Protocoles d’accès aux réseaux

Les protocoles d’accès aux réseaux couvrent :
- l’accès du distributeur au réseau public de transport ;
- l’accès au réseau public de transport en vue de réaliser

l’injection et le soutirage de l’énergie électrique produite ou
consommée par les sites de production d’EDF ;

- l’accès au réseau public de transport pour assurer l’exécu-
tion des contrats d’exportation et d’importation d’électricité
conclus par EDF, et la participation aux mécanismes d’attri-
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bution de capacités d’interconnexion avec les réseaux de
pays limitrophes ;

- le reversement de la part des recettes relatives à l’accès aux
réseaux perçues par le producteur, au titre de son activité
de commercialisation, auprès des clients lui achetant leur
électricité aux tarifs de vente :
- à RTE, pour les clients raccordés au réseau public de

transport ;
- au distributeur, pour les clients raccordés au réseau public

de distribution concédé à EDF.

> 2.2.3.2 Principes financiers

Les relations financières entre activités ont été formalisées
dans les protocoles et conventions de dissociation comptable,
en veillant à respecter les principes de transparence, d’absence
de subventions croisées et de non-discrimination.
Elles sont déterminées par référence à la situation qui prévau-
drait entre des entreprises distinctes, appliquant dans leurs
relations réciproques des conditions identiques à celles appli-
quées aux tiers. Lorsque les conditions appliquées aux tiers
découlent d’un tarif public ou de la réglementation, ces règles
publiques constituent le référentiel de règles applicables entre
activités dissociées.
S’agissant toutefois de relations au sein d’une même entité juri-
dique, les flux financiers figurant dans les protocoles et conven-
tions sont hors taxes (notamment pour la TVA).

> 2.2.3.2.1 Valorisation des protocoles d’accès aux
réseaux

Pour les protocoles d’accès aux réseaux de transport et de
distribution, les recettes de RTE et du distributeur ont été cal-
culées suivant le barème fixé par le décret n° 2002-1014 du
19 juillet 2002 (relatif aux tarifs d’utilisation des réseaux
publics de transport et de distribution d’électricité). A comp-
ter du 1er janvier 2003, la rétrocession par le producteur au
distributeur de la part acheminement pour les clients aux tarifs
intégrés est désormais réalisée directement dans les applica-
tions facturières sur la base des tarifs fixés par le décret et non
plus, comme en 2002, calculée de manière normative de façon
à couvrir les charges d’exploitation et à générer une rémuné-
ration des capitaux engagés égale à 6,5 % (méthode cost plus).
La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 a modifié et élargi le méca-
nisme de compensation des missions de service public instauré
par la loi du 10 février 2000 en créant la Contribution au
service public de l’électricité (CSPE). Dorénavant, les contri-
butions sont dues par le consommateur final, qu’il soit éligible
ou non, et sont recouvrées par l’opérateur de réseau ou le
fournisseur d’électricité qui sont collecteurs de la contribu-
tion. La CSPE se substitue au mécanisme du Fonds du service
public de la production d’électricité (FSPPE) qui relevait exclu-
sivement de l’activité Production.
Le mécanisme de compensation a par ailleurs été élargi
aux missions “produit de première nécessité” et “pauvreté/pré-
carité”, dispositifs qui restent à mettre en place.

> 2.2.3.2.2Valorisation des conventions
de prestations

La valorisation repose sur la couverture des coûts de revient
des prestations, sauf dans les cas où il existe une référence à
des prix de marché.
La construction des coûts de revient est établie par chaque
entité prestataire sur la base des coûts propres de l’entité
(coûts directement affectés à la prestation, coûts de structure
de l’entité) et des coûts induits par l’entité chez les autres
prestataires internes.

Note 1 : Comparabilité des exercices

Avertissement :
Les comptes annuels arrêtés par le Conseil d’administration et
publiés au BALO présentent trois exercices de comparatif. La note 1
“comparabilité des exercices” établie sur trois ans est reprise ci-des-
sous dans son intégralité, bien que les comptes résumés ne présen-
tent que deux exercices de comparatif.

Afin de rendre comparables les comptes des exercices 2001,
2002 et 2003, il convient de les retraiter des changements de
méthodes comptables intervenus lors de ces trois exercices.
Par ailleurs, les effets des changements d’estimation et des
événements non récurrents significatifs sont mentionnés.

> 1.1 Changements de méthodes comptables

Les tableaux ci-dessous présentent l’effet sur les capitaux pro-
pres et sur le résultat net de 2001 et 2002 des changements de
méthodes comptables intervenus :

au cours de l’exercice 2003
• l’application anticipée du règlement CRC 2002-10 relatif à

l’amortissement et à la dépréciation des actifs : passage du
mode d’amortissement dégressif au mode d’amortissement
linéaire des installations nucléaires et de certaines immobili-
sations du réseau de transport et de la distribution, modifi-
cation du plan d’amortissement de certains gros composants
des centrales nucléaires et reprise des provisions antérieu-
rement constituées au titre des remplacements de ces gros
composants ainsi que de la provision pour maintien du
potentiel hydraulique ;

• l’abandon de la capitalisation des intérêts intercalaires.

au cours de l’exercice 2002
• le règlement CRC 2000-06 sur les passifs ;
• la suppression de l’étalement de la provision pour pertes

latentes de change sur les emprunts et les swaps ;
• l’étalement des frais d’émission d’emprunt.
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Effet sur les capitaux propres

(en millions d’euros)

Capitaux propres publiés au 31.12.2001 15 065
Changements de méthodes intervenus en 2002 Brut Impôt Net
Règlement CRC 2000-06 sur les passifs 2 228 786 1 442
Suppression étalement provision pour pertes latentes de change (216) 0 (216)
Etalement des frais d’émission d’emprunt 27 0 27
Changements de méthodes intervenus en 2003
Effet du passage du mode d’amortissement dégressif au mode linéaire CRC 2002-10 8 933 (13) 8 946
Gros composants amortis sur leur durée de vie propre CRC 2002-10 1 378 508 870
Reprise de la provision pour maintien du potentiel hydraulique CRC 2002-10 1 851 656 1 195
Annulation des intérêts intercalaires capitalisés (3 321) 0 (3 321)

TOTAL CHANGEMENTS 10 880 1 937 8 943

Capitaux propres au 31.12.2001 (données pro forma) 24 008

Capitaux propres publiés au 31.12.2002 14 921
Changements de méthodes intervenus en 2003 Brut Impôt Net
Effet du passage du mode d’amortissement dégressif au mode linéaire CRC 2002-10 8 866 (12) 8 878
Gros composants amortis sur leur durée de vie propre CRC 2002-10 1 284 474 810
Reprise de la provision pour maintien du potentiel hydraulique CRC 2002-10 1 442 511 931
Annulation des intérêts intercalaires capitalisés (3 134) 0 (3 134)

TOTAL CHANGEMENTS 8 459 973 7 486

Capitaux propres au 31.12.2002 (données pro forma) 22 407

Effet sur le résultat net

(en millions d’euros)

Résultat net au 31.12.2001 (publié) 881
Changements de méthodes intervenus en 2002 Brut Impôt Net
Règlement CRC 2000-06 sur les passifs 769 272 496
Suppression étalement provision pour pertes latentes de change (24) 0 (24)
Changements de méthodes intervenus en 2003
Effet du passage du mode d’amortissement dégressif au mode linéaire CRC 2002-10 19 7 12
Gros composants amortis sur leur durée de vie propre CRC 2002-10 (70) (25) (45)
Reprise de la provision pour maintien du potentiel hydraulique CRC 2002-10 (14) (5) (9)
Annulation des intérêts intercalaires capitalisés 194 0 194

TOTAL CHANGEMENTS 874 249 625

Résultat net au 31.12.2001 (données pro forma) 1 506

Résultat net au 31.12.2002 (publié) (1 075)
Changements de méthodes intervenus en 2003 Brut Impôt Net
Effet du passage du mode d’amortissement dégressif au mode linéaire CRC 2002-10 3 1 2
Gros composants amortis sur leur durée de vie propre CRC 2002-10 (97) (34) (63)
Reprise de la provision pour maintien du potentiel hydraulique CRC 2002-10 (409) (144) (265)
Annulation des intérêts intercalaires capitalisés 188 0 188

TOTAL CHANGEMENTS (316) (178) (138)

Résultat net au 31.12.2002 (données pro forma) (1 213)



70

GROUPE EDF 2003_COMPTES INDIVIDUELS

Les changements de méthodes comptables impactent pour
l’essentiel l’activité Production à l’exception :
• des intérêts intercalaires, lesquels affectent également l’acti-

vité Transport :

(Montants en millions d’euros) 2001 2002

Impact capitaux propres (853) (859)
Impacts sur le résultat net (28) (6)

• du mode d’amortissement (passage d’un mode dégressif à un
mode linéaire) lequel affecte les activités Distribution et
Transport :

(Montants en millions d’euros) 2001 2002

Impact capitaux propres de l’activité Transport 687 756
Impact capitaux propres de l’activité Distribution 395 436

> 1.2 Changements d’estimations

> 1.2.1 Allongement de la durée d’amortissement
des centrales nucléaires

La durée d’amortissement des installations nucléaires est por-
tée de trente ans à quarante ans à compter du 1er janvier 2003.
Ce changement est comptabilisé de manière prospective et n’a
donc pas d’effet sur les capitaux propres au 31 décembre 2002.
Effets sur le résultat de l’exercice 2003 (hors autres change-
ments d’estimations) :
- diminution de 475 millions d’euros des dotations aux amor-

tissements des installations nucléaires ;
- diminution de 190 millions d’euros des dotations aux amor-

tissements des actifs constitués en contrepartie de provisions
(déconstruction, dernier cœur) ;

- augmentation de 23 millions d’euros des charges diverses de
gestion correspondant à l’ajustement du produit à recevoir
relatif à l’engagement des partenaires étrangers à participer
à la déconstruction de certaines installations nucléaires ;

- diminution de 2 948 millions d’euros (dont 2 811 millions
d’euros au 1er janvier et 137 millions d’euros en flux de
l’exercice) des provisions pour déconstruction et dernier
cœur. L’allongement de la durée de vie des centrales nucléai-
res à compter du 1er janvier 2003 a eu pour conséquence de
décaler de dix ans les échéances de décaissement des dépen-
ses de déconstruction et de dernier cœur. Du fait de l’actua-
lisation, le montant des provisions est revu à la baisse ;

- imputation de la diminution des provisions pour décons-
truction et dernier cœur au 1er janvier 2003 sur la valeur
nette comptable des actifs de contrepartie et sous-jacents
(centrales) pour 2 775 millions d’euros ;

- diminution de 205 millions d’euros des provisions pour
contrats de vente d’énergie déficitaires ;

- diminution de 24 millions d’euros des reprises sur produits
constatés d’avance au titre des centrales en participations,
les sommes perçues d’avance sur ces contrats étant reprises
en résultat selon un échéancier calé sur la durée d’amortis-
sement des tranches nucléaires concernées.

> 1.2.2 Coût de référence des contrats de vente
d’énergie déficitaires

La réestimation du coût de référence s’est traduite par une
reprise de provision de 111 millions d’euros qui a été enregis-
trée directement en capitaux propres.

> 1.3 Changements de présentation

La présentation du bilan a été modifiée à compter du 1er jan-
vier 2003 :
- les titres de participation considérés comme disponibles à la

vente sont reclassés en actifs financiers à court terme ;
- la contrepartie de la trésorerie reçue au titre de la cession

de créances sur des clients à un fonds commun de créances
figure en dettes financières. Auparavant, celle-ci figurait au
31 décembre en dettes d’exploitation. En conséquence les
charges liées à ces opérations ne sont plus enregistrées en
résultat d’exploitation mais sont désormais classées en char-
ges financières (55 millions d’euros en 2003).

> 1.4 Evénements non récurrents

> Exercice 2001

• En application de l’article 79 de la loi de finance rectificative
pour 2001, pour EDF, la rémunération de l’Etat est consti-
tuée exclusivement par le versement d’un dividende prélevé
sur le bénéfice distribuable. En 2000, la rémunération de 
l’Etat était une charge fiscalement déductible. En retraitant la
rémunération de l’Etat comptabilisée en 2000 afin de rendre
comparable les comptes, le bénéfice de l’exercice 2000 aurait
été de 563 millions d’euros au lieu des 327 millions d’euros
publiés. En 2002, EDF a versé à l’Etat un dividende de
315 millions d’euros sur le résultat de 2001 ;

• le protocole signé le 30 août 2001 avec la COGEMA s’est
traduit par un impact positif à l’ouverture de 1 285 millions
d’euros dont 1 074 millions d’euros en résultat d’exploita-
tion et 211 millions d’euros en résultat financier ;

• une provision pour dépréciation des titres de participation
EDF International a été constituée à hauteur de 400 millions
d’euros.

> Exercice 2002

• Un complément de provision pour dépréciation des titres de
participation EDF International de 2 385 millions d’euros ;

• la renégociation du contrat de fourniture d’électricité à SEP
s’est traduit par un produit net de 400 millions d’euros, dont
380 millions d’euros en résultat d’exploitation et 20 millions
d’euros en résultat financier ;

• une reprise de provision d’exploitation sur les contrats défi-
citaires de vente d’énergie pour 268 millions d’euros due à
l’effet du plafonnement de la contribution au Fonds du 
service public pour la Production d’électricité ;

• un produit d’exploitation de 351 millions d’euros cor-
respondant à une reprise de la provision pour maintien du
potentiel hydraulique ;
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• une reprise de la provision pour dépenses de fin de cycle des
combustibles nucléaires à hauteur de 375 millions d’euros ;

• la constitution de nouvelles provisions pour risques à hau-
teur de 233 millions d’euros.

> Exercice 2003

• Suite à la décision de la Commission européenne du 16 déc-
embre 2003 notifiée à l’Etat français le 17 décembre 2003,
l’entreprise a enregistré sur l’exercice une charge à payer de
1 217 millions d’euros, dont 889 millions d’euros directement
en capitaux propres au titre de l’impôt sur les sociétés non
acquitté lors du reclassement, en 1997, des droits du concé-
dant sur le réseau RAG en dotations en capital et
328 millions d’euros en charges financières représentatives
des intérêts courus correspondants. Par une décision de la
CRE en date du 26 février 2004, ces montants ont été répar-
tis entre les activités Production,Transport et Distribution
au prorata des capitaux propres tels qu’ils figurent aux bilans
dissociés de l’exercice 2000, soit respectivement 56,35 %
pour la Production, 27,12 % pour le Transport et 16,53 %
pour la Distribution ;

• la loi du 3 janvier 2003 a modifié et élargi le mécanisme de
compensation du coût des missions de service public sup-
porté par les opérateurs français et instauré par la loi du
10 février 2000. Elle a instauré à partir du 1er janvier 2003
une “Contribution au service public de l’électricité” (CSPE)
en remplacement du “Fonds du service public de la produc-
tion d’électricité” (FSPPE), mécanisme de compensation créé
le 1er janvier 2002. Dorénavant cette contribution est due
par le consommateur final (éligible ou non) et est recouvrée
par les opérateurs de réseau ou les fournisseurs d’électricité
qui sont collecteurs de la contribution et procèdent à sa

liquidation. Cette compensation se traduit aussi dans les
comptes 2003 par un produit de 1 450 millions d’euros enre-
gistré en subvention d’exploitation ;

• depuis le 10 février 2003, le seuil d’éligibilité des clients est
abaissé à 7 GWh. Le marché français est ainsi ouvert à la
concurrence à hauteur de 37 % ;

• l’opération d’inventaire physique des immobilisations menée
par l’entreprise a un impact positif de 584 millions d’euros
sur le résultat de l’exercice (958 millions d’euros avant
impôts sur les sociétés) ;

• un complément de provision pour dépréciation des titres
d’EDF International a été enregistré à hauteur de
1 330 millions d’euros ;

• une provision pour dépréciation des titres d’Italenergia bis a
été enregistrée pour 45 millions d’euros ainsi qu’une provi-
sion pour risques sur les engagements de rachats d’actions
de 855 millions d’euros ;

• la sortie d’EDF d’un projet de centrale de cogénération, dont
le risque avait été provisionné en 2002 à hauteur de
200 millions d’euros, se solde en 2003 par un produit net de
85 millions d’euros ;

• une opération de titrisation de crédits immobiliers a été
réalisée en 2003 : le prix de cession, qui a porté sur un en-
cours de 415 millions d’euros, s’élève à 377 millions d’euros,
soit une charge nette de 38 millions d’euros ;

• la canicule a généré un supplément de charge estimé à
335 millions d’euros ;

• les ventes aux enchères de capacités de production en 2003
doublent par rapport à celles de 2002 soit une augmentation
de 441 millions d’euros correspondant à une progression de
17 TWh.
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En 2003, les capitaux propres augmentent de 6 544 millions
d’euros du fait principalement :
• des changements de méthode mis en œuvre en 2003 pour

7 486 millions d’euros après déduction d’un IS de
973 millions d’euros,

• du résultat net des reprises de provisions réglementées et
des subventions reçues pour 62 millions d’euros,

• de la distribution de dividendes sur le résultat 2002 pour
208 millions d’euros,

• de la charge à payer au titre de l’impôt sur les sociétés non
acquitté lors du reclassement, en 1997, des droits du concé-
dant sur le réseau RAG en dotations en capital, suite à la
décision de la Commission européenne du 16 décembre
2003, pour 889 millions d’euros,

• du changement du coût de référence retenu pour le calcul
des provisions pour contrats de vente d’énergie déficitaires
qui s’est traduit par une reprise de provision nette d’impôt
de 72 millions d’euros,

• des subventions reçues pour 27 millions d’euros.

L’impact des changements de méthode se traduit par une
diminution du report à nouveau de 1 360 millions d’euros
résultant de :
• l’effet négatif de l’annulation des intérêts intercalaires pour

3 134 millions d’euros,
• la reprise de la PMPH pour 1 442 millions d’euros,
• la modification du plan d’amortissement de certains gros

composants pour 1 338 millions d’euros,
• l’effet négatif du changement du mode d’amortissement sur

la provision pour contrats de vente d’énergie déficitaires
pour 34 millions d’euros,

• l’impôt sur les sociétés dû à ce titre (973 millions d’euros).

L’impact du changement de méthode sur les provisions
réglementées de 8 846 millions d’euros résulte du passage de
l’amortissement dégressif au dérogatoire au 1er janvier 2003
sur :
• les installations de production et de réseaux pour 8 040 millions

d’euros,
• les actifs de contrepartie pour 860 millions d’euros dont

670 millions d’euros pour l’actif de déconstruction REP et
190 millions d’euros pour l’actif dernier cœur,

• les gros composants pour (54) millions d’euros.

Note 2 : Variation des capitaux propres

Capital, Réserves, Report Résultat Subventions Provisions Total 
dotations prime à nouveau de l’exercice d’investissement réglementées capitaux

(en millions d’euros) en capital (1) de fusion reçues propres

Situation au 31.12.2001 8 129 5 370 127 881 143 414 15 065
Impact changements de méthodes 1 284 1 284
Résultat 2002 (2) (1 075) (14) (62) (1 153)
Affectation du résultat 2001 566 (566) 0
Distribution du dividende (2) (315) (315)
Autres variations 29 10 39

Situation au 31.12.2002 8 129 5 369 1 976 (1 075) 158 363 14 921
Impact changements de méthodes (1 360) 8 846 7 486
Résultat 2003 (1) 469 (11) (395) 62
Affectation du résultat 2002 (1 075) 1 075 0
Distribution du dividende (2) (208) (208)
Autres variations (817) 27 (5) (795)
Situation au 31.12.2003 8 129 5 368 (1 484) 469 175 8 808 21 465

(1) Le capital d’Electricité de France est la somme des deux éléments :
- le capital légal qui représente le solde net des droits, biens et obligations transférés à l’entreprise lors de la nationalisation ;
- les dotations en capital versées par l’Etat jusqu’en 1981, augmentées de 2 152 millions d’euros en 1997 dans le cadre de la restructuration du bilan.

(2) L’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2001 (loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) a précisé la nature et les modalités de détermination du dividende que les
établissements publics de l’Etat à caractère industriel, commercial ou financier peuvent être conduits à verser. Ce dividende, qui constitue le mode exclusif de rémunération de
l’Etat, est prélevé sur le bénéfice distribuable (au sens de l’article L. 346 du Code de commerce), constitué du bénéfice de l’exercice, après dotations aux amortissements et
provisions, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserves, et augmenté du report bénéficiaire. Pour ce qui concerne EDF, le mode de calcul du
dividende a été redéfini dans le cadre du contrat de Groupe signé avec l’Etat le 14 mars 2001.Ainsi, pour les trois années 2001-2003, la rémunération de l’Etat représentera
37,5 % du résultat net part du Groupe. Elle évoluera entre un minimum (1,5 %) et un maximum (4,5 %) calculés sur l’assiette des capitaux propres part du Groupe.
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Le Conseil d’administration,

vu la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et particulièrement son article 7,

sur rapport du directeur général Finances,

après avis du Comité d’audit,

après avoir pris acte de l’opinion exprimée par les Commissaires aux comptes,

s’agissant des comptes d’Electricité de France, arrête définitivement les comptes de l’exercice 2003, tels qu’ils lui sont présentés et
constate un bénéfice de 469 335 934,03 euros ainsi que l’imputation au report à nouveau de l’effet des changements de méthodes
comptables au 1er janvier 2003 et de la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003 s’élevant à 
– 2 177 469 461,31 euros ;

décide d’affecter le résultat de l’exercice 2003 au report à nouveau ; après affectation du résultat, le report à nouveau présente un
solde débiteur de – 1 014 703 499,21 euros ;

décide d’imputer le solde du report à nouveau sur les réserves diverses qui s’établissent à 3 626 200 481,46 euros  après imputa-
tion de – 1 014 703 499,21 euros ;

décide de proposer le versement à l’Etat d’un dividende de 321 311 000 euros, conformément aux termes du contrat de groupe
signé le 14 mars 2001, prélevé sur les réserves diverses qui s’établissent après prélèvement à 3 304 889 481,46 euros.

S’agissant des comptes consolidés du groupe EDF, le Conseil d’administration arrête définitivement les comptes consolidés de
l’exercice 2003, tels qu’ils lui sont présentés faisant ressortir un résultat net consolidé, part d’EDF, de 857 millions d’euros et des
capitaux propres consolidés, part d’EDF, de 18 924 millions d’euros.

La présente délibération est adoptée par le Conseil d’administration à la majorité de treize voix pour et quatre voix contre.

En vue de conférer immédiatement un caractère définitif à la présente délibération, la partie du procès-verbal qui en rapporte les
termes est proposée à l’approbation du Conseil d’administration, lequel l’adopte à l’unanimité.

Délibération adoptée
par le Conseil d’administration du 11 mars 2004
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TRAJECTOIRE INTÉGRITÉ
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DE L’ENVIRONNEMENT
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SOCIÉTÉ SERVICE PUBLIC

ÉNERGIE FUTUR
DURABLE INTÉRÊT
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Développement durable



Indicateurs de performance

Économie 
Provisions pour déconstruction des centrales
Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire
Dépenses de R&D

Environnement 
Consommation totale de matières premières (autres que l’eau), par type
Pourcentage de matériaux consommés qui sont des déchets (recyclés ou non) provenant de sources externes à l’entreprise
Consommation directe d’énergie, répartie par source primaire
Description des principaux impacts sur la biodiversité des activités et/ou produits et services de l’entreprise 
dans les environnements terrestres, d’eau douce et maritimes
Émissions spécifiques de CO2
Émissions de NOx
Émissions de SO2
Quantité totale de déchets par type et par destination (y compris : cendres et % valorisé déchets nucléaires FA et TFA)
Rejets d’activité dans l’eau et dans l’air
Impacts environnementaux significatifs des principaux produits et services
Énergies renouvelables : part d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables
Énergies renouvelables : quantité d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables
Énergies renouvelables : sites isolés équipés en photovoltaïque
Énergies renouvelables : vente d’électricité verte à des clients finaux
Dépenses de protection de l’environnement
Prélèvements annuels d’eau dans la nappe phréatique et en surface / Volume total d’eau recyclée et réutilisée
Management de l’environnement (ISO 14001)
Dépenses de R&D environnement ventilées par domaine
Pourcentage d’enfouissement des nouvelles lignes moyenne tension

Conditions de travail
Effectifs et répartition par zone / par type

Pourcentage d’employés couverts par des conventions collectives
Description des commissions paritaires officiellement chargées des questions de santé et de sécurité, comprenant 
des représentants de la direction et du personnel ; proportion du personnel couverte par toute commission de ce type
Accidents du travail ayant donné lieu à un arrêt de plus de trois jours
Accidents mortels
Politique et programmes spécifiques de management des compétences et de formation continue
Taux d’absentéisme
Taux de formation
Pourcentage de femmes dans le collège Cadres
Représentation officielle des employés à la prise de décision ou à la gestion, y compris en matière de gouvernement d’entreprise
Pourcentage de salariés couverts par un système de management santé – sécurité
Accord FAGERH
Intervenants dans le nucléaire : dosimétrie, suivi médical

Droits de l’homme
Dépenses de solidarité
Politique handicapés

Responsabilité des produits
Respect de codes volontaires ; labels ou distinctions décernés à l’entreprise en matière de responsabilité environnementale (ISO 14001)

Autre indicateur
Nombre de clients desservis en électricité dans des conditions d’électrification rurale décentralisée

En 1992, la conférence des Nations unies du “Sommet de la
Terre” de Rio a consacré la notion de développement durable
ainsi définie :

Le développement durable répond aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité de futures
générations à répondre à leurs propres besoins.

Rapport Brundtland, 1987

Il s’agit de rechercher en permanence l’équilibre entre
développement économique, protection de l’environnement 
et progrès social. Cela suppose une démarche de dialogue 
et de concertation entre les acteurs sociaux et économiques.

“ ”
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GROUPE EDF RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE 2003

Message du Président

Notre action en faveur du développement durable est indissociable de notre métier d’énergéticien
principalement centré sur l’électricité, produit de première nécessité, qui partout accompagne le
progrès économique, social, culturel et sanitaire. Dans la durée, notre propre prospérité est liée à celle
de nos clients et à celle des sociétés où nous travaillons.
Exprimé par notre adhésion au Pacte mondial en 2001, notre engagement n’a de sens que comme
un engagement collectif : celui des managers, dans chaque pays et chaque métier, dont les objectifs
de résultat intègrent les exigences du développement durable, celui des équipes sur le terrain, dont
les gestes techniques ou les démarches commerciales doivent concourir au bien-être, à la sécurité de
chacun et de tous, aujourd’hui et demain. Il s’agit d’un comportement de groupe, dont l’obtention de
la certification ISO 14001 est la manifestation la plus visible, mais qui s’exprime aussi par de multiples
initiatives en Europe et dans le monde, et notamment la Charte éthique.
Il en va ainsi de l’action engagée en Chine pour vacciner les employés de la centrale de Laibin B et

leurs familles, des initiatives d’Edenor et de Light en Amérique latine pour encourager l’instruction et la culture ou participer à la pré-
servation du biotope de sites hydrauliques. C’est le sens des initiatives d’EDF Energy au Royaume-Uni pour aider les foyers à faible
revenu à mieux gérer leur consommation d’énergie. C’est, bien sûr, ce qui fonde l’attachement des équipes, en France et ailleurs, aux
valeurs du service public : égalité de traitement, continuité et qualité de la fourniture, solidarité, attention constante à l’intérêt général.
Cette culture citoyenne, nous entendons la développer. Le lancement, en 2003, des Trophées du développement durable, qui ont
rassemblé des centaines de projets de nos équipes et de leurs partenaires dans le monde, va dans ce sens.
C’est sur cette base de comportement que le Groupe s’appuie pour mener sa politique de responsabilité,
de solidarité et d’ouverture, exprimée à travers les engagements de son Agenda 21.

Nous entendons toujours progresser dans notre responsabilité à l’égard de ceux qui nous font confiance, de nos
clients et de la société. Nous nous attachons à assurer notre propre pérennité par la rentabilité de notre activité, en fort progrès cette
année. Nous proposons à nos clients des solutions économes en énergie évitant pollutions et émissions de gaz à effet de serre. Nos
engagements industriels visent à préserver l’environnement et à garantir la sécurité de tous : recours au gaz en Égypte, au Mexique et
en Côte d’Ivoire, à l’hydraulique en France, en Amérique latine et au Laos, développement d’un des parcs éoliens les plus importants au
monde, recherches sur le photovoltaïque et la pile à combustible, recours au nucléaire dans des conditions rigoureuses de sûreté.

Même si l’électricité devient un produit soumis aux lois du marché, n’oublions pas qu’elle répond à un besoin vital
et qu’elle est aussi un produit collectif. Les grandes pannes qui ont marqué l’année 2003 dans le monde ont rappelé que, dans
le secteur électrique, une défaillance locale peut paralyser tout un pays. L’investissement dans les réseaux et les moyens de production
exige une vision responsable à long terme. De plus, l’électricité, produit indispensable, doit être accessible à tous, physiquement et finan-
cièrement. C’est le fondement de ce qu’on appelle service public en France et qui est notre démarche partout dans le monde. C’est ce
qui nous motive à développer des solutions pour les banlieues déshéritées des pays en développement ou pour les régions rurales pau-
vres et éloignées des réseaux. C’est ce qui nous pousse à travailler avec les associations et les services sociaux, pour que des familles en
difficulté continuent à bénéficier d’une alimentation électrique.

Nous nous sommes engagés à affiner notre écoute et notre capacité de dialogue avec tous. Cette démarche est déjà
développée en interne, où le dialogue social et la concertation accompagnent les importantes évolutions que nous menons pour nous
adapter au marché concurrentiel en Europe et accroître notre compétitivité. À cet égard, notre comité d’entreprise européen est un
véritable lieu d’échange. Nous nous tournons aussi de plus en plus vers nos interlocuteurs externes. En France, les rencontres régionales
de 2003 “Gagner ensemble” ont mis en contact des milliers de salariés d’EDF avec leurs clients et leurs interlocuteurs locaux. Plus
largement, nous travaillons avec les associations, les administrations, les élus, pour rendre compte de notre activité et aussi pour mener
ensemble des actions environnementales et solidaires.
Notre ambition est d’être un groupe de référence dans le monde pour sa capacité à faire de son activité un levier de progrès pour tous.

François Roussely
Président d’Electricité de France
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Unités 

kilowattheure (kWh) : unité de mesure de travail et d’énergie, correspondant à 1000 watts par heure. Un kilowattheure correspond à la consommation
d’un appareil électrique de 1000 W fonctionnant pendant une heure. On utilise aussi ses multiples exprimés en MWh
(mégawattheure) ou TWh (térawattheure) avec 1 MWh = 1000 kWh et 1 TWh = 1 milliard de kWh.

Sievert (Sv) : unité légale d’équivalent de dose, qui permet de rendre compte de l’effet biologique produit par une dose de radioactivité donnée.
Un millisievert (mSv) correspond à un millième de Sievert. Un microsievert (µsv) correspond à un millionnième de Sievert.

kWc : le kilowatt crête mesure la puissance obtenue au moment de l’ensoleillement maximal.

Becquerel (Bq) : unité légale de mesure internationale utilisée en radioactivité. Cette unité représente des activités tellement faibles que l’on
emploie habituellement ses multiples : le GBq (giga ou 109 becquerels) et le TBq (téra ou 1012 becquerels).
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Référentiel 
et parties prenantes

Le rapport Développement Durable 2003 du groupe EDF est struc-
turé dans l’optique de rendre compte des engagements du
Groupe et en particulier au titre de son Agenda 21(1) et au titre du
Pacte mondial ( )(2).
Il s’inscrit dans le cadre de référentiels externes : lignes directrices
du Global Reporting Initiative (GRI(3) ), loi française dite NRE
sur les nouvelles régulations économiques.
En dernière page, vous trouverez une table de correspondance
entre les indicateurs publiés et leurs références GRI, les articles
NRE et les principes du Pacte mondial auxquels ils sont liés.
Ce rapport rend compte d’une partie des actions du groupe EDF.

Plus d’informations sur les résultats et les références relatives à la
politique du groupe EDF en matière de développement durable
sont disponibles sur le site www.edf.com ( ).
Certaines informations générales se trouvent dans le rapport 
annuel 2003 ( ).
Notre Agenda 21, élaboré et signé en 2001 constitue le fil direc-
teur de ce rapport structuré autour de quatre axes :
● un Groupe ouvert,
● un Groupe responsable,
● un Groupe engagé,
● un Groupe partenaire.

Pour rendre possibles les analyses comparatives, le groupe EDF a
retenu des indicateurs cohérents avec les critères du GRI (Global
Reporting Initiative).
En 2001, EDF maison mère et six sociétés du Groupe, EnBW en
Allemagne, Light au Brésil, Edenor en Argentine, London Electricity
(devenue EDF Energy) en Grande-Bretagne, Demasz en Hongrie,
Électricité de Strasbourg en France, ont défini et testé un tableau
de bord expérimental d’indicateurs de développement durable
publié dans le rapport d’activité 2001.
En 2002, le périmètre a été élargi et une première consolidation
au niveau du Groupe a été effectuée pour certains indicateurs
publiés dans le Guide des indicateurs de Développement Durable du
rapport d’activité 2002.

En 2003, le groupe EDF a encore amélioré ses méthodes de
collecte et de consolidation. En particulier, les données environ-
nementales des sociétés mexicaines ainsi que les données sociales
et les émissions de CO2 de Dalkia ont été intégrées aux chiffres
consolidés du Groupe.

Les indicateurs de Développement Durable “groupe EDF” suivent
les règles de la consolidation financière, sur un périmètre plus
restreint.
Les chiffres 2002 présents sont calculés sur les mêmes bases de
consolidation de manière à pouvoir comparer les performances
2002 et 2003.

Nos clients : garantir la continuité de fourniture à des prix
compétitifs sur des marchés de plus en plus ouverts, offrir des
produits adaptés à leur demande, les conseiller.
Nos actionnaires : assurer la rémunération des capitaux investis.
Nos collaborateurs : développer leur emploi et assurer leur
protection sociale sur la durée dans un climat de confiance et leur
offrir les meilleures conditions de travail pour leur développement
professionnel.
Nos fournisseurs : leur garantir un traitement équitable et les
associer à nos objectifs.

Les riverains de l’ensemble de nos sites : garantir une
écoute attentive et la recherche de solutions partagées pour leurs
activités et leur cadre de vie.
Les associations et les ONG : écouter et prendre en compte
leurs attentes autant que possible.
Les pouvoirs publics et les collectivités territoriales : être
un vecteur de progrès économique et social des communautés
que nous desservons ; accompagner les collectivités territoriales
dans leur démarche et leurs projets.

ORGANISATION DU RAPPORT

INDICATEURS

LES PARTIES PRENANTES 
DE NOTRE ACTIVITÉ

(1) Agenda 21 : lors du “Sommet de la Terre” de Rio en 1992, plus de 150 États ont signé un programme d’actions pour le 21e siècle : l’Agenda 21. Les acteurs
territoriaux, les entreprises, les associations sont invités à décliner ce programme à leurs échelles à travers la définition et la mise en œuvre d’agendas 21
qui leur sont propres. Ils sont appelés à être les acteurs de ce développement au quotidien.
(2) Global Compact.
(3) GRI : initiative à vocation internationale lancée par la “Coalition of Environmental Responsible Economies” (CERES) et le Programme des Nations unies 
pour l’Environnement (PNUE) pour promouvoir l’harmonisation des données publiées, sur une base volontaire, par les entreprises sur leurs performances 
environnementales, économiques et sociales.
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Vision et 
stratégie

La stratégie du groupe EDF est de faire du développement durable un enjeu
commun à tous ses collaborateurs, placé au cœur de son mode de
fonctionnement.

Dans cette perspective, le groupe EDF :
● oriente ses choix de production vers des solutions innovantes,

intégrant le recours aux énergies renouvelables,
● développe pour ses clients de nouveaux services élargis aux

économies d’énergie et aux énergies vertes,
● travaille avec ses fournisseurs et ses partenaires à améliorer la

qualité des solutions élaborées ensemble,
● renforce la qualité et le contenu du dialogue avec l’ensemble de

ses parties prenantes,
● se fixe comme défi prioritaire l’accroissement de l’efficacité éner-

gétique à la fois pour ses clients et pour la collectivité.
En effet, l’efficacité énergétique est l’un des meilleurs moyens de
faire accéder à l’énergie ceux qui ont le moins de ressources, de
réduire les émissions de gaz à effet de serre, de protéger
l’environnement local et d’optimiser les investissements de
production.

Notre culture de service public nous a conduit depuis longtemps à
dialoguer avec les représentants territoriaux et nationaux de la col-
lectivité et nous continuerons à le faire non seulement en France
mais partout où nous sommes présents.
Ces démarches s’accordent avec nos valeurs de responsabilité et
d’excellence telles qu’elles sont exprimées dans notre Charte
éthique adoptée en 2003.
Nous entendons, dans cet esprit d’ouverture, placer nos perfor-
mances sous le regard de l’externe. En avril 2002, le Groupe a reçu
la certification globale ISO 14001, confirmée en 2003. Cette
démarche s’étend à chacune des entités avec le déploiement d’un
système de management de l’environnement Groupe. En 2004, le
groupe EDF a prévu d’engager une démarche qualité de ses indi-
cateurs Développement durable.

>LES TROPHÉES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Groupe a lancé en 2003 les Trophées du développement durable pour promouvoir
l’appropriation du Développement Durable et encourager les initiatives de tous ses salariés
dans le monde : 437 projets très concrets ont été présentés. Ils ont associé plus 
de 2 000 salariés et leurs partenaires. 12 projets gagnants ont été sélectionnés par un jury
composé de personnalités extérieures, à l’occasion d’une cérémonie présidée par François
Roussely, en présence de Tokia Saïfi, secrétaire d’État au Développement durable 
en juin 2003 à Paris.
Certains projets lauréats sont cités au fil du rapport pour illustrer par des actions concrètes
l’engagement de nos salariés.
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>LES NEUF PRINCIPES DU PACTE MONDIAL

Les entreprises sont invitées à respecter et à appliquer les principes suivants, dont la mise en œuvre dans le rapport est
signalée par .

Droits de l’homme
1. promouvoir les droits de l’homme internationalement proclamés et respecter ces droits dans leur sphère d’influence ;
2. veiller à ne pas se rendre complice de violation des droits de l’homme.

Normes du travail
3. respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de négociation collective ;
4. l’élimination de toutes les formes de travail forcé et obligatoire ;
5. l’abolition effective du travail des enfants ;
6. l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et d’activité professionnelle.

Environnement
7. adopter une démarche fondée sur le principe de précaution en matière d’environnement ;
8. prendre des initiatives pour promouvoir une plus grande responsabilité environnementale ;
9. favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement.

En adhérant volontairement au Pacte mondial, les entreprises
s’engagent à promouvoir et respecter ces principes et à contribuer,
avec les autres parties prenantes, à la recherche de solutions pour
une mondialisation plus humaine et mieux acceptée. Environ
1200 entreprises à travers le monde avaient adhéré au Pacte mon-
dial, dont un peu plus de 200 entreprises françaises.
En 2003, EDF s’est montré un partenaire actif dans le respect des
engagements pris par son Président en juillet 2001.
Des représentants du groupe EDF ont participé systématiquement
aux différents colloques thématiques organisés par les Nations unies
sur la lutte contre le sida, sur les partenariats et sur la santé/
sécurité.

Dans le cadre de l’initiative lancée par Kofi Annan au “Sommet de
la Terre” de Johannesburg, EDF a participé en novembre 2003 au
séminaire organisé par le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD) à Madagascar et présidé par le Premier
ministre malgache. Son objectif : lancer un projet d’électrification
rurale, à partir d’énergies renouvelables, bénéficiant aux populations
les plus pauvres et associant l’ensemble des acteurs locaux.
EDF a également été partie prenante au forum d’apprentissage
annuel de Belo Horizonte (Brésil) en décembre 2003, en présen-
tant et en publiant sur le site du Pacte mondial une étude de cas sur
les Trophées du développement durable.

UN ENGAGEMENT INTERNATIONAL DURABLE

(1) Global Compact.

Le Pacte mondial (1) a été lancé par le Secrétaire Général des Nations unies 
en juillet 2000, pour favoriser le dialogue entre les entreprises, les agences 
des Nations unies, le monde du travail et la société civile autour de neuf 
principes universels relatifs aux droits de l’homme, aux normes du travail 
et à l’environnement.



6

Profil

41,6 millions
de clients dans le monde, dont 

35,6  millions en  Europe

Production  mondiale en  2003

592 444 GWh
dont 570 532 GWh en Europe

167 000
NOS MÉTIERS
Production d'électricité 

Négoce d’énergie sur 
les marchés de gros

Commercialisation d’électricité

Gestion et exploitation 
de réseaux de transport 
et de distribution d’électricité

Commercialisation de gaz
en Italie, en Allemagne 
et en Angleterre
Activité en développement 
en France

Services énergétiques

NOS PRIORITÉS
Proposer une offre énergétique 
élargie, compétitive et adaptée 
à chaque type de clientèle

Développer des services 
de maîtrise de l’énergie

Renforcer les coopérations 
internes au groupe EDF

Faire évoluer le portefeuille 
des participations du Groupe pour
développer sa rentabilité et assurer
son futur à long terme

NOS  VALEURS
Respect de la personne

Respect de l’environnement

Performance

Solidarité

Intégrité

salariés dans le monde*

* Chiffre consolidé groupe EDF au 31/12/2003 : 167 309 salariés.
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ROYAUME-UNI
EDF Energy
EDF Trading

POLOGNE
ECK
Kogeneracja
ECW
Ersa

HONGRIE
Demasz 
et Bert

ALLEMAGNE
EnBW

SUISSE
Emosson

ITALIE
Fenice
EDF Energia
Italia

MEXIQUE
Anahuac
Altamira 
Saltillo

ARGENTINE
Edenor
Edemsa

BRÉSIL
Light

CHINE
Figlec

Filiales comprises dans le périmètre des indicateurs du Développement Durable
et dans le périmètre de consolidation du Groupe.

FRANCE
EDF
Électricité de
Strasbourg
SIIF Énergies
TIRU
Dalkia

Filiales du Groupe non présentes
dans le périmètre des indicateurs
du Développement Durable :

Semobis en Belgique,
Zielona Gora en Pologne,
EnXco aux USA,
Gulf Suez et Port-Saïd en Égypte,
Azito Energie en Côte d’Ivoire.
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Notre objectif : être une référence mondiale en matière de développement
durable. Dans ce but, nous avons pris des initiatives pour améliorer nos modes 
de management, les rendre plus participatifs, nous ouvrir au débat avec 
les partenaires externes, impliquer davantage nos salariés. Nous nous sommes
placés sous le regard des autres, ce qui nous permet de mieux appréhender
les progrès qu’il nous reste à accomplir.

La direction Développement Durable et de l’Environnement du
Groupe intervient à travers un réseau de représentants des bran-
ches et des filiales. La direction est chargée notamment de veiller au
déploiement du système de management environnemental, fondé

sur la norme ISO 14001. Depuis avril 2002, le groupe EDF est cer-
tifié ISO 14001.
Fin 2003, 45 % des entités opérationnelles d’EDF en France ont été
annexées au certificat du Groupe.

Un système de management environnemental1

L’implication des salariés est un facteur clé de réussite du Groupe.
Depuis 2002, plus de 500 salariés ont été formés pour animer des
groupes d’information et de débat avec d’autres membres du per-
sonnel. Depuis, 700 groupes se sont ainsi réunis, plus de 45 000kits
d’information et 4 800 CD-Rom ont été distribués.
EDF Energy au Royaume-Uni offre un exemple de cette implica-
tion croissante des salariés. Plus de 1700 employés ont participé au

programme “Helping Hands”, en consacrant plus de 18 000 heures
à des initiatives de solidarité en faveur de la collectivité. Ils ont
engagé 57 actions d’équipe au profit de 30 écoles et de deux fer-
mes communautaires. En outre, 600 autres salariés ont participé
avec des associations et des gardes forestiers à des actions de pré-
servation du biotope(1). En 2003, “Helping Hands” a gagné le
“Community Award for Excellence”.

Susciter les initiatives2

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

> Management environnemental

2001 2002 2003
Nombre d’entités annexées au certificat
(entités opérationnelles et filiales) 12 33 93

dont entités opérationnelles : 12 33 82
Pourcentage d’entités opérationnelles annexées 
(objectif fin 2004 : 100 %) EDF maison mère 5,6 % 18 % 45 %
Nombre d’entités certifiées non annexées au certificat 9 11 4
Total des entités certifiées ISO 14001 21 44 97

Un Groupe
ouvert

(1) Biotope : milieu biologique déterminé par une population animale et végétale donnée.
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Comme dans les années précédentes, EDF a réuni les membres de
son Conseil de l’environnement : scientifiques, représentants des
associations, journalistes, juristes, élus, pour recueillir leurs avis sur
le thème des énergies renouvelables, retenu en 2003. En octobre,
le panel Agenda 21 qui rassemble des personnalités indépendantes

représentant la société civile, a analysé et commenté les indicateurs
Développement Durable publiés dans son Guide 2002 joint au
rapport annuel. Parmi ses conclusions figure la nécessité de concen-
trer le propos sur des objectifs et des résultats concrets.

Coopération approfondie avec des partenaires indépendants 1

EDF a établi son Plan d’Actions Industriel et Social 2003-2007. Ce
document a été élaboré avec le personnel et ses représentants, les
élus, les associations, etc. Le Groupe y réaffirme sa volonté de rester
un acteur majeur du service public et du développement durable.
Dans le cadre de l’opération “Gagner ensemble”, seize rencontres
régionales ont rassemblé en France 6 000 clients, plus de
12 000 agents et des centaines d’élus pour débattre avec le
Président François Roussely de l’ouverture du marché à la concur-
rence et de son impact.
Le dialogue s’est aussi poursuivi avec le grand public dans les
centres d’information des sites de production, notamment hydrau-
liques, à l’occasion de la reprise progressive des visites momenta-
nément arrêtées par le plan Vigipirate.

EDF a activement participé au débat national sur les énergies,
organisé partout en France par le ministère de l’Industrie. Plusieurs
centaines de ses managers ont pris part aux discussions et apporté
les informations nécessaires à un débat serein et constructif sur les
questions d’indépendance énergétique, de sécurité d’approvision-
nement, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de lutte
contre le changement climatique.
En mai 2003, EDF Energy au Royaume-Uni a engagé un travail
d’enquête et de dialogue auprès de ses parties prenantes pour
formaliser leurs relations mutuelles, recueillir leurs réactions 
sur le contenu et la forme de son rapport environnemental et
sociétal 2001.

Dialogue renforcé avec les parties prenantes 2

RESPONSABILITÉ

Le Groupe entend développer avec ses parties prenantes une relation fondée sur une information transparente
et objective. Mieux connaître leurs attentes, établir des relations plus suivies et mieux formalisées font partie des
voies de progrès qui ont été identifiées en faisant appel à des comités et des agences indépendants.

>DIALOGUE AVEC LES FOURNISSEURS 

Les fournisseurs remplissent un questionnaire environnemental : conformité  aux règlements et à la certification ISO
14001, mais aussi exigences envers leurs propres fournisseurs et sous-traitants, formation de leur personnel, gestion 
des déchets et effluents, rejets atmosphériques, consommation d’énergie et d’eau, procédures en cas d’accidents
environnementaux.Au second semestre 2003, la direction des Achats a stipulé dans ses contrats l’interdiction de recourir
au travail des enfants et au travail forcé.

EDF a sollicité trois agences de notation pour l’aider à identifier des
axes prioritaires de progrès : Core rating pour l’analyse de risques
et le lobbying, Innovest pour le “benchmarking”,Vigeo pour la
méthodologie. Conclusion : les engagements d’EDF pour le déve-
loppement durable sont fondés et cohérents mais le Groupe doit
progresser dans ses relations avec les parties prenantes.

Des évaluations indépendantes 3

En France, conformément à son engagement de service public,
EDF a, pour la deuxième année consécutive, envoyé à ses clients
avec leur facture d’électricité, des informations sur l’impact envi-
ronnemental de ses activités de production et de distribution.
Sur son site Web , des données sur l’impact des productions
hydroélectrique et thermiques à flamme ont complété en 2003
celles fournies depuis 2002 sur le nucléaire.

Un public mieux informé 4
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Taux de fréquence pour EDF maison mère*

Nombre d’accidents mortels/100 000 salariés

Le respect des droits de l’homme constitue une dimension essen-
tielle de l’engagement d’EDF. Le Groupe a adhéré au Pacte mondial
et entamé une démarche éthique structurée sur cinq valeurs de
référence retenues au terme d’une large consultation. Un Comité
de suivi éthique a été créé pour s’assurer de leur intégration
concrète dans le modèle de gouvernance, les pratiques managériales
et professionnelles. La Charte éthique est publiée sur les sites
Internet et Intranet du Groupe. Des progrès restent à accomplir

pour intégrer plus explicitement le critère des droits de l’homme
dans les politiques et procédures de l’entreprise, notamment 
dans la Charte du manager ou la grille d’analyse pour les choix
d’investissements.
En Asie, la Charte éthique du Groupe a été présentée au person-
nel expatrié et local en 2003 et distribuée à tous les employés
sous forme d’un livret publié dans leurs langues (chinois, thaï, viet-
namien et laotien).

Une démarche éthique1

Depuis 1999, EDF maison mère s’est dotée d’un système de mana-
gement “Santé Sécurité” SM2S très proche de celui préconisé par
l’OIT(1). Ce système est progressivement déployé par les différentes
unités. Il concernait 6 % des salariés fin 2001, 9,8 % fin 2002 et 
11, 4 % fin 2003.

> Accidents du travail

Les résultats sécurité 2003 placent EDF à un taux 
de fréquence inférieur à 5 (4,9). Il n’en demeure pas moins que
l’entreprise, en France, déplore 13 accidents mortels touchant tant
son personnel (8) que celui d’entreprises prestataires (5).
Un plan sécurité est en cours de préparation pour accentuer 
l’amélioration de cette situation et rejoindre le niveau des meilleurs
industriels.

Préserver l’intégrité physique2

UNE ENTREPRISE TOURNÉE VERS L’HUMAIN

Nombre d’accidents*/100 000 salariés 

EDF maison mère

2001

2002

2003

Groupe EDF

2002

2003

884

780

659

783

708

EDF maison mère

2001

2002

2003

5,5

4,8

4,9

EDF maison mère

2001

2002

2003

Groupe EDF

2002

2003

9,8

4,2

6,9

6,4

5,5

(1) Organisation internationale du travail.

* Ayant donné lieu à un arrêt de plus de trois jours.

* Nombre d’accidents avec arrêt (quelle qu’en soit la durée)/106 heures
travaillées.
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Nombre d’heures d’absences maladie/nombre
d’heures travaillées (en %)

> Absences maladie 

Nombre d’intervenants (EDF et prestataires) dont
la dose sur 12 mois est supérieure à 20 mSv

>RADIOPROTECTION : CINQ PRINCIPES D’ACTION 

EDF entend porter la radioprotection au même niveau de performance que la sûreté nucléaire et applique cinq principes 
d’action :
• un même niveau de protection et de suivi dosimétrique pour tous les intervenants, agents EDF et salariés d’entreprises

extérieures, en zone nucléaire,
• une formation, pour tous, à la prévention des risques, notamment à la radioprotection,
• la délimitation et le balisage des zones de travail en fonction du niveau de radioactivité et le contrôle rigoureux des

accès en zone nucléaire,
• la préparation des chantiers et le suivi de leur déroulement pour limiter les doses reçues par les intervenants,
• une surveillance médicale régulière.

En France, EDF, grâce notamment à son effort 
de formation, dispose parmi son personnel 
de 40 000 secouristes du travail, soit un salarié 
sur trois. Un atout pour réussir la politique “Santé
Sécurité” de l’entreprise.

> Radioprotection

La radioprotection est en progrès constant. L’exposition
collective(1) a continué de décroître en 2003 : 0,89 hommeSievert
par réacteur (pour un objectif de 0,95) après 0,97 en 2002 et 1,02
en 2001. Cette année, on déplore l’exposition du salarié d’un inter-
venant extérieur qui a totalisé 23 mSv sur douze mois, à la suite
d’une activité de maintenance mal maîtrisée.
Prévue par la Charte de Progrès et de Développement Durable 
signée en 2003 avec les entreprises prestataires, la création des
Commissions Interentreprises sur la sécurité et les conditions de
travail (CIESCT) vise à renforcer la radioprotection et la sécurité 
des intervenants extérieurs. Les CIESCT, formées de représentants
des employeurs et des salariés d’EDF et des entreprises de mainte-
nance, se mettent en place dans les centrales.

EDF maison mère

2001

2002

2003

Groupe EDF

2002

2003

4,6

4,0

4,1

4,1

4,5

1 000

1993 1994

800

600

400

200

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

982

766

544 580

193

17 8 2 0 0 1

(1) Fixée à 35 mSv/12 mois, la limite légale sera ramenée à 20 mSv début 2005.



12

Formation : un investissement pour chacun3

Environ deux salariés sur trois dans le Groupe suivent chaque année une formation. Le nombre d’heures de formation par salarié baisse
régulièrement car celles-ci sont plus courtes et mieux ciblées.
EnBW a engagé un plan pour créer 304 programmes d’apprentissage dans son cœur d’activité, soit plus que l’exigence légale.

En juin 2003, à l’initiative du Comité d’entreprise européen (CEE) et de la direction des Ressources Humaines Groupe s’est 
tenu un séminaire sur la responsabilité sociétale de l’entreprise. Il a réuni à Paris 60 managers et représentants du personnel d’Europe
et d’Amérique latine ainsi que leurs homologues d’autres entreprises. L’accent a été mis sur le respect des droits de l’homme et des règles
internationales du travail.

Pourcentage de salariés couverts par une convention collective 
Toutes les entités du groupe EDF tendent à faire bénéficier au plus grand nombre de leurs collaborateurs d’une convention collective.
Le taux de couverture atteint aujourd’hui 95 %.

Développer le dialogue social4

> Nombre d’heures de formation/
nombre d’agents

> Pourcentage de salariés ayant suivi 
une formation

Groupe EDF

2002

2002
2001

2001

2003

2002
2003

2002
2001

2003

2002

2003

2003

2003

67,0

63,4

EDF 
maison mère

Électricité de 
Strasbourg

Light

Edenor

Demasz

67,6

100,0

64,0

72,2
62,0

72,0
89,0

68,1

76,0
82,0

76,1

100,0

Groupe EDF

2002

2002
2001

2001

2003

2002
2003

2002
2001

2003

2002

2003

2003

2003

36

26

EDF 
maison mère

Électricité de 
Strasbourg

Light

Edenor

Demasz

29

34

31

23
23

37
35

41

27
28

25

28

>L’UNIVERSITÉ DE GROUPE

L’Université de Groupe, qui vise à créer une
communauté de dirigeants, a mis en œuvre ses
premiers programmes, avec, par exemple, une formation 
e-learning en finances destinée à 1 000 responsables.
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En France, EDF emploie en permanence 1 500 jeunes sous contrat d’alternance dont 20 % sans diplôme. Dans les quartiers défavorisés,
EDF a recruté des jeunes pour tenir des emplois de médiation sociale.
Les femmes cadres sont de plus en plus nombreuses et représentent aujourd’hui près d’un cadre sur cinq. En France, l’écart des rému-
nérations se réduit sensiblement : il a diminué de moitié depuis 1986. La création de formations professionnelles à des rythmes adaptés
est à l’étude.

En France, EDF fait référence pour sa politique en faveur des per-
sonnes handicapées et a signé en 2002 avec toutes les organisa-
tions syndicales représentatives un cinquième accord triennal pour
favoriser leur embauche. 160 travailleurs handicapés ont été recrutés
et des pistes nouvelles ont été explorées pour faciliter l’embau-
che de personnes qualifiées et compétentes : une convention de
partenariat a été signée à cet effet avec la FAGERH(1).

Pour les clients handicapés, EDF a entrepris de rendre accessibles
d’ici à fin 2004 ses 815 points d’accueil clientèle. D’autres initiatives
facilitent les relations avec les malentendants (développement du
service e-sourds) et les non-voyants.

Promouvoir la diversité et lutter contre les discriminations 5

> Part des femmes dans le collège cadres (en %)

2001 2002 2003
Groupe EDF 19,2 19,6
EDF maison mère 18,8 19,3 20,0
Électricité de Strasbourg 11,7 12,6 13,9
EDF Energy 14,1 13,3 16,3
ENBW 8,8 8,8 6,6
Demasz 16,3 13,0 12,5
Light 24,5 27,1 27,7
Edenor 16,0 16,0 13,4

>LES TROPHÉES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Quand l’élagage mène à la création d’emplois
La coupe de la végétation autour des pylônes électriques est essentielle à la sécurisation du réseau mais
elle doit être conduite avec professionnalisme pour respecter l’environnement. Quatre salariés d’EDF et
l’association Agate en ont eu l’idée et l’ont développée au profit de jeunes chômeurs.
Gabriel Joly, Dole, France

> EDF maison mère : répartition des effectifs (statutaires et non-statutaires)
Par collège à fin décembre 2003

(1) FAGERH : Fédération des associations gestionnaires et des établissements de réadaptation pour handicapés.

■ Cadres  ■ Maîtrise  ■ Exécution

2 050

551

111

■ Cadres  ■ Maîtrise  ■ Exécution

58 453

25 927

25 709

Statutaires Non-statutaires

TOTAL = 110 089 TOTAL = 2 712
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Un Groupe 
responsable

Durant l’été 2003, EDF a fait le choix de la continuité de fourniture
en complétant sa production par des achats d’électricité et en
demandant à certains clients industriels de diminuer leur consom-
mation. Le coût de la sécheresse et de la canicule a été évalué à

335 millions d’euros. Cet épisode nous a toutefois amenés à nous
interroger sur la gestion de l’appareil de production-distribution
dans des conditions extrêmes et sur les dispositions préventives à
mettre en place.

UN ENGAGEMENT DE LONG TERME 
DANS LA PRODUCTION D’ÉNERGIE PAR ENR

Conscients de l’impact de nos activités, nous entendons intégrer le principe 
de précaution dans notre culture d’entreprise. Loin de contredire les principes
d’action qui sont ceux de tout groupe engagé dans le progrès économique 
et social, cette volonté se traduit par une anticipation systématique des
conséquences de nos choix, et ce en particulier dans notre métier de producteur.
La création d’une direction de Contrôle des Risques Groupe en 2003 est
significative de notre volonté de systématiser notre démarche.

> Production d’électricité d’origine renouvelable dans le Groupe 

La baisse du chiffre Groupe entre 2002 et 2003 s’explique principalement par la cession de Graninge en 2003.
La baisse du chiffre EDF maison mère entre 2001 et 2002 est due à la séparation EDF-CNR en avril 2001.

Part d’électricité produite à partir de sources
d’énergie renouvelable (en %)

Part d’électricité produite à partir de sources d’énergie
renouvelable hors hydraulique (en GWh)

8,5
9,1
12,7
9,1
9,4

2002
2003

Groupe EDF

2001
2002
2003

EDF 
maison mère

2002
2003

EnBW

2002
2003

EDF Energy

2002
2003

Light

2002
2003

SIIF Énergies 48,8
67,2

0,04
0,04

100,0
100,0

9,7
8,4

1 264
1 190

2002
2003Groupe EDF

2002
2003

EDF 
maison mère

2002
2003

TIRU

2002
2003

SIIF Énergies

868
867

59
206

167
162

2002
2003

EnBW 109
107



15

GROUPE EDF RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE 2003

Des réalisations diversifiées 1

Dans l’éolien, SIIF Énergies a mis en service la centrale de Bouin
(19,5 MW) en Vendée.
Au Royaume-Uni, elle développe plusieurs projets d’éolien terrestre
(70 MW) ainsi qu’un projet “off-shore” d’environ 90 MW.
Au Portugal, les travaux ont commencé à Serra de Cabreira
(20 MW) et Montemuro (10 MW).
En Belgique, SIIF Énergies a pris une participation dans SeaPower
pour développer 60 éoliennes en mer du Nord.
L’opérateur américain EnXco, filiale de SIIF Energy a mis en ser-
vice les centrales éoliennes de Chanarambie et Viking dans le
Minnesota pour 97,5 MW.

La biomasse est exploitée par EDF dans les centrales bagasse-
charbon de Guadeloupe et de la Réunion, qui ont produit environ
300 GWh. En Allemagne, les centrales de Leonberg et Ulm ont
démarré leur exploitation. En Pologne, le Groupe a construit deux
chaudières, l’une brûlant de la paille à Zamosc et l’autre des saules
à Tarnobrzeg.
Dalkia et TIRU valorisent la biomasse dans de nombreuses instal-
lations en France et en Europe, Dalkia avec des déchets de bois et
du biogaz,TIRU à partir des déchets ménagers.

Le photovoltaïque fait l’objet d’un programme d’équipement
de sites isolés dans les DOM. Depuis le début du programme, plus
de 6 000 sites ont été équipés. Dans les pays en développement,
ce sont plus de 7 000 kits qui ont été installés dans le cadre d’un
programme spécifique,ACCESS(1).

À l’égard des producteurs d’énergie renouvelable décentralisée,
EDF a mis en place un accueil spécialisé pour rattraper le retard
pris dans leur raccordement au réseau public, en particulier dans
le domaine photovoltaïque.

Préparer l’avenir2

Afin de diminuer le coût du kWh photovoltaïque , les équipes de R&D travaillent au projet CISEL (cuivre indium sélénium
électrodéposés), mené dans le cadre d’un laboratoire commun EDF-CNRS(2)/ENSCP avec la participation de Saint-Gobain Recherche,
et un appui financier de l’ADEME(3).

EDF investit dans la géothermie en Guadeloupe, en participant à la construction de la centrale Bouillante II (11 MW), qui
sera mise en service en 2004. Bouillante I a produit 20 GWh cette année.

Pile à combustible : EnBW a démarré la plus grande pile à combustible de démonstration en Europe et a effectué le lancement
commercial pour l’alimentation domestique.

> Photovoltaïque en France
Sites isolés électrifiés par installations
photovoltaïques en France 

EDF est le premier producteur
d’énergie renouvelable de l’Union
européenne, grâce à l’énergie
hydraulique (45,5 TWh, soit 9,3 %
de sa production en France).

(1) ACCESS : Accession à l’énergie et aux services.
(2) Centre national de la recherche scientifique.

(3) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Placée sous 
la tutelle du ministère de la Recherche, du ministère de l’Aménagement 
du territoire et de l’Environnement, et du ministère de l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie, elle conseille les collectivités publiques et les entreprises 
en soutenant financièrement leurs projets.

Nombre de sites isolés équipés Puissance installée cumulée 
(en kWc)

2000

2002
2003

3 750

6 050

4 500

5 300

4 097

7 370

5 216

6 427
2001
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L’air1

PRÉSERVER LA NATURE 

> Émissions atmosphériques

en g/kWh CO2 NOx SO2

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003
Groupe EDF 108,4 118,0 0,29 0,31 0,50 0,58

(114,3 SM)

Groupe EDF – Zone Europe 103,7 108,6 0,29 0,30 0,50 0,57
EDF maison mère 37 47 47 0,18 0,20 0,21 0,13 0,16 0,17
EDF Energy 650 759 776 1,30 1,66 1,83 5,26 6,75 7,70
EnBW 248 275 277 0,17 0,17 0,18 0,21 0,20 0,20

SM = sans données Mexique.

On peut noter que malgré la sécheresse et la canicule, mais grâce
à une augmentation de la disponibilité du nucléaire, le contenu en
CO2 du kWh France n’a pas augmenté en 2003.

Émissions de gaz à effet de serre 
Le contenu en CO2 du kWh produit par le groupe EDF est de 
116 g/kWh en 2003. Avec 106,5 g/kWh pour EDF en Europe, il est
très inférieur aux moyennes nationales d’émission dans les pays de
l’Union européenne. Le parc français d’EDF, grâce au nucléaire et à
l’hydraulique, est l’un des parcs les moins émetteurs avec 47 g/kWh.
Il constitue un atout pour la France dans la lutte contre le change-
ment climatique, économisant environ 200 millions de tonnes de
CO2 par rapport à nos principaux concurrents européens.

Émissions de SO2 et de NOx 
Au niveau du groupe EDF, l’augmentation des émissions spécifiques
de NOx (oxyde d’azote) et de SO2 (dioxyde de soufre) entre
2001 et 2002-2003 s’explique d’abord par le recours plus impor-
tant au thermique à flamme en 2002 et en 2003. L’indisponibilité
de la centrale thermique de Cordemais, l’accroissement de la
teneur en soufre dans les charbons et le recours accru aux tran-
ches fioul ont contribué à l’augmentation des émissions atmosphé-
riques en SO2 en 2003 pour EDF maison mère.
En France, le groupe EDF prévoit 250 millions d’euros d’inves-
tissement pour équiper ses centrales les plus performantes de
technologies de désulfuration et de dénitrification.
Au Royaume-Uni, EDF Energy va investir 290 millions d’euros
pour réduire de 90 % les émissions de SO2 de ses deux centrales
à charbon de Cottam et West Burton (2 000 MW chacune).
Le projet, déjà bien engagé à West Burton, sera achevé en 2007.
En Hongrie, BERt poursuit son programme pour réduire de
30 % ses émissions de NOx et SO2 d’ici 2005, en misant sur la
cogénération (nouvelles unités d’Ujpest et Kispest) et sur l’utilisa-
tion depuis 2003 de mazout distillé contenant 0,4 % de soufre.
Au Mexique, les nouvelles centrales à cycle combiné gaz du
Groupe ont été construites avec une attention particulière por-
tée sur les questions liées au respect de l’environnement : contrôle
des émissions et des déchets toxiques, préservation de l’eau, etc.
Il en va de même pour le projet de Norte Fluminense au Brésil
et pour les centrales entrées en service en 2003 à Port-Saïd et
Gulf Suez, en Égypte, dont les émissions ont été inférieures de
20 % aux normes égyptiennes.

> Émissions de CO2 en g/kWh
pour le secteur de l’électricité et de la chaleur 
dans les pays de l’Union européenne en 2001
(source : AIE – Agence internationale de l’énergie – 2003) 

En mai 2003, en France, le Conseil d’administration
d’AERES(1) a approuvé l’engagement volontaire d’EDF
pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

(1) Association des entreprises pour la réduction de l’effet de serre.

36Suède

France

Luxembourg

Autriche

Finlande

Belgique

Danemark

Espagne

Pays-Bas

Royaume-Uni

Portugal

Italie

Allemagne

Irlande

Grèce

65

150

181

239

272

333

371

442

472

433

486

503

675

832
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L’eau et la vie aquatique2

À l’occasion de la canicule, l’entreprise a rendu compte devant le comité ad hoc créé par le MEDD(1) des effets sur les rivières des
arrêtés de rejets dérogatoires des centrales thermiques. Aucun impact supplémentaire n’a été constaté sur la faune et sur la flore pendant
cet épisode.
Dans la situation de sécheresse persistante dès le printemps, aggravée par la canicule estivale, l’hydraulique a permis de soutenir le débit
de certains fleuves. La sécheresse a largement altéré les réserves hydrauliques d’EDF, du fait d’un niveau de production resté stable.

La protection des sols et le traitement des déchets conventionnels3

Valorisation des cendres des centrales au charbon,“retour à l’herbe” après déconstruction des centrales thermiques, usage précautionneux
de produits toxiques : le Groupe s’attache à la prévention de la pollution des sols et au traitement des déchets industriels.
Au Brésil, Light a engagé un programme important pour équiper 189 sous-stations et sept usines de cuvettes de rétention des huiles de
transformateurs et de disjoncteurs.

>TROPHÉES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Recyclage de pylônes en béton
L’enfouissement de câbles électriques demande l’utilisation de pierres de carrière. Pourquoi gaspiller une
ressource naturelle quand on peut recycler les pylônes en béton utilisés par les câbles aériens ? Pensé par
deux employés d’EDF, ce projet de recyclage a obtenu le soutien de la société d’aménagement du
territoire de Toulouse et de l’entreprise SESEN.
Laurent Burtz,Toulouse, France

Les paysages4

> Pourcentage d’enfouissement des nouvelles lignes moyenne tension (en %)
EDF s’est engagé à enfouir, dès 2002, 90 % des nouvelles lignes
moyenne tension. Parole tenue en 2002 comme en 2003.

> Éolien

“Watt’s in the air” : EDF a organisé un concours d’idées sur l’intégration paysagère des éoliennes .

Déchets et rejets nucléaires5

> Volume de déchets radioactifs de moyenne/faible activité 
(en m3/unité de production)

Les déchets de faible et moyenne activité proviennent de l’exploi-
tation et de la maintenance courante des centrales et sont stockés
au centre de Soulaines géré par l’ANDRA(2). Leur volume reste 
stable en 2003 par rapport à 2002 et voisin de 100 m3 par réacteur
et par an. Les premiers colis de déchets (gravats, pièges à iode,
charbons actifs) de très faible activité (TFA) ont été livrés en 2003
au nouveau centre de stockage de l’ANDRA à Morvilliers dans
l’Aube.

2001

2002

2003

90,3

91,8

91,3

2001

2002

2003

97

100

99

(1) MEDD : Ministère de l’Écologie et du Développement Durable.
(2) ANDRA : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
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> Rejets radioactifs gazeux 

Émissions d’activité dans l’air
2002 2003

Gaz rares TBq/tr 1,6 1,3
Carbone 14 TBq/tr 0,17 0,17
Tritium TBq/tr 0,52 0,55
Iodes GBq/tr 0,047 0,034
Autres produits de fission et d’activation GBq/tr 0,004 0,004

> Rejets radioactifs liquides 

Émissions d’activité dans l’eau
2002 2003

Tritium TBq/tr 15,9 15,2
Carbone 14 GBq/tr 12,9 13,0
Iodes GBq/tr 0,01 0,01
Autres Radioéléments GBq/tr 0,7 0,6

L’impact global des rejets radioactifs est plus de 100 fois inférieur à la limite réglementaire fixée pour le public et environ 1000 fois
inférieur à l’irradiation moyenne naturelle en France.

L’exploitation des centrales nucléaires1

PRIORITÉ À LA SÛRETÉ

Dans son rapport sur l’année 2003, l’Inspecteur général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection (IGSN) fait
état d’un bon niveau général de sûreté tout en insistant sur la nécessité de renouer avec la dynamique
d’amélioration observée ces dernières années. Il souligne les progrès réalisés en matière de radioprotection.
Ce rapport est publié sur www.edf.fr 

Un seul incident classé niveau 2 sur l’échelle internationale INES(1), qui compte sept échelons, est survenu en 2003.
Après des premiers résultats satisfaisants, le travail se poursuit pour la maîtrise du risque incendie.
Les aléas climatiques, en particulier la canicule de l’été 2003, ont mis en évidence une sensibilité des installations vis-à-vis notamment de la
température de certains locaux et surtout des moyens de refroidissement. Le plan Aléas climatiques présenté à l’État en octobre 2003
par EDF comprend des mesures pour améliorer la gestion des centrales nucléaires dans ces circonstances extrêmes.

Les rejets dans l’air et dans l’eau sont désormais affichés selon la nouvelle réglementation (neuf types de données au lieu de quatre
publiées précédemment).

Les comparaisons pour continuer à progresser
Les trois sites nucléaires d’EnBW (Obrigheim, Philippsburg et Neckarwestheim) et les centrales de Cattenom, Dampierre et Fessenheim
ont créé des groupes de travail pour examiner, notamment, leurs pratiques de sûreté.
WANO(2), association qui regroupe 144 exploitants nucléaires mondiaux, a réalisé une “Peer Review” en France. Sept centrales, six unités
d’ingénierie et les fonctions d’état-major ont été auditées par une équipe de 14 experts de dix pays. Leurs observations ont surtout porté
sur l’exercice de la responsabilité de la sûreté à tous les niveaux, la qualité des interfaces, l’appui des unités nationales aux sites.
Les centrales de Nogent-sur-Seine et Civaux ont fait l’objet d’un OSART (“Operational Safety Assessment Review Team”) mené par une
équipe d’experts internationaux de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique. Des voies de progrès ont été mises en lumière
comme la propreté industrielle, la gestion des déchets, la détection des signes avant-coureurs des écarts.

(1) Échelle internationale INES : International Nuclear Event Scale.
(2) WANO :Worl Association of Nuclear Operators.
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> Provisions pour fin de cycle du 
combustible nucléaire de EDF maison
mère (en millions d’euros)

Ces provisions concernent tout l’aval du cycle nucléaire : le retraitement des combustibles nucléaires, le traitement de déchets anciens
ainsi que la déconstruction des usines de retraitement de Marcoule et de la Hague.

La contribution à la sécurité en Europe de l’Est
Le Groupe participe aux projets internationaux qui visent à sécuriser le sarcophage de Tchernobyl en Ukraine, améliorer la sûreté des
centrales d’Europe centrale et orientale, mettre à l’arrêt les réacteurs les plus anciens.
EDF a remporté, avec des partenaires, le contrat d’assistance pour la mise à l’arrêt définitif des deux réacteurs des centrales de Bohunice en
Slovaquie et de Kozlodui en Bulgarie. Dans le cadre des actions du G8, un accord a aussi été signé avec l’exploitant nucléaire russe
RosEnergoAtom pour améliorer les performances de la centrale de Kalinine, notamment la prévention du risque incendie.

La sûreté des ouvrages hydrauliques2

La sûreté de fonctionnement des barrages et la sécurité en aval
de leur site, pour éviter les risques liés aux soudains lâchers d’eau
inhérents à leur fonctionnement, représentent une priorité
absolue. Depuis le drame du Drac, EDF a des relations suivies
avec la FENVAC, fédération des associations de victimes d’acci-

dents. Cette coopération continue a permis de renforcer la poli-
tique de sûreté hydraulique et son suivi dans un dialogue cons-
tructif. La campagne de sécurité en aval des barrages a été
repensée pour rendre les messages plus efficaces.

> Dépenses de protection 
de l’environnement 
(en millions d’euros)

> Répartition des dépenses 2003
EDF maison mère (en %)

> Provisions pour déconstruction 
et dernier cœur de EDF maison mère 
(en millions d’euros)

2001

2002

2003

13 101

14 189

14 021

2001

2002

2003

13 957

14 643

11 031

EDF maison mère

2003
Groupe EDF

2000

2001

2002

2003

701

742

885

714

773

30,9
Déchets et effluents 

radioactifs

Eau

Esthétique

Redevances et taxes 
environnementales

Divers

Transports électriques

Air

Énergies renouvelables 
(hors hydraulique)

Management

Déchets non radioactifs

Dépollution et process 
propres

Milieux naturels, faune, flore

Maîtrise de la demande 
énergétique

Formation / Communication

Bruit

18,0

10,5

10,2

6,8

6,1

3,8

3,5

3,2

2,8

1,5

1,0

0,9

0,5

0,3

Près du tiers des dépenses de protection de l’environnement
d’EDF en 2003 est consacré aux déchets et effluents radioactifs,
qui sont depuis 2002 le premier poste de dépenses environne-
ment. À noter l’important effort en 2003 sur les transports élec-
triques, qui passent de 0,5 % à 6,1 % des dépenses.
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> Bilan de matières entrées – sorties
Il s’agit des matières et effluents consommés (matière première, eau, énergie…) et générés par l’activité de production thermique
classique, nucléaire, et hydraulique en France.

Évolutions entre le bilan publié en 2002 et le bilan publié en 2003 :
– périmètre : les DOM, exclus du périmètre du bilan publié en 2003, intègrent le périmètre cette année (les données 2002 impactées

ont été recalculées),
– nouvelles données introduites dans le bilan : huiles et combustible nucléaire usé évacué.

* Les données concernant les déchets industriels conventionnels sont connues avec une année de décalage. Notons que pour 2002, toutes les unités n’ont
pas participé à la collecte.

Entrées / Input Unité 2002 2003
Matières premières
Combustible nucléaire chargé en réacteur t Uranium (UF6) 1 280 1 167
Charbon t 6 311 901 5 902 941
Fioul lourd t 1 117 789 1 522 591
Fioul domestique t 249 152 259 927
Gaz non industriel 103 m3 10 111 10 233
Gaz industriel 103 m3 5 157 772 4 454 702
Consommables
Huiles t 1 155
Calcaire (incluant chaux blanche en poudre) t 41 481 43 322
Chaux t 1 264 1 518
Soude t 3 745 3 441
Acide chlorhydrique t 3 921 2 727
Acide sulfurique t 19 768 22 556
Hydrazine t 191 116
Bore t 444 296
Énergie
Consommations internes, électricité de pompage TWh 7,4 7,3
Consommations internes, électricité TWh 22,6 22,7
Eau
Eau de refroidissement prélevée en rivière 109 m3 19,5 20,0 

Sorties / Output Unité 2002 2003
Produits
Électricité TWh 508,9 513,4
Sous-produits
Combustible nucléaire usé évacué t Uranium (UF6) 1 119 1 066
Cendres de charbon produites t 775 374 679 633
Cendres de charbon valorisées t 772 747 839 443
Gypse produit (entièrement valorisé) t 81 790 69 599
Boue de désulfuration t 2 196 2 246
Eau
Eau de refroidissement restituée en rivière 109 m3 19,0 19,5 
Eau de refroidissement évaporée 109 m3 0,5 0,5 
Émissions de gaz
CO2 kt 23 690 22 893
SO2 t 76 443 84 974
NO2 t 99 629 100 826
Poussières t 9 491 8 896
Émissions d’activité dans l’air
Gaz rares TBq/tr 1,6 1,3
Carbone 14 TBq/tr 0,17 0,17
Tritium TBq/tr 0,52 0,55
Iodes GBq/tr 0,047 0,034
Autres produits de fission et d’activation GBq/tr 0,004 0,004
Émissions d’activité dans l’eau
Tritium TBq/tr 15,9 15,2
Carbone 14 GBq/tr 12,9 13,0
Iodes GBq/tr 0,01 0,01
Autres Radioéléments GBq/tr 0,7 0,6
Déchets
Déchets industriels conventionnels* t 43 256
Dont déchets industriels conventionnels valorisés t 13 923
Déchets radioactifs solides m3/tr 100 99
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Dans le monde, le groupe EDF cherche à répondre aux attentes de tous 
ses clients en leur apportant des solutions innovantes, économes en énergie 
et respectant l’environnement. L’effort fait par le Groupe en matière de
recherche et développement vient notamment en appui de ces orientations.
Il fait de l’accès à l’électricité, produit essentiel au progrès économique et social,
un droit pour tous.

En matière d’éclairage et d’ambiance thermique, EDF
aide ses clients à faire des choix qui concilient le confort et la maî-
trise de l’énergie.
Dans l’habitat, l’éclairage peut représenter 40 % de la consomma-
tion d’énergie. Pour une commune, l’éclairage public peut compter
pour 48 %. EDF propose des solutions d’éclairage innovantes,
offrant d’importantes économies.
Sur le site www.edf.fr vous trouverez les offres intégrant conseils,
MDE(2), énergies renouvelables et solutions performantes.

EDF participe à la promotion des immeubles à haute qualité envi-
ronnementale (HQE) intégrant des solutions performantes 
d’isolation, d’utilisation d’énergies renouvelables (solaire thermique
et photovoltaïque, pompes à chaleur).
La sécurité électrique fait l’objet de programmes prioritaires.
EDF participe à la promotion du “Diagnostic Confiance Sécurité”
et a contacté 160 000 clients sur ce sujet en 2003.

Aides et conseils 1

Des outils pour piloter sa consommation
EDF propose à ses entreprises clientes des outils pour les aider à
gérer plus efficacement leur consommation d’électricité quoti-
dienne : le système en ligne “Adviso” leur permet de suivre leur
consommation et de l’optimiser.

Efficacité énergétique et énergie “verte”
L’ offre “Option Équilibre” proposée aux clients éligibles(3) leur per-
met de faire le choix de l’électricité produite à partir d’énergie
renouvelables. 31 clients, dont AXA France et Whirlpool, ont fait
ce choix.
EDF concentre ses efforts sur le conseil. Ainsi 14 000 pompes à
chaleur ont été mises en service en France. L’offre “Vivrélec”
intègre depuis mars 2003 des chauffe-eau solaires. Les solutions
“Rénovation Vivrélec” ont permis en moyenne une économie
d’énergie de 20 % sur les 77 000 logements anciens traités.

Le développement de solutions adaptées 2

DES SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES DURABLES

L’engagement du Groupe en matière de développement durable constitue un avantage compétitif fort et lui
permet de construire des partenariats solides avec ses clients en privilégiant l’efficacité énergétique(1) et l’énergie
“verte”.

Un Groupe 
engagé

(1) Rapport entre l’énergie dépensée et l’énergie utile. Un moteur thermique a
une efficacité énergétique d’environ 30 %, un moteur électrique de plus de 90 %.
(2) Maîtrise de la demande d’énergie. Elle consiste à mettre en œuvre des
solutions économes en énergie par recherche d’efficacité maximale et de
protection contre les déperditions.

(3) Clients pouvant choisir leur fournisseur. En France, conformément à la
directive, le seuil d’éligibilité a été fixé à 16 GWh de consommation par an, seuil
ramené à 7 GWh en février 2003.
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Les transports contribuent fortement aux émissions de gaz à
effet de serre et provoquent d’importantes pollutions dans les
villes. Avec le soutien de ses partenaires industriels et en impliquant
sa R&D, EDF travaille avec les collectivités territoriales à dévelop-
per des solutions de transport en ville.
EDF a conclu des accords de coopération avec 35 agglomérations,
dont 28 en France, pour des projets de transports électriques. À
Bordeaux, EDF et ses équipes de R&D ont participé au dévelop-
pement d’une solution innovante de tramway sans caténaires en
cœur de ville.
BATSCAP (EDF/Bolloré) a démarré son usine de batteries lithium-
polymère, ultralégères et recyclables.

EDF développe des relations de coopération avec tous les acteurs de la filière électrique et du bâtiment. Le Groupe travaille avec les
installateurs pour mettre en œuvre des solutions d’efficacité énergétique et de respect de l’environnement : pompes à chaleur, chauffe-
eau solaires, procédés de chauffage par induction, etc. Il met à la disposition des ingénieurs électriciens des guides pour le choix de sys-
tèmes respectueux de l’environnement et d’autres outils comme un logiciel de simulation.
Il a signé des accords de coopération avec les organisations professionnelles comme la CGPME(1), le SERCE(2), la Fédération française
de la plasturgie, pour promouvoir la maîtrise de l’électricité et les procédés propres.

Une démarche de partenariat3

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Les dépenses de R&D du Groupe en 2003 ont atteint 437,1 millions
d’euros (exprimées en coûts de revient, intégrant les charges
centrales d’entreprise et la collaboration avec le Commissariat à
l’Énergie Atomique).
Dans un contexte général de maîtrise de ses dépenses, EDF main-
tient son effort de R&D à un niveau significatif parmi les énergéti-
ciens mondiaux.
Après une baisse de 2,7 % en 2002, liée notamment à un impor-
tant effort de productivité et à un transfert d’activités au RTE(3),
les dépenses de R&D dédiées à la protection de l’environnement
ont connu en 2003 une hausse notable.
La R&D est un des éléments clés du plan Aléas climatiques remis
par EDF aux pouvoirs publics, à la fois pour renforcer la robustesse
de l’appareil de production et anticiper les comportements des
clients et leur consommation d’énergie.

> Vente d’électricité verte 
à des clients finaux (en GWh)

(1) CGPME : Confédération générale des petites et moyennes entreprises.
(2) SERCE : Syndicat des entreprises de génie électrique.

(3) Réseau de transport d’électricité.

EDF maison mère
dont environnement

2001

2002

2003

Groupe EDF

2003

454

432

437,1

1,4

424

2003 10,5

EDF Energy

89

87

95

2002

2002

2003

2 670

2 122

2002

2003

2002

2003

12,7

100,7

1 460

1 985

Groupe EDF

EDF 
maison mère

EDF Energy

Les ventes d’EDF maison mère et d’EDF Energy ont augmenté de
manière importante mais les résultats du Groupe baissent du fait
de la cession de Graninge comptabilisée pour 1 200 GWh d’élec-
tricité verte en 2002.

> Dépenses de R&D 
(en millions d’euros)

■ Dont R&D environnement
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> Répartition des dépenses de R&D environnement pour EDF maison mère (en %)

Domaines environnementaux 2002 2003
Effluents et déchets radioactifs 35,6 32,0
Énergies renouvelables 16,0 17,7
Eau 14,3 13,4
Air 14,3 11,6
Divers 8,7 9,9
Efficacité énergétique 1,3 4,2
Transports électriques 3,1 3,6
Dépollution 1,8 3,4
Déchets conventionnels 1,7 2,3
Bruit 2,2 1,5
Protection du paysage 1,0 0,4

>DES PARTENARIATS POUR L’INNOVATION

Créé avec EnBW et l’université de Karlsruhe, l’EifER, European Institute for Energy Research, développe des technologies
non polluantes de production d’énergie (piles à combustible notamment), ainsi que des outils pour un développement
durable des villes et des territoires. La création du laboratoire CISEL sur la filière photovoltaïque, une Unité mixte de
recherche illustre la coopération avec le CNRS(1).

L’ÉNERGIE POUR LE DÉVELOPPEMENT

Le nombre de familles n’ayant pas l’électricité représente un tiers de l’humanité et tend à augmenter. EDF agit pour faciliter l’accès à
l’électricité, énergie fondamentale pour le développement.
Le programme ACCESS consiste à créer, dans les pays en voie de développement, des entreprises locales qui vendent des solutions 
d’énergie décentralisée aux communautés rurales éloignées des réseaux. À la fin 2003, quatre sociétés fournissaient leur service à environ
80 000 habitants.
Par ailleurs, des filiales du Groupe, notamment en Afrique et en Amérique latine, mettent en œuvre des solutions de paiement par anti-
cipation, pour développer les économies d’énergie.Ainsi, en Afrique du Sud, la société PNES(2) a électrifié des quartiers périurbains défa-
vorisés. Elle dessert 600 000 personnes et mène des actions d’information et de formation auprès de ses clients sur les usages de
l’électricité et la sécurité.
Enfin, le Groupe contribue à l’activité d’ONG comme Électriciens Sans Frontières et Droit à l’Énergie qui impliquent de nombreux sala-
riés et contribuent à la mise en œuvre concrète de l’accès à l’électricité.

(1) CNRS : Centre national de recherche scientifique. (2) PNES : Phambile Nombane Energy Services.

> Énergie pour le développement 
Nombre de personnes desservies en électricité par le programme ACCESS

2001

2002

2003

6 800

27 800

78 800



AU SERVICE DES CLIENTS DÉMUNIS

La démarche en direction des clients à faible revenu répond à la
fois à une éthique de solidarité et à une vision économique à long
terme.

En France, depuis de nombreuses années, EDF s’interdit toute
coupure d’électricité sans contact préalable et a mis en place un
service de maintien d’énergie (SME) qui garantit au client en diffi-
culté une puissance minimale de 3 kW en attendant l’intervention
des services sociaux. 195 000 SME ont été installés en 2003.

EDF a contribué à hauteur de 18,7 millions d’euros en 2003 au
Fonds solidarité énergie aux côtés des pouvoirs publics, des 
collectivités territoriales et de Gaz de France. EDF a remis à dispo-
sition des Commissions départementales solidarité énergie, les 
4,2 millions d’euros non dépensés de sa contribution 2003.

En Grande-Bretagne, une contribution initiale de 3 millions
d’euros a été versée au “EDF Energy Trust” qui a pour vocation
d’aider à sortir du cycle de la dette. Le Trust est dirigé par un
bureau d’adhérents indépendants de l’entreprise.

En Amérique latine, les filiales du Groupe développent des pro-
grammes éducatifs axés sur la sécurité domestique, les économies
d’énergie et la protection de l’environnement.
Grâce à l’accord-cadre signé par Edenor, 25 municipalités de son
aire de concession et l’État, 415 000 clients ont pu être “régulari-
sés”, c’est-à-dire qu’ils reçoivent désormais une facture (parfois leur
seul document officiel) et qu’ils sont fournis en électricité de
manière sûre (et non par branchement sauvage).

> EDF maison mère : dépenses 
de solidarité (en millions d’euros) 

> EDF maison mère : répartition
des dépenses de solidarité en 2003
(en millions d’euros)
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>TROPHÉES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Associer cours d’alphabétisation et apprentissage des économies d’énergie
L’association Espace 19 donne des cours d’alphabétisation à des familles défavorisées du 19e arrondissement
de Paris. Les employés d’EDF ont eu l’idée d’ajouter un cours sur l’électricité : le vocabulaire, la sécurité
domestique, la nécessité de conserver ses factures, comment communiquer avec EDF en cas de difficulté,
comment mieux gérer son énergie. Des cours qui aident aussi EDF à réduire le nombre de factures
impayées et à améliorer ses relations avec ses clients.
Marc Esteve et Régis Milbergues, Paris, France

Edenor a engagé une nouvelle stratégie sur les factures impayées, basée sur l’expérience d’autres
sociétés internationales. Des compteurs de haute technologie à prépaiement incitent les consommateurs à
économiser l’énergie et les aident ainsi à réduire leurs factures d’environ 39 %. Un moyen de faire accéder
à l’électricité des personnes à bas revenus. Quatre collaborateurs d’Edenor ont proposé ce système, avec
l’aide de Cashpower Sudamericana-Argentine qui a fourni les compteurs et l’aide technique pour la
première phase. Une deuxième phase pour les utilisateurs industriels aura lieu avant la fin 2003.
Sergio Hugo Agoff, Azopardo, Argentine

2003 119,1

2002

2001 92,5

96,2

■ Aide aux clients à faible revenu  ■ Aide à l’emploi  
■ Formation et emploi des personnes handicapées   ■ Partenariats

TOTAL : 119,1

26,0
69,1

16,0

8,0



Le groupe EDF travaille avec un large éventail de partenaires, institutions
nationales et internationales, pouvoirs publics, collectivités locales, associations 
et entreprises. Nous sommes convaincus que c’est en confrontant les idées 
et les points de vue, en collaborant étroitement, que nous pouvons progresser 
et apporter des solutions pertinentes aux nombreux défis économiques,
environnementaux, sociaux et sociétaux qui sont les nôtres.

Avec les collectivités locales
En 2003, avec les deux ministères du Logement et de l’Écologie
ainsi qu’avec l’Union des HLM, l’ADEME et la Caisse des Dépôts,
EDF et la Délégation interministérielle à la ville ont lancé deux
appels à Grands Projets de Ville afin de susciter et promouvoir des
initiatives en faveur du développement durable et de la qualité de
la vie dans des quartiers défavorisés.

Avec le Global Village Energy Partnership
EDF participe au Global Village Energy Partnership (GVEP), créé
par le PNUD(1) et la Banque mondiale. EDF anime le projet lié au
pilotage et à l’évaluation des programmes d’énergie rurale.

Avec l’ADEME
Le partenariat entre EDF et l’ADEME se poursuit depuis dix ans.
Leur dernier accord s’achevait en 2003 et un nouvel accord est en
préparation. Durant les trois dernières années, cette coopération
a concerné plus de 300 projets dans les domaines de l’efficacité
énergétique, des énergies renouvelables et de l’accès à l’électricité.

Avec le Conseil national du développement durable
Le groupe EDF contribue à l’élaboration de la Stratégie nationale
de développement durable, ainsi qu’aux travaux du Commissariat
au Plan sur la mise en œuvre de cette stratégie.

PARTENARIATS INSTITUTIONNELS

Un Groupe 
partenaire

Partenariats pour le développement durable 
En 2002, EDF a adhéré au WBCSD (World Business Council for
Sustainable Development). En tant que partenaire actif, EDF a
contribué en 2003 à quatre groupes de travail sur l’énergie et les
changements climatiques, l’exercice de la responsabilité, les moyens
d’existence durables.

Initiatives en France
EDF est aussi membre fondateur de nombreuses ONG françaises
conduisant réflexions et actions en faveur du développement dura-
ble. EpE (Entreprises pour l’environnement) a centré ses travaux
sur le changement climatique et les échanges de permis d’émission
et l’ORSE, Observatoire de la responsabilité sociale et économique,
s’est notamment impliqué dans le Pacte mondial des Nations unies
en 2003.

PARTENAIRE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

>TROPHÉES DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Recyclage de voitures
Les voitures réformées du centre de distribution
de  Villejuif sont maintenant recyclées. De jeunes
apprentis les réparent. Une moitié est donnée 
à des start-up locales et des associations
caritatives, l’autre est revendue, ce qui permet 
de financer la réparation des voitures suivantes.
Résultat : le centre maîtrise l’état des véhicules
remis en circulation et contribue à la création
d’entreprises et à la formation professionnelle 
de jeunes. Cinq salariés d’EDF sont à l’origine 
de cette initiative, Donation Robert & Nelly 
de Rothschild.
Stéphane HIRT,Villejuif, France
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(1) PNUD : Programme des Nations unies pour le Développement.
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EDF met progressivement en place avec les ONG des partenariats
respectant la vocation de chacun et permettant au Groupe de
mieux connaître et comprendre les attentes de la société civile.
Ces orientations sont complétées par les actions de la Fondation
EDF qui apporte aussi son savoir-faire et des financements pour la
protection des espaces naturels, la santé, le sport et la culture.

Connexion avec le futur – Argentine
Le programme pédagogique d’Edenor, Connexion avec le futur,
visant à apprendre aux jeunes à utiliser l’électricité, a été déclaré
d’utilité publique par la ville de Buenos Aires. Edenor conduit aussi
des programmes pour encourager les enfants à poursuivre des étu-
des et accorde des bourses aux étudiants méritants.

Fondation Nicolas Hulot – France
EDF poursuit depuis plusieurs années un partenariat avec la
Fondation Nicolas Hulot. Ce partenariat s’est illustré en 2003 à tra-
vers son volet international, par le soutien à des communautés loca-
les de pays en développement pour faire de la valorisation de leur
patrimoine un levier de développement économique. EDF a aussi
contribué à la création du centre de formation environnemental
de Branfere en Bretagne.

Energetic Hands – Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, EDF Energy a créé le programme Energetic
Hands pour apporter des conseils en matière d’économie d’éner-
gie à ses clients. 20 employés de Plymouth, volontaires pour le pro-
gramme, ont commencé par une journée de formation à l’efficacité
énergétique et de sensibilisation à la situation des clients démunis,
organisée par le Centre de conservation solaire et de l’énergie.

OBSERV’ER – France
EDF a renouvelé pour la période 2004-2006 son partenariat, vieux
de 25 ans, avec l’association OBSERV’ER, Observatoire français
chargé de remettre des certificats d’énergie renouvelable (REC).
EDF et OBSER’VER ont publié en 2003 le cinquième inventaire des
énergies renouvelables dans le monde.

La FAPE – France
Créée par EDF, Gaz de France et trois syndicats, la fondation Agir
Pour l’Emploi favorise l’insertion en agissant pour la solidarité et
contre l’exclusion. Elle est financée par des dons des salariés, abon-
dés par EDF et Gaz de France.
Les 80 projets soutenus ont aidé à la création ou à la pérennisa-
tion de 667 emplois.
Le total des subventions accordées est de 1 017 489 euros.

Union Nationale pour la Pêche en France
Le partenariat entretenu depuis plusieurs années avec l’UNPF a été
renforcé cette année pour le suivi hydrobiologique des rivières après
la canicule.

Électriciens Sans Frontières
Cette ONG, largement composée de salariés d’EDF, s’implique
dans des projets d’électrification dans les pays en développement
ainsi que dans des interventions d’urgence. En Iran, après le séisme
de décembre 2003, elle a envoyé 25 groupes électrogènes à Bam.

Droit à l’énergie
EDF soutient cette ONG créée par des syndicalistes français pour
faire valoir, dans le monde, le droit à l’énergie, un bien indispensable
au développement économique et social.

E7
Le E7 regroupe neuf des plus grands électriciens mondiaux autour
des enjeux du développement durable : Edison international (États-
Unis), EDF (France), ENEL (Italie), Hydro-Québec (Canada), Kansaï
(Japon), Ontario-Hydro (Canada), RWE (Allemagne),Tepco (Japon).
Le Fonds E7, qui a le statut d’ONG accréditée par l’ONU, a lancé
en 2003 deux nouveaux projets en partenariat avec le PNUD, l’un
en Bulgarie sur les économies d’énergie, l’autre au Nicaragua dans
le domaine de la mini-hydraulique.

PARTENAIRE DES ONG



Dans la continuité de notre tradition de service public,
l’énergie pour le développement n’est pas un slogan

mais le cœur de notre culture Groupe.
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Cette liste d’indicateurs correspond aux données publiées dans le présent rapport de développement durable, sachant que les états financiers et le rapport annuel du groupe
EDF comportent des informations complémentaires, notamment sur les volets économiques et financiers, qui correspondent pour certains d’entre eux à des informations GRI.

Indicateurs de performance

Économie 
Provisions pour déconstruction des centrales
Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire
Dépenses de R&D

Environnement 
Consommation totale de matières premières (autres que l’eau), par type
Pourcentage de matériaux consommés qui sont des déchets (recyclés ou non) provenant de sources externes à l’entreprise
Consommation directe d’énergie, répartie par source primaire
Description des principaux impacts sur la biodiversité des activités et/ou produits et services de l’entreprise 
dans les environnements terrestres, d’eau douce et maritimes
Émissions spécifiques de CO2

Émissions de NOx
Émissions de SO2

Quantité totale de déchets par type et par destination (y compris : cendres et % valorisé déchets nucléaires FA et TFA)
Rejets d’activité dans l’eau et dans l’air
Impacts environnementaux significatifs des principaux produits et services
Énergies renouvelables : part d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables
Énergies renouvelables : quantité d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables
Énergies renouvelables : sites isolés équipés en photovoltaïque
Énergies renouvelables : vente d’électricité verte à des clients finaux
Dépenses de protection de l’environnement
Prélèvements annuels d’eau dans la nappe phréatique et en surface / Volume total d’eau recyclée et réutilisée
Management de l’environnement (ISO 14001)
Dépenses de R&D environnement ventilées par domaine
Pourcentage d’enfouissement des nouvelles lignes moyenne tension

Conditions de travail
Effectifs et répartition par zone / par type

Pourcentage d’employés couverts par des conventions collectives
Description des commissions paritaires officiellement chargées des questions de santé et de sécurité, comprenant 
des représentants de la direction et du personnel ; proportion du personnel couverte par toute commission de ce type
Accidents du travail ayant donné lieu à un arrêt de plus de trois jours
Accidents mortels
Politique et programmes spécifiques de management des compétences et de formation continue
Taux d’absentéisme
Taux de formation
Pourcentage de femmes dans le collège Cadres
Représentation officielle des employés à la prise de décision ou à la gestion, y compris en matière de gouvernement d’entreprise
Pourcentage de salariés couverts par un système de management santé – sécurité
Accord FAGERH
Intervenants dans le nucléaire : dosimétrie, suivi médical

Droits de l’homme
Dépenses de solidarité
Politique handicapés

Responsabilité des produits
Respect de codes volontaires ; labels ou distinctions décernés à l’entreprise en matière de responsabilité environnementale (ISO 14001)

Autre indicateur
Nombre de clients desservis en électricité dans des conditions d’électrification rurale décentralisée

Légende pour le périmètre de reporting :
Niveau 1 : publication pour la maison mère – Niveau 2 : niveau 1 + certaines sociétés du Groupe – Niveau 3 : publication d'un chiffre consolidé Groupe.

Tableau de correspondance



Référence GRI Principe Périmètre
(en gras : indicateurs Référence du Pacte 2003

de base GRI) NRE Mondial 1 – 2 – 3 Pages

Art. 2.7 X 19
Art. 2.7 X 19

X X X 22

EN1 Art. 2.1 8 X 20
EN2 8 X 20
EN3 Art. 2.1 8 X 20

EN7 Art. 2.1 8 X X 16-18 ; 20
EN8 Art. 2.1 8 X X X 16
EN10 Art. 2.1 8 X X X 16
EN10 Art. 2.1 8 X X X 16
EN11 Art. 2.1 8 X 17 ; 20

EN12  EN10 Art. 2.1 8 X 18
EN14 Art. 2.1 8 X X 16-18 ; 20
EN17 Art. 2.1 9 X X X 14
EN17 Art. 2.1 9 X X X 14
EN17 Art. 2.1 9 X 15
EN17 Art. 2.1 9 X X X 21
EN35 Art. 2.5 X X 19

EN21/EN22 Art. 2.1 / 2.2 8 X 20
Lien PR6 Art. 2.3 / 2.4 / 2.9 8 X X X 8

– Art. 2.5 8 X 19
– Art. 2.2 8 X 17
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Ce rapport a été élaboré avec la contribution de :
• la Direction Juridique,
• la Direction du Contrôle des Risques Groupe,
• la Direction de la Comptabilité,
• la Direction de l’Audit,
• la Direction de la Communication et des Affaires Publiques.

Les entités suivantes ont également contribué :
• Le Secrétariat Général du Conseil d’administration,
• La Délégation à l’Éthique,
• La Branche Énergies,
• La Direction EDF GDF SERVICES,
• La Direction du Controlling Groupe,
• La Direction du Personnel et des Relations Sociales,
• La Direction du Développement Durable et de l’Environnement,
• La Mission Administrateurs et Sociétés,
• L’Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire,
• Le Gestionnaire du Réseau de Transport d’Électricité,
• Le Chef du Projet ISO 14000,
• L’Expert Qualité.

Ce rapport a été examiné en Comité d'audit 
du 9 mars et approuvé en Conseil d’administration 
du 11 mars lors de l'examen du projet 
de Rapport annuel 2003.
Il a également fait l'objet d'échanges
avec les Commissaires aux comptes.



1. Introduction
En application de la loi de sécurité financière 2003-706 du 1er août 2003, ce rapport rend compte des
procédures de contrôle interne mises en place au sein d’EDF, incluant celles appliquées à l’égard de
ses filiales comptablement consolidées.
Essentiellement descriptif, ce rapport souligne la dynamique de renforcement du contrôle interne
engagée dans le Groupe ces dernières années.
Ainsi, l'objectif de ce document n'est pas de présenter de façon exhaustive l'ensemble des moyens de
contrôle existant au sein du Groupe mais plutôt de mettre l'accent sur les procédures concernant les
activités ou risques estimés significatifs. Il n'a pas, aujourd’hui, vocation à porter une appréciation sur
l'adéquation de ces procédures avec les activités du Groupe.
Le plan de ce rapport s'inspire du référentiel COSO(1). Un premier paragraphe décrit les éléments
relatifs à l’environnement de contrôle. Cet environnement de contrôle est un élément très important
de la culture de l’entreprise et le fondement de tous les autres éléments du contrôle interne. Les
trois paragraphes qui suivent listent les procédures associées aux trois objectifs reconnus du contrôle
interne :

> Les procédures de contrôle interne relatives à la réalisation et l’optimisation des opérations,
> Les procédures de contrôle interne relatives à la fiabilité des informations financières,
> Les procédures de contrôle relatives à la conformité aux lois et aux règlements.

(1) Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission.
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2. Environnement de contrôle
2.1 Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration d’EDF oriente et contrôle l’action et les résultats du Groupe EDF au tra-
vers de sa responsabilité sur la maison mère. Il délibère sur toutes les orientations stratégiques concer-
nant le Groupe ainsi que sur les sujets que la loi lui a expressément confiés ou qu’il s’est réservé (la prise
ou cession de participations à caractère stratégique, les opérations financières à caractère novateur…).
Le Conseil d’administration est constitué de dix-huit Administrateurs nommés par le Gouvernement :
six représentants de l’État, six personnalités nommées par décret et six représentants élus des sala-
riés. Assistent également au Conseil, sans voix délibérative, les membres de la mission de contrôle
économique et financier de l’État, le Commissaire du Gouvernement et son Adjoint et le Secrétaire
du Comité d’Entreprise. Les membres du Conseil ont un mandat d’une durée de cinq ans.
Pour l’exercice de ses missions, le Conseil, qui se réunit environ neuf fois par an, s’est doté d’instances de
travail, constituées d’Administrateurs, chargées d’examiner et de préparer en amont certains dossiers :

> La Commission des investissements, mise en place depuis juillet 1947, qui est chargée d’examiner
tous les marchés concernant la maison mère d’un montant égal ou supérieur à 15 M€ ;
> La Commission de l’exploitation, mise en place depuis juillet 1947, qui analyse l’évolution du
Groupe à travers la présentation des budgets d’exploitation et des points particuliers concernant les
Branches et Directions et la préparation d’un bilan mensuel des principaux éléments concernant le
Groupe EDF ;
> Le Comité d’audit, mis en place depuis octobre 1999, est présidé par une personnalité externe
au Groupe EDF. Il donne, avant présentation au Conseil, son avis sur les comptes annuels et conso-
lidés, le compte rendu de la gestion financière, le bilan du contrat de Groupe, la politique de contrôle
des risques et le programme d’audit ; il procède également à l'audition des Commissaires aux
comptes ;
> Le Comité de la stratégie, mis en place depuis février 2000, est présidé par une personnalité
externe au Groupe EDF. Il donne son avis sur les grandes orientations stratégiques du Groupe et,
à ce titre, sur la politique de développement notamment à l’international et sur la politique indus-
trielle et commerciale ;
> Le Comité d’éthique, mis en place depuis septembre 2001 et présidé par une personnalité externe
au Groupe EDF, qui a pour mission de veiller à développer le questionnement éthique dans les
décisions stratégiques du Groupe.

2.2 Démarche Éthique
Cette démarche, débattue en Conseil d’administration du 26 mars 2003, a pour objectif de cons-
truire l’identité éthique du Groupe en s’appuyant sur la mise en œuvre des cinq valeurs de
l’Entreprise : respect de la personne, respect de l’environnement, performance, solidarité et intégrité.
En particulier tout salarié, comme tout partenaire externe du Groupe, peut exercer un droit d’aler-
te éthique. Le Délégué Éthique instruit alors la réclamation en toute indépendance, par délégation
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directe du Président, et en s’appuyant si nécessaire sur des experts (Direction Juridique, Direction
des Ressources Humaines,…). Il s’assure de la suite effective donnée aux propositions ou recom-
mandations qu’il forme pour faire cesser ou corriger les manquements aux valeurs signalés et établis.

2.3 Démarche Qualité
En deux ans et demi, EDF a mis son Système de Management Environnemental en conformité avec
la norme ISO 14001, dont l’une des exigences majeures est la maîtrise de la conformité réglementaire
dans le domaine environnemental. Une certification globale a ainsi été obtenue en avril 2002 à partir
d'audits menés par un organisme externe indépendant (Agence Française pour l’Assurance de la
Qualité :AFAQ) sur des entités représentatives des activités du Groupe. Ce dossier a été présenté à
plusieurs reprises dans les instances du Conseil d’administration.

2.4 Structure organisationnelle et acteurs du contrôle

2.4.1 Organisation du Groupe et principes de pilotage

La nouvelle organisation du Groupe a été mise en place début 2002 afin de faciliter le pilotage et de
clarifier les responsabilités. Elle avait au préalable été présentée pour débat en Conseil d’administration.
Le Président, pour diriger le Groupe, s’appuie sur le Comité Exécutif (COMEX) qui réunit, outre le
Président, les trois Directeurs Généraux : Opérations, Finances et Ressources Humaines.
Les “Branches” d’activités opérationnelles (Énergies, Commerce, Europe Centrale, Europe de l’Ouest -
Méditerranée - Afrique,Amériques,Asie-Pacifique, Développement, la Direction EDF GDF SERVICES,
les Services Énergétiques (Dalkia), le Projet Collectivités Locales et les Activités Gaz) regroupent les
Directions, Divisions, Unités (centres de production, de distribution…) et autres services. Ces Branches
contribuent à la performance économique du Groupe et sont responsables de leurs résultats.
Les filières métier développent les synergies métier en mettant en relation les responsables métier des
différentes Divisions.
Les services support contribuent à l’efficacité opérationnelle des Branches. Ils sont régulés par la per-
formance (qualité, coût) des services produits. Ils se comparent à la performance des mêmes servi-
ces dans des groupes comparables.
La recherche et développement favorise le développement du Groupe dans la durée.
Par ailleurs le Gestionnaire du Réseau de Transport d’Électricité (RTE), dans le cadre de la loi du
10 février 2000 qui lui donne l’autonomie de gestion, a développé ses propres moyens de contrôle :
Mission Audit et Révision Comptable et Financière.
Les principes de pilotage reposent sur l'établissement d'un Plan de Développement Stratégique (PDS)
qui fixe les orientations du Groupe relatives à son modèle d'activité (objectifs de croissance et
rentabilité) à moyen et long terme et sur un Plan à Moyen Terme (PMT) qui fixe les plans d'actions
chiffrés (en terme de résultats à obtenir et d'allocations ressources) en cohérence avec le PDS, la
première année du PMT étant le budget.
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2.4.2 Délégations de pouvoirs et Habilitations techniques

Le Conseil d’administration d’EDF a consenti une délégation de pouvoirs à son Président qui subdé-
lègue certaines de ses compétences à ses collaborateurs directs. Ces délégations servent de fonde-
ment aux délégations qui sont ensuite consenties au sein des Branches, Directions et services de
l’Entreprise.
Ainsi, depuis juin 2003, les nouvelles délégations de pouvoirs ont permis une mise sous contrôle plus
forte des achats en restreignant le pouvoir de signature des contrats d’achat au seul Directeur des
Achats.
La délégation “exploitant nucléaire” est portée par le Directeur de la Branche Énergies puis par les
Directeurs des Divisions Exploitation Nucléaire et Ingénierie Nucléaire.
Les habilitations techniques qui donnent l’aptitude à exercer des activités relatives aux installations
(centrales de production, lignes électriques,…) sont délivrées par chaque chef d’établissement. Au
préalable, les compétences afférentes sont évaluées. Ces exigences s’appliquent à l’ensemble des inter-
venants : personnel EDF et prestataires.

2.4.3 Les acteurs du contrôle interne

2.4.3.1. - Le Contrôle de Gestion
Le Contrôle de Gestion, rattaché au Directeur Général Finances, a pour missions :

> De piloter les processus de cycle de gestion du Groupe (élaboration des budgets et plans à
moyen terme issus des conclusions du Plan de Développement Stratégique), d’en assurer la synthèse
et de proposer des arbitrages au niveau des Branches et du Groupe en jouant un rôle d’alerte et
de conseil dans l’analyse, avant décision, des conséquences financières des opérations envisagées,
> D’assister le management opérationnel dans le pilotage de la performance : le suivi de l’exécution
du budget (faisant l’objet de re-prévisions au minimum trois fois par an) est assuré au travers de
revues de performances mensuelles généralisées au sein des Branches et des Divisions ou Filiales,
> D’assurer la fonction de contrôle financier du Groupe en contribuant notamment aux processus
de contrôle des investissements et de négociations tarifaires avec la Commission de Régulation de
l’Énergie (CRE).

Le contrôle de gestion est implanté au niveau de chacune des entités managériales (Groupe, Branches,
Divisions, unités ou filiales). Les contrôleurs de gestion font partie du Comité de Direction des enti-
tés auxquelles ils appartiennent. Les Directeurs Gestion Finances des Branches sont nommés et éva-
lués par le Directeur Général Finances.
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2.4.3.2. - La Fonction Audit de Groupe
La Fonction Audit de Groupe est constituée depuis l’automne 2002 de l’ensemble des moyens du
Groupe exerçant une activité de “contrôle du contrôle”.
Les principales dispositions sont les suivantes :

> L’audit est une fonction d’appui au management, indépendante des entités et des processus
audités. L’audit contribue à la cohérence du Groupe notamment par l’utilisation par tous les audi-
teurs d’une méthode commune au Groupe alignée sur les normes internationales.
> Le pilotage de cette fonction est placé sous la responsabilité du Président qui en confie la mission
à la Direction de l’Audit.
> Les Directeurs de Branches peuvent solliciter l’audit pour s’assurer de la bonne maîtrise des
risques de leur activité et améliorer leurs résultats.

Les missions confiées à la Direction de l‘Audit d’EDF sont les suivantes :
> Définir et actualiser la politique de contrôle du Groupe,
> Alerter le management sur les failles éventuelles du dispositif de contrôle,
> Élaborer le programme d’audit sur la base de la cartographie des risques. Ce programme est
signé par le Président après examen par le Comité d’audit,
> Piloter le réseau d’audit et animer le contrôle interne,
> Conduire les missions d’audit, environ une soixantaine par an, celles-ci couvrant l’ensemble du
Groupe.

Les audits donnent lieu à des recommandations qui, après validation par les audités, font l’objet de
plans d’action. L’avancement de ces plans d’action est suivi par la Direction de l’Audit pendant l’année
qui suit la réalisation de l’audit.
Il est à signaler qu’une contribution à un auto-diagnostic du contrôle interne de cinq entités du Groupe
a été réalisée en 2003 et qu’un programme de travail identique est retenu pour 2004.
Une charte d’audit Groupe définissant le champ des activités de l’Audit Interne au sein du Groupe
EDF, le devoir des auditeurs, les règles d’éthique et les droits et obligations des audités a été validée
en COMEX le 10 mars 2003. Cette charte mentionne en particulier que la Direction de l’Audit défi-
nit la référence du Groupe en matière de contrôle interne. Elle a été présentée au Comité d’audit, de
même que lui sont présentés pour avis le programme d’audit ainsi que le bilan des audits effectués.

2.4.3.3. - La Direction Juridique (DJ)
Afin d'intervenir au plus près des instances de décision, que cela soit au niveau du COMEX, des
Branches ou au niveau régional, l'organisation de la DJ est calée sur celle du Groupe EDF. La DJ exer-
ce une mission de veille concernant les évolutions législatives et réglementaires ; elle est saisie pour la
rédaction des contrats ainsi que pour l'analyse des risques juridiques relatifs aux projets de l'entreprise.
Elle assure également le suivi des contentieux importants. Sa mission induit donc une fonction d'alerte
et de prévention des contentieux.

5



2.4.3.4. - La Direction du Contrôle des Risques Groupe (DCRG)
Le Groupe s’est doté, depuis avril 2003, d’une Direction du Contrôle des Risques, destinée à répondre
à six objectifs :

> Garantir l’exhaustivité et l’homogénéité de la maîtrise des risques principaux afin de préserver la
valeur du patrimoine matériel et immatériel du Groupe,
> Consolider et actualiser la politique de risques du Groupe,
> Construire et tenir à jour la cartographie des risques à l’échelle du Groupe,
> Définir et mettre en place les systèmes d’indicateurs et de limites pertinents par catégorie de
risques, construire et tenir à jour les tableaux de bord “risques” du Groupe,
> Anticiper les évolutions futures : l’exigence d’une organisation dédiée au contrôle des risques
constitue par exemple une obligation réglementaire en Allemagne et au Royaume-Uni,
> Assurer la vigilance du Groupe sur la gestion des risques pour la collectivité.

Le périmètre d’exercice du contrôle des risques se situe à l’échelle du Groupe. Il couvre trois grandes
classes de risques :

> Les risques de marché : risques liés aux marchés financiers d’une part et risques liés aux marchés
de l’énergie d’autre part. Ces risques font l’objet de structures dédiées.
> Les risques globaux : risques géopolitiques, institutionnels, d’image, sociaux et sociétaux, environ-
nementaux.
> Les risques opérationnels spécifiques : risques industriels, commerciaux, technologies de l’infor-
mation, sécurité du patrimoine, risques juridiques, clients/fournisseurs, fraude.

La DCRG assure ses missions en toute indépendance vis-à-vis des Branches. Elle s’appuie sur une
filière contrôle des risques, constituée des contrôleurs des risques relevant des Branches ainsi que
des structures d’expertise et de contrôle, de niveau Groupe, dédiées aux risques transverses ou
spécifiques. Ce dispositif de maîtrise des risques est présenté pour débat et avis de façon régulière au
Comité d’audit.

2.5 Procédure d’approbation des investissements
Le Comité des Investissements Groupe (CIG), présidé par le Président, examine l’ensemble des projets
d’investissement et valide tout montant d’investissement supérieur à 20 M€. Depuis fin mars 2003, les
réunions du CIG sont systématiquement précédées d’un Comité risques rassemblant les différentes
expertises concernées de niveau “Corporate” et permettant de vérifier l’exhaustivité et la profon-
deur des analyses de risque des projets présentés. En fonction de leur montant financier et de leur
nature (stratégique ou non), les investissements de la maison mère et les investissements majeurs du
Groupe sont ensuite soumis pour approbation au Conseil d’administration.
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2.6 L’administration et la surveillance des filiales
Depuis 2002, la Direction de l’entreprise s’est dotée d’une cellule “Mission Administrateurs et
Sociétés” dédiée à la définition et à la mise en œuvre des processus de la “politique administrateurs”.
Le Directeur de la Branche (ou le Directeur de Division Corporate) à qui est confiée la gestion de
l’actif est en charge de définir pour chaque société une “composition cible”, vision anticipée et col-
lective des compétences et les profils nécessaires de la représentation d’EDF au conseil de la société.
La désignation d’un administrateur est accompagnée d’une lettre de mission et d’une lettre d’objectifs.

2.7 Les contrôles externes
Comme toute entreprise à caractère industriel et commercial faisant appel public à l’épargne, EDF est
soumis aux contrôles des Commissaires aux comptes et de l’Autorité des Marchés Financiers.
Par son caractère d’entreprise publique, EDF est soumise à des contrôles spécifiques tant dans les
domaines financiers, de gestion et de contrôle interne (Cour des Comptes, Contrôleurs d’État,
Inspection des Finances, Commission des Affaires Économiques de l’Assemblée Nationale et du Sénat)
que d’achats (Commission des Marchés).
EDF fait l’objet d’évaluations par les agences de notation financières, environnementales et sociétales.
Compte tenu de son activité, EDF fait également l’objet de contrôles dans les domaines techniques
(Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection).
Les résultats de ces différents contrôles externes alimentent les programmes de contrôle interne. 7



3. Les procédures de contrôle
relatives à la réalisation et
l’optimisation des opérations

3.1 Cadrage de la gestion des risques
Le Groupe EDF a défini :

> Une politique de gestion des risques de change et une politique de gestion des risques de taux,
validées en Conseil d’administration en décembre 2001,
> Une politique de gestion des risques marchés financiers, mise en œuvre depuis fin 2001,
> Une politique de gestion des risques marchés énergie, en cours de déploiement au sein des
différentes Branches opérationnelles,
> Une politique assurance Groupe, validée par le COMEX en mars 2003 et qui sera soumise au
Conseil d’administration d’ici la fin du premier semestre 2004,
> Une politique “Santé Sécurité”, signée par le Président en octobre 2003,
> Une politique de gestion des risques de contrepartie soumise au Comité d’audit en janvier 2004
et qui sera soumise au Conseil d’administration d’ici la fin du premier semestre 2004.

Ces éléments font parties intégrantes de la politique générale de contrôle des risques Groupe, dont la
finalisation est prévue au cours de l’année 2004 et qui sera alors soumise au Conseil d’administration.

3.2 Contrôle des risques
En 2003, une première cartographie globale des risques au niveau de l’ensemble des activités du
Groupe EDF a été réalisée sous l’égide de la DCRG avec l’appui de la Direction de l’Audit.
Pour ce faire, le Groupe s’est doté d’une méthodologie commune à l’ensemble des Branches opéra-
tionnelles, principales filiales et Directions corporate.
Par ailleurs, un référentiel d’analyse des risques des projets de développement a été mis au point afin
de sécuriser l’ensemble des opérations de fusions-acquisitions-cessions. Cette analyse vise à intégrer
l’ensemble des impacts du projet et en particulier à valoriser des scénarios de stress. Les travaux du
Comité risques, mis en place en mars 2003, s’appuient sur ce référentiel.
L’ensemble de cette démarche a été présenté au Comité d’audit le 20 juin 2003 puis à nouveau le
21 janvier 2004.
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3.3 Mise sous contrôle des risques
Sur la base de la cartographie des risques identifiés, chaque Branche opérationnelle, principale filiale
et direction corporate a lancé et organisé la mise en place de plans d’actions de nature à garantir un
contrôle satisfaisant des risques identifiés. La DCRG en vérifiera, à partir de début 2004, l’exhaustivité,
la robustesse et l’efficacité et s’assurera de leur mise en œuvre et de leur cohérence d’ensemble.
En outre, pour structurer et harmoniser les dispositifs de gestion des risques au niveau du Groupe, la
filière contrôle des risques Groupe a commencé la mise en place d’indicateurs de suivi des risques,
financiers et non financiers, et de limites associées (d’ores et déjà en place pour les risques marchés).
Enfin, les évolutions de la politique d’assurance et de couverture des risques seront décidées en cohé-
rence avec la cartographie des risques et seront intégrées à la politique globale de contrôle des risques
du Groupe.

4. Les procédures de contrôle
relatives à la fiabilité des
informations financières

4.1 Principes et normes comptables du Groupe
Les normes comptables utilisées par le Groupe EDF sont conformes à la réglementation française 
en privilégiant systématiquement les options compatibles avec les règles internationales (IFRS) à
l’exception principalement :

> Du traitement des concessions pour lequel la doctrine comptable est en cours de discussion,
> Du traitement des retraites et autres avantages au personnel des entités françaises dans l’attente
d’une évolution de la législation,
> Du traitement des instruments financiers pour lesquels les modalités d’application de la norme
IAS 39 restent à préciser.

EDF a ainsi largement anticipé la mise en œuvre des règles IFRS et se prépare à un passage complet
au 1er janvier 2005. Ces évolutions ont été présentées au Comité d’audit et au Conseil d’administra-
tion courant 2003.
Les règles et méthodes comptables sont décrites dans le manuel des principes comptables du Groupe.
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4.2 Procédures d’établissement et de contrôle 
des comptes dissociés

Aux termes de la loi, EDF produit des comptes dissociés par domaine d’activité : production, transport,
distribution d'électricité et autres activités.
Ces comptes sont élaborés en conformité avec les principes de dissociation et les recommandations
formulées par la CRE. Ils sont présentés au Comité d’audit puis au Conseil d’administration

4.3 Procédure d’établissement et de contrôle 
des comptes consolidés

Les comptes consolidés sont publiés semestriellement depuis 2003.Ces premiers comptes semestriels ont
été revus par les Commissaires aux comptes qui certifient par ailleurs les comptes au 31 décembre. Les
comptes consolidés sont présentés au Comité d’audit puis au Conseil d’administration.
Les comptes consolidés sont établis à partir des données saisies localement dans chaque entité
conformément aux normes du Groupe. Les données locales incluant un bilan, un compte de résultat
et des annexes sont établies selon un plan de compte unique. Les données des filiales sont également
vérifiées par les auditeurs locaux.
Parmi les procédures de contrôle mises en place, celles relatives aux actifs et aux engagements hors
bilan sont à distinguer :

> Les actifs du Groupe sont valorisés à la date d’acquisition à leur prix de revient. Il est tenu compte,
par le biais d’un amortissement, de l’utilisation progressive des biens. Les informations de gestions
prévisionnelles sont examinées pour vérifier que la valorisation des actifs dans les comptes n’est
pas surévaluée par rapport à la valeur la plus élevée entre leur valeur d’usage ou à leur valeur de
marché si elle est disponible. La valeur d’usage est calculée par actualisation des flux de trésorerie
futurs attendus. Les taux d’actualisation prennent en compte le coût des capitaux et les risques spé-
cifiques de chaque activité.
> Les engagements financiers hors bilan relèvent également des procédures d’autorisation des inves-
tissements. Leur valorisation fait l’objet d’une réévaluation à chaque arrêté comptable. Les comptes
annuels donnent une information pertinente sur le montant des engagements hors bilan confor-
mément aux principes comptables du Groupe.
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4.4 Contrôle interne de la qualité 
de la comptabilité de la maison mère

La Division Comptabilité définit le référentiel de contrôle de la qualité comptable qui s’applique au sein
de la maison mère. Ce référentiel se décline par grands processus transverses : ventes, achats, frais de
personnel, immobilisations, stocks, trésorerie, fiscalité et production comptable. Il précise notamment les
critères à tester, les méthodes d’échantillonnage préconisées et le reporting à fournir.
Les procédures de contrôle de la production comptable visent notamment à vérifier que les comp-
tes sont déterminés de façon exacte et exhaustive, que le principe de séparation des exercices est
respecté, que les enregistrements répondent aux critères légaux, que les processus sont sécurisés,
que des inventaires sont réalisés, que les comptes sont justifiés mensuellement, que la qualité de la
production comptable fait l’objet d’un contrôle régulier, que les provisions comptabilisées traduisent
correctement la dépréciation des valeurs d’actifs et les obligations de l’entreprise et que les opérations
de centralisation sont fiables et exhaustives.
La qualité de la production comptable des Branches est garantie par une contractualisation avec la
Division Comptabilité. Cette contractualisation donne lieu, pour chaque niveau, à une attestation
annuelle de fin d’exercice qui fournit l’image de la qualité comptable pour l’exercice écoulé et définit
les voies d’amélioration pour l’exercice suivant. Par ailleurs plusieurs missions d’audit portant sur le
périmètre de la fonction comptable sont inscrites au plan d’audit.
Des contrôles formels de grands équilibres portant notamment sur l’égalité stricte des opérations de
cessions internes entre les différentes entités comptables et sur les flux relatifs aux immobilisations et
aux provisions sont réalisés au sein du département central.
Des contrôles de cohérence et de vraisemblance par l’analyse des variations de comptes d’une part
et de leur solde en fin de période d’autre part sont également réalisés au plan central.

4.5 Plans d’action 2004
Dans la perspective d’une publication des comptes 2006 du Groupe EDF à mi-février 2007, la Division
Comptabilité a pour objectifs, en 2004, de renforcer le processus de contrôle qualité de la production
comptable des arrêtés aux exigences des nouveaux calendriers (raccourcissement du délai de pro-
duction des comptes et arrêté mensuel) et d’élargir le processus de contrôle interne de la qualité de
la production comptable.
Le processus d’intégration progressive des systèmes d’information financiers qui a été initié doit se
poursuivre.
Enfin un objectif essentiel est de renforcer la confidentialité de l’information financière dans l’ensemble
de l’entreprise à l’image des pratiques des grandes sociétés cotées, des déficiences graves ayant été
constatées de façon répétées au cours des années passées.

11



5. Les procédures de contrôle
relatives à la conformité aux lois
et aux règlements

Dans le domaine de l’exploitation industrielle, de nombreuses procédures de contrôle existent en plus
de celles précédemment citées (cf. paragraphe “Démarche Qualité” dans “Environnement de Contrôle”) :

> Dans le domaine nucléaire, deux acteurs peuvent être mentionnés en particulier :
L’Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire (IGSN) qui s’assure, pour le compte du Président, de
la bonne prise en compte des préoccupations de sûreté et de radioprotection, dans toutes leurs
composantes, pour les installations nucléaires et dont le rapport annuel est publié.
L’Inspection Nucléaire, service directement rattaché au directeur de la Division Production Nucléaire (DPN),
dont les actions de vérification permettent d'évaluer le niveau de sûreté des différentes entités de la DPN.

> Dans les autres domaines, par exemple, le contrôle des appareils à pression, la surveillance des
barrages, chaque entité est responsable de la définition et de la mise en œuvre des procédures de
contrôles adéquates.
> Des procédures de contrôle sont également effectuées sur l’application de la réglementation
sociale et du travail.

6. Dynamique d’évolution
Depuis plusieurs années, les différentes évolutions dans l'organisation et les modes de fonctionne-
ment du Groupe ont permis de clarifier et de renforcer l'efficacité du contrôle interne à tous les
niveaux, depuis le Conseil d’administration avec la création de plusieurs comités spécialisés, en passant
par la clarification de la structure du Groupe avec la mise en place de Branches responsabilisées sur
les résultats puis par la création et le renforcement des structures centrales jouant un rôle particulier
dans le contrôle (Direction Juridique, Direction du Contrôle de Gestion, Direction du Contrôle des
Risques, Fonction Audit du Groupe…). La volonté de normaliser et d'accélérer la production des
comptes consolidés notamment en anticipant sur les nouvelles normes comptables s’inscrit égale-
ment dans cette perspective.
La volonté de poursuivre le développement du contrôle interne en 2004 se traduira par l'approfon-
dissement de ces démarches et notamment par le renforcement de la qualité comptable, la mise en
place de plans de contrôle des risques opérationnels dans les branches et la poursuite des audits sur
le contrôle interne des différentes entités du Groupe.

Paris, le 11 mars 2004

François Roussely
Président d’Electricité de France
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Plusieurs décisions récentes contribuent 
au renforcement du contrôle interne au sein 
du Groupe EDF :

• Mise en place du Comité d’audit : octobre 1999

• Mise en place d’une Filière Contrôle de Gestion : janvier 2000

• Mise en place d’une Filière Juridique : janvier 2000

• Mise en place du Comité de la stratégie : février 2000

• Création de la Direction de l’Audit : septembre 2000

• Mise en place du Comité d’éthique : septembre 2001

• Création de la Mission Administrateurs et Sociétés : janvier 2002

• Nouvelle organisation du Groupe : février 2002

• Certification ISO 14001 : avril 2002

• Mise en place de la Fonction Audit de Groupe : automne 2002

• Lancement de la Démarche éthique : mars 2003

• Création de la Direction Contrôle des Risques Groupe : avril 2003
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As one of the world's leading electricity company, the EDF Group has geared itself

for success by building synergies in its core European market. We are

concentrating on five priority countries:France, the UK,Germany, Italy and Spain.

Our strategy centred on core businesses gives us staying power and a decisive

competitive edge.To meet customer needs,we also expect to be a major player in

the European gas market.

Our staff of highly qualified professionals are committed to values of excellence,

responsibility and innovation.They are the key actors in our drive to succeed in

increasingly competitive markets. > PAGE 15 - VISION AND STRATEGY

Vision



70%
of the French electricity market open 
to competition on 1 July 2004
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The EDF Group has risen to the challenge of market opening for its industrial

customers in France and is active on entirely open markets throughout Europe,

notably in the UK. In France, the Group is entering a new period, with market

opening to commercial, SME and local authority customers on 1 July 2004.

Our strategy is focused on providing all customers with competitive and

environmentally responsible energy solutions. >PAGE 31 - FOCUS ON CUSTOMERS

Focus



22%
of electricity generation in the European Union
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Our balanced and powerful generation mix is a key asset for the Group’s success.

From engineering to operation, we carefully select the projects and regions in

which we choose to invest,balancing opportunity and risk.Our know-how is valued

worldwide. Wherever we operate,EDF is recognised as a solid and reliable partner

committed to excellence, successfully reconciling financial and industrial

performance with social and environmental responsibility.

> PAGE 47 - STATE-OF-THE-ART GENERATION AND TRANSMISSION

Excellence
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857
million euros

Net income:

With a strategy focused on core businesses in Europe and consolidation in

promising emerging areas, the EDF Group aims to ensure corporate sustainability

by increasing competitiveness at all levels.We are now steadily improving our

profitability by boosting financial strength and competitiveness.This will give us

the means necessary to invest in key areas to prepare the future.

In recent years we have consolidated our corporate governance structures and are

now in a position to confidently manage our development in a rapidly changing

context. > PAGE 65 - FINANCIAL PERFORMANCE > PAGE 70 - GOVERNANCE AND MANAGEMENT

Reliability



Chairman’s statement
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In 2003, the EDF Group significantly strengthened its positions in all business areas and is poised

to pursue its consolidation and seize the opportunities of further market opening.

• Our consolidated sales rose by 7.4% to €45 billion.This growth, largely organic, was mainly driven by

core market activity: in France, in an increasingly open market, earnings grew by 5%. Outside France, earnings

at constant exchange rates and scope of consolidation grew by 16.4% in Europe and 11% in the rest of the

world, the fruit of sound past investments and effective synergies.

• Group profitability rose sharply, with current net income at €1.9 billion, up from €0.2 billion in 2002.

EDF recorded net income of €857 million, after factoring in the more than €300 million cost of electricity

purchases during the heatwave that struck Europe over the summer, as well as the payment of a tax relating

to the Transmission Grid, required by the European Commission. Despite these disbursements, the Group

successfully lowered its net debt by nearly €3 billion.

• All our main affiliates improved their performances. Both Edenor, in Argentina and Edison in Italy

returned to profitability in 2003, while EnBW in Germany expects to do so in 2004 thanks to "Topfit", its

vigorous cost reduction programme. In the United Kingdom, the net income of London Electricity, acquired

in 1999 and which became EDF Energy this year, increased almost threefold.

This financial strength bears witness to the sound strategic decisions we have made in recent

years, focusing on core businesses to meet the challenge of market opening in Europe's gas and electricity

sectors. Our sustainable industrial model vertically integrates the activities of the electricity chain while adding

gas and energy services to round out our offer to customers whenever we can. This guarantees staying

power and allows us to focus on our core businesses and the European market, which accounts for 96% of

Group sales, and on selective high potential growth areas such as China.

This business model has proven to be the most robust in the energy sector. Competitors that had moved

away from it, diversifying into other activities, are now returning to core energy businesses. EDF has a strong

competitive advantage in this regard because we bring to bear a longstanding tradition of industrial and

technical excellence, an unwavering commitment to high quality public service to customers and the

community, and a clear focus on sustainable energy development.

“Building a successful 
and sustainable business model”

Consolidated results in 2003 show that the EDF Group is on track and is ready to seize
the opportunities of further market opening. Our improved financial performance reflects
a successful growth strategy based on core businesses in the European market. As a
responsible global player, EDF is ensuring that all its activities are sustainable and meet
customer expectations.



Our strategy was formalised toward the end of the year in the Business Strategy Plan 2003-2007 (PAIS)

presented to our stakeholders and the public authorities.

The plan is being implemented in all areas of EDF activity:

In France, we reorganised, reinforced and mobilised our sales and

marketing forces. We retained the loyalty of over 80% of eligible customers

and prepared the way for 1 July 2004 when the electricity market will further

open to 2.3 million professionals, SMEs and local authorities, that is, all non-

residential customers.

At the same time, we consolidated our public service activities to

ensure equal access and to secure supply through a balanced and sustainable

energy mix. Electricity is a vital service that should be accessible to all in continuous

and sufficient supply. It is a strategic collective good, affecting the welfare of all and

the very fabric of society. Its generation requires an energy mix that optimises efficiency while limiting

reliance on imported fossil fuels and reducing price volatility. EDF will continue to provide its customers, in

France and abroad, with the high quality service they are accustomed to: community service, equal access,

security of supply, quality service, and respect for the environment.

Networks are at the heart of high quality public service. 2003 was devoted to preparing the

implementation of the Distribution Network Operator and the development with Gaz de France of a

Common Network and Customer Operator.The aim is to guarantee the independence of and equal

access to the distribution network that will transport the supply offered by our competitors.This vast

reorganisation, which concerns more than 60,000 people, has led us to consider ways of optimising local

service in dialogue with local authorities.

EDF will thus have pursued a large scale transformation while ensuring its mission of quality public service.

During the heatwave, our teams worked hard to maintain continuous supply, again highlighting our day-to-

day commitment, while our Extreme Weather Plan, submitted to public authorities in November is further

proof of our long-term commitment to serving the community.

Our industrial assets proved worthy of the challenge, resisting the rigours of the summer and

those of a record-breaking winter in terms of consumption and generation.They also proved highly

competitive: more than half of the 490.9 TWh generated are now sold to eligible customers and on

Europe's wholesale market.We are preparing the future with a view to the long term, with an array of

generation techniques designed to limit greenhouse gas emissions, ensure supply security, and lock in

competitiveness.Along with increased reliance on renewable energies, we are planning for the progressive

renewal of our large generation facilities and to this end are developing an EPR pilot project for a new

nuclear pressurised water reactor.
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Our excellent performance in 2003 also stems from our focus on core businesses and core

European countries.The sale of Graninge in Sweden was in keeping with this strategy.Wherever we

operate, we hold strong positions, particularly in the United Kingdom and Germany, and we integrate services

and gas in our offers.While our French customers cannot yet benefit from these all-inclusive offers because of

the principe de spécialité, linked to EDF's legal status as a public industrial and commercial company, which in

France limits the company to the sale of electricity, the coming change in EDF's status opens up new vistas for

the future. Soon customers in France will be able to benefit from the full range of our know-how and energy

offers.This will give us the leeway we need to face intensified competition.

Our human resources are at the heart of this financial, commercial, technical and industrial

performance.The professionalism, the commitment, the values of our 167,000 staff are the key to our

success. Over the past few years, we have succeeded in building a shared vision and common objectives

throughout the Group. In France, where EDF is undergoing a major transformation, in-house forums, as well as

meetings between staff and customers, have helped forge a strong sense of common purpose. Everywhere,

our teams share a common commitment to succeed, to promote excellence and responsibility in all fields, and

to build sustainable energy solutions.

The EDF Group is in a strong position.We are in step with customer

expectations. Our consolidated financial position and improved

prospects of greater future profitability will enable us to optimise

retirement plans, support our marketing policies, and invest in a sound

industrial future.We have built a solid international group centred on

key activities in our core European market. In coming years we intend to

maintain our tradition of best practices and equal quality service to all,

and pursue our commitment to excellence and efficiency in all fields.

François Roussely

Chairman and CEO of Electricité de France
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Group profile(1) € 44.9 billion in sales

122,568MWe
installed capacity

41.6million customers 
in the world

167,309staff

EDF parent company
• Over 27 million customers
• 37% of domestic market open to competition since February 2003
• 81% of eligible customers still with EDF
• 110,089 staff

Generation and Trading Branch
> Purchases and sales on the wholesale market 
> Engineering in generation and transmission
> Electricity generation – installed capacity: 101,227 MWe

Customer branch 
> Sales and marketing to all customer segments: large accounts, local

authorities, industrial, commercial and residential customers

EDF GDF Distribution Branch
> Energy distribution, customer relations with residential customers in

France and island network management
• 32.5 million of connected sites 
• 815 local agencies
• Medium and low-voltage distribution network over approximately

1,200,000 km of distribution cables

EDF Trading
> 100% affiliate as of 2003 for energy trading
• 237 staff

RTE
> Independent network operator of the transmission network in

France (100,000 km of high and very high voltage cables)

UK. EDF Energy
> Sales of electricity and gas to 5 million customers
> Electricity distribution to 7.8 million customers
> Generation: 4,804 MWe
> Private network management

Italy
> Electricity generation, sales of gas and electricity: EDISON(2)

> Generation, energy related services for industrial customers: FENICE.
282 MWe

> Electricity sales to major business customers: EDF Energia Italia.
220 customers

Spain
> Electricity supply to major business customers: Hispalec.

100 customers

Middle East and Africa
> Independant Power Production in Morocco (CED: Africa’s largest

wind farm), in Egypt (1,360 MW, 10% of country’s installed capacity),
Ivory Coast (25% of national generation)

> Electricity distribution in South Africa
> Engineering and consulting services (hydro, fossil-fired power plants,

transmission)

> FRANCE   

> CONTINENTAL EUROPE BRANCH   

> WESTERN EUROPE, MEDITERRANEAN AND AFRICA BRANCH   

A balanced portfolio of complementary
businesses and a central role in 
sustainable development

(1) Consolidated figures at 31/12/2003. (2) The EDF Group has a minority interest in Edison via Italenergia Bis. (3) Share ownership and voting rights.

Germany. EnBW (EDF jointly controls EnBW with the OEW regional
corporate association, each shareholder having a 34.5% control; 45.81%
consolidated due notably to EnBW holding own shares.)
• Third-ranked energy company in Germany in terms of sales and

customers
• 6,959 MWe installed capacity
• Over 2.4 million gas and electricity customers
> Efforts to refocus on core businesses (energy and energy services)

continued in 2003, and a cost-cutting programme was launched to help
improve the company’s competitiveness

Hungary
> Electricity and heat generation (335 MWe and 2,195 MWth installed

capacity)
> Distribution and sales (more than 745,000 customers)
> Energy services (Prometheus)

Poland
> Generation (3,000 MWe and 5,000 MWth installed capacity)
• Poland’s third energy company with sales of 15 TWh, 9% of national

electricity generation, 20% of heat market (cogeneration)
> Energy related services (Fenice Poland, Dalkia Termika)

Central and Eastern European countries
Engineering and consulting services (nuclear safety)



> OUR BUSINESSES
• Electricity generation

• Trading on wholesale markets

• Sales and marketing of electricity

• Management and operation of
transmission and distribution networks

• Sales and marketing of gas in Italy,
Germany and the UK and developing
activity in France

• Energy services

> OUR PRIORITIES
• Offer adapted competitive energy

solutions to our customers 

• Develop energy efficiency services

• Build on internal cooperation within 
the Group

• Streamline shareholdings

• Consolidate long-term profitability

> OUR VALUES
• Respect for the individual 
• Respect for the environment
• Performance
• Solidarity
• Integrity

> DALKIA  
> DEVELOPMENT BRANCH   
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Argentina
> Electricity sales, distribution
• Edenor: 2,310,474 customers
• Edemsa: 313,007 customers
> Independent hydro generation
> Transmission

Brazil
> Electricity sales, distribution
• Light: 3,350,037 customers 
> Hydroelectric generation installed capacity: 852 MWe

Mexico
> Independent fossil-fired generation
• Anahuac. 495 MWe installed capacity
• Saltillo. 248 MWe installed capacity
• Altamira. 495 MWe installed capacity
> Gas transmission

> Engineering and consulting services (hydro, fossil-fired
power plants)

> AMERICAS BRANCH    

China
> Generation: FIGLEC. 720 MWe installed capacity

Vietnam
> Under construction, a combined cycle generation

power plant will be operating by 2004 

Laos
> Major hydroproject construction launched, operating

by 2008

> Engineering and consulting services (nuclear,
hydro, fossil-fired power plants, transmission, city
management)

> ASIA PACIFIC BRANCH   

Branch regrouping all of EDF’s renewable energies and emerging
businesses worldwide, such as waste management, electric transport
and business innovation. EDEV operates as a holding company for
affiliates such as Électricité de Strasbourg,TIRU, SIIF, Énergies, EnXco
(US-105 MWe, 94 staff)...

Jointly owned by EDF (34%)(3) and Véolia Environnement (66%),
Europe’s leading energy services provider to local authorities,
industrial and tertiary customers. Dalkia contributes to EDF’s activity
essentially through Dalkia International and Dalkia Investissement

A forward-looking company developing operations in areas 
with significant growth prospects while controlling risk



WYBOR FOSSIL-FIRED PLANT_POLAND

© Janek Skarzynski / AFP
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HIGHLIGHTS

> January, funding of the specific pension scheme for
energy sector employees.
> April, the “Gagner ensemble” initiative is launched.
Customers, local authorities, employees and 
management work together to prepare the Company’s
operations, business lines and service offer for the challenge
of market opening.
> June, the European Parliament and the Board of
Directors adopted the second directive relating to common
regulations for domestic electricity markets. Over and above
progressive liberalisation in 2004 and 2007, this text
addresses, for the first time, a clear concept of public 
service on a European scale.
> July, EDF sold its stake in Compagnie Nationale 
du Rhône (CNR) to Electrabel, thereby helping to open up
the French market to competition.
> December, François Roussely presents EDF’s Plan
d’Actions Industriel et Social (2003-2007 business plan)
or PAIS.This project has six priorities: face market opening
in France in a strong position, build on commitment 
to quality public service, focus on priority regions and core
business lines, prepare industrial assets for the future,
improve productivity and strengthen the balance sheet,
and optimise human capital management.



MARKET OPENING IN EUROPE 

With customer satisfaction one of its key priorities, EDF is fully engaged in the
dynamic of market liberalisation. Over the years, EDF has become a European
group with positions on highly competitive markets.Yet electricity is not a
commodity like any other. EDF is aware of the specific and vital service it provides
and upholds its ongoing commitment to a balanced and sustainable strategy which
brings quality and progress to customers, the wider community and the Group itself.

Europe moves toward competition
The European power market has gradually opened up to competition. In pace with this movement, a regulatory structure is taking
shape step-by-step as challenges arise. EDF operates in several markets, each of which experiences opening differently and is patterned
on its own rules.

The setting up, within EDF, of an independent transmission network manager (RTE) at the end of 1999, the creation of a new regulator,
the Commission de Régulation de l’Électricité (CRE), the auctioning of 6,000 MW of generation capacity and the sale of electricity
companies formerly owned by EDF have all progressively contributed to market opening in France. Since the process began, 20% of
industrial customers in France have chosen other suppliers, proof of effective market opening.

In Europe, the UK is one of the regions where markets have been open for the longest. In this open, highly competitive
environment, the market share of the former monopolies continues to fall. On the energy market, competition is vigorous. Over 
19 million customers have switched supplier with the greatest of ease in the last four years. EDF Energy has nonetheless succeeded
in achieving critical mass, now serving 5 million customers. It is now the fourth energy supplier in the UK. EDF Energy’s experience on
a competitive market has been a major asset for EDF in France and throughout Europe.
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Vision and Strategy

Market opening in Europe

Building on our strengths

Research and development

Human Resource strategy



> AVERAGE DAILY PRICES FOR ELECTRICITY ON POWERNEXT DAY-AHEADT
FROM 2002 TO 2003 (€/MWh)

300 -

250 -

200 -

150 -

100 -

50 -

01/01/2002 01/04/2002 01/07/2002 01/10/2002 01/01/2003 01/04/2003 01/07/2003 01/10/2003 01/01/2004

- - - - - - - -
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Source : Powernext SA
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1_Inspection of a recovery boiler at the combined cycle plant in Taranto, Italy.

The Group is also active in Germany, Italy and Spain, main export markets for France.Through EnBW (45.8% EDF –
consolidated –) the Group is experiencing market opening in Germany.The situation is complex, because the market, although
theoretically fully open, is weakened by the lack of a regulator and by network stacking. Although competition among German
operators is strong, foreign counterparts have little access to the market. EnBW’s “Yello” is among the best known electricity brand in
German households.

In Italy and Spain, where market opening is theoretically more advanced than in France (60% since April 2003 in Italy and 100% in Spain
since January 2003), peninsular power configuration limits competition because of insufficient interconnections.

EDF is active in other European countries such as Poland, where the power market opens to all customers consuming more than 
1 GWh on 1 January 2004, and Hungary, where the 6.5 GWh eligibility threshold (since 1 January 2003) theoretically opens 30% of
the market to competition.

Throughout Europe, Group teams are thus facing competition in a variety of situations.

Quality electricity supply:A collective responsibility
The power industry obeys very specific constraints.The product is vital but inelastic insofar as it cannot be stored: supply thus
has to match demand at a given instant. When there is a shortage, prices soar. On the Powernext wholesale market, spot prices
increased 100-fold during the heatwave. But for the time being, for residential customers, prices cannot constitute the sole regulatory
framework. In order to ensure continuity during the heatwave, EDF took a loss of more than €300 million.

Furthermore, the generation and transmission industry is highly capital-intensive and the timeframe long-term.

In order to be truly successful, energy companies require efficient regulation and have a role to play in contributing actively to
government debates on energy issues, such as the debate which took place in France in 2003.
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Our commitments
EDF has clearly positioned itself as a key player in market liberalisation in Europe, fully committed to bringing quality
and choice to its large international customers and other customer segments as well. We of course hope and are confident that
customers will freely choose EDF.To this end, we are transforming ourselves into a truly European group, focusing on gas and electricity
and energy-related services. Building on our expertise, we are developing synergies in each of our core businesses in order to achieve
high standards of excellence wherever we operate.

Nonetheless, the system failures and blackouts witnessed in the US and Europe along with the sharp surge in energy prices seen in
Northern Europe in 2003, served as a clear reminder that electricity is not a commodity like any other, and pointed up the risks
associated with uncontrolled liberalisation.

We are acutely aware of our responsibility as a key player in the power industry, not only to the economy, but to society and the public
as a whole. System failures and blackouts both in the US and Europe have been painful reminders of the impact electricity has.We
believe that sustainability is the key to success in our industry, with emphasis on energy conservation and a balanced energy mix.This
is why we abide by our Agenda 21 commitments and have joined the United Nations Global Compact initiative.
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MARKET OPENING IN FRANCE:
A PROGRESSIVE AND EFFICIENT ROUTE

• February 1999: market opens to customers consuming more than 100 GWh/year – 

88 TWh on the market open - 200 eligible sites – 20% of the market opens

• May 2000: market opens to customers consuming more than 16 GWh/year - 

30% of the market opens, totalling 130 TWh – 1,600 eligible sites 

• February 2003: market opens to customers consuming more than 7 GWh/year - 

37% of the market opens, totalling 160 TWh – 3,200 eligible sites

• July 2004: 70% of the market opens by enlargement to all non-residential

customers, totalling 250 TWh: 

– 2.3 million customers – SMEs, commercial  and local authorities

– 3.6 million sites

• July 2007: date announced for full market opening, encompassing the entire

customer base, to a total of over 400 TWh 

In Germany (1),

France (2), Hungary

(3) and Poland (4),

EDF is operating 

on markets opening 

up to competition.
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1_The Ipswich call centre in the UK.

2_The call and distribution centre in Grenoble, France.

3_Maintenance operation during the 48,000-hour revision of the diesel plant in 

Saint-Pierre, France.

BUILDING ON OUR STRENGTHS

In the context of gas and electricity market opening, EDF has laid out a business
plan to deliver competitive and profitable services to customers and to meet 
the challenge of sustainable development over the coming years.As of January 2004,
the business plan (Plan d’Actions Industriel et Social – PAIS 2003-2007) 
was presented to company stakeholders in France.

Sufficient critical mass and financial strength

● Objectives

EDF plans to offer its clients the services and competitive pricing that only an industrial group of truly European and international reach
can.The Group also plans to reinforce its competitiveness and acquire increased financial flexibility to face future commitments as it
consolidates its leadership position in Europe.

● Milestones to market opening

As of 2003, EDF has the largest generation capacity in Europe, with 118 GW, or 25% of EU generation capacity.The Group serves 
35.6 million customers, the largest customer portfolio in Europe.

Financial results for 2003 show significant improvements in key areas: operating profit, net profit before exceptional items, debt.

The Group’s strength rests also on vertical integration between generation and retail, which allows it to absorb movements in the price
of electricity.This integration process is strong in France and Germany (EnBW), and has progressed in the UK where EDF Energy has
become the fifth largest generation company.
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For 20 years, EDF has been a key player
in electricity in China, widely recognised
for its successful contribution to the Daya
Bay and Ling Ao nuclear plants. EDF is
now an important investor in the region
and is participating in two fossil-fired
generation projects: Laibin B (720MWe) and
Shandong (3,000 MWe). In 2003, China
opted to engage in a major nuclear
generation programme which will have
significant industrial consequences. EDF’s
excellent reputation in China is a major
asset for French industry in the
international arena.

> IN CHINA
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1_In December 2003, unit 2 of the Ling Ao nuclear plant was shut

down for the first time: here, the lower core support structures

are removed to allow the tank to be inspected.

Selective international development 

● Objectives

EDF’s European footprint will help secure its positioning in increasingly deregulated European energy markets and optimise service to
blue-chip industrial customers.The focus on France and neighbouring countries – Germany, the UK, Italy and Spain – will help to build
on industrial and sales and marketing synergies.Aside from these five priority countries, EDF is taking a targeted approach to locating
new growth drivers in other regions, such as Eastern and Central European countries and Asia.

● Milestones to market opening

In the UK, the merger of Seeboard and London Electricity Group (LEG), then the change of name to EDF Energy, marked the success
of EDF’s arrival in this country. Since its acquisition in 1999, EDF Energy’s contribution to Group Sales has increased significantly 
(€5.2 billion in 2003), as has its contribution to EDF Group net profit.

In Germany, as of May, EnBW’s new management continued to refocus on core business, simplify its organisation and implement the
“Topfit” plan to deliver €1billion of cost savings by the end of 2006.

In Italy, Edison (1) significantly improved its financial results, with net profit of €144 million against a €697 million loss in 2002.
EDF Energia Italia (retail business subsidiary) consolidated its share of the Italian market, with energy sales reaching 7 TWh from 
2.2 TWh in 2002. EnBW Italia was integrated within EEI’s team.

In Argentina and Brazil, where EDF has been established for some time, profitability improved significantly despite a challenging
economic environment. In Mexico, the three combined-cycle gas-fired plants and the gas pipeline are operating successfully and
construction of two additional plants is proceeding apace.

EDF also has operations in the fast-growing Chinese energy market: of worldwide electricity generation capacity to be built between
now and 2020, some 40% will be in China. EDF aims to accompany its Chinese partners in the development of a generation fleet
meeting the highest standards of excellence.

As part of its focus on core areas, EDF sold its share in Graninge, logging a capital gain of €143 million.
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(1) With 2% voting rights, EDF does not consolidate Edison in its accounts.



1_The customer reception centre of Barra da Tijuca, west of Rio de Janeiro, Brazil.

2_Lifting of rotor during installation of a windmill in Widehem, France.
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Focusing on core businesses to serve the customer

● Objectives

The Group intends to concentrate on a high-added-value service to customers, focusing on six core businesses within six business lines:

Generation and trading: Includes all the Group’s energy generation companies. Management and operation of a portfolio of
energy generation assets, from which the objective is to extract the maximum value while delivering a reliable and competitive service
both for the short and long term.

Transmission: EDF’s electricity transmission business is the domain of three companies: RTE in France, EnBW in Germany and
Distrocuyo in Argentina.

Distribution:The Group has a sizeable distribution business in Europe with EDF GDF Distribution in France, EDF Energy in the UK,
Edenor and Edemsa in Argentina and Light in Brazil focusing on the operation, maintenance and development of medium- and low-
voltage distribution grids.

Supply and retail: Based on experience gained in Europe, Latin America and Africa.Two areas of competence: retail to business
customers and local authorities and retail to residential and small business customers.

Energy Services: Increasingly offered as an add-on to energy supply, these services help the customer to make the best use of
energy.

● Milestones to market opening

In each of these businesses, the Group has made significant headway. It has complemented its exceptional generation capacity with its
trading arm, EDF Trading, 100%-owned since 2003. Edison is implementing a five-year plan, one of the biggest projects in Europe, to
build and renovate Italy’s fossil-fuelled generation plants. Its market position in electricity generation and the gas chain means it can make
a full-service energy offer to its industrial and municipal clients.

Business synergies: The Group has also become very active in services in Europe, working closely with local authorities and
industrial customers through Dalkia, Fenice, EnBW, EDF Energy and EDF itself.As of 2003, the product range comprises energy supply
services, industrial energy services such as engineering, maintenance, operations, utility management, CHPs and private networks,
environmental services and building heating management.
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2_In less than three years, EDF Trading has become the European leader 

in trading of electricity, gas, coal and oil products.

1_With Dalkia, EDF offers a wide range of energy-related services.

Here, self-testing of a pressure sensor.
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● Trends in retail and supply in France

On 1 July 2004, for the first time, more than 2.3 million commercial customers, SME’s and local authorities will be able to choose
their electricity supplier in France. Much of 2003 has been devoted to preparing for further market opening, particularly in the fields
of distribution, supply and retail.

In agreement with Gaz de France, with whom it shared distribution services in gas and electricity, EDF is preparing to reorganise its
distribution.The retail businesses of the two companies will be separated on the eligible customer segment as of 1 July 2004.They will
also be separated from network management to focus on sales and marketing.

To ensure fair access to the distribution network, both EDF and Gaz de France have set up their own network management operations
(GRDs) to come into operation as of 1 July 2004. Capping this will be a joint network operator, which will take over the job done, up
to now, by the shared EDF GDF Distribution.

A broader-based energy offer 

● Objectives

The Group intends to complement the sale of electricity with services, and a gas offer for clients that require it, while fulfilling its
commitment to environmental responsibility by marketing both energy-efficient offers and “green” offers.

● Milestones to market opening

As energy markets continue to open to competition in France and elsewhere in Europe, EDF’s strategy is to offer the most attractive
packages to eligible customers.

In less than three years, EDF Trading has become the leading trader in Europe in gas, coal and oil.

Moves are underway to strengthen gas positioning by improved access to this energy source through EDF Energy, Edison and EnBW.

In services, EDF’s partnership with Dalkia is proving to be dynamic and strategic, as Dalkia consolidates positions as the energy service
leader in Europe for local authorities and industrial customers. Dalkia upped its collaboration with EDF’s Customer Branch in the
eligible client market and continued its international development, mainly in Italy and Eastern Europe.

In France, EDF has geared up for a new and improved range of offers to meet evolving customer demands as the market opens in
July, and as the “speciality principle”, limiting EDF’s activities in France to generation, distribution and supply of electricity, is lifted.This
will allow EDF to offer energy-related services to customers in France.
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> Six strategic challenges for
2003-2007

Meet the challenge of market
opening in Europe

Focus on core countries and
core businesses

Consolidate financial structure
and improve competitiveness

Prepare the future through
innovation and R&D

Mobilise human resources for
change

Live up to deep-rooted values
of high-quality public service

* Plan d’actions industriel et social (PAIS)

Brand identity:A commitment to sustainable development

● Objectives

EDF intends to move into further competition while maintaining its commitment to quality public service, which is very much at the
heart of its culture and reputation. In France, proximity to customers will be critical, with strong country coverage giving access to local
authorities. In Europe and elsewhere in the world, this brand identification with services of general interest and long-term corporate
responsibility will be supported by the Group’s work on sustainable development.

● Milestones to market opening

EDF is actively and concretely involved in sustainable development projects. EDF signed on to the Global Compact initiative, upholds
its commitments to its own Agenda 21 guidelines and contributes to E7, a group of nine large electricity companies which run projects
to improve electricity infrastructure in emerging economies at the same time.Thus, ACCESS (ACCess to Energy and ServiceS
programme), created in July 2001, now benefits 8,762 individual solar kits representing over 78,800 people in developing countries.

In France, the Group undertook a study in 2003, “Territoires Proximité Solidarité” in collaboration with regional authorities, on the evolving
expectations of customers in terms of close customer contact and local community action. EDF organised 392 regional meetings with
local authorities to explain how EDF expects to meet its commitment to high-quality public service.

EDF is very much committed to urban renewal projects, energy saving initiatives, and renewable energy offers (Option Équilibre).
Through its balanced energy mix, which is 83.8% CO2 free, the company contributes significantly to France’s objectives in terms of
greenhouse gas emissions.

The size of EDF’s industrial facilities will allow the Group to respond to an increase in demand, and it is already preparing for the
renewal of nuclear plants that will be necessary sometime around 2020. EDF is notably securing procurement by tightening control
over its gas supply business, continuing to lock in uranium supply (an abundant and evenly distributed resource), and investing in
renewable energies.

This deep-rooted commitment to serving customers and the wider community constitute a significant element in EDF’s unique brand
recognition in France.The rapid response of EDF employees to the 2003 heatwave and to other major meteorological extremes
underlines the vitality of its public service culture.
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> THE 2003-2007
BUSINESS PLAN*

1, 2, 3_EDF staff in the field during the

heatwave of August 2003, Maine-et-Loire

region, France.
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RESEARCH AND DEVELOPMENT
EDF is one of the only energy groups which can rely on a truly outstanding R&D
division to further its strategy and keep its customers loyal. By consistently investing
in the future, we are factoring long-term trends in the energy sector into our
strategy, and keeping ourselves on the cutting-edge of technology. In sum, our R&D
division is delivering ever more added value to customers and steadily improving
Group productivity.

Preparing for the future 
Looking to the future, the R&D Division is exploring new technologies aimed at increasing efficiency on energy markets or contributing
to the development of new activities in the field.

Areas of research include excellence in generation and issues concerning our balanced generation mix in coming years, numerical
simulation by 2010, evaluation of environmental impacts, and water shortage issues.

Projects underway include thin-film photovoltaic, new manufacturing techniques that will help make solar-generated electricity more
competitive, and ways to turn hydrogen into a safe and affordable fuel source.

Our R&D teams are recognised worldwide for their scientific excellence in a great number of areas such as physics of materials and
mechanics of fluids, electromagnetic fields.

EDF researchers are notably conducting experiments to understand, simulate and predict main materials ageing phenomena, which
bring important elements to assess and optimise the useful life of nuclear facilities.This is just one example of how we are putting
theory into practice… EDF’s integrated engineering business gives it the technological edge necessary to ensure the efficient long-term
consolidation of its generation mix: nuclear, EPR technology, fossil-fuelled and renewables.
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1,2_Using virtual simulation for training staff at nuclear power plants.



Making the most of the present
Once technologies achieve state-of-the-art status, we are able to use them to boost availability, reduce costs, resolve operating
problems and comply in full with safety, health and environmental requirements.

For instance, the R&D Division made a significant contribution to our resource management efforts during the summer heatwave.A
study conducted in 2002 showed that it was possible to maintain operations without damage to the condensers even when river water
levels were low and water temperatures high. EDF was thus able to preserve generation capacity at certain nuclear plants even at the
peak of the heatwave. Needless to say, this was a most welcome breath of fresh air.

Another example: the modernisation of the Group’s “yellow” industrial meters will generate savings of several million euros.The new
demand curve function will also provide extra added value for customers as market opening continues.

Capitalising on our expertise
The R&D Division provides services and expertise to the Group’s operational units and customers.

The value of these services was particularly evident during the summer heatwave. Early in August, our R&D teams drew up 10-day
temperature forecasts for watercourses near six nuclear sites potentially facing cooling problems.The forecasts were accurate, giving us
a clear idea of what to expect and enabling us to apply the simulations to other sites and provide daily updates. EDF R&D was also
involved in evaluating the potential hydrobiological impact of the heatwave and temperature of the water discharged from nuclear plants.

To help improve EDF’s customer and advisory services, R&D provided detailed, quantitative data on household consumption (cooling,
lighting, etc.)

24

> EDF R&D staff end 2003

2,300staff, one-third women

55doctoral students 

43new entrants, 6 (14%)from EU countries
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1_National hydropower

and environmental

laboratory in Chatou,

France.

2, 3_Conducting

research on

supercapacitors.
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> EDF parent company
R&D budget 2003

€381million

including €95million 
for environment



Looking forward: 2003-2007
EDF R&D has identified three top priorities for 2003-2007.

- The first is to further expand our horizons in Europe through partnerships, geographic diversity, joint ventures with Group affiliates
and Business Lines, participation in European programmes, recruitment and ever more efficient working methods.We notably forged
closer links with the CNRS by creating CISEL (photovoltaic) and a combined research centre dedicated to structural mechanics. In
Germany, we created the European Institute for Energy Research with the Karlsruhe University to develop non-polluting generation
technologies, notably fuel cells and concrete ways to support sustainable development, notably through city management.

- As the market opens, the second priority will be to guarantee more added value by strengthening optimization of the R&D portfolio.
Like all other divisions, EDF R&D is developing a “Net Present Value” methodology to evaluate the value it creates in terms of Group
earnings.

- The third but no less important priority is to continue to maintain and expand where possible our range of expertise.The idea is to
consistently deliver excellence where Group strategy or customer satisfaction so requires.
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R&D ON THE MOVE

R&D has also developed a sophisticated tool for evaluating real inter-

country electricity exchange capacities, taking into account maintenance

schedules for European generation facilities and networks. The data

collected helps to avoid congestion on interconnections, measure the risk

of major price discrepancies and plan efficiently.

BUSINESS SYNERGIES

Staff at our affiliate companies in Mexico are also benefiting “on-line”

from the Generation and Trading Business Line expertise: thanks to the

DIIRECT system, operating malfunctions are remotely detected and

corrective measures are suggested immediately. 

1, 2, 3_Inside the joint

laboratory operated by

EDF, CNRS and the Chemical

Engineering College 

of Paris, dedicated to 

“thin-layer solar cells”.

The goal of the CISEL

(copper indium selenium,

electrodeposited)

project is to develop

photovoltaic cells with

low production costs. 
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HUMAN RESOURCE STRATEGY

We aim for about 167,309 people who work for and with us worldwide to share
the same performance targets and commitment to excellence, social responsibility
and sustainable development.
A new EDF Group is taking shape.The Human Resources Division, created in the
summer of 2002, is working to develop a Group-wide HR policy geared to serving
Group strategy, mobilising staff and fostering constructive and meaningful dialogue.

Serving Group strategy 

● Building on the EDF corporate culture 

Three reference texts: After the Agenda 21 principles and the Manager’s Charter, already in application throughout the Group,
the Group ethics policy, built around five core values - respect for people, respect for the environment, performance, solidarity and
integrity - was adopted in March 2003. In addition, in 2003, all branches began elaborating their own specific ethical guidelines.

The Group University got underway in 2003 and launched its first programmes, focused on three main areas: profitability, market
opening and leadership. Nearly 1,000 executives have participated in the programmes so far while 20 young managers from different
countries worked on defining the commercial offer EDF will propose during the 2008 Summer Olympics in China.

Encouraging mobility and cultural exchange:The EDF international mobility programme has helped 389 French staff pursue
their careers outside France and 41 people from affiliates transfer to France or elsewhere.The “Bridging Cultures” programme initiated
a number of projects aimed at promoting exchanges.
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● Putting shared principles and values into practice 

Sustainable Development Awards: to help staff feel committed to our Agenda 21, we launched our first Sustainable Development
Awards in 2003, encouraging all Group staff to compete.

External evaluations and increased dialogue with stakeholders: With the French market poised for further opening, the
Group forged ahead with its Gagner ensemble programme aimed at encouraging meaningful dialogue with consumer associations,
elected officials and staff about how best to optimise its local outreach allowing more than 5,000 customers, 10,000 staff and many
elected officials to address their questions and concerns directly to François Roussely. It was also the opportunity to inform over 7,000
senior staff about the new Group business plan (PAIS).

A seminar was organised with the European Works Committee on the issue of corporate social responsibility. EDF has also asked three
outside rating agencies to evaluate its record in terms of sustainable development.

● A proactive approach to a changing market and skill requirements 

In a changing context, the Group aims to optimise human resources, in terms of quality and quantity, focusing on internal mobility and
the development of new skills.

New management processes have been put in place to identify and manage the skills that are most essential to Group success, and
devise a method for ensuring that they are effectively managed and constantly updated.

Mobilising staff around shared values

● Providing staff with an attractive and stimulating working environment

Matching salaries to contributions and providing optimal social protection: EDF is working to recognise individual
performance more systematically, and providing managers with benchmarking tools.Though it is difficult to set up the same guarantees
everywhere, EDF aims to gradually allow staff in each country to benefit from the best possible social protection scheme.

> GROUP STAFF 2003 - TOTAL

EDF parent companies
110,352

Dalkia
10,054 Development

4,397
Asia Pacific
308

Continental 
Europe 
22,764

Western Europe,
Mediterranean 
and Africa
12,514Americas

6,920

> GROUP STAFF - DISTRIBUTION

TOTAL: 167,309 staff including 159,954 in Europe

EDF parent company
110,089

Outside EDF parent company
57,220
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23.6% 25,709

23.3%

■ Managerial staff   ■ Operatives   ■ Supervisory staff

58,453
53.1%

TOTAL : 110,089 staff

> EDF PARENT COMPANY STAFF 2003

Harmonising health and safety policies: In 2003, EDF posted the best safety record in its history. Sustainable development
indicators show an occupational injury frequency rate of 4.9. Significant progress has thus been made over the last five years, although
there is always scope for further improvement.

Managing industrial restructuring: After consulting with the European Works Council, EDF adopted a Group-wide policy for
anticipating and helping staff adjust to industrial restructuring.This policy served as a broad framework for the restructuring carried
out in the UK, in Poland and Hungary and for the reorganisation of EDF’s  fossil-fired plants in France.

● Helping managers get staff involved in the transformation process

Shared values and powerful collective action:We feel it is essential to encourage open dialogue with all stakeholders.A number
of initiatives undertaken in France contributed to this, notably the Gagner ensemble programme, the TOP CLI challenge in the
distribution business and the A vos marques programme at the Customer Branch, aimed at preparing staff for further market opening.

In the UK, the name change to EDF Energy led the company to launch its new identity with 30 discussion forums involving more than
1,500 managers.A recent survey shows that 72% of staff have bought into the rebranding process.
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> In France, EDF allocates

8.28%
of its wage bill to training.

> Nearly 2 out of 3
EDF Group employees receive
training each year. 

SAFETY AND PREVENTION FOR ALL

The new EDF parent company policy on health and safety is setting still higher

standards, now taking into account psycho-sociological risk factors and the

improvement of safety and prevention for subcontractors. A first step was made in

France: EDF’s nuclear business signed an agreement with all union organisations

relating to the creation of inter-company commissions on health and working

conditions (CIESCT).

1_The Gagner  Ensemble programme contributed to constructive in-house

dialogue throughout France.



Earning our reputation for social dialogue and responsibility
Our aim is to make social dialogue the rule rather the exception at all levels, and to ensure that exchanges focus on priority issues.

The European Works Council, created in 2001, is regularly consulted on key Group issues.

A similar approach was adopted in Latin America, where management of the Americas Branch worked with union representatives from
our affiliates to discuss the Group’s situation in the Americas and its HR policy. Meanwhile, in Asia, the Branch has just organised the
election of its first concertation committee covering Group operations in China,Vietnam and Thailand.

In the UK, London Electricity’s merger with Seeboard was an opportunity to enhance dialogue with employees.We asked local unions
to help us define appropriate social policies to be applied as reorganisation moves forward. EDF Energy management has been working
since then to set up a National Works Council.

In France, the last semester was devoted to significant social dialogue aimed at defining HR policies in keeping with the Group’s
upcoming industrial project.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT AWARDS

In all, 437 Group initiatives were put forward by more than 2,000 staff,

including 70 outside France. Twelve projects received prizes. 

Technical Sales Administrative
Accounting
Management

OtherIT

191

985

125

43
117

> EDF PARENT COMPANY RECRUITMENT BY AREA 
OF EXPERTISE

743
51%

340
23%

■ Managerial staff   ■ Operatives   ■ Supervisory staff

378
26%

TOTAL : 1,461 staff

> EDF PARENT COMPANY RECRUITMENT



CHAMBÉRY, EDF GDF DISTRIBUTION CUSTOMER SERVICE CENTRE_FRANCE.

© La Médiathèque EDF –  Frédéric Sautereau
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HIGHLIGHTS

> January, record levels of consumption (78,810 MWh)
and  generation (74,000 MWh) in France logged on 
7 January 2003.
> February, the eligibility threshold is lowered to 7GWh,
making France the fourth deregulated market in Europe 
in terms of volume.
> May, the deregulation of electricity and gas markets 
in 2004 and 2007 leads EDF and Gaz de France to
separate the distribution and network operation activities.
The two groups confirm their intention to set up, in 2004,
a joint network operator and their own distribution system
operators.
> June, welcome EDF Energy! London Electricity Group
changes its name to EDF Energy.



2003: A MAJOR TURNING POINT

The EDF Group serves over 41.6 million customers worldwide, including 35.6 in
Europe.The number of customers worldwide has almost doubled in four years. In
Europe and elsewhere, the Group is responding to the expectations of residential
and business customers and local authorities. EDF adapts to each customer
segment, seeking the most efficient, cost effective and environmentally responsible
energy solution in all situations. Everywhere in Europe, it has successfully risen to
the challenge of market opening. 2004 will be a major turning point for 
the Group in France.

Rising to the challenge of competition
The French market is EDF’s traditional home market and its largest source of business in the world. Since 2000, market
opening has advanced progressively: in 2003, 37% of the French market was opened to competition. On 1 July 2004, commercial
customers, SME’s and local authorities will be able to choose their supplier.

2003 was an intense year of preparation, which rallied French teams and allowed to draw on Group-wide expertise of market
opening.The Group set three priorities: widen the range of offers, ensure competitiveness and consolidate customer relations.The key
objective is of course to ensure overall customer satisfaction for all segments.

In practice, this has meant reorganising staff to distinguish sales and marketing from distribution and network maintenance, which
remains a regulated activity and must ensure equitable access to the network.The new sales and marketing organisation, in operation
as of the end of 2003, includes teams dedicated to the commercial customer segment, the industrial customer segment and local
authorities.
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Focus on Customers

2003:A major turning point

Residential customers

Commercial customers

Business and Industrial customers

Local authorities
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1, 2_EDF Energy and EnBW

are competing in fully

deregulated markets 

in the UK and Germany.

Out of the 490.9 TWh
produced in France in 2003,
111 TWh were sold on the
wholesale market, in addition
to the 130 TWh sold by the
Customer Branch to eligible
customers: this means that
half of EDF’s production was
sold at market rates. In its
generation business, EDF 
is thus largely operating in 
a fully competitive arena and
can look forward to further
market opening confidently.

> EDF IN A COMPETITIVE
ENVIRONMENT

This transformation affects all Group businesses.Two new information technology tools have been developed, one to take
into account new billing procedures following the gas and electricity separation, and the other to take new offers into account.The
changes concern more than 60,000 customers in France, and managers have engaged in information and motivational sessions with
staff learning to handle new situations. Major information campaigns for customers have been launched on the edf.com Internet site
or through programmes such as the Gagner ensemble forums throughout France.

Shared objectives throughout the Group
On all its markets, the Group is successfully rising to the challenge of competition. EnBW, with more than five million
customers in Germany, and EDF Energy with five million customers in the UK, operate in competitive environments. In Italy and Spain,
market opening is gaining momentum. Group affiliates in Poland, Hungary and Slovakia are also adapting to increasingly competitive
markets.

In order to take full advantage of its wide range of experience, the Group launched the Business Line Division in 2003,
regrouping the six Business Lines dedicated to the development of EDF’s core businesses: generation and trading, transmission,
distribution, retail to business customers, supply to residential customers and energy services.The VI London Projects launched in
2003 will allow the Customer Branch in France to draw lessons from the wide range of expertise within the Group, as it prepares for
further stages of market opening.They will also accompany EnBW through the integration of new regulation in Germany.
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> EnBW in Germany

5.396million
customers

> EDF Energy in the UK

5million
customers
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> TRENDS IN ELECTRICITY RATES : 1995 TO 1 JULY 2003 
NON ELIGIBLE CUSTOMERS (IN FRANCE)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

110 -

100 -

90 -

80 -

■ Residential customers and retailers  
■ Small and medium-sized businesses and assimilated

■ Large industrial customer

88.6

111.6

83.9

- - - - - - - - -

2003: Actively working towards market opening 
At the end of 2003, 81% of eligible customers in France continued to choose EDF. In the UK, EDF Energy consolidated its position as
No. 4 in electricity and gas supply, while EnBW is Germany’s No. 3 energy company in terms of revenues and customer numbers.
On all its markets, the Group is aiming to maintain the high rates of customer satisfaction it achieves.

This dynamic and efficient response to customer expectations involves the integration of adapted services in
offers. In Italy, Fenice has consolidated its position as the leading provider of energy and environmental services to industrial customers.
Fenice is also very active in Poland.Throughout Europe, Dalkia, the joint venture between EDF and Véolia Environnement, provides local
authorities and industrial customers with adapted and highly efficient multi-faceted energy services.

EDF can also rely on its powerful and efficient generation fleet in France to ensure its competitiveness throughout Europe.
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70% OF THE FRENCH MARKET WILL BE OPEN ON 1 JULY 2004

In 2003, 37% of the market was open to competition (3,200 customer sites).

The new date: 1 July 2004 will allow a total of 2.3 million customers 

(3.5 million points of delivery) the option to choose their supplier, thus

including commercial customers, shop keepers, doctors, lawyers,

architects, artisans, and SME’s. 70% of the French market will thus be open

to competition, until 100% of the market opens in 2007.

>  Eligible customers in France

31 December 2003 1 July 2004

1,000 customers 2.3million
commercial customers and SMEs

3,200 industrial 3.6million
and tertiary customer sites commercial customer sites

1, 2_On 1 July 2004, 2.3 million commercial customers, SMEs and local authorities

will be able to choose their electricity supplier.

91.1

Price index
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1, 2, 3_EDF is developing new services

for residential customers and

providing advice on energy

efficiency.

RESIDENTIAL CUSTOMERS

All our customers have their own specific and diverse needs.To each we make a
commitment to quality service, to keeping expenses and costs down as well as to
social and community responsibility and solidarity.

France: Preparing for 2007
The residential market will open to competition in 2007 and EDF is already preparing for this deadline. 2003 saw
a pronounced shift in commercial policy, which is focused on providing a high-quality electricity product and level of environmental
comfort, on customer advice, on promoting energy-efficient solutions in council housing and on ways to tackle the fuel poverty issue.

In environmental comfort, Vivrélec is the brand name covering a wide range of electric heating products and customer services. It
offers an array of solutions to suit every type of customer profile: new/renovated housing, apartment buildings/private homes. EDF
advisors assist customers in implementing their projects, from start to finish.To help cover renovation costs, personalised financing
can be arranged at special low rates with Domofinance, an affiliate of EDF and Cetelem.

In a constant effort to promote safety in the home, EDF has offered its Diagnostic Confiance Sécurité to over 160,000 customers since
the end of 2002.

Customer service to residential customers is constantly enhanced by new and improved information packages, through a wide range
of brochures and booklets, and customer advisory services in our centres on lighting, billing and energy efficiency.

For low-income housing, our offer was used in 30,000 renovated homes. Another solution is adapted to new housing. Both include
specific advisory services to tenants.
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83.6% residential 
customer satisfaction in France

Survey conducted 3 times per year since 1996 
(360,000 customers surveyed)



> ELECTRICITY RATES FOR RESIDENTIAL CUSTOMERS IN EUROPE IN 2004
Average price excluding VAT - Consumption between 2,000 and 7,000 kWh/year

Expanding range of offers to residential customers in Europe 
EDF Energy launched a family of retail brands and became the exclusive energy partner in the Nectar Loyalty Scheme, the largest
loyalty scheme in the UK. In an industry first, customers are rewarded for their loyalty to the brand and the efficient way in which they
pay their bills, and not for increasing energy consumption, as the level of consumption does not bring points. Points collected can then
be exchanged for goods and services with member companies.

In Germany, EnBW launched a loyalty scheme with the Energia loyalty card.Already 16.1% of all test households have chosen to
subscribe to the card. With the launch of the card in the former Neckarwerke Stuttgart (NWS) region in the fall, the card was
extended to 1 million households.

“Yello” has been particularly successful, with almost one million customers or more than half of all residential customers who switched
suppliers. It is the most well known brand in Germany for the residential power market, the name known to 98%.

● Customer satisfaction

In France, customer satisfaction remains at a high level, over 83%, according to surveys carried out since 1996 (three a year), polling
some 360,000 households, and targets are being exceeded. Overall, customers appreciate the accessibility of service, the attentive,
intelligent treatment of their queries, and the appropriateness of replies received.
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PROMOTING ACCESS TO ELECTRICITY

In South Africa, PNES has shown that the cost of electrifying underprivileged

neighbourhoods can be acceptable. The company supplies nearly 58,000 people and has an

active education programme that informs consumers about power applications and safety.

These initiatives have attracted the attention of the World Bank. 

The work of the ACCESS initiative, which sets up local energy service sales companies in

rural and peri-urban areas of developing countries, was continued with Kwazulu Energy

Services Company in South Africa, which installed 3,000 electricity kits in 2003. In Morocco,

Temasol, a venture set up in association with TotalFinaElf, has 4,275 kits in service, and in

Mali, the local electricity companies serve 8,770 customers representing 78,800 people. 

In China, 3,000 families from a mountain region benefit from electricity generated by

small-scale hydropower thanks to a joint project between EDF R&D and the Chinese Ministry of

Sciences.

> Working closely with 
residential customers

> 272,000 yearly 
visits to our residential website:
www.edf.fr

> 30 million
telephone contacts

> 10 million
visits to our customer centres

> 600,000
E t i q u e t t e  E n e r g i e brochures

> 500,000copies of booklet
on energy saving lamps
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Source :The European Electricity Prices Observatory
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1_A webcam installed at the Charonne agency in

Paris allows deaf and hearing impaired customers

throughout France to establish visual contact

and communicate with EDF advisors using sign

language. 

2, 3_The Champ de Mars customer reception centre

in La Rochelle is designed to allow access to all

customers, including those who are wheelchair

bound. Work stations are also equipped to meet

specific needs: here, a double screen computer. 
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EDF is working 
to make 815 visitor
centres accessible 
to the handicapped
before the end of
2004. Launched at
Vénissieux, the
“e-sourds” service
allows hearing-
impaired clients to
talk to EDF
advisors in sign
language using a
webcam and a
high-speed
Internet link.

> EVERYONE
IS WELCOME

In the UK, EDF Energy customer satisfaction rates for residential and SME customers rose to 79% in 2003.The company’s retail brands were
consistently ranked well (first or second) in the energywatch ranking for gas, electricity and dual fuel customer account and billing complaints.
EDF Energy customers appreciate the service and the price, the quality and reliability of supply, billing, payment services and brand image.

In Argentina, Edenor scored 84.6% in a satisfaction poll of residential customers, up from 83.8% in 2001.According to a ranking by
the leading Buenos Aires newspaper, Clarin, Edenor tops the other public service enterprises, notably for its image, honesty, ethics, and
community and environmental relations.

In Brazil, Light residential customer satisfaction was 66%, due to the impact caused by price increases which affected all electricity
companies and services of Brazil.

Commitment to vulnerable customers
Electricity is a vital resource and the EDF Group is committed to offering low-income customers solutions in line with their needs and
ability to pay.These solutions vary from country to country.

In France, low-income customers are protected against supply cut-offs due to payment arrears by the Energy Maintenance Service
(SME), which maintains a minimum metre power (3 kW) until social services can intervene. EDF also contributes to the “Fonds Solidarité
Énergie”, which is funded by local authorities, the state, EDF and Gaz de France.

In the UK, EDF Energy is creating win-win solutions to reduce fuel poverty.These include the EDF Energy Trust which helps break the debt
cycle and promote energy efficiency. It is handled by an independent company, Charis. EDF Energy also draws on the experience of NGOs.

In Latin America, Edenor, Edemsa, and Light are investing even greater efforts in guaranteeing electricity for all without compromising their
own profitability. Edenor has launched an educational programme for customers having trouble paying.The objective is twofold: protect the
environment and help those customers cut back their energy consumption and thus their expenses, while reducing non technical losses.
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COMMUNITY SERVICE FIGURES – FINANCING AND SUPPORT TO:

-Help 320,000 small and medium sized companies develop

-Make a €18.7 million contribution to the FSE (Fonds  So l idar i té  Énerg ie )

-Facilitate employment of 1,652 youths 

-Provide €16.1 million towards the professional development of disabled persons

-Hire 1,452 persons on “back-to-work” contracts

-Help over 30 community service organisations
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COMMERCIAL CUSTOMERS

France’s 2 million commercial customers will become eligible to choose their
supplier on 1 July 2004. EDF has prepared for the opening of this market by
reorganising and motivating its sales forces and by putting together a dedicated
product offer under the brand name EDF-Pro(1).

Preparing for market opening
In the run-up to market opening, EDF is adapting its organisation and forging ever closer links with customers.
Dedicated consultants provide quick responses to questions and efficient handling of their needs.The eight customer relations centres
set up throughout France are to provide support to the sales teams already in the field.

EDF launched two new offers for commercial customers in 2003: one involves providing lighting advice to customers in
seven business sectors (Conseil Éclairage), and the other advice on air conditioning solutions (Conseil Climatisation).These offers help
broaden our range of solutions for commercial customers and build loyalty.Accounting for 75% of the 130,000 energy advice services
provided to commercial customers in 2003, Conseil Professionnel helps customers choose the contracts and services most adapted to
their business and budget.

(1) EDF Pro: Brand launched in 2004.
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> Some figures on the market

2million 2.1million
customers delivery sites

85 %
Survey conducted 3 times per year since 1996 
(90,000 professionals and 36,000 companies surveyed)

Commercial customer
satisfaction

1, 2_500 EDF customer

advisors aim to ensure the

success of their commercial

customers.



1, 2_The main

objective of EDF’s

new offers is to

make life easier

for commercial

customers,

including

architects and

property

developers. 
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In the first half of the year,
EDF used the radio to
promote its air conditioning
advisory service 
to commercial customers.
Four 30-second spots
interviewed customers 
at work. In the second half,
the lighting advisory service
was advertised.This
campaign also ran in the
trade and generalist press.

Conseil Éclairage and Conseil Climatisation represented 25% of client consultations in 2003.They are specifically addressed to customers
that need simple added value energy solutions.They help the client to formulate projects, understand the impact technical choices will
have on installations and on electricity consumption and to choose between products and suppliers.

In July 2003, EDF began offering commercial customers financing solutions for reversible air conditioning systems with particularly low
interest rates. Preferential agreements were negotiated with three French banks.With EDF providing a 2.5% interest rebate, reversible
air conditioning is thus a genuinely affordable way for commercial entities to make their premises more pleasant for staff and customers.
The financing has been available since September and more than 5,000 installations have already been agreed.

Preparing new offers for July 2004
Starting in July 2004, EDF will introduce a new range of offers for newly eligible customers in France. The main
objective is to simplify the energy issue for customers by improving billing procedures and contract management, and by offering a
wider range of energy solutions, including gas and renewable energy options.

EDF is also gearing up to include installation services in its offer, by partnering with companies specialising in quality installations, or by
providing financing options for electricity related renovation.

Électricité de Strasbourg launched a service package for customers in April 2003 which includes Assistelec, an onscreen repair service,
a good example of the fuller service offer to be made available on the open market.
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> A WORD FROM OUR 
COMMERCIAL CUSTOMERS



> AVERAGE PRICES (EXCLUDING VAT) PAID BY EUROPEAN CONSUMERS IN 2002
Electricity rates in light industry in Europe. Electricity rates in middle industry in Europe.
Consumption of less than 500,000 kWh/year Consumption between 1 and 9 million kWh/year
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BUSINESS AND INDUSTRIALCUSTOMERS

From keenly priced electricity to an integrated offer of supply and services, business
customer needs vary according to their size and activity.To satisfy this diversity 
of requirement, whether it be from small companies or large international multi-site
groups, EDF is able to draw on its unique experience of working with hundreds of
thousands of companies in France and the most competitive European markets. Its
efficient and safe generation fleet allows for the supply of electricity at competitive
prices. Its record on engineering and industrial experience makes it sensitive to
how to best serve such customers and underpins the robustness of the technical
solutions proposed.

France:Towards full market liberalisation from 2003
Already in 2003, a new stage in market opening was reached with the lowering of the eligibility threshold from 16 to 7 GWh, almost
doubling the number of businesses with the right to choose their supplier.

The rest of Europe experienced a sharp increase in wholesale prices, of 30% (1) between January and December 2003. Electricity prices
in France remain quite competitive compared to neighbouring countries. On average, they are €1.5/MWh lower than on the German
market. Because of this price volatility, which can be very problematic for large industrial customers, EDF is designing new offers which
include insurance. For its eligible customers, EDF has continued to roll out new products and services, such as Adviso, Essentiel, Facturation
regroupée or Diamelec Conseil which are being successfully deployed.
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(1) Calendar Year Baseload.
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• competitive prices

• specific packages for eligible clients

• contract management packages

• advice on energy saving

• performance-enhancing energy saving.

As of March 2004, the brand EDF Entreprises will be dedicated to business customers.

> EDF’S SERVICE TO BUSINESSES

R&D ON THE MOVE 

A technical energy management system (GTE) offers an up to 10% and sometimes

higher saving of energy consumption. Currently being tested by two

customers, it allows for real-time monitoring of consumption, for energy

efficiency evaluation and for the modelling of consumption, etc.

The Option Équilibre offer, allowing customers to purchase electricity from renewable energy sources, was taken up by some 30 companies
in 2003, representing around 200 GWh of consumption.The Adviso package, which tracks electricity bills as they mount up, is vital in
enabling a growing number of companies to monitor and manage their energy costs.The Facturation regroupée and the flat rate kWh offer
have been very successful. A number of customers in the automobile and aeronautics sectors have taken advantage of the progressive
service offered by EDF which identifies potential areas of energy saving.

EDF is getting ready to meet the needs of the 200,000 companies which will gain access to open electricity and
gas markets on 1 July 2004, by developing new products which will be simpler, more flexible and better adapted to their needs.
Advisory services will be made available to help manage long-term energy costs and to guarantee the quality of supply and installations.

EDF’s organisation was adapted for closer customer contact, to ensure efficient customer service, quick response to queries by placing
customer advisors throughout France, in eight customer relations centres and one main number: 0820 821 333.

In order to improve communication with its customers and help them through the critical period of market liberalisation, EDF has
opened access to its dedicated edfentreprises.fr portal, until now a resource open only to its 5,000 largest customers, to the SME market.
The first Internet dialogue between companies and the Head of the Business Customers Division took place on this site.
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> In September 2003, AXA France signed the first 100% Option Équilibre contract with EDF, stipulating that for each
kWh consumed by AXA under the contract, EDF will put one kWh of electricity generated from renewable
sources on the French network.

The signature of Option Équilibre contracts for two of its sites allows AXA France to demonstrate its commitment to
supporting sustainable development.The move is part of AXA France’s environmental reporting initiative aimed at
improving the environmental performance of the Group’s sites in France.



1,2,3, 4_ Company

requirements vary

depending on their size and

type of business. EDF offers

adapted solutions to meet

these diverse needs.

Closer partnerships in France
EDF has raised the level of cooperation with its partners in the business customer market in France.

A new convention has been signed with CGPME (1), opening the way to a closer relationship and a better understanding between the
two partners. EDF and CGPME will work alongside SMEs in a number of different areas: international development, innovation, energy
efficiency and cost saving.

Following the cooperation agreement between the Plastics Processing Federation and the Agency for Environment and Energy Management,
aimed at encouraging SMIs to reduce their greenhouse gas emissions, EDF and the Federation have also signed a cooperation deal. EDF will
contribute expertise and advice on energy saving, the use of electricity in processing, environmental and heat control of facilities and the
treatment of effluent and waste products. From the Federation, EDF will learn about the sector and the specific needs of companies within it.

Collaboration with the electrical contracting profession gained new momentum with the signing of a charter with trade organisation
SERCE(2), which represents the 270 largest companies in the sector.This deal signalled the intention of EDF and SERCE to work together,
in the new competitive market place, to deliver a high-quality end-to-end service combining generation, equipment and services.

On the way to a seamless Europe
The EDF Group is building on its marketing synergies to meet the needs of large international customers.

EDF’s European sales network, which coordinates the efforts of its marketing teams in France and neighbouring countries, has been set
up to look after multi-site customers whose operations extend over a number of countries. Orders increased by 25% from the 2002 level
(which had already shown a doubling on the previous year); EDF thus won new contracts representing total volumes of 16.5 TWh in 2003.

A hotel group signed contracts for the delivery of 130 GWh in Germany and 70 GWh in the UK. A contract win with one of the
world’s largest agro-foods group will see 80 GWh delivered to one site in Germany, 250 GWh in Italy and 6 GWh in Spain. A large
equipment supplier chose EDF for its German (250 GWh) and Italian (115 GWh) sites. An automobile manufacturer, a large client
in France who had chosen EDF Energy to supply its UK sites in 2002 (220 GWh) has signed a contract for 50 GWh in Slovenia.

Synergies outside France are still developing between Group affiliates like EDF Energy and EnBW.
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R&D ON THE MOVE

Two industrial pilot projects to treat gas effluents with cold plasma have taken place. 

The first, on air treatment, was successfully tested in the Maison-Alfort purification plants. 

The second, on waste treatment (VOC – volatile organic compound), was installed at an industrial site.

(1) CGPME : an association of small and medium-sized businesses. (2) SERCE : an association of electrical engineering companies.
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1_Dalkia is strengthening its position in the industrial services market and in Italy

won its most important industrial contract with paper-maker Cartiere Paolo Pigna.

COOPERATION WITH INDUSTRIAL CUSTOMERS

The heatwave and subsequent water
shortage limited electricity production
capacity and required close tracking of
the supply/demand situation. Over and
above the contribution from EDF
network managers, managing the crisis
meant close cooperation between
generation, marketing and research.

EDF also received support from
industrial customers that agreed 
to reduce electricity consumption when
requested by EDF.This included starting
up their own generators.A total of 
1,000 MW was thus freed up, equivalent
to a nuclear unit.

In Italy, retail affiliate EDF Energia Italia has merged with EnBW Italian teams, opening up to a broad range of new customers. In 2003,
EDF Energia Italia’s sales in the Italian market grew strongly, rising from 2.2 to 7.9 GWh. Customer retention is being enhanced by the
packaging of a supply and service offer, supported by Group activities based in Italy.

Each affiliate has gained ground in its specific area of operations, contributing to overall momentum in the Group.
EDF Energy won a major contract for the electricity supply of London City Airport, making the company the supplier of the four
main London airports – Heathrow, Stansted, City Airport and Gatwick – and signed new clients such as Tesco and BUPA.There has
also been success in Spain, with 112 contracts signed in 2003, to deliver 983 GWh through to 2005. Here EDF is making inroads into
the SME market, with 140 GWh scheduled for delivery in 2004 to customers using less than 7 GWh.

Building on services to industrial companies
There is a great deal of momentum behind the Group’s service offer to industrial companies: engineering, operational maintenance,
compressed air, gas and steam supply, etc.

In 2003, Dalkia consolidated its presence on the industrial customer market segment, notably in the agro-food and automotive industry.
Significant contracts were signed with Spontex in the town of Beauvais and Continental in Sarreguemines, as an extension to the
existing contract. Dalkia's largest contract in Italy to date was signed with paper manufacturer, Cartiere Paolo Pigna. In Eastern Europe
the industrial service market is growing steadily. New contracts were signed with Polish industrial group Huta and one with  Hungary's
leading fine chemicals company, Richter. In thermal and multi-energy management, Dalkia continued to sign new contracts with
hospitals in the UK, Sweden, France, Italy and Hungary. Dalkia is also consolidating its position in the transport industry, with a new
contract regarding the technical maintenance of all train stations, workshops and offices of the Swedish rail system and the renewal
of the contract concerning technical maintenance of 100 stations, 148 suburban train stations and 11 warehouses of the Stockholm
underground. In Italy, Poland and Spain, Fenice handles energy installations and waste treatment of numerous industrial sites.The
company has won the bid for the environmental impact control of the Winter Olympic Games in Turin, in 2006.
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> COPING WITH THE HEATWAVE 

R&D ON THE MOVE

Focused on helping its customers improve performance, EDF R&D has concentrated

on projects that respond to specific client requirements. These projects can be

in areas as various as security, product quality control, process efficiency,

energy saving and the environment. These partnerships, developed alongside EDF’s

marketing department, are longstanding arrangements and help to differentiate

EDF’s offer to all areas of the industrial and service sectors.
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1_EDF is helping to renovate neighbourhoods. This operation involves more than 500 homes in Antony, France.

2_With  Conseil Énergétique, local authorities receive advice on how to improve the performance of their energy installations.

3_Power line burial in the Landes region of France.
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LOCAL AUTHORITIES

Local authorities are EDF’s natural partners: they grant concessions for 
the distribution networks in their areas, they represent the areas where 
the Group’s industrial and marketing businesses are situated but are also substantial
customers in their own right with needs varying from public lighting to building
heating.The EDF Group is committed to retaining their confidence as they benefit
from the opening of the gas and electricity markets.

France: Both a supplier and a partner
To satisfy information needs of local authorities on issues related to market opening, EDF has organised numerous
regional meetings.

Local authorities already have access to a range of services from EDF. 97% have opted for the Dialège service, which
allows rate optimisation at each of their sites, provides a control panel to help with decisions and simplifies bill management by the
pooling of invoices. Along with advice on energy usage, they also benefit from audits of building performance and environmental
comfort and from studies on future improvements.

EDF has also strengthened its partnerships and social responsibility programmes, setting up customer reception centres and helping
with job creation and youth employment, while participating in urban renewal schemes.

All company affiliates are fully focused on partnering with local authorities. Edenor, in Buenos Aires, and Light in Sao
Paolo and Rio de Janeiro, EnBW in Karlsruhe and Dresden are committed to quality public service in environmental protection and
to providing their customers with information on energy saving and safety. In China, with the support of the Energy Service Business
Line, the Asia Pacific Branch is active in city management consulting, working closely with the municipality of Beijing on its Blue Sky air
quality initiative.
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1_(right) Public lighting helps keep neighbourhoods safe such as here in this public square in Valenciennes, France.

2_(bottom  left) : The Citadis tramway in Bordeaux. EDF worked alongside Innorail to develop the project, which uses innovative ground level power supply

technology instead of overhead cables. 

Services working for quality in urban life
EDF offers tried and tested solutions to local authorities across the world.

In waste management,TIRU became European number three in the treatment and recycling of waste products with the acquisition
of CIDEME and Cydel, two companies specialised in the construction and operation of waste treatment plants. A high-growth selective
waste collection and recycling process was thus combined with the more traditional incineration in the coming on stream of a new
plant in Perpignan in 2003.

Electrical urban transport systems are more and more relevant in terms of cost and protection of the
environment. In this area as well, EDF is becoming a partner of choice for local authorities throughout Europe.

Priority goes to tramways, electrical buses and utility vehicle projects and to infrastructure and energy efficiency improvements such
as ground-fed electricity supply and lithium polymer batteries. Already, partnering with EDF, 28 towns in France have chosen electric
buses.We also develop solutions to encourage public and private operators to select electric utility vehicles for urban collection and
delivery purposes, including electric garbage collection trucks – 240 are already in operation throughout France.

To facilitate use of electric vehicles, EDF helps local authorities increase the number of charging stations on roads and streets: 18 large
cities in France, including Paris, Bordeaux and Lyons now participate in this programme.

On these projects, EDF works closely with the Ademe, manufacturers and transport companies (Keolis,Transdev, RATP, Connex) or
local transport authorities.
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R&D ON THE MOVE

In cooperation with its partners, EDF has been testing the viability 

of using electricity cables for a high-speed Internet service delivered

through electrical sockets to one thousand to residential and business

customers in the municipality of Courbevoie in the Paris area.
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1_Lighting of Shanghai’s Oriental Pearl Radio and Television Tower.

2_Citélum won a contract to manage the urban lighting of Puebla, Mexico.

Working alongside partners 
in urban renewal, EDF and 
the Délégation interministérielle 
à la Ville have contributed to the
success of initiatives aiming to
inspire and promote sustainable
development projects and 
the lighting and renovation 
of deprived inner city areas.
Out of 79 projects, 39 received
prizes. Heat pumps for new
homes, renovation helping to
reduce building running costs,
support for tenants – inventive
solutions which demonstrate
the company’s commitment 
to helping communities.

> URBAN
DEVELOPMENT

The businesses of tomorrow: New energy supply sources (microgeneration, energy storage, renewable energies),
telecommunications infrastructures (fibres, CPL), environmental services (advice and solutions, decontamination, waste recycling): at our
Development Branch, Business Innovation is preparing the Group’s new businesses.

Urban lighting adds to security, quality of life and aesthetic pleasure.This is the speciality of Citélum, a Dalkia affiliate. Apart from
contracts in France for the lighting of the Paris ring road and towns like Dijon and Marignane, Citélum this year won the management
contract for urban and traffic lighting in Puebla, Mexico. In Asia, the company lights the Oriental Pearl Radio and TV Tower in Shanghai
(460 metres high) and the two Petronas towers in Kuala Lumpur, the highest residential towers in the world.
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> Local authorities customer satisfaction

95%
98%

of rural communities and
average-sized towns

of large towns

> Some figures on the local

authority market

More than 36,000customers

and 725,000customer sites will be

concerned by market opening on 1 July 2004.

28agglomerations,and 7 in the rest of

Europe, signed cooperation conventions 

with EDF to equip themselves with electric

transport between 2003 and 2005. (1) Since 1993, an annual satisfaction survey has been measuring
satisfaction levels in 16,000 rural communities, 2,300 average
sized towns and 200 large towns. Satisfaction refers to overall
satisfaction. 

> Local authorities in France 

36,763 towns and cities

100 26
2,300 regional authorities

local
councils

regional
councils



© La Médiathèque EDF– Gabriel Liesse
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HIGHLIGHTS

> February, the Suez Gulf plant in Egypt comes 
on stream more than one month ahead of schedule.
> August, a heatwave and water shortages disrupt the
generation, transmission and distribution of electricity early 
in the month in France. EDF is able to handle the situation
thanks to employees’ rapid response to the crisis, and
cooperation from industrial customers who accepted to
reduce consumption, and the fishing industry which helped 
in checking water levels.
> September, auction of generation capacity:
the 6,000 MW target is achieved!
> December, adoption of a crisis management strategy
to guarantee generation and supply during extreme
weather events – storms, floods, heat and cold waves 
and droughts.

LOADING OF LING AO REACTOR_CHINA



A SOLID AND FLEXIBLE INDUSTRIAL TOOL

The events of 2003 were a reminder that electricity is a vital commodity that cannot be
stored.Weather catastrophes damaged high-voltage lines in Europe, a drought hindered
hydro and thermal generation schedules (fossil-fired and nuclear), and wind mills were
practically immobile all the while. In sum, the necessity to have a solid and diversified
generation fleet and sufficient transmission capacities was made clearer than ever.
The message was all the more urgent as electricity consumption continued to rise,
increasing by 4% in France.

Diversified generation fleet
EDF uses a range of diverse and complementary generation facilities adapted to the specific needs of each
country to consistently and safely supply customers with competitive energy. We are the world’s foremost operator of
gas turbines, used mostly in countries with abundant gas supply such as Mexico.We are also the leading supplier of hydropower in
Europe. In France, nuclear power is the best adapted solution for guaranteeing mass generation, especially given the dearth of available
fossil fuels. Hydropower potential is also used to its fullest, and fossil-fired facilities play a key role in topping up energy supply when
necessary. In Italy, Edison has initiated a major programme to equip the country with generation facilities, notably combined-cycle gas
turbines.

Renewable energies are also an integral part of our strategy: EDF is investing in wind energy in Europe, North Africa and
the US, and gaining a foothold in the high-potential biomass market, the second largest segment of the renewable energies sector
worldwide. Our R&D teams are also working to find cheaper ways to generate solar photovoltaic and geothermal energies so that
they can be developed.
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State-of-the-art
Generation and Transmission

A solid and flexible industrial tool

Nuclear generation

Fossil-fired generation

Renewable Energy Sources

Network management



The P@ge Extranet allows 
800 operators, engineers and experts
to share data and feedback.
For instance, staff at the Cordemais
plant were able to benefit from 
the experience acquired by their
counterparts at Heilbronn (EnBW)
to make operations more flexible
and save on operating costs.
In China, the Shandong plant was
able to resolve technical problems
based on the solutions adopted 
at Laibin B.

Business synergies: Sharing expertise
The Group relies on synergies between the experts and operators that make up its Generation and Trading
Business Line – one of EDF’s six core business lines – to help improve the safety and economic and environmental
performances of its generation facilities. For instance, teams have launched joint projects within the Business Line on emissions permits
to prepare for the application of the European Directive on large combustion infrastructures.The success of the Independent Power
Plant projects in Mexico and Egypt is largely due to the joint efforts of the engineering, R&D and operation and maintenance teams
throughout the Group. In October, the experts of the Group met in Wroclaw, Poland, to discuss emission control in fossil-fired plants.

The same type of cooperation is also visible in daily operations. Concrete examples are the remote monitoring of operational
parameters (e-monitoring) and networks such as the P@ge Extranet, developed by EDF R&D and the Generation and Trading Branch.

The sharing of best practices is not only required by the IAEA (1) and WANO (2) , it also underpins the culture of the nuclear industry, the
only sector in the world that has developed processes for steadily improving plant safety worldwide.Within the Group, exchanges are on
the rise: in 2003, the plant engineering forum brought together experts from France, Germany and China.Within the Group, exchanges
are rapidly increasing: in 2003, the engineering forum brought together 600 engineers and technical experts (77% from fossil-fired, 13%
from renewables and 10% from hydro) from French, German and Chinese plants. In October, dozens of thermal experts from all parts
of the Group met in Wroclaw, Poland, in order to exchange best practices about the reduction of combustion abatement.

On a daily basis, work groups including staff from EnBW (Obrigheim, Philippsburg and Neckarwestheim) and three French plants
(Cattenom, Dampierre, Fessenheim) work together to discuss safety, fuel, reactor shutdown methods, maintenance, etc. An R&D nuclear
group has also been created. Cooperation extends to partnerships with operators in China, Japan, South Africa, Russia and Ukraine.
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> THE P@GE EXTRANET

(1) International Agency for Atomic Energy - (2) World Association of Nuclear Operators.

> Installed capacity EDF : 122,568 MWe (with 118,191 MW in Europe)
(consolidated figures): Nuclear: 65,966 MWe; 
Fossil-fired: 32,591 MWe; Hydropower: 23,578 MWe; Other renewables: 435 MW

> Installed capacity EDF parent company: 101,227 MWe
Nuclear: 63,130 MWe; Fossil-fired: 17,500 MWe; Hydropower: 20,597 MWe

TOTAL: 592,444

441,509
74.5%

■ Nuclear   ■ Fossil-fired   ■ Hydropower
■ Windpower and other renewable energies

> EDF GROUP WORLDWIDE GENERATION IN 2003
(en GWh)

96,053
16.2%

54,211
9.2%

671
0.1%



©
 L

a 
M

éd
ia

th
èq

ue
 E

D
F 

– 
G

ille
s 

de
 F

ay
et

France: Solidity and performance
EDF France recorded a 1% increase in generation between 2002 and 2003 (490.9 TWh). Nuclear facilities contributed
85.7% of this (420.7 TWh), hydro plants 9.2% (44.5 TWh) and fossil-fired 5% (24.7 TWh).

Facilities in France rise to the challenge despite exceptionally severe weather. In 2003, a persistent drought that began
in the Spring reduced hydro capacities by half, and then the summer heatwave limited the possibility of using fossil-fired and nuclear
power plants. EDF kept the situation under control, avoiding load rejection and making no compromises with regard to safety or the
environment, by purchasing energy on the wholesale market and mobilising its staff.The cooperation of many of its stakeholders was
also helpful: industrial customers scaled back their consumption, and cogeneration operators did their share.

Government measures proved crucial to ensure the necessary balance between generation and consumption in order to avoid load
rejection. By granting electricity generation companies temporary waivers on thermal release thresholds in water discharged, the
measures allowed generation to continue in some plants, which would prove indispensable to meet demand.

The entire EDF Group mobilised in response to the summer heatwave, as it does during all extreme weather situations. Plant operators
in France received help and advice from their colleagues in the UK and Germany, and precious data from Dalkia regarding how
cogeneration facilities would withstand the heat. Experience shared by operators in South America was also extremely helpful.

EDF incorporated the operating feedback received into the action plan for severe weather published in November.The plan lays out
additional measures to be taken to prepare for and manage this type of crisis.
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> Sales on European markets 
(EDF parent company and EDF Trading)

2000:77.3 TWh 2002 :110.2 TWh
2001 :91.0 TWh 2003  :111.0 TWh

GENERATION AND PURCHASING TRENDS - TWH

Year EDF purchases EDF purchases Total EDF hydro EDF nuclear EDF fossil-fired Hydro nuclear
in France wholesale EDF generation generation generation fossil-fired

markets purchases generation
+ purchases

1993 14.0 3.4 17.4 61.8 350.0 15.1 444.4
2000 23.6 7.8 31.4 65.4 395.2 25.6 517.6
2001 36.6 7.6 44.2 60.2 401.3 20.2 525.9
2002 35.2 13.9 49.1 45.2(1) 416.5 24.7 535.5
2003 37.0 17.2 54.2 45.5 420.7 24.7 545.1

> Electricity Generation EDF
parent company: 490.9TWh
Nuclear: 420.7 TWh
Fossil-fired: 24.7 TWh
Hydropower: 45.5 TWh

1_Turbines at the Luz

hydroelectric plant,

France.

(1) Beginning in 2002, figures for EDF hydro generation no longer include CNR (Compagnie Nationale du Rhône).
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36

150

181

239

272

333

371

442

472

433

486

503

675

832

(Source: IEA - International Energy Agency)

Sweden

France

Luxemburg

Austria

Finland

Belgium

Denmark

Spain

The Netherlands

Great Britain

Portugal

Italy

Germany

Ireland

Greece
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> CO2 EMISSIONS g/kWh in 2001
(ELECTRICITY AND HEATING SECTORS IN THE E.U.) 

NUCLEAR GENERATION 

EDF’s competitive nuclear generation fleet represents a major asset for the Group,
ensuring that customers will benefit from quality electricity supply at attractive
prices over the long term.The energy debate held in France was a reminder 
of the importance of the nuclear option for the general interest, as it contributes
significantly to energy independence and to meeting the Kyoto commitments 
in terms of greenhouse gas emissions.

Steady rise in generation and availability 
In France,EDF exceeded its 418 TWh generation target in 2003, its 58 reactors producing 420.7 TWh (up from 416.5 TWh a year
earlier), this despite production losses resulting from the summer heatwave and drought.Availability rates for the same reactors grew steadily
to reach 82.7%, again topping our target (82%), even though refuelling and maintenance outages led to more stoppage than the year before
(23 in 2003 vs. 16 in 2002).The rise in availability was made possible chiefly by a reduction in downtime for fuel loading and maintenance.

We also adjusted outage schedules to respond effectively to market demand. In December 2003, 57 reactors out of 58 were
connected to the grid when the winter set in.

In Germany, the five reactors operated by EnBW produced 36.8 TWh with a 92.1% availability rate.
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> EDF nuclear fleet: trends in
availability  rates
2000: 80.8 % 2002 : 82 %

2001 : 81.1% 2003 : 82.7%



1_International Atomic

Energy Agency (IAEA)

experts performing an

operational safety

assessment review at

the Nogent-sur-Marne

plant.

Safety:Always our top priority 
EDF is working round the clock to improve operating safety at its facilities.The number of automatic reactor scrams – an indicator of the
quality of operating processes – fell to 1.13 per 7,000 hours of critical operation in 2003, from 1.19 a year earlier. Like in 2002, only one
incident was classified at level 2 on the INES scale (owing to a generic anomaly related to sump strainers), while the fire risk management
plan yielded encouraging results.The Group also posted an excellent performance in terms of unit isolation (when nuclear plants continue
to function autonomously even when disconnected from the grid), with a 90% success rate, compared with a 60% target.The rate is
important in that it helps determine the speed with which the network can be restored after a wide-spread load-rejection.

Meanwhile, next-generation reactor simulators were installed at three sites, Belleville, Blayais and Cruas.All plants will be equipped by
the end of 2004.

Improving safety also means comparing best practices.The World Association of Nuclear Operators (144 members) conducted a
peer review at the corporate level of EDF’s Generation and Trading Branch: 14 experts from 10 countries audited seven plants, six
engineering departments and plant management.Their observations focused on responsibility with regard to safety and the quality of
interaction with and support from national structures at each site.The Nogent-sur-Seine and Civaux nuclear power plants also
welcomed experts from the IAEA who performed an operational safety assessment review in 2003.At the Nogent-sur-Seine nuclear
power plant, for instance, they found staff to be highly professional and aware of best practices, but made suggestions for further
improvement, notably where industrial cleaning and waste management are concerned. A delegation will return to the site in 2004
to ensure that its recommendations have been taken into account.
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R&D ON THE MOVE

SIMULATION + VIRTUAL REALITY = TIME SAVED. During a reactor shutdown at Cattenom, it

appeared that it would be necessary to transport a container over the core vessel within the

reactor building; thus increasing outage time by eight extra hours. Thanks to the “virtual

reality” simulation tools developed by EDF R&D to prepare for such operations and train

technicians, an alternative solution was found: the container did not need to be moved over

the core vessel. Another innovation: R&D teams were able to communicate directly with site

personnel using a simultaneous connection. They exchanged data relating to the

configuration of the reactor building, and even visualised the same objects at the same

time. All of this was done in two one-hour sessions.

We have diversified our fuel procurement, with 
the first Westinghouse assembly processes
delivered to the Belleville and Gravelines plants.
In addition, in 2003, at our 1,300 MW plants,
we began deploying the reinforced fuel assembly
processes proposed by Framatome ANP late 
in 2001.The process was a challenge which was
successfully met.To improve management of the
back-end of the cycle and waste management,
we shared ideas and practices with the CEA and
AREVA Group, and held constructive talks with
several national bodies, including the National
Commission charged with evaluating research 
on long-term high-level long-lived waste.

> CONSTANTLY IMPROVING COOPERATION WITH
ALL PLAYERS IN THE NUCLEAR INDUSTRY
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Constant headway in radiation protection and safety
Radiation protection is improving steadily.Although a number of refuelling and maintenance outages were scheduled during the year, the
level of collective radiation exposure was reduced further, to 0.89 man-sieverts/unit, compared with 0.97 in 2002 and 1.02 in 2001. Individual
exposure levels also fell in all areas of speciality. Unfortunately, we must report that one person was exposed to 23 mSv: in the past two
years, there had been no cases of exposure to more than 20 mSv, which EDF has been applying as its own limit since 1996, and which will
become the legal limit from 2005, compared with 35 mSv today.The number of staff exposed to doses between 16 and 20 mSv is
considered stable (65 in 2003, compared with 60 in 2002). EnBW’s recorded average operational collective dosimetry levels of 0.91 man-
sieverts/unit. Lastly, EDF made further progress in regard to industrial safety indicators, with an accident frequency rate (EDF personnel and
subcontractors) that fell from 8.5 accidents with leave of absence for 100,000 hours worked in 2002 to 7.7 in 2003 at its French facilities.

For EDF, making progress also means better partnerships with outside contractors. A new “Charter for progress and sustainable
development”was made an integral part of Group policy in 2003, replacing the 1997 agreement.One feature of the charter is the creation
of inter-company commissions for safety and working conditions. Commission members represent staff, EDF employers and independent
contractors.They will be operational in many plants as early as the fall of 2004, working to reduce outside contractors’ exposure to risk.

Some of the main measures proposed relate to locker-room safety, the posting of cartographical dosimetry and noise charts, and
further training of outside contractors on the use of facility equipment.The charter also calls for the creation by EDF of specific
allowances for work done on equipment considered key to nuclear plant safety.

Reducing our environmental footprint 
Average liquid radioactive waste levels (excluding tritium and carbon 14) declined slightly to 0.47 GBq per reactor during the year.This
is about 25 times below the new regulatory limit (12.5 GBq/reactor). Radiological cleanliness also improved across the board, with three
times fewer contamination incidents reported during the transport of spent fuel and equipment (4 for 11 in 2002) and nearly half as
many involving road surfaces (205 for 364 in 2002).There were also fewer reports of clothing contamination (375 for 539 in 2002).

EDF made its first delivery of very low level waste (VLLW) to the new storage centre opened during the summer by the Andra.This
centre, the only one of its kind, will mainly serve to store VLLW recovered during the dismantlement of eight first-generation reactors that
have been definitively shut down and the fastbreeder reactor at Creys-Malville. Meanwhile, the Centraco plant of Socodei, an EDF affiliate,
treated 5,150 tons of 2003 low level radioactive waste at its incineration and melting facilities, helping to reduce volumes by a factor of ten.

We met our certification targets in 2003, with 21 nuclear plants receiving certification, including Socodei.The three remaining sites are
scheduled to be certified in 2004.
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> STALL (EDF AND SERVICE PROVIDERS) EXPOSED TO OVER 
20 µSv/YEAR

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

982
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554 580

193

17 8 2 0 0
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Service sales
EDF is playing an active role in helping to improve safety at nuclear sites in Europe and worldwide.We are notably helping to make
the shelter at Chernobyl (Ukraine) safer, and to dismantle the oldest nuclear plants in Eastern Europe.

EDF furthermore won a contract with partners to assist with the final shutdown of the two Bohunice reactors (Slovakia), and the
Kozloduy nuclear power plant in Bulgaria. In keeping with the G8 summit, we also signed an agreement with Russian nuclear operator
RosEnergoAtom to help improve performance at the Kalinine plant, notably where fire safety is concerned.

In Asia, we are working on many fronts to help China develop its nuclear programme: twinning of the Qin Shan plant with Cruas,
ongoing consultancy services provided to nuclear operator CGNPC for operating and maintenance procedures, fostering closer
relations with French and Chinese SMEs working with nuclear operations… 
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R&D ON THE MOVE

PORTABLE GAMMA-RAY SPECTROMETER FOR A BETTER CONTROL OF PERSONAL DOSES.

In June of 2003, EDF’s Dampierre plant began using a gamma-ray spectrometer to quickly

identify radioelements in contamination. This solution also allows to better control

personal doses during maintenance work and operations. The spectrometer will be useful

during future outages when installing biological protection, decontaminating circuits

and forecasting doses of exposure. The Chinon plant will be equipped with the same system

in 2004, and around 20 more will be set up based on the operating feedback received.  

1, 2_Ever more protective safety

measures are lowering

individual exposure to

radioactivity in all areas 

of operations.

3_Inspection of very low level

waste before it leaves the

generation site.

4, 5_At the Centraco treatment

facility, low level waste is

inspected, sorted, and crushed;

metal waste is melted down and

cast into ingots.
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> In keeping with the Bataille Act (30/12/1991), the Generation and Trading Branch is working with the Andra and
the CEA on long-term management solutions for long-lived nuclear waste.The three solutions thus far envisaged
are deep geological disposal, separation and transmutation, and long-term surface or near-surface storage.



1_EDF acts as operator for five of China’s six nuclear plants, such as this one at Ling Ao.

Preparing the future
One aspect of our strategy involves adding to and making the most of Group assets, while striking a responsible balance between short-
term profitability and long-term interests. As a signatory of the Kyoto Protocol, France has committed to stabilise its greenhouse gas
emissions at the 1990 level by 2010, and future energy laws will define policies for the next 30 years.

While our energy choices and generation mix are likely to evolve, we plan to keep the nuclear option open: EDF
considers it to be an effective way of fighting the greenhouse effect, guaranteeing France’s energy independence and ensuring a steady
supply of electricity at low and stable production costs.To ensure the smooth renewal of its nuclear fleet, EDF is aiming for the EPR
test launch to take place as soon as possible. Only an industrially tested prototype will allow for the right decisions to be made
concerning transition technology to ensure continuity in the interim between 2018, when existing facilities arrive at the end of their
useful lives, and fourth generation reactors due to be ready in 2040.

We are also working to prepare for the future and maintain top-level performances by anticipating the new skills our agents will need
to master, bearing in mind that highly technical posts require long training periods.We launched a major project aimed at optimising
job and training planning based on 25 “core” business areas in nuclear generation.
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EDF began a new round of ten  year inspections for the thirty-four 900 MW nuclear reactors
scheduled soon for their third ten-year outage.This “full check-up” allows us to inspect the
smallest details of our equipment and improve safety levels by applying expertise acquired in
operating plants in France and abroad, and thanks to the development of new reactors.The
inspections are a prerequisite to obtaining new ten-year operating authorisations from the
regulator, the National Nuclear Safety Agency.

> SAFETY INSPECTIONS

R&D ON THE MOVE 

EDF R&D developed the Mirac system for on-line measurement of the generator

insulation in its thermal plants, but the technology has since been adapted 

to nuclear facilities. 

As a result, despite a sharp deterioration in resistance of the rotor’s

insulation, the Dampierre 4 generator was able to be safely restarted with 

no risk, no damage, and no sudden shutdown. Around 20 Mirac systems will be

installed on generators at nuclear sites.
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FOSSIL-FIRED GENERATION

Our fossil-fired facilities (coal, fuel or gas) can be fired up at a few hours’ notice,
a crucial factor when demand requires a rapid adjustment of production levels.
These plants help EDF balance electricity supply and demand in France, and
contribute greatly to the efficiency of our energy mix.

France: Balancing our production
EDF’s fossil-fired plants in France (36 in service, 17 of which are fired by coal, 8 by fuel and 4 by gas, plus 7
combustion turbines) were very much in demand during the summer, notably to compensate for unusually low
hydro generation due to the heatwave and drought. Like last year, the fossil-fired plants contributed generously to production
(24.7 TWh and posted a high response rate of 97.2% for fuel-fired plants and 96.7% for coal-fired plants.

Adapting facilities to improve performance 
With the opening of the French electricity market proceeding apace, EDF must extract ever better performances from its generation
facilities and adapt them to the new environmental standards that have replaced those in effect when the plants were built, some in
the 1980s, others in the 1960s. EDF decided in 2003 that it would invest €250 million between 2004 and 2009 to modernise its
facilities in Le Havre, Cordemais, Blenod and La Maxe, extend their useful life through 2015, and bring them into compliance with
future environmental regulations. Late in the year, the Le Havre plant invested €100 million in catalytic denitrification, with work
scheduled to begin in the spring of 2004.

Several plants that have reached the end of their useful life will gradually be phased out by 2005 (Champagne-sur-Oise,Vaires,
Montereau, Loire-sur-Rhone, Dunkerque and Ambès). Staff from those sites will be transferred within the Group. EDF also began to
dismantle its Pont-sur-Sambre and Genevilliers plants in 2003.
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1_Construction site for 

the Phu My combined cycle gas

plant in Vietnam.

2_Inspecting a turbine at

the Wroclaw plant in Poland.

3_La Maxe thermal plant,

France.



All EDF staff – engineers, technicians, operating personnel and researchers – 
are mobilising to support Group strategy and performance and to help our
generation assets evolve.The Suez Gulf and Port-Saïd plants in Egypt came on
stream in February and July 2003, more than one and three months ahead of the
contracted schedule, respectively. EDF’s R&D and engineering teams contributed
experience acquired with others projects.

We also met our obligations by completing the Rio Bravo 3 gas pipeline in
Mexico, the first such project ever built, financed and operated by the Group.
Tests started in September 2003. Industrial start-up is planned for 2004.
Meanwhile, construction of the Rio Bravo 4 plant began in 2003, with industrial
commissioning planned for April 2005.

In China, the construction of the two Liao Cheng reactors is also running ahead 
of schedule – a worldwide first for anthracite boilers from this power range.
The construction of the combined-cycle gas and steam plant at Phu My 2.2 
in Vietnam is proceeding according to schedule.

> TIGHTLY MANAGED PROJECTS 

R&D ON THE MOVE 

Desert winds hinder the proper functioning of air condensers at the Rio

Bravo and Saltillo plants in Mexico, and can even set the turbine off when

temperatures are particularly high. Using 3D codes, EDF researchers have

located the origin of the problem and suggested solutions, including the

installation of wind screens at select locations or the reinforcement of

ventilators. The economic viability of these solutions is being studied. 

EDF’s operating affiliates outside France are taking a similarly proactive approach to performance and safety.
Our teams in Mexico are focusing on increasing availability, performance and output at the Saltillo and Rio Bravo 2 combined-cycle
plants while reducing operating costs.These efforts have begun to bear fruit, and operating feedback will be applied to the Rio Bravo
3 and 4 project and Norte Fluminense site in Brazil.

In Egypt, the Suez Gulf and Port-Saïd gas-fired plants were commissioned in 2003, and connected to the network with a 98% base
availability rate and emissions that were 20% lower than legal thresholds.

The coal-fired Laibin B plant in China increased its electricity output by 13%, and the second unit was re-connected to the network
after maintenance work eight days ahead of schedule. More good news came from Poland, where Electrownia Rybnik (thermal coal-
fired), ECK, ECW, Kogeneracja and EC Zielona Gora (cogeneration) pooled their procurement functions to generate significant savings
(up to 18% for coal purchasing).

Reducing environmental impact
The Group is striving every day to reduce the environmental impact of its facilities. EDF Energy has committed to spend €290 million
between now and 2007 to fit its coal-fired plants at Cottam and West Burton with desulphurisation equipment that will reduce
sulphur dioxide emissions by 90%. Nitrogen oxide emissions at one of EDF’s plants in Le Havre will be reduced fivefold thanks to a
catalytic denitrification system for fuel gases.
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1_The Azito natural gas fired power plant near Abidjan in the Ivory Coast is

West Africa’s largest thermal plant.
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> REACTIVITY RATES OF FOSSIL-FIRED UNITS IN
FRANCE (EXCLUDING COMBUSTION TURBINES AND GSS)

97.2

96.7

All the Group’s plants in Poland are ISO 14001 certified, and the focus will now be on recycling ash for multiple applications: filling
unused mining tunnel at Rybnik, and making roadbuilding materials for ECK’s fully recycled ash, but also for ECWybrzeze, in Gdansk.
The Rybnik plant has also created a specialised unit, Zowere, for recovering coal from mine dumps. Hungarian affiliate BERt, the leading
heat and electricity supplier to the Budapest area with five production sites, has finished cleaning up the soil and groundwater around
its Angyalföld, Keleenföld and Kispest sites.The Company is also powering ahead with its programme aimed at reducing NOx and SO2

by 30% between now and 2005.

In Africa, Azito (Ivory Coast) was awarded a triple quality certification: ISO 9001/2000, Health and Safety (OHSAS 18001) and
Environmental (ISO 14001). Laibin B in China and EDF Energy in the UK received the same distinction.

Developing fuel cell usage
The Group is also playing an active role in promoting new technologies such as fuel cell batteries. EnBW is the sector leader.The results
of its PEM fuel cell battery tests begun late in 2002 at Mingolsheim topped expectations (212 kWe, 237 kWth), and the company has
begun to market fuel cell batteries for residential use: 55 heat sources will have been installed by the end of 2004.Three such residential
batteries were installed in France during the year to provide energy to off-grid sites, and two more will be set up in 2004. In Sicily,
EDF Energia Italia and the Karlsruhe European Institute for Energy Research (ElfER) have developed Catania, a test pilot used to study
the feasibility of a hydrogen battery based on a customer’s manufacturing process.
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R&D ON THE MOVE

A PATENTED SYSTEM FOR REDUCING THE COST OF OPERATING SOFC FUEL CELL BATTERIES. As is

stands, it is impossible to use methane or natural gas directly with solid oxide fuel

cell batteries as these damage the battery’s anode. The process requires that the

gases be dehydrated and desulphurised beforehand, which increases operating costs.

EDF and the CNRS(1) have developed a new material that makes anodes virtually immune

to this type of damage. Contacts are being made with potential manufacturers. 

(1) Centre National de la Recherche Scientifique (France’s national center for scientifis research)



France: 20,597 MW

Germany: 1,478 MWe (consolidated
for EnBW)

Switzerland (Emosson and Chatelot):
195 MW (consolidated) 1,043 MW
(gross figure)

Brazil (Light): 852 MW

Argentina (Hinisa and Hidisa): 660 MW

Six hydro concessions and 
two authorisations:
135 MW capacity and average
production of 
500 GWh, renewed in France in 2003

> GROUP HYDROELECTRIC 
GENERATION CAPACITIES
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RENEWABLE ENERGY SOURCES

The EDF Group is one of the world’s foremost developers of and believers in
renewable energy.We already have world-renowned expertise in the most
widespread and competitive renewable energy source, hydropower.We also 
made major headway in other promising areas in 2003, notably wind power.

Hydro: Fine-tuned management 
The absence of rainfall during the spring of 2003 was problematic for hydro producers in France, and the summer heatwave only made
matters worse.Working with other water users (farmers, tourists, fishermen), EDF took a proactive and highly meticulous approach to
managing its water resources.This allowed us to produce 45.5 TWh of hydropower, which was just a little more than in 2002 (45.2 TWh).

Our dams played a crucial role in helping maintain minimum water levels and cooling river water during the summer heatwave.They
also permitted us to limit the impact of the severe flash flooding that affected certain regions in December.

True to our commitment, we also made significant progress in terms of safety. In France, we rethought our communication strategy aimed
at personnel working downstream of dams, adding new visual supports to make the safety message even clearer.The third annual national
convention on hydro safety provided an opportunity to discuss in greater depth accidents involving third parties, notably with fishermen’s
and canoe and kayak associations.

These efforts are not limited to France. Hidisa and Hinisa launched a series of safety testing systems in Argentina. In Brazil, Light found
ways to further enhance safety at its Lajes facilities, the reservoirs of which play a crucial role in electricity generation and water supply
in the Rio de Janeiro area.

● Preparing for the future

EDF is also investing in hydropower in Laos.The Nam Theun 2 project, launched by a consortium of investors led by EDF,will have an installed
capacity of 1,070 MWe, with 995 MW meant for energy supply to Thailand.The project will provide Laos with vital financial resources for its
economic and social development without compromising its ecological capital. EDF was responsible for design conception and selecting the
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1_The Ribeiraro das Lajes Dam, 70 km south 

of Rio de Janeiro, Brazil.

2_The Eygun Lescun hydroelectric plant 

in the Pyrenees, France.

primary contractors. It will also oversee the construction process, and operate the facility during 20 years. Meanwhile, we renewed six
concessions and two authorisations – corresponding to 135 MW of capacity and average production of 500 GWh – during the year.

Service contracts: Playing an active role in development
EDF’s service business in China is picking up steam with contracts landed to inspect manufacturing quality of equipment used at the
LongTan hydro plant and Tongbai dam, provide assistance at the Zhanghewan and Yixing pumping/turbine plants, supervise construction
of the Olympic aquatic park in Beijing, and oversee the entire design and construction process for a wild water sports stadium in
Nanjing. In Latin America, we completed a pre-feasibility study for the installation of hydroelectric facilities at Balsa Inferior (Costa
Rica), and in Mexico, we provided further contracting assistance for a project on the San Rafael dam.

Wind power gaining momentum 
Wind power is increasingly seen as a viable energy solution throughout the world. EDF hopes to contribute between 20 and 30% of
France’s total wind power production by 2005.Through SIIF Energies, it is participating in a number of projects in France (St-Simon-
Clastres, Oupia and Riols) and Portugal (Serra de Cabreira and Montemuro).The Group has also purchased a stake in Belgian company
Sea Power and will help develop 60 windmills in the North Sea.

Another highlight of 2003 was the inauguration of the Bouin wind farm in France, where eight mills will produce more than 45 million kWh.
In the US, EDF helped EnXco, acquired in 2002, bring two projects to fruition, one in Chanarambie (85.5 MW) and another in Viking
Minnesota (12 MW).The Tétouan wind farm in Morocco (50 MW), the largest in Africa, produced 188 GWh during the year.

EDF is also helping to build windmills on industrial sites, notably in Cordemais, where a number of projects underway will produce a
further 10 MW.

59

STATE-OF-THE-ART GENERATION AND TRANSMISSION_ EDF GROUP ANNUAL REPORT 2003

> Wind power
in France

228 MW, of which 
74.9 harnessed in 2003

0.5 TWh producted 
on the up in 2003

R&D ON THE MOVE 

TUILIÈRES DAM: A €2 MILLION SAVING ON MAINTENANCE. EDF R&D has developed a methodology to base

maintenance decisions on risk analysis. In 2003, the system was applied during the renovation of

the gate system at the Tuilières dam: the strategy based on this methodology led to savings of more

than €2  million compared with the originally planned maintenance schedule. More of this type of

saving will be possible thanks to EDF R&D’s multi-faceted approach to maintenance, factoring in

industrial risks, costs and safety concerns. 



Worldwide, photovoltaic installations
provide an ecological, low-cost
solution for providing electricity 
to populations living far from
electricity grids. In the French
Overseas Departments,
EDF and Ademe have helped 
equip 6,050 off-grid sites with
photovoltaic panels.Total savings:
the cost of deploying generator
sets, and 1,200 tons of CO2 that
would otherwise have been
released into the atmosphere.

> NO GRID?
HERE’S A SOLUTION

Biomass: green thermal energy 
Biomass is the second most widely used renewable energy source in the world after hydro. Several Group affiliates are working to
develop biomass technologies, notably TIRU, which incinerates household waste, producing 409 GWh of electricity in 2003, half of
which from biomass, and SIIF Energies, which is building a 27 MW plant in Lucena, Spain.

In Germany, biomass facilities have been commissioned in Leonberg and Ulm.Together with the Pforzheim plant (scheduled to come
on stream in 2004), these facilities will spare the atmosphere 200,000 tons of CO2 emissions every year. ECK of Poland has built two
plants: one burns straw (Zamosc) and the other willows growing on soil that is not adapted to growing food (Tarnobrzeg).

Geothermal: Investing in progress 
The Bouillante 1 plant in Guadeloupe produced close to 20 GWh of power in 2003, and construction of a second unit expected to
produce 70 GWh was completed late in the year. On the technology front, more work was done in Soultz (Alsace) on using warmth
from deep rocks to generate electricity.Two wells had been completed by the end of 2003, and drilling has begun on a third.

Solar power:Working to make photovoltaic competitive 
Researchers from EDF and the CNRS/ENSCP have developed an electrolytic process for making the copper indium diselenide (CIS)
used as thin-film semiconductors for photovoltaic cells. In addition to reducing the cost of manufacturing photovoltaic modules, the
CISEL process (electrodeposition of copper indium diselenide) also has the advantage of being adapted to the treatment of large
surfaces such as glass walls and roofs. It also enhances the performance of photovoltaic cells. In 2003, a “thin-layers solar cell” laboratory
was set up in Chatou.The CISEL project was launched in 2000 with the support of Ademe and the participation of Saint-Gobain
Research.

60 > Bagasse-coal plants in

Guadeloupe and Reunion Island

produce 0.3 TWh
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NETWORK MANAGEMENT

Networks play a central role within the electricity industry.The industrial and
technical expertise the EDF Group is developing in network management is all 
the more crucial in that market opening is making operation processes even more
complex. Moreover, of all the equipment required in the electricity business,
networks are the most threatened by the increasing number of violent weather
phenomena.

Distribution: Focus on productivity and quality
The EDF Group counts among the major electricity distributors in Europe,Argentina and Brazil.

All Group affiliates made further progress towards improving productivity and profitability in 2003.

In France, EDF’s distribution business contributes to Group earnings by working steadily to improve service quality and obtain ISO 9001
certification for key processes.The business is optimising its investments and helping keep procurement costs under control.

EDF took advantage of the major restructuring required to separate the Group’s marketing and distribution teams to find new ways
to work more closely with its customers throughout France. EDF presented its ideas to local elected officials, the Economic and Social
Council and to public authorities.Technical staff and local managers will continue to demonstrate their excellence in the field.

In terms of quality, the major progress we have made is notably visible in France and the UK. In France, barring
exceptional events, average power outage durations is around 65 minutes per customer and in 2003 was around 80 minutes even
during the summer heatwave or autumn storms.Throughout France, power was quickly restored after these events thanks to the
mobilisation of EDF teams, the responsiveness of the Rapid Intervention Forces created after the 1999 storms, and the ready availability
of emergency equipment.

A survey conducted in 2003 showed that 54.6% of customers are highly satisfied with EDF’s meter reading and connection services,
technical interventions and supply quality related services.

1_Photovoltaic panels in the village of Towé, Benin.

2_Nihuil II hydroelectric complex, Argentina.

3_EDF Energy launched a programme to improve its responsiveness to storms. In 2003,

the duration of low voltage power outages was only 69 minutes per customer.
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- France: 1.2 million km (EDF – EDF GDF 
Distribution) medium and low-voltage

- Hungary: 30,500 km (Demasz)

- UK: 170,306 km (EDF Energy)

- Slovakia: 31,500 km (SSE)

- Argentina: 37,730 km (Edenor) 
+ 14,841 km (Edemsa) 

- Brazil: 56,610 km (Light) 

- South Africa: 2,033 km medium-voltage
(PN Energy)

- Germany: 146,055 km (EnBW)
medium and low-voltage 

R&D ON THE MOVE

The first station equipped with a fully digital command control was successfully

launched in the Gap region in 2003. A second experiment is being conducted.
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The UK: EDF Energy invests nearly €435 million to improve network quality.The company is also working to improve
the quality of its storm-response forces: in all, 500 people are involved in 56 emergency-response projects for a total cost of 
€12 million. Over the past year, the average power outage duration on EDF Energy’s low-voltage network was 69 minutes per
customer. Meanwhile, its Private Network Management subsidiary won the TGV Eurotunnel bid for the electrification contract between
the Channel tunnel and Waterloo Station.

Hungary: Demasz received the satisfaction prize from its customers.

Slovakia: SSE fully focused on quality. By analysing and identifying the causes of network failures, SSE was able to reorientate
its maintenance programmes and to reorganise its investment projects to include automation, remote controls and upgrading of
electrical protection methods.

Structuring the Distribution business
EDF’s newly created Distribution business has organised exchanges between network experts and operators from the Group’s
different affiliates, and shared with them the breakthroughs and innovations of its R&D teams. More importantly, the new division also
played a key role in defining benchmarks used to compare the different affiliates’ economic and technical performances as well as the
quality of the services they provide, making it easier to monitor and encourage progress.Work groups were also set up to examine
best practices, given the increasing number of extreme weather phenomena.

> France: power line  burial

91.3% of new medium-voltage lines 

> EDF GROUP’S TRANSMISSION 
AND DISTRIBUTION NETWORK
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1_News story on EDF hydrodams. Control panel at EDF’s joint control station, 

28 October 2003, Sainte-Tulle, France.
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R&D ON THE MOVE

New regulation will oblige RTE to reduce the control pressure of high-voltage circuit

breakers. Our R&D labs had conducted tests to determine whether the circuit breakers

could operate with reduced pressure. The tests will contribute to saving the expense 

of having to systematically upgrade nearly 3,000 circuit breakers, i.e. 20% of the total

installed base. 

R&D ON THE MOVE

LIMITING THE HEATWAVE’S IMPACT ON BURIED POWER LINES.EDF R&D teams analysed and

identified why some underground medium-voltage links failed during the heatwave.

Preventive and corrective measures are being studied. 

Transmission: Ensuring vital links
The EDF Group manages high and very-high voltage transmission networks in Germany (via EnBW), Argentina (Distrocuyo) and in
France, through RTE.The latter is now fully independently managed and operated to ensure that all operators have absolutely equitable
access to the network. RTE publishes its own annual report and has an independent web site, www.rte-france.com.

Providing top-quality consulting services outside France 
EDF’s specialised teams were closely involved in the construction of evacuation stations and lines at Phu My in Vietnam, Suez Gulf and
Port-Saïd in Egypt, and at Rio Bravo 3 in Mexico.They also participated in the interconnection process in the United Arab Emirates,
from design down to the examination of bids, and provided engineering and supervisory services for the reconstruction of lines and
220 kV stations in Lebanon. Other interventions included the supervision of dispatching functions at Abu Dhabi and preparation of a
call for tenders for national dispatching in Ethiopia and regional dispatching in Egypt (West Delta).

1_Replacing an insulator

chain on a very high voltage

power line in Mendoza,

Argentina. The Distrocuyo

transmission network covers

over 1,200 km.
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EDF ENERGY HEADQUARTERS, LONDON_UK.

HIGHLIGHTS

> July, EDF sold its stake in Compagnie Nationale 
du Rhône (CNR) to Electrabel, thereby helping to open up
the French market to competition.
> August, EDF sold its stake in Graninge, a milestone 
in its strategy of focusing on key countries; EDF raised its
stake in EDF Trading to 100%.
> October, For the first time, EDF published interim
financial statements and adopted international accounting
standards compatible with French standards, except for IAS
standards 19 (employee benefits).
> End of 2003, as part of its policy of refocusing on its
core business, EnBW sold the Salamander Group’s shoe
business.

© Nicolas Asfouri / AFP
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Financial performance
Transformation and performance

Operational performance sharply up and focused
on Europe

Very significant growth in sales 
High EBITDA on an upward trend
Surge in net income and net current income 

Greater financial flexibility
Significant debt reduction
More selective investment policy
Stronger equity
One of the best-rated European utilities

The 2003 financial year featured a sharp rise in operational performance as a result
of general management’s demanding emphasis on strengthening Group profitability
and because of the priority given to putting the Group firmly on track for securing
commercial and financial development.Thus, EDF embarked on a process of swift
transformation, and all its teams have been focusing on enhancing performance 
and increasing financial flexibility.

OPERATIONAL PERFORMANCE SHARPLY UP 
AND FOCUSED ON EUROPE

In 2003, 96% of sales and EBITDA were
generated in Europe.

A sharp increase in sales boosted 
by sales growth in Europe

With the opening of the French market to competition only a
few weeks away (1 July 2004), the 8.1%(1) sales growth in 2003
showed EDF’s good responsiveness to increasingly open
markets.

> SALES
(€ millions)

2002 2002 2003
pro forma

44,91948,359

41,817

(1) On a like-for-like basis in terms of perimeter, foreign exchange and accounting methods.
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2002 2002 2003
pro forma

11,216

In France, in particular, where market share was stable at 81%,
nearly half the 4.9%(1) increase in sales is attributable to growth
in transactions on the wholesale electricity market. Demand
for electricity rose by nearly 5% in 2003, reaching 427 TWh.

Internationally, the sales of EDF Energy grew by 7%(1) on the
very competitive UK market. In Germany, growth in sales was
notably due to the tripling of EnBW’s gas sales following the
integration of GVS.

(1) On a like-for-like basis in terms of perimeter, foreign exchange and
accounting methods.

> EBITDA (€ millions) The first factor of support for the 10.1% increase in EBITDA
on a like-for-like basis (2) was the 6.8%(2) increase in EBITDA in
France, where the business transformation costs due to market
opening (more communication, additional information systems,
etc.) and those due to the summer heatwave were offset by
sales growth and productivity gains.

The second factor of support was the fine growth achieved in
the rest of Europe, thanks to the successful consolidation of
Seeboard in the United Kingdom and to the first effects of the
“Topfit” cost-cutting plan in Germany (savings target: €1 billion
by 2006).

(2) Before extraordinary items (assets write-downs, restructuring, capital
gains on asset sales...) and accounting changes.

10,585
11,026

28,397

5,222

4,863

2,220

1,763

295 (1)

2,159

■ France parent company  ■ United Kingdom   ■ Germany
■ Other European countries  ■ Latin America

■ EDF Trading ■ Others

(1) Gross margin.

TOTAL : 44,919

> CONTRIBUTION BY COUNTRY 
TO GROUP SALES IN 2003 
(€ millions)
Europe accounted for 96% of sales

EBITDA continued high and on an upward trend, supported 
by a major contribution from Europe 

> Note on accounting changes
As  from  2003, EDF has complied with IAS standards compatible with French accounting  standards, in accordance
with current regulations in France. However, pending reform of pension financing in the sector, the standard on pension
commitments  is  not applied. Accounting changes in 2003 relate to the early implementation of IAS policies improving
transparency, which are compulsory for all European publicly listed companies as from 2005.

The  accounting changes primarily affect fixed assets, particularly nuclear power plants, whose useful life has
furthermore been extended from 30 to 40 years.

The impact of these accounting changes on the consolidated financial statements resulted in an increase of €5.4 billion
in  equity as of 1st January 2003, and an increase of €695 million in the annual net income.
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Net current income recorded a very strong increase, confirming 
the Group’s successful operational performance  

At €1.981 million, net current income was nearly eight times higher than in 2002, and is defined as excluding the impact of accounting
changes, of substantial asset write-downs and provisions for international risks (including €830 million for Light, €855 million for
Edison and €591 million for EnBW), of capital gains from asset sales and of the European Commission’s decision concerning the
French transmission grid (RAG).This growth owed a lot to support from France, whose net current income rose to €1.183 million.
Other significant contributions were made by EDF Energy (€296 million) and EDF Trading.

> NET INCOME 
(€ millions)

2002 2002 2003
pro forma

857

481

231

Net income increased almost fourfold
compared with the low recorded in 2002

At €857 million, net income was significantly higher, in spite of
the negative impact of the items mentioned above, notably the
€212 million effect induced by the European Commission’s
decision.

Internationally, EDF Energy nearly tripled its net income.
Germany’s negative contribution was due mainly to
exceptionally large asset write-downs and provisions by EnBW.
The “Topfit” plan launched in 2003 aims at relaying this
refocusing and restructuring policy for a swift return to
profitability. Argentina reported a return to profitability.

Edison, which was not consolidated in 2003 by EDF, also
reported a return to profitability. It sold €9 billion worth of
non-strategic assets in two years and reduced its net financial
debt by €2 billion in one year.

€ millions Total France  United Germany Other Latin EDF Others
parent Kingdom European America Trading

company countries

Sales 44,919 28,397 5,222 4,863 2,220 1,763 295(1) 2,159

EBITDA 11,026 7,767 1,127 539 456 380 214 543

EBIT 6,833 5,434 926 (66) 275 (344) 207 401

Net income 857 1,480 296 (612) 86 (865) 143 329
of EDF

Net current 1,981 1,183 296 (21) 171 (61) 143 270
income(2)

(1) Gross margin.
(2) Before extraordinary items (assets write-downs, restructuring, capital gains on asset sales…) and accounting changes.

> GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF 2003 RESULTS
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GREATER FINANCIAL FLEXIBILITY: 
DEBT REDUCTION AND SOUND FINANCIAL RATIOS 

24,00925,829
26,863

2000 2001 2002 2002 2003
pro forma

> NET FINANCIAL DEBT
(€ millions)

Significant debt reduction thanks 
to a large cash flow  

The Group’s high and rising EBITDA combined with the
stabilisation of its working capital requirement helped reducing
net financial debt by €2.9 billion to €24 billion. The debt
reduction is important in spite of a particularly heavy tax
burden due to accounting changes.

A more selective international
investments policy

The Group cut investments by 46% in 2003 mostly by reducing
investment in external growth.The sharp cut in net financial
investments was brought about by the Group’s sales of its
stakes in CNR and Graninge and by EnBW’s successful efforts
to refocus on its core business lines.

Stronger equity, but still not on a par
with the scale of the Group 

Equity grew from €13.9 billion to €18.9 billion between end
2002 and 2003. They were notably positively impacted for 
€5.4 billion due to changes in accounting methods, and
negatively by the European Commission’s decision at the end
of 2003 for €0.9 billion.

17,560

22,209
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> FINANCIAL RATIOS
2003 2002 pro forma

Coverage of debt by cash flow* (1) 34% 30%

Coverage of interest expenses by cash flow (2) 6.7 5.8

Net debt / Capital employed (3) 55% 57%

* Cash flow excluding the exceptional impact of income tax paid following change in accounting standards: €1.424 million in 2003 / 
€371 million in 2002.
(1) Funds from Operations (FFO) / net financial debt.
(2) FFO + net interest expenses / net interest expenses.
(3) Net financial debt / net financial debt + equity + minority interests.
FFO = operating cash flow excluding Working Capital Requirement (WCR).

2004OUTLOOK

Team mobilisation, efforts to enhance profitability and the will to put the customer first should bear fruit in 2004 across the whole of
the Group, particularly in France, where 70% of customers will be free to choose their electricity supplier as from 1 July 2004.

The recovery trend of EDF’s international subsidiaries is likely to continue, especially in Western Europe.

EDF intends to build on and develop the improvement recorded in fiscal year 2003, and to sustain its efforts to optimise cash flow in
2004, notably in order to prepare for the challenges of 2006 and 2007.

Sound solvency ratios and one of the best credit ratings in the electricity sector 

In 2003, EDF continued to benefit from one of the best credit ratings in the electricity sector in Europe: Moody’s rates it at Aa3 with
a negative outlook, S&P rates it at AA- also with a negative outlook, and Fitch rates it at AAA under negative creditwatch. The solvency
ratios, which reflect the Group’s financial health, remain sound and are improving.
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Governance and Management

Board of Directors

Group operating structure

BOARD OF DIRECTORS

The organisation and working methods of the Board are based on internal Board
regulations, voted by the Board itself. Over the past few years, the Board has been
working closely with very active committees.The Group has also conformed to
requirements set out by the loi de sécurité financière (act on financial security) 
of 1 August 2003.

10 Board of Directors meetings in 2003
The Board of Directors has authority over:
- EDF’s strategic, economic, financial and technological issues,
- Projects involving financial operations or commercially strategic decisions (notably the acquisition or disposal of equity interests),
- The framework for financial management and authorisations to invest amounts above predefined limits.
In addition, the Board grants the chairman a delegation of authority (last updated on 24 April 2003) (1).

Board members are sent an overview of the Group’s activities each month in addition to intermediary information whenever current
events justify additional material.They also receive training, relating to their role as Board members or their participation in a committee,
including a six-day training session when they join the Board. In preparing for Board meetings, they can take the initiative to arrange
meetings with company executives.

(1) These measures, which have been inplemented for many years, correspond to the recommendations contained in the Bouton Report on corporate governance.



Active Committees and Commissions
Two standing committees are responsible for analysing business trends and large commercial projects.

In 2003, the Operations Committee met three times, and the Investment Committee nine times. Executive summaries of
these meetings are given to Directors at the first Board meeting following their meeting.

In addition, three committees work to guarantee that Board decisions are made on the basis of transparent
information provided by the Group.

The assignments, membership and operation of commissions are governed by Board regulations.To ensure their independence,
committees do not include any corporate officers.Their conclusions are presented at the subsequent meeting of the Board.

- The Audit Committee (four members) met six times in 2003. It primarily discussed the risk-control programme, the risk analysis
conducted in 2003 and its main results, the audit programme, budgets and mid-term business plans of the branches, accounts and
changes in accounting standards, debt management and risk hedging operations, annual review of financial management, developments
regarding EDF Trading, developments affecting asset management and sales of strategic assets.

- The Strategy Committee (seven members) met seven times in 2003.The Committee addressed the issue of the Group’s 2003
development strategy, and discussed its financial consequences with the Audit Committee. R&D strategy, the business plan for 2003-
2007 (Plan d’actions industriel et social – PAIS), the implementation of Group strategy abroad (Nam Theun project, Graninge divestment),
and the public service agreement were also discussed.

- The Ethics Committee (six members) gives the Board its opinion on sustainable development and company activity. The
Committee, which was created in September 2001, met six times in 2003, notably to discuss the Group’s new charter of corporate
ethics, its annual report, corporate social responsibility issues such as subcontracting in nuclear operations, purchasing, solidarity and
industrial restructuring.

Committed to stringent standards of corporate governance
In 2003, as in 2002, corporate governance issues in France and abroad led to new and improved guidelines worldwide.

In April 2003, EDF’s Board of Directors appointed an Ethics Vice President to oversee an external evaluation of its practices.The
results were presented and discussed during the 26 June meeting. One of the conclusions was that the legal and shareholding
framework of the Company has a significant influence on Board practices. However, the Board is evaluated as a space where
transparent, constructive and efficient dialogue does take place with all Company stakeholders and where a strong common vision is
in the making.This is partly due to the excellent work of the Committees and Commissions and to the quality of information available
to Board members. Progress could be made by further preparation of issues before meetings and better tracking of implementation.

Therefore, the Board appointed the Ethics Committee to draw up a progress plan based on these recommendations by the beginning
of 2004.This programme will also take into account the conclusions of the Parliamentary Commission investigation which was held
in 2003, in close collaboration with the Agence des participations de l’Etat, an agency created in 2003.

EDF’s Board of Directors also aims to work more closely with EDF international’s Board in identifying and monitoring international
investments.
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Director attendance 2001 2002    2003
Participation in plenary sessions 87.5% 80.77% 88.1%

Participation in the Audit Committee 93.75% 100% 100%

Participation in the Strategy Committee 75% 69.05% 75.5%

Participation in the Ethics Committee 83.33% 80% 75%

In addition to individual preparatory work, EDF Directors dedicated an average of 8.2 days each to the Group in 2002 (down from 9.1 in 2002),
due to the fact that fewer meetings were held in 2003.
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THE BOARD OF DIRECTORS, ON 1 MARCH 2004(1)

The members of the Board of Directors (2) As of:
André Aurengo, Head of Nuclear Medicine Department at La Pitié Salpêtrière Hospital 9 July 1999
Bruno Bezard, Deputy Director of the Treasury, Head of the Department of state-owned 
companies and public shareholdings, Ministry of Economics, Finance and Industry 1 August 2002
Alain Bugat, Chairman, French Atomic Energy Commission 10 September 2003
Jean-Michel Charpin, General Director of the National Institute for Statistics 
and Economic Studies (INSEE), Ministry of Economics, Finance and Industry 9 July 1999
Pierre-Mathieu Duhamel, Director of the Budget, Ministry of Economics, Finance and Industry 31 January 2003
Laurence Drouhin-Hoeffling, employee representative, supported by the CGT union 1 January 2002
Daniel Foundoulis, member of the National Consumers Council (CNC) 9 July 1999
Jean Gaubert,Vice President of the General Council for the department of Côtes-d’Armor 9 July 1999
Alain Martin, employee representative, supported by the CGT union. 9 July 1999
Jean-Marc Mauchauffée, employee representative 9 July 1999
Yvon Montané, Mayor of Mauvezin in Gascogne 9 July 1999
Catherine Nédelec, employee representative, supported by the CGT union 1 October 2000
Robert Pantaloni, employee representative, supported by the CGT-FO union 9 July 1999
Marie-Catherine Polo, employee representative, supported by the CGT union 9 July 1999
François Roussely, Chairman of the Board 9 July 1999
Louis Schweitzer, Chairman and Chief Executive Officer of Renault SA 9 July 1999
Jean-François Stoll, civil servant, Ministry of Economics, Finance and Industry 9 July 1999

Other participants:
Michèle Rousseau, Director of the Energy, Mineral Resource Division of the Energy and Raw Materials
Directorate, Ministry of Economics, Finance and Industry
Gilbert Venet, Chief Controller
Bruno Rossi, Government Controller
René Camporesi, secretary
Marie-Hélène Poinssot, advisor to the President, Corporate Secretary to the Board of Directors

(1) EDF Board members are appointed for five year mandates.The Board was renewed by decree on 9 July 1999.When a Director resigns, the new Board mem-
ber is appointed for the remaining period of the mandate. Four EDF Board members are appointed as independent administrators (as defined by the Viénot
report III and confirmed by the Bouton Report, an independent administrator has no tie whatsoever with the company that might jeopardise his or her free-
dom of judgement).At EDF, independent Board members include Mr. Foundoulis, Mr. Gaubert, Mr. Montane and Mr. Schweitzer.
(2) Mr François Ailleret resigned from the Board and was not replaced on 1 March 2004.



EDF Group strategy is grounded in Sustainable Development.Through 
on-going dialogue with all our stakeholders, we aim for a constructive
synergy between economic development, excellent service, and social and
environmental responsability. Each is essential to the success of our
company and to its business performance.
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GROUPOPERATING STRUCTURE

The EDF Group has implemented a new organisational structure divided into nine
branches corresponding to businesses and geographic areas.
Each branch is accountable for its own results, manages its own assets and
participates actively in defining Group strategy.

Consolidating organisational structures
At the beginning of 2003, the Executive Committee was consolidated around the CEO, the Chief Financial Officer, the Chief Operating
Officer and the Chief Human Resources.

The new structure also features a Group Management Committee regrouping members of the Executive Committee and Heads of
Branches.

A Steering Committee (France) has also been created. It includes members of the Executive Committee, the Heads of the Generation
and Trading, Customer, Distribution and Local Development Project Branches, as well as the Head of Communications and Public
Affairs.

Group Management, composed of the members of the Executive Committee, and assisted by corporate support functions, defines
and oversees strategy implementation which is discussed in meetings with the Board of Directors, oversees risk management and
performance and coordinates business synergies and Group-wide cost reduction programmes. It promotes Group values.

Business Lines, created in 2002, really took off in 2003 with the creation of a Business Line Division. Its role is to promote business
synergies throughout the Group in EDF’s six core businesses.

Financial performance

Social and
environmental
responsibility

Business
excellence

Setting
sustainable

development
standards

> PERFORMANCE MANAGEMENT CRITERIA



François Roussely, Chairman and CEO.

Daniel Camus, Senior Executive Vice President,
Chief Financial Officer 
Corporate finance and cash management,
Controlling Group, Investments. Information systems,
procurement, property and gas activities.

Gérard Creuzet, Senior Executive Vice President,
Chief Operating Officer 
Branch operating performance, Strategy, R&D,
Business Lines, EDF Trading.

Yann Laroche, Senior Executive Vice President,
Chief Human Resources 
Human Resources and Cultural change,
coordination of public service and sustainable
development initiatives, which include social
responsibility and equal opportunity.

> MEMBERS OF EXECUTIVE COMMITEE
(UPDATED ON 1 MARCH 2004)

Ethics and management
While committed to preserving the diversity of the Group, EDF has adopted a set of common principles and guidelines aimed at
building a common corporate culture based on shared ethics.

Launched in March 2003, the ethics programme is based on three reference texts: Group Values, Collective Management Guidelines
and an Ethics Manual, intended to help staff make the right decision in a given situation.These tools are being implemented at local
level, overseen by the Ethics Division. Any external body or staff member can contact the Division directly.

In 2003, the Group consolidated its management approach. Corporate management Group-wide will progressively integrate the
guidelines outlined in the Manager’s Charter, already being implemented throughout France.This charter indicates the responsibilities
to be fulfilled and the attitudes to be expected from all managers. Its implementation is evaluated on a yearly and collective basis, and
accompanied by self evaluations.

Consolidating management structures
Management must also ensure that quality is systematically delivered to the customer, using performance indicators and integrating risk
identification and management guidelines.

● High standards applied to Audit

The Group’s Audit function progressively increased. It constitutes a strong tool to ensure coherence, by offering common
methodologies in line with international norms.The Audit Division oversees improvements in this area, for the parent company and
all affiliates in which EDF holds a controlling stake.
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1_From left to right: François Roussely and Daniel Camus.

2 _From left to right : Yann Laroche and Gérard Creuzet.
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● A stringent Group-wide risk management culture

Risk management has stepped up significantly in recent years. In April 2003, a Risk Management Division was created, which enjoys full
independence from operational branches. Its main objectives are to ensure that risk is managed in a comprehensive and coherent way
throughout the Group in order to preserve the value of its tangible and intangible assets, consolidate and ensure efficient
implementation of a Group-wide risk management strategy, to update its analysis of main risks for the Group, define, implement and
manage reporting procedures on risk management, and ensure that the Group remains vigilant on risk factors potentially affecting the
wider community.

In addition to risk management strategies concerning currency and rate fluctuations, and risk related to financial markets implemented
since 2001, an energy risk management strategy was defined and implemented in 2003. Based on these, a general Group-wide policy
on risk management will be deployed in 2004.

Already in 2003, a full range of main risks concerning all the Group’s activities was mapped out.

In addition, all investment and divestment projects are analysed according to risk-related guidelines applicable to all Group companies
and submitted to Investment Committee approval.

● Nuclear safety and radioprotection

Moreover, as a major player in the nuclear sector, EDF is audited by the Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection
(General Directorate for Nuclear Safety and Radiation Protection). On an internal basis, the General Inspector for Nuclear and
Radiation Safety submits a report (which is made public) to the CEO. Its role is to ensure that all EDF nuclear facilities fully abide by
safety regulations and to report regularly on results to the Board of Directors.The report is then published and made available to the
media and posted on EDF’s Internet site.

● The Mediator

Since 1998, EDF has had a Mediator working alongside the CEO to build quality relationships with all stakeholders. Its annual report
is available on EDF’s website.
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Agenda 21: Plan of action for the 21st century signed by more than 150 nations at the 1992
Earth Summit held in Rio. Since then, local authorities, companies and associations have been
invited to adapt the principles of the Agenda 21 agreement to their specific situations.The
process involves implementation of sustainable development principles on a daily basis.The
commitments made by EDF as part of its own local Agenda 21 are set forth on the company’s
website (www.edf.com).

Capacity auctions: When EDF acquired 34.5% of Germany’s EnBW in January 2001, the
Group agreed to auction a portion of its production in order to allow European energy
groups to compete in the French market, just as EDF competes in foreign markets. The
agreement signed with the European Commission stipulated that EDF would sell 6,000 MW
of its electricity “capacities”, or 8% of the electricity generated in France.

Cogeneration: A process by which electricity and thermal energy (heat) are generated
sequentially using a single primary energy source. A cogeneration site can thus respond to
the demands of both industrial customer and local authorities for heat (hot water or steam)
and electricity. The system improves the efficiency of production processes and allows
operators to consume 20% less fuel on average.

Dosimetry: The determination, by estimation or measurement, of radiation exposure
received by a substance or individual.

Eligibility threshold:This corresponds to the minimum volume that must be consumed per
site and per year to make customers eligible to choose their electricity supplier.The number
of eligible clients increases each time the eligibility threshold is lowered. In France, eligibility
thresholds were first lowered from 100 GWh in 1999 to 16 GWh in 2000, and then to 7
GWh on 10 February 2003.As it stands, most eligible customers are large corporations.The
threshold introduced in 2003 meant that 37% of the electricity market had been deregulated.
The next important dates will be the 1st of July 2004, when 70% of the market will be open
to competition (all commercial customers, businesses and local authorities), and the 1st of
July 2007, when 100% of the market will be liberalised with the eligibility of residential users.

The Energy Regulation Commission (CRE): it was created on 30 March 2000. Its
mission is to ensure that the electricity market runs smoothly.An independent administrative
authority, the CRE acts as a regulatory body for the opening of the French energy market
(just as the ART regulated the opening of the telecommunications market).The CRE ensures
that all producers and eligible clients have equal access to the network. Its functions include
monitoring the market, issuing authorisations, settling disputes and, in some cases, imposing
sanctions.

Fuel cell battery: A system whereby electricity and heat are generated simultaneously
thanks to a chemical reaction between oxygen and hydrogen.The latter can be obtained from
oil products, natural gas, alcohol or other combustibles. Fuel cell batteries have a high energy
yield and low environmental impact (no noise pollution or gaseous emissions such as carbon
monoxide or nitrogen oxide, no release of soot or other particles).

Interconnections:This refers to the electricity networks that connect the very high voltage
networks of different countries. Interconnections were created early in the 20th century in the
goal of allowing neighbouring countries to help one another in times of need and to generate
savings on the deployment of production resources. As of today, 21 European countries are
interconnected, and technically, it is possible to transport electricity from the UK to Rumania.
However, existing interconnections remain insufficient and continue to hinder the creation of
a European electricity market.There are still congestion areas throughout Europe, and the
situation could remain problematic until 2010, despite the major construction underway.

Local Distribution Companies (LDC): The law of 8 April 1946 governing electricity
distribution in France nationalised hundreds of electricity producers and distributors, making
them part of EDF.The law nonetheless stipulated that certain local companies that provided
or were susceptible of providing general interest services (notably local government
administrations and semi-public companies) would retain their status.The law of 10 February
2000 relative to the modernisation and development of the public electricity service
confirmed these provisions. However, the companies in question are forbidden from expanding
geographically, and their scope of action in terms of electricity distribution is strictly limited to
the commune or communes covered by their original mandates.

Nuclear generation unit: An electricity generation unit comprising a nuclear steam supply
system and a turbo alternator set. Units are generally characterised by the type of reactor
used and the capacity of the turbo alternator set. Most of EDF’s nuclear plants have two or
four units, and a small number has six.

Powernext: Created late in July 2001 and operational since November of the same year,
Powernext is France’s first electricity exchange. It operates an organised market in which
French and foreign players can buy megawatt-hours on a voluntary, anonymous basis.
Operators are offered “blocks” of energy for each hour of the following day, and Powernext
determines prices and equilibrium volumes based on a comparison of supply and demand.
MWh prices are made available at 11:30 a.m.

The Réseau de Transport d'Électricité, or Electricity Transmission Network (RTE):
it was created on 1 July 2000. It is solely responsible for the management of France’s high and
very high-voltage electricity transmission network.
The RTE’s management, accounting and finance functions are independent of those of EDF. In
keeping with the opening of the French electricity market, its main mission is to ensure the
continuity and quality of public service with regard to electricity transmission by guaranteeing
that all producers, distributors and eligible consumers have equal access to the network. In
practical terms, it operates the high and very high voltage electricity grids and oversees the
maintenance and development of transmission infrastructures.

FINANCIAL TERMS
Assets: Assets are rights or other access to future economic benefits controlled by an  entity
as  a  result of past transactions or events. Assets are either permanent (fixed assets), or
temporary (current assets).

Balance sheet: Snapshot depicting a company’s financial position (assets) and resources
financing the business (liabilities) at the end of the financial year or at an intermediate date.

Cash flow: The amount of cash made by a business, calculated from its accounts and which
it can use, in the absence of dividends, to cover the financial requirements for the company’s
sustainability and development.

Consolidated financial statements: They consist of the financial documents
(consolidated balance sheet, consolidated income statement, consolidated cash flow statement,
variation in consolidated Equity and Minority Interests and notes to the consolidated financial
statements) which present fairly, in all material respects, the financial position and results of all
the Group’s companies as if they formed a single entity. Different consolidation methods are
used depending on the voting rights held by the parent company in the subsidiaries (full
consolidation, proportional consolidation, equity method).

Depreciation: An allowance representing the loss in value of a tangible or intangible asset
through the measure of the consumption of the economic benefits expected from an asset,
wear and tear or obsolescence, considered as irreversible and spread out over a determined
period.

Earnings Before Interest and Taxes (EBIT): It measures the company’s industrial and
commercial performance before the impact of financial, tax, investment and distribution
policies.

Earnings Before Interest,Taxes, Depreciation and Amortisation (EBITDA): It
corresponds to the company’s economic profitability, before the impact of depreciation,
amortisation, financing and income tax policies.This indicator represents the resources regularly
generated by the operating cycle and expresses the business’s capacity to generate cash to
self-finance its development.

Equity: Equity represents the total assets of the enterprise less its liabilities. It includes the
capital, amount contributed to the creation of the company (for EDF, the legal capital
represents the net balance of rights, goods and obligations transferred to the company when
nationalised), capital contributions (EDF’s specific status), sums contributed at a later date,
reserves, retained earnings and net income for the period.

Income statement: It summarises all the income and expenses over a specified period.

International Accounting Standards: An European Directive of 19 July 2002 (EC
Regulation n°1606/2002) stipulates that, as of 1 January 2005, all European companies listed
on a regulated market will have to present their consolidated financial statements according
to the standards prescribed by the IASB (International Accounting Standards Board).This
measure is intended to facilitate the comparability of the financial statements of companies
referred to in the Directive.

Liability: A  liability  is  a  present obligation of the enterprise arising from past events, the
settlement  of which is expected to result in an outflow from the enterprise of resources
embodying economic benefits.

Net income: It expresses the profits gained or losses sustained by the company in the course
of the financial year considered.

Net income of the Group: It represents the portion of the total net income of companies
within the scope of consolidation that is due to the consolidating entity. It is thus equal to the
consolidated net income after deduction of minority interests.

Net current income (the definition used here is specific to EDF): It is equivalent
to net income before the effect of non-recurring items (Write-offs, restructuring gains on
assets disposals) and accounting changes.

Rating: Evaluation assigned by specialised organisations (rating agencies) of a company’s
creditworthiness, eg. its ability to face its financial liabilities.

Sales revenues: The total amount of sales of goods and/ or services generated by the
company during a given period of its usual and current business.

Unbundled financial statements: In accordance with Article 25 of the French Act of
10 February 2000 on the modernisation and development of the electricity public service,
EDF publishes unbundled financial statements.These are separate accounts for the activities of
generation, transmission and distribution of electricity, as well as the company’s other activities.
The notes to the annual financial statements must include the following:
–The rules for allocation of assets, liabilities, expenses and income used to draw up 
the unbundled financial statements,
–The scope of each activity,
–The principles determining the financial relations between these activities.

Glossary
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Consolidated Income Statements

Notes 2003 2002 2002
(in millions of euros) pro forma

Sales 5 44,919 41,817 48,359

Purchases and other external expenses 6 (22,554) (19,582) (25,588)

Personnel expenses 7 (9,509) (9,218) (9,187)

Taxes other than income taxes 8 (2,703) (3,716) (3,716)

Other operating income and expenses 9 873 1,284 1,157

Operating profit before depreciation and provisions (EBITDA) 11,026 10,585 11,025

Depreciation allowances and recoveries (4,449) (5,399) (5,403)

Net increase (decrease) in provisions 10 256 (39) (118)

Operating profit (EBIT) 6,833 5,147 5,504

Interest expenses 11 (1,431) (1,651) (1,550)

Foreign exchange result 12 24 (90) (96)

Other financial income and expenses 13 (2,106) (1,726) (1,769)

Income before taxes from consolidated companies 3,320 1,680 2,089

Income taxes 14 (1,567) (825) (986)

Depreciation and amortization of goodwill (844) (714) (713)

Share in income of companies accounted for under the equity method 19 26 25 25

Net income of the Group 935 166 415

Minority interests (78) 65 66

Net income of EDF 857 231 481

The 2002 financial statements format was changed at 1 January 2003.The 2002 published accounts have been changed as a result.
The new rules and accounting methods implemented in 2003 are included in the 2002 pro forma accounts.
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Consolidated Balance Sheets
Assets

Notes 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002
(in millions of euros) pro forma

Goodwill 15 5,659 6,748 6,749

Intangible assets 16 859 1,022 1,022

Property, plant and equipment 17 99,012 102,184 95,422

Investments 18 7,315 7,436 8,569

Investments in companies accounted for under the equity method 19 2,146 2,300 2,305

Fixed assets 114,991 119,690 114,067

Deferred tax assets 14 216 380 353

Inventories, including work-in-process 20 6,924 7,661 8,102

Trade receivables 21 14,394 12,368 12,368

Other receivables 22 4,780 6,105 6,107

Short-term financial assets 23 3,072 2,443 1,540

Cash and cash equivalents 24 2,523 2,238 2,238

Current assets 31,909 31,195 30,708

TOTAL ASSETS 146,900 150,885 144,775

Liabilities
Notes 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002

(in millions of euros) pro forma

Capital 8,129 8,129 8,129

Consolidated reserves and income 10,795 11,157 5,754

Equity (EDF part) 18,924 19,286 13,883

Minority interests 915 943 986

Special concession accounts 25 19,743 20,822 20,822

Provisions for end of nuclear fuel cycle 26 14,658 14,182 14,182

Provisions for decommissioning and last core 27 12,101 14,537 14,537

Provisions for employee benefits 28 2,185 2,150 2,150

Provisions for renewal of plants under concession 29 13,939 12,451 12,451

Other provisions for risks and expenses 30 3,512 3,867 6,670

Deferred tax liabilities 14 5,853 6,199 4,129

Loans and other financial liabilities 31 29,604 31,544 29,542

Trade payables and related accounts 8,164 6,353 6,353

Other liabilities 32 17,302 18,551 19,070

TOTAL LIABILITIES 146,900 150,885 144,775

The 2002 financial statements format was changed at 1 January 2003.The 2002 published accounts have been changed as a result.
The new rules and accounting methods implemented in 2003 are included in the 2002 pro forma accounts.
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Consolidated Cash Flow Statements
Notes 2003 2002 2002

(in millions of euros) pro forma

Operating activities 

Income before tax from consolidated companies 3,320 1,680 2,089

Accumulated depreciation and provisions 6,379 7,496 7,574

Financial income and expenses 1,530 1,692 1,592

Dividends received from companies accounted for under the equity method 79 73 73

Capital gains/losses (311) (194) (194)

Other products and expenses without effect on cash 26 – –

Operating profit before change in working capital 11,023 10,747 11,134

Change in working capital 17 1,715 1,175

Operating profit 11,040 12,462 12,309

Net financial expenses disbursed (1,007) (1,315) (1,213)

Income taxes paid (3,337) (1,849) (1,849)

Net cash flow from operating activities 6,696 9,298 9,247

Investing activities 

Change in the scope of consolidation 3.2.1 44 (4,068) (4,068)

Purchases of property, plant and equipment and intangible assets (4,963) (5,960) (5,914)

Purchases of investments (1,413) (1,464) (1,464)

Net proceeds from sale of fixed assets 1,778 1,422 1,422

Changes in financial assets (601) 95 95

Net cash flow from investing activities (5,155) (9,975) (9,929)

Financing activities 

Issuance of borrowings 8,236 5,742 5,742

Repayment of borrowings (9,287) (3,899) (3,894)

Dividends paid by parent company (208) (315) (315)

Dividends paid to minority interests (63) (63) (63)

Capital increase in cash 33 81 81

Increase in interests in concessionary plant facilities 157 52 52

Investment subsidies 33 67 67

Other (5) – –

Net cash flow from financing activities (1,104) 1,665 1,670

Net increase in cash and cash equivalents 437 988 988

Cash and cash equivalents – opening balance 2,238 1,804 1,804

Effect of currency fluctuations (176) (185) (185)

Effect of other reclassification 24 (369) (369)

Cash and cash equivalents – closing balance 2,523 2,238 2,238

The 2002 financial statements format was changed at 1 January 2003.The 2002 published accounts have been changed as a result.
The new rules and accounting methods implemented in 2003 are included in the 2002 pro forma accounts.



CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS_EDF GROUP 2003

11

Variation in Consolidated Equity 
and Minority Interests

Notes Capital Consolidated Net Translation Total Minority 
reserves income adjustment equity interests

(in millions of euros)

Balance at 31 December 2001 8,129 5,159 841 (418) 13,711 1,502

Changes in accounting methods 1,235 1,235 

Balance at 31 December 2001 (pro forma) 8,129 6,394 841 (418) 14,946 1,502

Allocation of income 841 (841) – –

Net income for the year 481 481 (66)

Dividends paid (315) (315) (62)

Translation adjustments (1,156) (1,156) (146)

Other changes (73) (73) (242)

Balance at 31 December 2002 8,129 6,847 481 (1,574) 13,883 986

Changes in accounting methods 1.2 5,737 (250) (84) 5,403 (43)

Balance at 31 December 2002 (pro forma) 8,129 12,584 231 (1,658) 19,286 943

Allocation of income 231 (231) – –

Net income for the year 857 857 78

Dividends paid (208) (208) (61)

Translation adjustments (207) (207) (75)

Other changes (804) (1) (804) 30

Balance at 31 December 2003 8,129 11,803 857 (1,865) (2) 18,924 915

(1) The variation in the item “Other changes” essentially stems from the European Commission’s decision amounting to €(890) million and from the effects of the change in
valuing the provisions for onerous contracts by €72 million.

(2) The translation differences mainly concern South America for €(1,765) million.

The 2002 financial statements format was changed at 1 January 2003.The 2002 published accounts have been changed as a result.
The new rules and accounting methods implemented in 2003 are included in the 2002 pro forma accounts.
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> 1.2 Impact of 2003 changes in accounting methods on equity and net income

The following tables illustrate the impact of changes in accounting methods during the 2003 financial year on equity and net income.

> Impact on equity
(in millions of euros)

Equity as at 31 December 2002 (published) 13 883
Gross Tax Net

Transition from declining-balance to straight-line depreciation 8,848 (3,135) 5,713
Ten-year major inspections and major components amortized over their useful lives 1,425 (505) 920
Write-back of the provision for maintaining hydraulic potential 1,503 (511) 992
Total application CRC No. 2002-10 11,776 (4,151) 7,625
Cancellation of capitalised interests and other adjustments (3,357) 1,135 (2,222)
Total 8,419 (3,016) 5,403
Equity as at 31 December 2002 (pro forma) 19,286

> Impact on EDF’s net income
(in millions of euros)

Net income of EDF as at 31 December 2002 (published) 481
Gross Tax Net

Transition from declining-balance to straight-line depreciation (59) 21 (38)
Ten-year major inspections and major components amortized over their useful lives (88) 31 (57)
Write-back of the provision for maintaining hydraulic potential (409) 145 (264)
Total application CRC No. 2002-10 (556) 197 (359)
Cancellation of capitalised interests and other adjustments 145 (36) 109
Total (411) 161 (250)
Net income of EDF as at 31 December 2002 (pro forma) 231

Notes

>1 Accounting principles and methods

> 1.1 Group’s accounting policies

EDF’s consolidated financial statements are prepared in accor-
dance with generally accepted French accounting principles,
according to the accounting rules and methods described
below (paragraphs 1.3 to 1.25).

The Group currently prepares its financial statements in view
of the compulsory introduction in 2005 of IASB international
accounting standards by listed European companies.

In this context, the Group has made several accounting changes
in 2002 and 2003, as described in note 1.3. After the imple-
mentation of these accounting changes, the Group applies all
of the preferential methods stipulated by French accounting
principles to its consolidated financial statements, except for
the employee benefits recognition (see paragraph 1.23).

According to the ongoing reform related to the electricity and
gas pensions scheme financing, the pre-reform commitment
does not effectively represent the future financing costs, which
will be supported by the EDF Parent Company. Consequently,
these commitments will be accrued as soon as the company’s
remaining share is known.

To date, the main differences between the Group principles 
and current international accounting standards in force at 
31 December 2003 are related to the employees benefits
(IAS 19) and financial instruments (IAS 32 and 39) accounting
methods. In the absence of specific international accounting
standards, EDF has continued to treat concessions in the same
way as before.The application of these standards or revised
versions might have a significant impact on the accounts.

Comparative pro forma financial statements for the year 2002
have been prepared in accordance with the accounting methods
applied in 2003, under conditions described in note 1.3.
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> 1.3 Accounting changes

> 1.3.1 Changes in accounting methods during the
2003 financial year

At 1 January 2003, the Group anticipated the adoption of French
regulation CRC No. 2002-10 related to amortization and
depreciation of assets.This has resulted in:
• changes in amortization method for fixed assets;
• changes to the amortization schedule of certain components;
• component-based recognition of the cost of major periodic

inspections;
• cancellation of the provision for maintaining hydraulic potential.

Additionally the Group has opted at 1 January 2003 for:
• recognition of interest on borrowing costs related to the

contruction period of power stations and networks, and to
the production period of the initial nuclear fuel charges as
expenses;

• recognition of finance lease contracts as assets.

>Change in amortization method for nuclear power
stations and certain other fixed assets 

In accordance with standard industry practice and in the con-
text of the market deregulation, the Group is now depreciating
all its fixed assets using the straight-line method.This has had
an effect on the depreciation of nuclear power stations in
France and some transmission and distribution network assets
previously depreciated according to the declining-balance
method. This change was recognized retrospectively, as
required by French regulation CRC No. 2002-10 for the first
time application.

>Changes to the amortization schedule of certain
components

The Group now uses a method which consists of reviewing the
depreciation schedule of certain components of nuclear power
stations prospectively once a generic system default has been
identified and the replacement of the component scheduled.
This new method has been applied retrospectively.
Accordingly, former provisions booked to cover these compo-
nent replacements have been written off.

>Component-based recognition of the cost of major
periodic inspections of nuclear and non-nuclear
power stations 

The Group has introduced a component-based method to
account for the cost of major periodic inspections of nuclear
and non-nuclear power stations (these costs were covered by
provisions in the 2002 financial statements).This new method
has been applied retrospectively.

>Cancellation of the provision for maintaining
hydraulic potential 

In accordance with the transitional provisions of French
regulations CRC No. 2000-06 and CRC No. 2002-10, which
effectively state that as from 2003, current maintenance
expenditure can no longer be covered by a provision, the pro-
vision for maintaining hydraulic potential is fully written off.
This provision related to the maintenance expenses necessary
to maintain the installations in satisfactory working order in
accordance with the specifications of the hydraulic companies
operating under concession.

>Recognition of interest on borrowing costs related
to the construction period of power stations and
networks and to production cost of the initial
nuclear fuel charges as expenses

At 1 January 2003, in accordance with the option allowed by
French and international principles, borrowing costs related to
the construction period of power stations and networks,
related to the production period of the initial fuel charges are
no longer capitalised but are recognized as an expense when
incurred.This decision also applies to pre-operating expenses.
The application of this method involves reversing capitalised
interest on property, plant and equipment before 31 December
2002.

>Recognition of finance lease contracts as assets 

Since 1 January 2003, the Group has applied the preferential
method described in French regulation CRC 99-02, whereby
finance lease contracts are recognized in the balance sheet as
property, plant and equipment financed through borrowing.
This method applies to all contracts in force at 1 January 2003.

> 1.3.2 Changes in accounting methods during 
the 2002 financial year

The accounting changes applied to the financial statements for
the year ended 31 December 2002 were related to:
• the adoption of French regulation CRC No. 2000-06 on lia-

bilities, which resulted in booking all obligations related to
power station decommissioning and “last core” expenses as
the present value of future disbursements, and in recording a
tangible asset corresponding to decommissioning and last
core expenses as extension of power station construction
costs. Provisions for ten-year inspections of nuclear and non-
nuclear power stations were also booked, as was provision
for losses on power purchase and sale contracts (see notes
1.22, 26, 27 and 30);

• the adoption of the preferential method laid down by French
regulation CRC 99-02 on recording unrealised gains and
losses resulting from translation of monetary items stated in
foreign currencies (and by association, unrealised gains and
losses on derivatives) in the income statement of the period
to which they relate;
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• the adoption of the preferential method of French regulation
CRC 99-02 on recording currency exchange differentials on
borrowings and swaps in the income statement and thus
discontinuing the spread of these over the remaining term of
the loans.

> 1.3.3 Change in estimate

At 1 January 2003, the Group also decided to increase the
depreciation period of its nuclear installations in France from
30 years to 40, prompted by operating experience, technical
surveys, the renewal in the United States of operating licences
for nuclear installations using the same technology and the
application filed by the Group with the Nuclear Safety
Authority to define the operating conditions of installations
after a 30-year term.This change is recognized prospectively
and therefore has no impact on equity at 31 December 2002.

The extension of the period of useful life of nuclear power 
stations affected the amortization of nuclear power stations by
€853 million. In addition the change in amortization method
affected the depreciation of these assets by €(224) million.

The extended useful life of nuclear power stations introduced
with effect from 1 January 2003 has deferred decommissioning
and last core disbursements by ten years. Discounting has
meant that decommissioning and last core provisions are auto-
matically revised downwards, as explained in notes 26 and 27.

This extension has also had an impact on other assets and 
liabilities:
- provisions for onerous sales contracts (see note 30);
- prepaid income and accrued revenues for jointly operated

power plants;
- provisions for depreciation of strategic nuclear safety spare

parts.

The application of French regulation CRC No. 2000-06 on lia-
bilities with effect from 1 January 2002 resulted in a decom-
missioning and a last core asset being recorded retroactively
as a counterpart to provisions, estimated on the commission-
ing date of the installations concerned.

French standards do not stipulate the accounting treatment for
recording variations of provisions due to changes in estimates,
for which the entry was originally recorded as an asset in the
balance sheet.

International standards expressly state that the effects of dis-
counting reversal must be recorded in the income statement.
However, they do not currently stipulate accounting methods
for variations in provisions linked with changes in accounting
estimates (change in calendar, estimated expenses, discount
rate).

In the absence of any provision in French accounting rules and
in view of the harmonisation of the Group’s accounting principles
with international standards, EDF has decided for the prepara-
tion of the annual consolidated accounts to use the revised draft
that the International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) has stated it wants to propose to the
International Accounting Standards Board (IASB). This draft
provides for the application of a prospective method with the
effects of the changes of the provision estimates charged on
the counterpart asset and beyond that on the underlying asset
(power stations).Where provision has been written back any
surplus that cannot be charged to the above mentioned assets
will be recorded in the income statement.

The effect of this change in estimate in the accounts is seen by
a reduction in:
- the provisions for decommissioning and last core of 

€2,811 million;
- tangible fixed assets of €2,775 million;
- income to be received from partners for the decommission-

ing of jointly operated power stations of €23 million.

Furthermore, this has resulted in a €13 million impact in the
income statement.

> 1.3.4 Changes in financial statements presentation

The changes in presentation retained to improve comparability
of the accounts with international accounting practices or stan-
dard industry practice mainly concern:
- changes relating to the energy sector (trading sales);
- changes in format relating to harmonisation with IFRS stan-

dards (cash flow statement, income statement, balance sheet);
- changes in purpose of some assets and liabilities (investments,

securitised receivables, safety spare parts, etc.).

>Changes in presentation of the income statement

The income statement was reformatted with effect from 
1 January 2003 and the 2002 published financial statements
were restated as a result to facilitate comparison (“2002 finan-
cial statements published in the 2003 format”).

The reconciliation between the 2002 published income state-
ment and the 2002 income statement based on the 2003 for-
mat is as follows:

(in millions of euros) EBITDA EBIT

Published on 31 December 2002 11,216 5,179
- Reclassification of non-recurring items 234 325
- Reclassification of other operating income

and expenses (425)
31 December 2002 (reformatted) 11,025 5,504
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Items recognized as exceptional profit and loss in the income
statement for the year ended 31 December 2002 will now be
broken down as follows under operating profit:
• the proceeds of sales of intangible assets and property, plant

and equipment, as well as non-recurring income and
expenses, are booked under “Other operating income and
expenses”.This reclassification increases operating income by
€234 million;

• investment subsidies are included under “Depreciation 
allowances and recoveries”. This reclassification increases
operating profit by €53 million.

The following changes have also been made, without impacting
the income statement subtotals described above:
• operating subsidies (€1.3 billion at 31 December 2002), pre-

viously reported in a separate line, have been reclassified
under “Other operating income and expenses”;

• the financial result published on 31 December 2002 is now
divided into three sections:
- Interest expenses;
- Foreign exchange result;
- Other financial income and expenses. Proceeds from the

disposal of financial assets, consolidated investments and
consolidated entities – formerly reported as “extraordinary
items” – are now recorded as “Other financial income and
expenses”. This reclassification increases the financial result
by €96 million.

>Changes in presentation of the balance sheet

The balance sheet was reformatted with effect from 1 January
2003 and the comparative financial statements for 2002 restated
as a result to facilitate comparison.
The following changes were made:
• bond redemption premiums and the related amortization are

reclassified under the heading “Loans and other financial 
liabilities”. They were formerly reported as “Other accounts
receivable”;

• debit financial accounts, marketable securities and cash, other
short-term financial assets and related depreciations are
reclassified under the heading “Cash and cash equivalents”.
They were formerly reported as “other receivables”;

• other short-term financial assets, short-term investment
securities and provisions for amortization of short-term
investment securities are reclassified under the heading “Cash
and cash equivalents”. They were formerly reported as
“Investment securities”;

• provisions for risks and expenses are now divided up as 
follows:
- provisions for end of nuclear fuel cycle,
- provisions for decommissioning and last core,
- provisions for employee benefits,
- provisions for renewal of plants under concession,
- and other provisions for risks and expenses;

• investments considered as available for sale are reclassified
as short-term financial assets;

• credit financial current accounts are now recognized as “Loans
and other financial liabilities”.They were formerly reported
in “Other liabilities”;

• the cross-entry for cash received in consideration of the transfer
of future trade receivables to a mutual securitization fund is
now booked to financial liabilities.These were formerly reco-
gnized as operating liabilities (see note 31.1).

> 1.4 Management estimates

The preparation of its financial statements requires EDF to
make its best estimates and to rely on assumptions that affect
the book value of assets and liabilities, information on contin-
gent assets and liabilities and the book value of income and
expenses recorded for the period. Future actuals are liable to
differ from these estimates.

> 1.5 Consolidation methods

Companies in which EDF has exclusive control are fully con-
solidated, provided the Group holds at least one share in these
companies. Exclusive control means the power to govern the
enterprise’s financial and operating policies either directly or
indirectly so as to obtain benefits from its activities. Exclusive
control is presumed when a company directly or indirectly
holds more than 40% of the voting rights, provided that no
third party holds more of the voting rights either directly or
indirectly.

Companies that EDF controls jointly are proportionally con-
solidated. Joint control means sharing control over a company
jointly operated by a limited number of partners or share-
holders, such that the operating and financial policies result
from their agreement.

Companies over which EDF exercises significant influence are
accounted for under the equity method. EDF is considered to
exercise significant influence when it holds, at least 20% of the
voting rights of the consolidated company. Significant influence
is demonstrated by participation in the financial and operating
policies of the company without controlling it.

However, even if a company meets the criteria previously
defined, it may be excluded from the scope of consolidation
due to its insignificance compared with the consolidation as a
whole.

The results of companies acquired (disposed of) during the
year are recognized in the Group’s consolidated income state-
ment from (until) the date on which control is transferred.

Any significant transactions between consolidated companies
and unrealised internal profit are eliminated.

The Group essentially controls the Oxygen and Electra mutual
securitization funds, in which however it has no units or shares,
and some unit trusts. As a result, these entities are not con-
solidated.
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> 1.6 Translation of foreign companies’ financial
statements

The financial statements of foreign companies are converted
into euros based on the closing rate. Income statements and
cash flows are translated at the average rate for the period.
The effects of translation adjustments are directly recorded as
equity under the heading “Currency translation adjustment”.

Currency translation differences affecting a monetary item that
is an integral part of the Group’s net investment in a consoli-
dated foreign company are recognized as consolidated share-
holders’ equity until the disposal or liquidation of the net
investment, on which date they are recognized as income or
expenses in the income statement, along with other conver-
sion rate adjustments concerning the company.

After reviewing the operating conditions, the Group has
modified the reporting currency for plants located in Mexico
with effect from 1 January 2003.This change, which translates
the substance of these entities more accurately, was applied
retrospectively, the Mexican peso being replaced by the USD.

> 1.7 Sales

Sales essentially comprise income from the sale of energy and
services.The latter mainly include energy transmission and dis-
tribution services.

The Group accounts for sales when:
• a formal contract has been signed;
• delivery has taken place (or the service provided);
• a quantifiable price has been established or can be deter-

mined;
• and the receivables are likely to be recovered.
Delivery takes place when the risks and benefits associated with
ownership are transferred to the buyer. Energy delivered but
not yet measured nor billed is calculated based on consumption
statistics and selling price estimates.

Sales of goods and revenues of services not completed at the
balance sheet date are recognized by reference to the stage of
completion at the balance sheet date.

Energy trading operations are now recognized net of purchases
in accordance with standard industry practice.

> 1.8 Deferred taxation

Temporary differences between the book value of assets and
liabilities and their value for tax purposes gives rise to deferred
taxation being recorded according to the liability method of
tax allocation.
If the tax rate changes, deferred taxes are adjusted according
to the new rate and the adjustment is charged to the income
statement.
The losses carried forward give rise to a deferred tax asset
being recorded, which in accordance with the prudence concept
is depreciated unless earnings forecasts indicate that these are
likely to be utilised in the near future.

> 1.9 Goodwill

Goodwill corresponds to the difference between the acquisi-
tion cost and the Group’s share in the fair value of the identi-
fiable assets and liabilities of the company acquired. Goodwill is
recognized as an asset and amortized using the straight-line
method based on its estimated useful life, which is usually no
more than 20 years. However, a longer amortization period
may be used if justified by a concession or operating contract.
Amortization schedules for consolidated goodwill are reviewed
each year.

Fair values of assets and liabilities and the calculation of good-
will are definitive at the closing of the financial year subsequent
to the year of acquisition.

Goodwill of wholly or jointly controlled entities is disclosed
separately in the balance sheet. Similarly, depreciation and
amortization of goodwill are entered on a separate line in the
income statement.

Goodwill of entities accounted for under the equity method
are recorded in the balance sheet under the heading
“Investments in companies accounted for under the equity
method”. The amortization of goodwill is recorded in the
income statement under the heading “Share in income from
companies accounted for under the equity method”.

When an entity is disposed of, the amount of consolidated
goodwill not amortized and attributed to that company is
included in the net results on disposal.

Goodwill is recorded and followed in the foreign currency of
the company acquired.

At each closing date, the Group assesses whether there is any
indication that goodwill could have been impaired according to
the principles described in note 1.12.

> 1.10 Intangible assets

Intangible assets mainly consist of software, concession rights,
licences, trademarks and similar rights, operating rights and
development costs.

Research costs are recognized as expenses in the financial period
in which they are incurred.

Development costs are recognized as an intangible asset if the
Group can show:
- the technical feasibility of making the intangible asset ready

for commissioning or sale;
- its intention to complete the intangible asset and to use or

sell it;
- its ability to use or sell the intangible asset;
- the way in which the intangible asset will generate likely

future economic benefits;
- the availability of the appropriate resources (technical, finan-

cial or other) to complete development and to use or sell
the intangible asset;
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- its ability to provide a reliable estimate of expenses attributed
to the intangible asset during its development.

Intangible assets are amortized on a straight-line basis over
their useful lives.

> 1.11 Property, plant and equipment

Property, plant and equipment are recorded at acquisition 
or production cost or, as far as EDF parent company is
concerned, at their revalued amount where applicable, less
accumulated depreciation and provisions for depreciation.
The cost of installations developed in-house includes all direct
costs in respect of labour, parts and other direct production
costs that can be incorporated into the construction cost of
the asset.

In addition, assets have been recorded against a provision for
obligations related to decommissioning and for last core costs
of nuclear power stations. On the date of commissioning, these
assets are measured and recorded in the same way as the cor-
responding provision (see note 1.22).

Property, plant and equipment are depreciated on a straight-
line basis (see note 1.3 – accounting changes).

The borrowing costs incurred in connection with the borro-
wing of funds to finance installations as well as pre-operating
expenses are recognized as expenses.

The Group’s tangible assets comprise property owned by the
Group and property operated under concession.

> 1.11.1 Property, plant and equipment owned 
by the Group 

In the case of nuclear power stations, the following are included
in the asset value:
- the discounted cost of decommissioning the installation;
- the discounted cost of last core nuclear fuel, including depre-

ciation of residual reactor fuel that will not be fully irradiated
when production will stop, the cost of nuclear fuel repro-
cessing as well as the cost of removing and storing radioac-
tive waste.

French transmission grid assets operated under concession
belong to EDF and are recorded as assets owned by the Group.

Strategic safety spare parts of nuclear installations are recog-
nized as property, plant and equipment.These are depreciated
prorata with the useful life of the facility or the duration of use
of the groups of stations to which they are assigned.

A provision for depreciation of assets is booked relating to
certain non-nuclear plants either temporarily or permanently
closed down where it is unlikely that these plants will ever be
brought back into service.

The costs of the statutory ten-year inspections of nuclear and
non-nuclear power stations are a component of the cost of
these installations, which is amortized over 10 years based on
the time between two inspections.

> 1.11.2 Property, plant and equipment operated
under concession

In France, EDF parent company is subject to three different
legal systems:
• hydraulic power stations operated under State concession;
• French transmission grid assets operated under concession;
• public distribution facilities operated under concession rights

licensed by local authorities (municipalities or groupings of
municipalities).

The related assets are recorded as “property operated under
concession”, except for French transmission grid assets ope-
rated under concession, which by law belong to EDF parent
company and are recorded as “property owned by the Group”.

Assets that come under hydraulic and public distribution con-
cession rights are recorded in the balance sheet at their acqui-
sition cost when financed by EDF or at their estimated value
on the acquisition date when supplied by the licensor free of
charge. The counterpart entry of assets financed by the
licensee is recognized as a liability under the heading “Special
concession accounts”.

The hydraulic equipment operated under concession is depre-
ciated under the straight-line method and the depreciation is
booked in the income statement.

Plant facilities operated under public distribution concessions
are depreciated under the straight-line method over the useful
life of these installations, with no impact on the income state-
ment and with counterpart depreciation recorded under the
heading “Special concession accounts".

Assets operated under concession rights licensed by local
authorities are also accounted for as follows, taking account of
the way the provisions were interpreted in 1997:
- an amortization of the amount financed by EDF (amortiza-

tion of EDF financing) is calculated over the term of each
concession;

- a provision is booked to cover renewal of the installations
before and after the concession rights expire.This provision
is in addition to the amortization of the amount financed by
EDF and is calculated based on the replacement value of
these assets.

The amortization and provisions are recorded in the income
statement for the period.

The balance sheet thus reflects the rights of public distribution
licensors to the assets at all times.
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> 1.11.3 Finance leases

Finance leased assets are capitalised when the lease agree-
ments effectively transfer virtually all the risks and benefits inci-
dent to ownership of these assets to the Group.The criteria
used to classify these contracts are mainly based on the fol-
lowing:
- the ratio of the leased assets’ actual useful life to their eco-

nomic life;
- total future payments as a ratio of the fair value of the

financed asset;
- whether ownership is transferred at the end of the lease;
- whether the purchase option is attractive;
- the features specific to the leased asset.

Leased assets are depreciated over their useful life or, when
shorter, over the term of the corresponding lease agreement.

If the Group performs a sale and leaseback operation resulting
in a finance lease agreement, this is recognized in accordance
with the principles described above. In the event of the trans-
fer price being superior to the book value of the asset, the sur-
plus is deferred and amortized over the term of the lease.

> 1.11.4 Operating leases

Lease agreements that are not finance leases are recognized as
operating leases, and only the lease payments are recorded in
the income statement.

> 1.11.5 Useful lives

The main useful lives of property, plant and equipment are the 
following:
• hydroelectric dams : 75 years
• electromechanical equipment used 

in hydroelectric power stations : 50 years
• non-nuclear power stations : 30 to 40 years
• nuclear power stations : 40 years (1)

• transmission and distribution installations
(lines, transformation systems) : 30 to 45 years

(1) Without prejudice to other more restrictive regulations in some countries.

> 1.12 Long-term asset impairment

On each closing date and interim reporting date, the Group
assesses whether there is an indication that an asset could have
been significantly impaired. If so, a depreciation test is carried
out as follows:
• the Group measures any long-term asset depreciation by

comparing the carrying value of these assets, where neces-
sary classified as a group of assets, and their recoverable
amount, usually calculated using the future discounted cash
flow method;

• the discount rates used for this purpose are based on the
average expected internal rate of return of each asset or
groups of assets concerned; these are determined by economic
and geographical area and by business segment if appropriate.
The discount rate used for the EDF parent company’s regu-
lated businesses corresponds to a remuneration of 6,5%
before tax fixed by the French regulator i.e. 4.2% after tax;

• future cash flows are based on medium-term plan projections.

The impairment test is based on the business plans and
assumptions approved by the Group.

Due to the sensitivity of assessments to macro-economic and
segment assumptions, these impairment tests are updated
regularly.

> 1.13 Investments

Investments are carried at acquisition cost.

Shares held in deconsolidated companies are carried at their
consolidation value, calculated on the deconsolidation date.

When the book value of investments is higher than their fair
value, as determined by reference to equity adjusted to take
into account information known since the previous year-end
(financial information, share price), a provision for depreciation
is generally made to cover the difference.

The Group has set up two investment portfolios:
• the first comprises financial assets intended to finance nuclear

fuel end-of-cycle processing operations, for which provisions
have been accrued (see notes 26 and 27);

• the second comprises securities acquired mainly by EDF and
EnBW to generate a satisfactory return on investment in the
medium to long-term without participating in the manage-
ment of the companies concerned.

The investment portfolios (shares and bonds) are recorded at
acquisition cost. At closing, the carrying amount of these port-
folios is assessed individually, mainly by taking account of the
growth prospects of the companies and their share prices. If
the carrying amount is lower than the book value, an unrealised
capital loss is fully provisioned without being offset against
potential gains.

> 1.14 Inventories and work-in-progress 

Inventories are recognized at the lesser of their acquisition
cost or net realisable value.

Inventories include the direct costs of material and labour and
overheads incurred.

> 1.14.1 Nuclear fuel

Nuclear fuel and work-in-progress are recognized based on
direct processing costs such as materials, labour and subcon-
tracted services (e.g. fluoration, enrichment, etc.).
The financial expenses incurred by financing nuclear fuels are
charged as expenses.

Nuclear materials, whatever their form are during the pro-
cessing cycle whose useful lives are more than one year, and
nuclear fuel, whether being used in the reactors or stored, are
recorded in inventories.

These items are valued using the weighted average cost
method, applied to each component (natural uranium, fluora-
tion, enrichment, production).
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The Group does not value the uranium obtained from
reprocessed burnt fuel, due to uncertainty over its future use.

Nuclear fuel consumption is determined for each component
based on forecasts of quantities used per kWh produced.
These quantities are valued at average weighted cost measured
at the end of the previous month, including the cost of the
most recent supplies.

Forecast burnt quantities are periodically corrected on the
basis of neutronic measurements.

> 1.14.2 Consumables, materials and spare parts

Inventories are valued at weighted average cost using direct
and indirect purchasing costs.

No provision is established for spare parts supplied under a
maintenance programme nor for standard parts, as these are
held for use during the lifetime of the plant.

> 1.15 Accounts receivables

Accounts receivables are recognized at face value.
A provision is recorded when their carrying amount, based on
the statistical probability of recovery or on a case-by-case
basis, depending on the type of receivable, is less than their
book value. The risk associated with doubtful receivables is
evaluated separately.
Accounts receivables include revenue based on an estimate of
power already delivered but not yet measured and not yet
billed. A provision is booked to cover the remaining costs to
be incurred and the potential risk of subsequent non-recovery.

> 1.16 Short-term financial assets

Short-term financial assets mainly include investment securi-
ties and cash investments maturing in more than three months.
Short-term financial assets are recorded as assets at acquisi-
tion cost.These are valued at closing at their value in use.The
value of listed securities is estimated at their year-end quota-
tion. A provision is recorded to cover any unrealised losses,
without offsetting them against unrealised gains.

> 1.17 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprise very liquid assets and very
short-term investments usually maturing in three months or
less after the acquisition date.

> 1.18 Investment subsidies

Investment subsidies granted to Group companies are recorded
as “Other liabilities” and recorded in the income statement
over the same period as the assets they were intended to
finance.

> 1.19 Bond redemption premiums, share
premiums and issuance expenses

Bond redemption premiums, share premiums and issuance
expenses are amortized on a straight-line basis over the duration
of the related bond (or each phase of the debenture to matu-
rity in the case of serial debentures).

> 1.20 Translation of foreign currency transactions

Foreign currency cash balances not covered by hedging agree-
ments are translated at the year-end at the closing rate.
The corresponding exchange rate differences are recognized
in the income statement.

> 1.21 Special concession accounts

In France, the portion of fixed assets operated under concession
financed by the licensors, the portion financed by third parties
on behalf of the licensors, the net impact of revaluations, pro-
visions for renewal of installations written-off and replaced and
the depreciation of EDF financing to recover its contribution are
all recorded on the balance sheet under the heading “Special
concession accounts”.

The interests in public distribution facilities operated under
concession and EDF’s financing are depreciated at the same
rate as the corresponding installations without affecting the
income statement.

> 1.22 Provisions for risks and expenses

The Group recognises provisions for risks and expenses if the
following three conditions have been met:
- the Group has a present obligation (legal or constructive)

towards a third party that arises from a past event prior to
the closing date;

- it is probable that an outflow of resources will be required
to extinguish the obligation;

- the obligation amount can be estimated reliably.

Provisions are valued based on the Group’s estimate of the
expected cost necessary to extinguish the obligation. Estimates
are calculated based on management data from the information
system, assumptions adopted by the Group, and if necessary
experience of similar transactions, in some cases based on
independent expert reports or contractor quotes.The various
assumptions are revised at each closing of the accounts.
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EDF Group records changes in estimate of long-term provisions
where the cross-entry was originally recognized as an asset,
whether linked with a change in timetable, discount rate or
cost estimate, as described in paragraph 1.3.3.

The proceeds from scheduled asset disposals are not recog-
nized in the measurement of provisions.

If it is anticipated that all or part of the expenses covered by a
provision will be reimbursed, the reimbursement is recognized
if and only if the Group is virtually certain of receiving it.

If an entity is jointly and severally liable with the Group for an
obligation, only the portion of the obligation to be performed
by the Group, if it satisfies the criteria given above, is covered
by a provision. If it is probable that the portion of the obliga-
tion to be performed by a third party will not be extinguished
by the third party and that the Group must dispose of
resources in the place and stead of this third party, an addi-
tional provision will be booked accordingly.

In very rare cases, it is possible that a provision cannot be
booked for lack of a reliable estimate.The obligation is then
highlighted in the notes as a contingent liability, unless there is
little likelihood of a disposal of resources.

The provisions for risks and expenses mainly cover the fol-
lowing:

- future losses relating to multi-annual agreements for the pur-
chase and sale of energy:
• losses on energy purchase agreements are measured by

comparing the acquisition cost under the conditions of con-
tract with the estimated market price of electricity;

• losses on energy selling agreements are measured by com-
paring the estimated proceeds under the conditions of con-
tract with the cost of generating the energy to be supplied;

- costs of renewal of distribution plants under concession:
this provision, which is intended to safeguard the renewal of
installations, is the difference between the depreciation of the
replacement value of these installations and the amortization
of EDF financing (on a going concern basis, this helps finance
the replacement of property operated under concession).
This provision is split into a provision booked for the renewal
of property nearing the end of its useful life before the end of
the concession (calculated and spread over the life of the
assets) and a provision booked for the future cost of renewal
of other assets (calculated based on the life of these and 
allocated against the residual term of the concession). The
replacement value is revalued on 31 December each year
based on specific indicators derived from official industry
publications.The impact of this revaluation is spread over the
remaining lifetime of the installations concerned;

- end-of-cycle expenses for nuclear fuels:
a provision for reprocessing burnt fuels and for the disposal
and storage of the resulting radioactive waste is booked for
all fuels currently in use or already used;

- costs of decommissioning power stations and the cost of fuel
in the reactor when the reactor is shut down (last core pro-
vision).

Provisions for end of cycle expenses for nuclear fuels, for
expenses related to the decommissioning of power stations
and last core, for future losses relating to multi-annual agree-
ments for the purchase and sale of energy are estimated by
applying an estimated long-term inflation index to the pro-
jected disbursements.These provisions are discounted at rates
that reflect the best estimation of a long-term risk-free return.

The rate of inflation and the discount rate are determined
based on the economic parameters of the country in which
the economic entity is located.
For France, the Group has applied a discount rate of 5%, and a
long-term inflation rate of 2%, which represents an effective 3%
rate.The discounting effect generated at each closing to reflect
the passage of time is recognized under financial expenses.

> 1.23 Provisions and commitments for
employee benefits

The commitments of major foreign subsidiaries were recognized
at their fair value when included within the scope of consolidation.
These undergo a periodic actuarial valuation in accordance
with international standards.

The characteristics of the special “Industries Electriques et
Gazières” (IEG) scheme concerning EDF parent company and
some of its French subsidiaries, EDF’s current financial obliga-
tions and expected reform are described in note 28.

> 1.24 Financial instruments

> 1.24.1 Short-term derivatives

Short-term instruments (short-term swaps, options and
forward exchange contracts) are valued as follows:
- the corresponding off-balance sheet commitments are

recorded at the nominal value of the contracts;
- margin payments are immediately recognized in the income

statement;
- premiums paid or received are recognized at settlement;
- income generated in these markets is recognized at settle-

ment, short-term derivatives negotiated on organized or
over-the-counter markets that can be assimilated to organized
market (with high liquidity) and held in portfolios at the clos-
ing date are valued based on their market value at the year-
end.This closing value is compared to the historic value of
the premiums. In the absence of a micro-hedging agreement,
unrealised gains or losses on exchange are recorded in the
financial result.

Initial deposits to secure transactions are included in invest-
ments.
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> 1.24.2 Long-term instruments

One of the main objectives pursued in terms of exchange rate
and interest rate risks is to minimise their impact on equity
and income. In terms of exchange rate risk, entities’ debts are
realised wherever possible in their own currency. If an acquisi-
tion is made in a different currency, an active hedging policy
(assets and liabilities) is pursued wherever possible.

Long-term instruments (swaps) are taken into account in com-
puting the overall exchange gain or loss and the interest
expense.
The overall exchange gain or loss on speculative currency
swaps is recognized in the income statement. Payments
required by contract are spread over the term of the contract.
Payments made or received in the event of early termination
are immediately reported in the income statement.

All of these instruments are recognized as off-balance sheet
commitments at the notional value of the capital committed.

> 1.24.3 Energy trading

The Group conducts an international trading business on the
energy markets, notably via its subsidiary EDF Trading, to 
capitalise on sales of its installed power capacity in the
European market and to optimise its purchases.

Considering the specific characteristics of this business, all
Group positions, including physical deliveries and derivatives,
are estimated at market value.The unrealised gains and losses
are recorded when the operations are made on liquid markets
only. Should the opposite occur, the unrealised losses would
be fully covered by a provision.

From the 2003 financial year, energy-trading sales are recorded
net of purchases.

> 1.25 Insurance

EDF is covered by public liability insurance through a Group
insurance scheme that covers the parent company and all
controlled subsidiaries with the exception of Electricité de
Strasbourg.

For the special nuclear operators’ public liability, the two com-
panies concerned (EDF and EnBW) are insured in accordance
with the relevant legal requirements.

Finally, in terms of insurance against damage caused to own
plants or plants operated under concession, new “group”
schemes are in the process of being examined or taken up.
However, there is already partial insurance in place for non-
nuclear industrial plant, office buildings, vehicles and equipment
in transit.

> 2 Highlights for the year

> Contribution to the public energy service 

The Act of 3 January 2003 amended and extended the scheme
to compensate French operators for the cost of public services
in accordance with the Act of 10 February 2000. It introduced,
with effect from 1 January 2003, a “Contribution to the Public
Electricity Service” (CPES) to replace the clearing mechanism
known as the “Public Service Fund for Electricity Generation”
(PSFEG), launched on 1 January 2002.
From now on, this contribution will be paid by the end user
(whether eligible or not) and is recovered by network operators
or electricity suppliers who collect and realise the contribution.

> Argentina

Two complaints were filed by EDF in the first half of 2003 with
the World Bank and the International Centre for Settlement
of Investment Disputes (ICSID) following the unilateral break
of the concession contract by the Argentinean authorities.
EDF has also approached banks to begin restructuring the
financial liabilities of its subsidiaries.

> Decision of the European Commission

Following the European Commission’s decision on 16 December
2003 notified to France on 17 December 2003, the Company
has accrued a tax liability of €1,217 million. €889 million have
been recorded against equity in respect of corporation tax not
paid in 1997 at the time of reclassification of concessionary
duties on the French transmission grid assets (RAG) in equity
and €328 million as financial expenses representing the cor-
responding interest.

> Physical inventory on the EDF parent company’s
fixed assets 

The physical inventory of the fixed assets carried out by the
EDF parent company had a positive impact at 1 January of
€534 million on the results for the year (€303 million after
corporate tax).

> EnBW

The year 2003 was marked by the refocusing on its core 
businesses and the diagnosis of its situation and businesses
which led to depreciation and substantial non recurrent provi-
sions.The impact on the EDF Group 2003 results amounts to
€591 million.
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> 3 Changes in the scope 
of consolidation

> 3.1 Changes in the scope of consolidation 
at 31 December 2003

> 3.1.1 Acquisitions and new companies included
within the scope of consolidation

Acquisitions and new companies included within the scope of
consolidation are as follows:
- Hispaelec: this Spanish-based company is a trading subsidiary

which is largely supplied by EDF Trading and to a lesser extent
by the spot market. It is wholly owned by EDF International
and is consolidated at 1 January 2003;

- EDF Energia Italia: this Italian-based company is involved in
the sale of energy. It is 100% owned by EDF International and
is consolidated at 1 January 2003;

- KWL (ED Group): 77% acquired by EnBW, KWL is fully con-
solidated in EnBW’s financial statements at 1 January 2003.
The company is involved in hydraulic generation, distribution
and the purchase and resale of energy in Switzerland; the
impact on sales for 2003 is €103 million;

- NWS, Salamander and TAE: remaining minority interests
bought by EnBW;

- Cidem and Cydel: two waste processing (incineration) com-
panies wholly owned by TIRU and consolidated in TIRU’s
financial statements as of 1 January 2003;

- EDF Trading: EDF bought out the 12% held by SA Louis
Dreyfus & Cie; EDF has held 100% of the voting rights since
29 August 2003;

- Valle Hermoso: this Mexican-based company is 100% owned
by EDF International. It was consolidated at 1 January 2003
and operates the Rio Bravo 4 power station;

- Zielona Gora: this Polish company, 69.5% owned by
Kogeneracja, was fully consolidated at 1 September 2003. It is
involved in the production and distribution of energy. The
interest percentage is 24.6%;

- Controladora del Golfo: this company was set up as a holding
company for Mexican companies. It was 100% owned by EDF
International and consolidated at 1 January 2003.

> 3.1.2 Disposals

- Graninge: EDF liquidated its 36.32% stake in the Company on
4 November 2003. Between 1 January and 31 October,
Graninge sales totalled €124 million;

- EnBW Group: sale in the third quarter of 2003 of the shoe
business of the Salamander Group and of a part of the
Gegenbauerbosse Group.

> 3.2 Changes in the scope of consolidation
during the 2002 financial year

> 3.2.1 Acquisitions and new companies included
within the scope of consolidation

Acquisitions and new companies included within the scope of
consolidation are as follows:

• The following have been integrated within EDF Energy’s
financial statements:
- 100% of EPN and 24seven at 1 January 2002;
- 100% of Seeboard at 1 July 2002.

• The following have been integrated within EnBW’s financial
statements:
- 100% of EnAlpin since 1 January 2002;
- 35% of Hidroelectrica del Cantabrico since 1 July 2002;
- 95.7% of ZEAG since 1 July 2002;
- 97.8% of GVS since 31 December 2002;
- 29.9% of Stadtwerke Düsseldorf, accounted for under the

equity method since 1 January 2002.

> 3.2.2 Disposals

EnBW sold Tesion on 31 August 2002.

> 3.2.3 Other developments

The Group’s stake in EnBW has increased from 35.38% to
45.75%.
EnBW’s interest percentage in NWS has increased from 32%
to 99%.
EDF increased its stake in Light to 88% to take exclusive con-
trol and in return disposed of its interests in Light-Gas,
Metropolitana and Light Telecom. EDF has since increased its
capital, taking its stake to almost 95%.

> 4 Business segments and
geographical areas

Segment reporting corresponds to the Group’s internal 
organization, reflecting the various risks and rates of return to
which EDF is exposed.
Segment reporting tends to be by geographical area according to
the location of the assets, with the “country” risk taking priority
over the “business” risk in view of the Group’s international
development strategy and differences in economic, regulatory
and technical environments between the various areas.
Segment reporting is determined before inter-segment con-
solidation restatements and inter-segment adjustments.
Inter-segment transactions are realised at market prices.

> 4.1 Segment reporting by geographical area

The breakdown used by the EDF Group for geographical areas
is as follows:
- “France” which refers to EDF parent company;
- “Europe” which groups together subsidiaries in continental

and western Europe, the Mediterranean and Africa;
- the “Rest of the world”, which covers subsidiaries in the

Americas and Asia;
- EDF Trading;
- “Other”, which covers the subsidiaries of the Energy,

Development and Dalkia divisions, as well as other non-spe-
cialist subsidiaries worldwide.

This breakdown is used to identify assets and delivery sites.
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> At 31 December 2003

France Europe Rest of EDF Other Eliminations Total
(in millions of euros) the world Trading

SALES
External sales 28,397 12,305 1,926 295 1,996 44,919
Inter-segment sales 224 92 – – 210 (526) –
Total sales 28,621 12,397 1,926 295 2,206 (526) 44,919

Operating profit 5,433 1,136 (273) 207 330 6,833

BALANCE SHEET
Intangible and tangible assets 76,121 18,005 2,975 49 2,721 99,871
Investments accounted for under
the equity method – 1,508 101 – 537 2,146
Other segment assets (1) 17,674 7,655 1,217 3,123 1,851 31,520
Other non-allocated assets 13,363
Total Assets 93,795 27,168 4,293 3,172 5,109 146,900 
Segment liabilities (2) 75,017 8,421 974 3,054 2,152 89,618
Other non-allocated liabilities 57,282
Total Liabilities 75,017 8,421 974 3,054 2,152 146,900

OTHER INFORMATIONS
Investments in intangible and tangible assets 2,833 1,464 433 7 244 4,981
Depreciation (3,227) (941) (145) (7) (129) (4,449)

(1) Other segment assets include goodwill arising from consolidation, inventories, trade receivables and other receivables excluding income tax receivables.

(2) Segment liabilities include special concession accounts, provisions for the end of nuclear fuel cycle, decommissioning and last core provisions, provisions for employee benefits,
provisions for renewal of plants under concession, other provisions for risks and expenses (excluding provisions for risks associated with financial investments and provisions
for tax liabilities), trade payables and other liabilities (excluding current tax liabilities).

> At 31 December 2002 (pro forma figures)

France Europe Rest of EDF Other Eliminations Total
(in millions of euros) the world Trading

SALES
External sales 28,239 9,473 2,052 214 1,839 41,817
Inter-segment sales 385 110 – – 143 (638) –
Total sales 28,624 9,583 2,052 214 1,982 (638) 41,817

Operating profit 3,702 776 218 99 352 5,147

BALANCE SHEET
Intangible and tangible assets 79,156 18,084 3,316 52 2,598 103,206
Investments accounted for under 
the equity method – 1,640 124 – 536 2,300
Other segment assets (1) 18,977 8,575 1,554 1,793 1,867 32,766
Other non-allocated liabilities 12,613
Total Assets 98,133 28,299 4,994 1,845 5,001 150,885
Segment liabilities (2) 77,143 8,208 932 1,921 2,079 90,283
Other non-allocated liabilities 60,602
Total Liabilities 77,143 8,208 932 1,921 2,079 150,885

OTHER INFORMATIONS
Investments in intangible and tangible assets 2,989 1,790 788 15 298 5,880
Depreciation (4,192) (822) (234) (6) (145) (5,399)

(1) Other segment assets include goodwill arising from consolidation, inventories, trade receivables and other receivables excluding income tax receivables.

(2) Segment liabilities include special concession accounts, provisions for the end of nuclear fuel cycle, decommissioning and last core provisions, provisions for employee benefits,
provisions for renewal of plants under concession, other provisions for risks and expenses (excluding provisions for risks associated with financial statements and provisions
for tax liabilities), trade payables and other liabilities (excluding current tax liabilities ).
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Generation - Distribution Transmission Other Eliminations Total
(in millions of euros) Supply

As at 31 December 2002 (pro forma)
External sales 35,849 1,513 644 3,811 41,817
- France 26,823 582 554 280 28,239
- rest of the world 9,026 931 90 3,531 13,578
Inter-segment sales (1) 1,035 9,429 3,186 (13,650) –
Total Sales 36,884 10,942 3,830 3,811 (13,650) 41,817
Segment assets 59,179 47,738 12,501 15,828 (538) 134,709
Non-allocated assets 16,176
Investments for the period (tangible & intangible) 1,389 2,943 631 917 5,880

As at 31 December 2003
External sales 38,071 2,058 797 3,993 44,919
- France 26,471 864 704 358 28,397
- rest of the world 11,600 1,194 93 3,635 16,522
Inter-segment sales (1) 1,426 10,904 3,419 595 (16,344) –
Total Sales 39,497 12,962 4,216 4,588 (16,344) 44,919
Segment assets 57,888 48,468 12,342 13,282 (1,036) 130,944
Non-allocated assets 15,956
Investments for the period (tangible & intangible) 1,273 2,540 519 649 4,981

(1) For France, the distribution and transportation costs integrated in tariffs are presented as inter-segment sales.

> 4.3 Reporting by business segment

The Group’s business can be divided into the following segments:
- Generation - Supply: this segment covers all expertise and assets required to generate energy and sell it to industry, local

authorities, businesses and domestic consumers;
- Transmission: this involves operating, maintaining and expanding the high-voltage and very-high-voltage electricity distribution

network;
- Distribution: this consists of managing the low and medium-voltage public distribution network;
- Other: this category consists of energy services (district heating, thermal services, etc.) for industry and local authorities, as well

as new segments mainly aimed at boosting electricity generation from cogeneration and renewable energy sources (e.g. wind
turbines, solar panels, etc.).

> 4.2 Other reporting by geographical area

Income from external sales by geographical area based on client location:

France Europe Rest of EDF Total
(in millions of euros) the world Trading

2002 (published) 26,719 12,224 2,178 7,238 48,359

2002 (pro forma) 27,133 12,292 2,178 214 41,817

2003 27,043 14,926 2,655 295 44,919
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> 6 Purchases and other external expenses

The different components making up the purchases and external expenses are:

2003 2002 2002
(in millions of euros) pro forma

Fuel purchases used – power generation (4,164) (2,529) (2,529)
Non-trading energy purchases (7,516) (6,837) (6,837)
Trading-related energy purchases – – (6,540)
Services (8,614) (7,839) (7,306)
Other purchases (4,148) (3,757) (3,756)
Change in stock of goods and work in progress and capitalised production 1,888 1,380 1,380
Purchases and other external expenses (22,554) (19,582) (25,588)

The main change between the pro forma financial statements and the financial statements published in 2002 stems from changes
in the way the trading operations described in notes 1.24.3 and 5 are reported.

The increase between the 2002 pro forma accounts and the 2003 accounts is 11% using the same rate of exchange and the same
perimeter.

> 5 Sales

The different components making up the sales are:

2003 2002 2002
(in millions of euros) pro forma

Sales of energy and energy-related services 40,841 37,841 37,359
Other sales of goods 782 937 937
Other sales of services 3,001 2,825 2,825
Trading 295 214 7,238
Sales 44,919 41,817 48,359 

The main change between pro forma sales and sales published in 2002 relates to energy trading operations carried out by EDF
Trading. Only the margin on these operations is now reported as sales.

Consolidated sales increased by 7.4% compared to 2002.

Excluding regulatory changes (introduction of the CPES at 1 January 2003) at the same exchange rate and same perimeter, the
increase is 8.1%.

> 7 Average workforce
Workforce as at 31.12.2003 Workforce as at 31.12.2002

IEG status Other Total IEG status Other Total

Management 26,319 4,369 30,688 26,422 3,434 29,856
Supervisors and technicians 86,076 50,544 136,620 88,754 53,385 142,139
Total 112,395 54,913 167,308 115,176 56,819 171,995

For proportionally consolidated companies, personnel are integrated pro rata with the controlling interest.
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> 8 Taxes and contributions

The decrease in the “Taxes” heading stems basically from the changes in the way the public service obligations are financed.

> 9 Other operating income and expenses

The different components making up the other operating income and expenses are:

2003 2002 2002
(in millions of euros) pro forma

Operating subsidies 1,462 1,348 1,348
Share in the profits from jointly operated activities (27) (16) (16)
Other income and expenses (578) (283) (410)
Gains on disposal of tangible fixed assets 57 98 98
Other non-recurring income and expenses (41) 137 137
Other operating income and expenses 873 1,284 1,157

The operating subsidies mainly comprise the compensation to be received in respect of public service costs.

The “Other income and expenses” included in 2002 a compensation of €500 million received on the renegotiation of an energy
supply contract to SEP.

> 10 Net increase (decrease) in provisions

The different components making up the provisions are:

2003 2002 2002
(in millions of euros) pro forma

(Increase) decrease in provisions for risks and expenses 988 164 141
(Increase) decrease in provisions for depreciation of fixed assets (713) 15 9
(Increase) decrease in provisions for depreciation of current assets (19) (218) (268)
Provisions 256 (39) (118)

In 2003, net reversals of provision for risks and charges include the effects of the physical inventory of assets on provisions for
€523 million.

Provisions for depreciation of fixed assets include those relating to Light, accounted for following the impairment test for 
€534 million (see notes 15 and 17.2).
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> 11 Interest expenses

The different components making up the interest expenses are:

2003 2002 2002
(in millions of euros) pro forma

Expenses on long-term financial liabilities and assets (1,473) (1,581) (1,561)
Expenses from leased asset receivables (35) (12) (2)
Income (expenses) on short-term financial liabilities and assets 67 (67) (67)
Income (expenses) on disposal of short-term financial assets 10 9 9
Capitalised financial interests – – 71
Interest expenses (1,431) (1,651) (1,550)

> 12 Foreign exchange result

The different components making up the foreign exchange result comprise:

2003 2002 2002
(in millions of euros) pro forma

Realised foreign exchange result (10) (55) (55)
Unrealised foreign exchange result 34 (35) (41)
Foreign exchange result 24 (90) (96)

> 13 Other financial income and expenses

The different components making up the other financial income and expenses comprise:

2003 2002 2002
(in millions of euros) pro forma

Revenue from investments 110 135 135
Net income on disposal of financial investments 164 (133) (133)
Net income on disposal of consolidated entities 116 229 229
(Expenses) from discounting long-term provisions (1,462) (1,465) (1,498)
(Allowances) and reversal of provisions for investments 91 (493) (223)
(Allowances) and reversal of provisions for other investments (10) (45) (44)
(Allowances) and reversal of provisions for short-term financial assets 20 (42) (312)
(Allowances) and reversal of provisions for financial risks and expenses (910) (203) (214)
Other (225) 291 291
Other financial income and expenses (2,106) (1,726) (1,769)

In 2003 a provision of €855 million was booked for financial risks in respect of the put options granted to other shareholders in
Italenergia bis (see note 30.1).

The other financial income and expenses include up to €328 million for interests due in respect of the European Commission’s
decision.
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> 14 Income taxes

> 14.1 Breakdown of tax liability

2003 2002 2002
(in millions of euros) pro forma

Taxes payable (1,821) (2,164) (1,208)
Deferred taxes 254 1,339 222
Total (1,567) (825) (986)

The actual tax expense comes from subsidiaries €(509) million and the parent company €(1,312) million.

Actual taxation in France does not allow provision for the Italenergia bis risk to be deducted.

The deferred tax of €204 million comes mainly from the parent company.

> 14.2 Reconciliation of the theoretical and effective tax expense

> 14.2.1 Reconciliation of the theoretical and effective tax rate 

(in millions of euros) 2003

Income from consolidated companies before tax (before amortization of goodwill) 3,320

Theoretical tax expense (at the rate of 35.43%) (1,176)
Differences in tax rate 83
Permanent differences (250)
Taxes without basis (132)
Net depreciation of deferred tax assets (66)
Other (26)
Effective tax expense (1,567)
Effective tax rate 47.19%

Differences between the prevailing official rate and the actual rate are explained by:
- the non-deductible nature of the provision for the Italenergia bis risk;
- the partial reversal of the provisions for the amortization of deferred tax assets by taking account of the probability of their

recovery in the future.

> 14.2.2 Change in deferred taxation

Deferred Provision Net Deferred Net
tax assets on deferred tax deferred

deferred tax assets liabilities taxes
(in millions of euros) tax assets

Situation at 31 December 2002 (published) 1,014 (661) 353 4,129 (3,776)
Changes in accounting methods 44 (17) 27 2,070 (2,043)
Situation at 31 December 2002 (pro forma) 1,058 (678) 380 6,199 (5,819)
Change in tax basis 516 (416) 100 (155) 255
Changes in scope of consolidation 24 – 24 (53) 77
Translation adjustments (52) 26 (26) (151) 125
Other impacts on reserves (139) (123) (262) 13 (275)
Situation at 31 December 2003 1,407 (1,191) 216 5,853 (5,637)
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> 14.3 Breakdown of deferred tax assets and liabilities by nature

31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002
(in millions of euros) pro forma

Deferred tax assets 
Differences between depreciation recorded for accounting and tax purposes 101 124 46
Non-deductible provisions 875 450 450
Other deductible temporary differences 712 470 514
Revaluations, revaluation surplus and elimination of intercompany profit 268 406 399
Tax losses and unused tax credits 1,422 965 964
Netting of deferred tax assets and liabilities (1,971) (1,358) (1,359)
Subtotal deferred tax assets – gross value 1,407 1,058 1,014

Provision on deferred tax assets (1,191) (678) (661)

Total deferred tax assets – net value 216 380 353

Deferred tax liabilities
Differences between depreciation recorded for accounting and tax purposes 5,235 4,188 987
Other deductible temporary differences 616 438 1,571
Revaluations, revaluation surplus and elimination of intercompany profit 1,937 2,930 2,930
Netting of deferred tax assets and liabilities (1,935) (1,358) (1,359)
Total deferred tax liabilities 5,853 6,199 4,129

Net deferred taxes (5,637) (5,819) (3,776)

> 14.4 Tax booked against equity

The total current income tax recorded against equity is €(4,061) million and can be broken down as follows:
- €(3,016) million due to change of methods;
- €(890) million as a result of the European Commission’s decision;
- €(155) million relating to the reclassification in equity of the exchange losses on currency swaps allocated to hedge international

assets.

> 15 Goodwill

Goodwill arising on consolidation comprises:

31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002
(in millions of euros) pro forma

Gross value – opening balance 7,691 6,046 6,050
Accumulated depreciation, amortization and provisions – opening balance (943) (440) (440)
Net book value – opening balance 6,748 5,606 5,610
Acquisitions 291 2,525 2,525
Disposals (35) 28 28
Depreciation allowances (844) (714) (713)
Translation rate adjustments (223) (822) (822)
Other movements (278) 125 121
Net book value – closing balance 5,659 6,748 6,749
Accumulated depreciation, amortization and provisions – closing balance (1,762) (943) (942)
Gross value – closing balance 7,421 7,691 7,691 
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Acquisitions were mainly made by:
- EnBW concerning ED Group;
- EDF (purchase of Dreyfus stake in EDF Trading).

Other movements mainly concern the allocation of goodwill of companies acquired by EnBW in 2002, amounting €(236) million
to tangible assets.

The net amount of goodwill is related to the European subsidiaries for €4,599 million, to the other subsidiaries for €888 million
and to the South American subsidiaries for €172 million.

The impairment tests carried out or updated as of 31 December 2003 resulted in the following depreciation being recognized:
- for Brazilian subsidiary Light, a depreciation of €830 million was allocated to residual consolidated goodwill (€296 million) and

tangible assets (€534 million). Given the difficult economic environment, macro-economic assumptions and less favourable
outlook, impairment was effectively recognized, but without any going-concern issues for the subsidiary;

- for Italian subsidiary Fenice, a depreciation of €151 million was recorded, caused by the less favourable outlook of the company’s
medium-term plan.

> 16 Intangible assets

Software Concessions, Other Intangible Total 
licences, intangible fixed assets intangible

trademarks fixed assets in progress fixed assets
(in millions of euros) and similar rights

Gross values at 31.12.2002 322 210 945 186 1,663
Accumulated depreciation 2002 (151) (91) (399) – (641)
Net values at 31.12.2002 171 119 546 186 1,022
Acquisitions 8 14 13 26 61
Assets created within the Company – 6 16 126 148
Disposals (1) – (2) – (3)
Currency translation differences on subsidiaries – (8) (8) – (16)
Changes in the scope of consolidation (2) (11) (165) – (178)
Other movements 100 86 (130) (79) (23)
Depreciation 2003 (89) (14) (49) – (152)
Net values at 31.12.2003 187 192 221 259 859 
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> 17 Property, plant and equipment

The net value of tangible assets is allocated as follows:

31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002 
(in millions of euros) pro forma

Property, plant and equipment owned by the Group 60,443 63,499 56,751
Property, plant and equipment operated under concessions 37,802 37,943 38,074
Leased tangible assets 767 742 597
Total property, plant and equipment 99,012 102,184 95,422 

Besides the changes to the accounting and estimates policies described in note 1.3, the 2003 financial statements took into account
the effects of the physical inventory of the tangible assets, the principle of which was decided in September 2001.The objective
of this was to make the accounting data match the physical reality by the end of 2003.

The years 2001 and 2002 were basically devoted to defining, testing and validating the methodologies which were implemented
during the fourth quarter of 2002.Thus almost all the differences recorded were recorded in 2003.
The inventory covered all the major tangible fixed assets of the company.

Effect on Generation and Distribution activities: adjustments to the asset ledger as well as to calculated charges that
became necessary following the physical inventory had the following impacts on the financial statements at 1 January 2003:
- in the assets, the gross value of the fixed assets is reduced by €590 million and the accumulated depreciation is decreased by

€473 million giving a reduction in the net value of €117 million;
- in the liabilities, the provisions for renewal are increased by €819 million and the interest attached to the public distribution

concessions are reduced by €1,470 million;
- in total, the inventory has a positive effect on the income statement by €534 million before tax (€303 million after tax).

Although the differences shown in absolute terms are significant, they do appear very limited with regard to the total amount of
tangible assets and annual amount of depreciation and amortization.They must also be considered in the light of the useful life of
the generation or network assets.

Regarding the transmission business, RTE maintained its policy of drawing up an inventory of transmission systems over a
five-year period.The differences arising during these actions gave rise over 2003 to adjustments in the form of withdrawal of
assets with a gross book value of €57 million (1.9% of items in the inventory) representing a net value of €11 million.These
adjustments will continue on 2004. As regards the “lines” assets, the inventory will be performed by making the book and technical
bases more similar.The differences arising from this comparison have been analysed at nearly 60%.The analysis will be finalised in
2004 as will the corresponding adjustments to the accounts.

In order to secure long-term use of the benefits of this inventory, action has been taken to ensure better reliability of data in the
future and better internal control in this area.
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> 17.1 Variation in property, plant and equipment owned by the Group

Land Buildings Nuclear Thermal Hydraulic Networks Other Total
power power power installations,
stations stations stations plant, machinery

(in millions of euros) & equipment

Gross values published at 31.12.2002 1,454 12,856 48,081 8,450 34,668 8,437 6,217 120,163

Changes in accounting methods – – (3,289) (42) (1,068) (13) (62) (4,474)

Gross values at 31.12.2002 (pro forma) 1,454 12,856 44,792 8,408 33,600 8,424 6,155 115,689

Extended useful lives of power stations – – 283 – – – – 283

Increases 17 223 88 112 1,415 402 3,624 5,881

Decreases (89) (378) (410) (36) (130) (376) (268) (1,687)

Translation rate adjustment (23) (101) – (206) (662) (151) (233) (1,376)

Changes in the scope of consolidation (6) 43 2 76 337 (97) 125 480

Other movements (24) 1,005 (1,624) 1,832 246 (972) (2,653) (2,190)

Gross values at 31.12.2003 1,329 13,648 43,131 10,186 34,806 7,230 6,750 117,080

Amortization at 31.12.2002 (published) (71) (5,909) (32,691) (5,984) (12,299) (4,663) (1,795) (63,412)

Changes in accounting methods – – 9,073 598 1,339 210 2 11,222

Amortization at 31.12.2002 (pro forma) (71) (5,909) (23,618) (5,386) (10,960) (4,453) (1,793) (52,190)

Extended useful life of power stations – – (3,033) – – – – (3,033)

Depreciation allowances (40) (165) (233) (836) (1,199) (669) (392) (3,534)

Net provisions for depreciation (11) (30) – 4 (2) (36) (23) (98)

Disposals 19 277 403 31 92 337 200 1,359

Translation rate adjustment – 35 – 65 100 70 11 281

Changes in the scope of consolidation 13 (35) – (50) (193) 7 40 (218)

Other movements 11 (726) 274 (237) 611 754 109 796

Amortization at 31.12.2003 (79) (6,553) (26,207) (6,409) (11,551) (3,990) (1,848) (56,637)

Net values at 31.12.2002 (published) 1,383 6,947 15,390 2,466 22,369 3,774 4,422 56,751

Net values at 31.12.2002 (pro forma) 1,383 6,947 21,174 3,022 22,640 3,971 4,362 63,499

Net values at 31.12.2003 1,250 7,095 16,924 3,777 23,255 3,240 4,902 60,443 
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> 17.2 Variation in property, plant and equipment operated under concession

Land Buildings Thermal & Networks Other Other & Total
hydraulic installations, fixed assets

power stations plant, machinery in progress
(in millions of euros) & equipment

Gross values published at 31.12.2002 88 9,601 1,098 46,201 2,714 269 59,971

Changes in accounting methods – (8) – (42) (108) (6) (164)

Gross values at 31.12.2002 (pro forma) 88 9,593 1,098 46,159 2,606 263 59,807

Increases – 16 8 2,038 76 117 2,255

Decreases (1) (23) (16) (250) (102) (2) (394)

Translation rate adjustment 1 (10) (1) 21 (95) 5 (79)

Other movements (1) 2 (7,003) 7,079 114 (371) (208) (387)

Gross values at 31.12.2003 90 2,573 8,168 48,082 2,114 175 61,202

Amortization at 31.12.2002 (published) (1) (5,047) (721) (15,144) (896) (88) (21,897)

Changes in accounting methods – – – 16 17 – 33

Amortization at 31.12.2002 (pro forma) (1) (5,047) (721) (15,128) (879) (88) (21,864)

Depreciation allowances and recoveries – (71) (96) (1,226) (118) (1) (1,512)

Net provisions for depreciation – – – (546) – – (546)

Disposals – 16 6 193 101 2 318

Translation rate adjustment – 5 1 10 25 (2) 39

Other movements (1) – 3,522 (3,543) 129 12 45 165

Amortization at 31.12.2003 (1) (1,575) (4,353) (16,568) (859) (44) (23,400)

Net values at 31.12.2002 (published) 87 4,554 377 31,057 1,818 181 38,074

Net values at 31.12.2002 (pro forma) 87 4,546 377 31,031 1,727 175 37,943

Net values at 31.12.2003 89 998 3,815 31,514 1,255 131 37,802

(1) In an attempt to follow the same practice as the one of nuclear and non-nuclear thermal power stations, the dams, water connections and forced pipes shown in the
“Buildings” heading in 2002 have been reclassified in 2003 in the heading “Hydraulic production plant”.

The heading “Plants operated under concession” includes plants under concession from the following countries: France, Argentina,
Brazil, Ivory Coast, China, Mexico and Switzerland.

In June 2003, the Group also booked a depreciation expense of €534 million on tangible assets belonging to Light.
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> 18 Investments

> 18.1 Changes in investment portfolios

Changes in investment portfolios are as follows:

Non- Other Investment Other Total Provisions Net long-term
consolidated investments securities financial long-term investments

(in millions of euros) investments assets investments

31.12.2002  (published) 3,415 398 3,167 2,180 9,160 (591) 8,569
Changes in presentation (1) (1,860) (231) 1,287 – (804) (329) (1,133)
31.12.2002 (pro forma) 1,555 167 4,454 2,180 8,356 (920) 7,436
Acquisitions 242 18 759 417 1,436 (219) 1,217
Disposals (155) (37) (357) (740) (1,289) 213 (1,076)
Changes in scope of consolidation (104) 3 75 (52) (78) 4 (74)
Translation adjustement (6) (2) – (7) (15) (4) (19)
Other changes 114 – (44) (212) (142) (27) (169)
31.12.2003 1,646 149 4,887 1,586 8,268 (953) 7,315

(1) Including €(1,860) million for Total shares, reclassified as short-term financial assets, €1,287 million in gross value and €329 million in provisions relating to the dedicated
assets of EDF parent company, reclassified from short-term financial assets.

Some long-term investments were securitised in 2003 by the EDF parent company, the price of the sale which covered exposure
of €415 million amounted to €377 million giving a net cost of €38 million.

> 18.2 Non-consolidated investments
Notes Book value Book value Book value

at 31.12.2003 at 31.12.2002 at 31.12.2002
(in millions of euros) pro forma (1)

Total (1) 1 860
Areva 123 123 123
Italenergia bis 30.1 590 590 590
Investments lesser than 100 millions of euros 933 842 842
Non-consolidated investments – gross value 1,646 1,555 3,415
Provisions for other investments 30.1 (306) (216) (216)
Non-consolidated investments – net value 1,340 1,339 3,199

(1) Including €(1,860) million Total shares reclassified as short-term financial assets.
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> 18.3 Estimated value of investment portfolio
31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002

(in millions of euros) pro forma

EDF parent company 2,657 2,337 1,050
EnBW 2,123 2,032 2,032
Other 107 85 85
Gross value 4,887 4,454 3,167
EDF parent company (317) (368) (39)
EnBW (58) (68) (68)
Other (20) (22) (22)
Provision (395) (458) (129)
EDF parent company 2,340 1,969 1,011
EnBW 2,065 1,964 1,964
Other 87 63 63
Net value 4,492 3,996 3,038
EDF parent company 2,423 2,076 1,059
EnBW 2,139 1,964 1,964
Other 85 15 15
Estimated value 4,647 4,055 3,038

> 18.4 Other long-term investments

Other long-term investments are as follows:

31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002
(in millions of euros) pro forma

Financial receivables 632 917 917
Other 954 1,263 1,263
Gross value 1,586 2,180 2,180
Less than one year 346 690 690
From two to five years 605 704 704
More than five years 636 786 786
Depreciation (252) (243) (243)

Net value 1,334 1,937 1,937
Less than one year 325 664 664
From two to five years 569 555 555
More than five years 440 718 718 
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> 19 Investments in companies accounted for under the equity method
At 31 December 2003, consolidated companies accounted for under the equity method were as follows:

Name of entity Principal % voting % owned Share of net Share of net Share of net Share of net
activity rights held equity income equity income

at 31.12.2003 at 31.12.2003 at 31.12.2002 at 31.12.2002
(in millions of euros) pro forma pro forma

Dalkia Holding S 34.0 34.0 524 5 525 (14)
Estag P 25.0 20.0 365 (8) 380 (12)
Finel - Ise P 40.0 40.0 210 40 170 35
SSE D 49.0 49.0 172 11 158 –
Atel P 21.2 14.3 164 23 150 18
Stadtwerke Düsseldorf D 29.9 29.9 125 (81) 208 (2)
Shandong SZPC P 19.6 19.6 101 13 121 17
Motor Colombus P 20.0 22.3 56 (8) 73 (9)
Budapesti Elektromos Müvek D 27.3 27.3 56 (1) 62 2
Other equity accounted investments – – – 373 32 453 (10)
Total equity accounted investments – – – 2,146 26 2,300 25 

The amount of goodwill depreciation allowances arising on consolidation included in the column entitled “Share of net income at
31 December 2003” on companies accounted for under the equity method amounts €146 million.

> 20 Inventories and work-in-progress 
The carrying value of inventories, broken down by nature, is as follows:

Nuclear Other Other raw Work-in- Other Total
fuel fuel materials progress for inventories inventories

production of
(in millions of euros) goods and services

Gross value 6,222 462 1,883 139 138 8,844
Provisions (225) – (508) (9) – (742)
Net value at 31.12.2002 5,997 462 1,375 130 138 8,102
Gross value 6,214 462 1,091 139 138 8,044
Provisions (225) – (149) (9) – (383)
Net value at 31.12.2002 (pro forma) 5,989 462 942 130 138 7,661
Gross value 5,668 426 975 164 85 7,318
Provisions (234) – (147) (13) – (394)
Net value at 31.12.2003 5,434 426 828 151 85 6,924

> 21 Trade receivables
The different components making up the net value of trade accounts receivable are:

31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002
(in millions of euros) pro forma

Trade receivables – gross value 14,904 12,963 12,963
Provisions (510) (595) (595)
Trade receivables – net value 14,394 12,368 12,368 

The majority of trade receivables falls due within less than one year.
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> 22 Other receivables
The different components making up the other receivables are:

Personnel- Current Prepaid Other Total
post-employment accounts expenses receivables

and other operating
long-term 

(in millions of euros) benefits

At 31.12.2002
Gross value 144 709 746 4,603 6,202
Provisions – (1) – (94) (95)
Net value 144 708 746 4,509 6,107

At 31.12.2002 (pro forma)
Gross value 144 709 746 4,600 6,199
Provisions – (1) – (93) (94)
Net value 144 708 746 4,507 6,105

At 31.12.2003
Gross value 106 252 737 3,798 4,893
Provisions – (19) – (94) (113)
Net value at 31.12.2003 106 233 737 3,704 4,780 

Employee benefits only consist of EDF Energy pension funds (see note 28.5).

The heading “Other receivables” mainly comprises amounts due to French Government and local authorities.

The majority of other receivables are due within less than one year, with the exception of assets in respect of post employment
benefits.

> 23 Short-term financial assets
Short-term financial assets are broken down as follows:

31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002
(in millions of euros) pro forma

Marketable securities (1) 2,755 2,309 1,406
Other short-term financial assets (maturity > 3 months) 317 134 134
Short-term financial assets 3,072 2,443 1,540

(1) Including €1,860 million in Total shares, reclassified as marketable securities, and €(958) million in dedicated assets, net of provisions, of EDF parent company, reclassified
as investments in the 2002 pro forma accounts.

> 24 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash in hand and at bank and investments in money market instruments.Cash and cash equivalents
illustrated in the cash flows statement include the following amounts, recorded in the balance sheet:

31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002
(in millions of euros) pro forma

Cash 1,870 1,172 1,172
Marketable securities 417 924 924
Financial current accounts 151 112 112
Other short-term financial assets (maturity < 3 months) 85 30 30
Cash and cash equivalents 2,523 2,238 2,238

Funds retained for the investments already planned for the co-financing of the London underground system are €328 million.
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> 25 Special concession accounts
31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002

(in millions of euros) pro forma

Public authorities’ interest in plants operated under concession 18,004 17,526 17,526
Amortization of EDF financing 1,738 3,295 3,295
Conditional advances 1 1 1
Special concession accounts 19,743 20,822 20,822

> 26 Provisions for end of nuclear fuel cycle

The variation in provisions for end of nuclear fuel cycle is broken down as follows at 31 December 2003:

> 26.1 Provisions for reprocessing of nuclear fuel

> 26.1.1 Provisions for reprocessing of burnt fuel 
by EDF parent company

The provision for reprocessing of nuclear fuel is estimated on
the basis of the EDF-COGEMA agreement of 30 August 2001
and transitional agreements concluded during 2002 and 2003
defining the main terms of the contract (for the period 2001-
2007), which is being finalised.

A provisional expenditure schedule is drawn up based on the
quantities to be removed and/or reprocessed at 31 December
2003. These quantities cover the total duration of the contract
currently being finalised (2004-2007) and a portion of the sub-
sequent contract or contracts.

After the reference period of the contract, the provision is
estimated based on prudent assumptions set by the company’s
experts and using the existing contractual conditions.

This provision also includes EDF’s share of the costs of recovery
and reconditioning of old waste resulting from the treatment
process as well as EDF’s contribution towards the decommis-
sioning costs for the plant in La Hague. These costs were
revised at 31 December 2003 based on the general terms and
conditions of agreements reached with COGEMA in 2003 and
took into account the preliminary results of the global negoti-
ations in which the two companies are engaged and which are
attempting to define:

On one hand:
- the legal and financial conditions for a transfer to COGEMA

of EDF’s current financial commitments to take part in the
decommissioning of the plant in La Hague.These were deter-
mined on the basis of an estimate carried out by SGN (sub-
sidiary of COGEMA) and might include the conditions under
which this long-term commitment can be fully paid off;

- the financial participation of EDF for the recovery and recon-
ditioning old waste.

And on the other hand, the economical conditions for a future
contract for irradiated fuels after 2007.

In this context, the details for revising the quotation for this
decommissioning and for the respective proportion of the
financing to be set were stated in a joint position statement at
the end of July 2003.The negotiations have continued during
the second half of 2003 on each of the outstanding points 
but the terms of a global accord were not finalised at 
31 December 2003.

Therefore the amount of provision for reprocessing irradiated
nuclear fuel is determined as follows:
- EDF’s share and the basis of the decommissioning cost of

La Hague reprocessing plant are determined using common
data to both companies as described above;

- the provisional expenditure schedule, the inflation and discount
rates are based on common data to both EDF and COGEMA.

The conditions of any release of EDF from its obligations in
respect of the recovery and conditioning of waste and the
decommissioning of the plant in La Hague have not yet been
finalised with COGEMA. Prudent assumptions have been
adopted regarding this point by the company’s experts.

With regard to the reprocessing of fuel from Creys-Malville,
the provision is based on the option to reprocess all fuel
belonging to EDF in specially equipped dedicated facilities,
following its long-term storage on site.

31.12.2002 Increases Decreases Other 31.12.2003
(in millions of euros) Utilisations Reversals changes

Provisions for reprocessing of nuclear fuel 10,671 1,062 (755) (17) (62) 10,899
Provisions for disposal and storage of the resulting waste 3,511 296 (97) – 49 3,759
Provisions for end of nuclear fuel cycle 14,182 1,358 (852) (17) (13) 14,658
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Finally, the provision for decommissioning the Marcoule
UNGG burnt fuel reprocessing plant is determined on the
basis of:
- a quotation provided by COGEMA in 1994 and EDF’s esti-

mate of its contribution to the financing of the GIE CODEM
(including the various entities involved in the Marcoule
decommissioning);

- the timing and discounting of payments based on a three-
phase schedule (final discontinuation of generating opera-
tions, decommissioning and conditioning of waste, closure),
also estimated by EDF.

> 26.1.2 Subsidiaries’ provisions for end of nuclear
fuel cycle

These provisions essentially comprise the elimination of irra-
diated fuels and radioactive waste for the EnBW group.The
costs for recycling are determinated based on contract dispo-
sitions.

> 26.2 Provisions for the disposal and storage 
of radioactive waste 

For the EDF Parent Company these expenses relate to:
- monitoring of the Manche storage facility, as well as moni-

toring and coverage of the Aube facility, both of which receive
waste with low radioactivity and a short life derived from
plant maintenance and decommissioning;

- disposal and storage below ground of waste with low
radioactivity and a long life;

- long-term management of waste with high radioactivity and a
long life, in accordance with the Act of 30 December 1991.

The Act of 30 December 1991 imposed a 15-year period of
research into three key aspects of radioactive waste disposal
and storage with a view to enabling the country to choose the
right long-term management solution for waste with high
radioactivity and a long life before the end of 2006. Of the
three main strands of this research, the international scientific
community today considers geological storage the appropriate
benchmark solution. This is also the solution adopted by 
those countries that are closest to implementing a long-term
management solution for waste with high radioactivity and a
long life (e.g. the United States, Finland, etc.).
At present, the provision is based on the assumption that
waste with high radioactivity and a long life resulting from the
reprocessing of burnt fuel by EDF will be stored deep under-
ground in clay-rich soil.
The provisional expenditure schedule is based on a quotation
of the industrial storage cost drawn up and published in 1996
by the Agence Nationale pour la Gestion des Déchets
Radioactifs (French agency for radioactive waste management,
or ANDRA).This quotation takes account of existing waste and
waste that will be produced once all burnt quantities at
31 December 2003 have been treated.The provision is liable
to be reviewed in the light of a revised quotation to be pro-
duced by ANDRA in 2004.

> 27 Provisions for decommissioning and last core

The variation in provisions for decommissioning and last core is broken down as follows at 31 December 2003:

31.12.2002 Effect of Increases Decreases Other 31.12.2003
extended Applications Reversals changes
useful life
of nuclear

(in millions of euros) power stations (1)

Provisions for decommisioning 12,355 (2,261) 518 (147) – 12 10,477
Provisions for last core 2,182 (550) 81 – (95) 6 1,624
Provisions for decommissioning 
and for last core 14,537 (2,811) 599 (147) (95) 18 12,101

(1) The extension of the operating life of EDF’s nuclear power stations requires a further ten years in the schedule of cash-outflows.
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> 27.1 Provisions for decommissioning power
stations

In respect of the EDF parent company this concerns the
decommissioning of:
- PWR nuclear power stations currently in operation and

nuclear power stations that have been shut down (first-gene-
ration power stations and Creys-Malville power station);

- non-nuclear power stations.

> 27.1.1 Nuclear power stations belonging 
to the EDF parent company

• For Pressurised Water Reactors (PWR), stations 900 MW,
1300 MW and N4, a study undertaken in 1991 by the Ministry
of Industry estimated a cost to be used as a basis for calcu-
lation and confirmed the assumptions defined in 1979 by the
PEON commission, which estimated decommissioning costs
as approximately 15% of investment expenditure reduced to
net continuous power.The underlying assumption is that once
decommissioning is complete, the sites should be returned
to their original state so that the land can be reused.

Until 31 December 2001, the basis reference cost was reval-
ued annually by application of the GDP price index.The pro-
vision for decommissioning was spread over the station’s
useful life of 30 years on a straight-line basis.

Since 1 January 2002, this provision has covered the entire
present value of the commitment concerning decommis-
sioning of nuclear power stations.The estimated schedule for
future cash outflows is based on the decommissioning plans
drawn up by EDF experts, which take into account all known
statutory and environmental regulations applicable, together
with an uncertainty factor inherent to the fact that payments
will only be made in the long term.

An asset corresponding to the provision is recognized under
the conditions described in paragraph 1.11 of the account-
ing principles and methods.

In application of the principle whereby assets and liabilities are
not netted when estimating the provisions for risks and
expenses, an asset receivable is also recorded in the form of
accrued revenues.This corresponds to the share of decom-
missioning costs for the CATTENOM 1-2 and CHOOZ B 1-
2 PWR stations to be borne by foreign partners, in proportion
to their investment.

• For first-generation nuclear power stations, the provision is
based on the cost of work already completed and on studies,
quotation and a comparison made by the Company in the light
of EDF’s decommissioning programme. Forecast payments,
based on internally-prepared schedules, are adjusted to
reflect inflation, then discounted.This provision may change,
depending on the results of technical studies concerning the
practical aspects of the decommissioning. A more reliable
estimate is expected by 2004-2005, which may lead to these
provisions being revised.

• A provision has also been booked for the decommissioning
costs of the Phénix and Brennilis power stations, which are
recorded under the same heading.

> 27.1.2 Non-nuclear power stations belonging 
to the EDF parent company

The provision for expenses related to decommissioning of non-
nuclear power stations was determined after a study undertaken
in 1998, based on estimated future costs, measured according to
the charges recorded on past transactions together with more
recent estimates for plants still in operation.

> 27.1.3 Provision for decommissioning subsidiaries’
power stations

As regards EnBW’s power stations, the whole of the present
value of the decommissioning commitments is accrued. The
forecasted expenditures schedule as well as future costs are
estimated based on the decommissioning plan drawn up by
external consultants and take account of all regulatory and
environmental regulations known to date in Germany. The
costs are calculated on the basis of direct decommissioning
scheme of the stations.

> 27.2 Provision for last core 

For the EDF parent company this provision covers expenses
related to the future loss on unused fuel following the final
reactor shutdown. It comprises two types of expenses:
- depreciation of the inventory of fuel in the reactor that 

will not be totally burnt up when the reactor is shut down,
valued at the average price of components in inventories at
31 December 2003;

- the cost of fuel reprocessing and the corresponding waste
disposal and storage costs.These costs are measured according
to the principles of provision relating to the reprocessing and
the removal and storage of waste.

Since this provision relates to a commitment that existed on
the commissioning date of the nuclear station containing the
core, all costs are fully provisioned and an asset associated with
the provision is recognized as described in paragraph 1.11.

In view of the sensitivity to the assumptions made for all the
provisions mentioned in notes 26 and 27, particularly in terms
of cost, inflation rate and long-term discount rate, as well as
expenditure schedules, a revised estimate is carried out at each
closing date to reduce the difference between the costs even-
tually borne by EDF and the amounts accrued.These annual
revised estimates could entail changes in the amounts accrued.
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> 28 Provisions for employee benefits

The variation in provisions for employee benefits is broken down as follows as at 31 December 2003:

31.12.2002 Increases Decreases Other 31.12.2003
(in millions of euros) Applications Reversals changes

Provisions for post employment benefits 1,887 151 (98) (1) 22 1,961
Provisions for other long-term benefits 263 24 (18) (2) (43) 224
Provisions for employee benefits 2,150 175 (116) (3) (21) 2,185

> 28.1 Characteristics of the special Industries
Electriques et Gazières (IEG) scheme 

A specific legal and compulsory pension plan exists for employees
of IEG companies.

The conditions for determining pension rights and for financing
the plan, set out by the National Employees Act (decree 
of 22 June 1946), are under the supervision of the State.

Companies have no legal right to adapt or modify these terms.
This is not a company plan, but a part of the legislation on
compulsory pension schemes as defined by Article L. 711-1 of
the Social Security Code.

It applies not only to the nationalised sector (EDF and GDF),
but also to non-nationalised companies.

Furthermore, EDF is an industrial and commercial public utility
company (EPIC), with the consequent obligations, rights and
guarantees that this status confers.

> 28.2 Current financial commitments 
of the EDF parent company

Although companies in the Electricity and Gas industries are
under no legal obligation to cover pension commitments directly,
they do however have an obligation, under current legislation,
in respect of the scheme financing, to cover any annual short-
fall in pension benefits.

At the end of 2003, the EDF parent company had 110,089 active
employees affiliated to the scheme.

In 2003, EDF’s contribution to the shortfall of the IEG scheme
was €2,043 million.This contribution takes into account net-
tings with other statutory pension schemes (€126 million) and
management charges for the scheme (€24 million).

In 1999, EDF began an external funding programme with insur-
ance companies in order to cover part of its future coverage
payments for the shortfall in the IEG pension scheme. In this
respect, total premiums of €2,703 million were paid, between
1999 and 2002, of which €566 million were for 2002.
€578 million were charged to the accounts for 2003 and the
corresponding payment was made to the insurance companies
on 16 January 2004.

This operation was carried out as part of a Company Contract
signed between EDF and the State in 1997 and incorporated

into the Group Contract of 14 March 2001.The value of the
fund amounted to €2,647 million at the end of 2003.The aim
of this operation is not to be a substitute for the current pension
scheme but to cover a percentage of EDF’s total commitments
which are expected to increase in the future.

> 28.3 Foreseeable developments in the IEG
pension scheme

The Group contract between the State and EDF mentioned
the need to reform the specific pension scheme of the
Electricity and Gas industries (IEG) before the end of 2003.
The State authorities announced that they expected to imple-
ment the “statement of conclusions” signed in December 2002
between the employers and three employee unions, sent to
them at the beginning of 2003. The European Commission
approved the draft reform in December 2003 and the State
authorities are now preparing a draft for law.

The envisaged reform provides for the IEG special pension
scheme to be retained and for the creation of a national
Electricity and Gas industries’ Fund similar to social security, a 
separate legal entity from EDF to which the whole workforce
and employers in the IEG sector will be compulsorily affiliated.
The IEG fund should agree the financial arrangements with the
CNAV (general scheme) and the AGIRC-ARRCO (additional
schemes) so that these schemes finance some of the pension
entitlement paid by the special IEG pension scheme (basic
rights) in counterpart for the payment of a contribution under
common law and if relevant a contribution to retain rights
(cash distribution) when the agreements are concluded.The
technical and financial terms of the agreements are still to be
determined between the various sectors of the IEG and the
ordinary schemes.

The specific rights of the IEG corresponding to the extra 
payments compared to the basic rights are expected to be
financed on the one hand by a tariff contribution for the 
specific rights already acquired at the date of the reform for
the electricity transmission and distribution businesses and on
the other hand by a contribution from the companies for the
specific rights acquired at the date of reform for the other
businesses as well as for the specific rights that will be acquired
in the future.

When this reform is implemented, it will be recorded in the
accounts.
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> 28.4 Other EDF parent company employee
benefits

In addition to pensions, other benefits are payable to current
and former employees.These benefits include:
- additional solidarity benefit;
- health coverage;
- benefits in kind (electricity/gas);
- priority assistance indemnity;
- end-of-studies indemnity;
- benefits payable upon retirement (fully covered by insurance

contracts );

- benefits payable following industrial accident or work-related
illness;

- invalidity benefit (except when invalidity follows temporary
disability);

- temporary disability benefit (covered by a provision – see
note 30);

- benefit for invalidity following temporary disability;
- long-service awards (covered by a provision – see note 30).

These benefits will be recognized in the financial statements
when international accounting standards are applied, by 2005 at
the latest.

> 28.5 Provisions for pensions and similar commitments as at 31 December 2003
France Europe Americas

(in millions of euros) (not IEG)

Commitments at 01.01.2003 227 4,566 393
Cost of services rendered 2 92 –
Interest payable – 235 42
Benefits paid (2) (213) –
Changes in assumption/accounting plan 9 193 (15)
Other 3 (195) (3)
Commitments at 31.12.03 239 4,678 417
Fair value of assets invested (63) (2,418) (185)
Actuarial gains (losses) (9) (533) (47)
Net provisions established at 31.12.2003 167 1,727 185

The main pension commitments, excluding the IEG scheme mentioned earlier, concern companies in the UK, Germany and are
essentially defined benefits schemes.

The net provision made for these commitments as at 31 December 2003 (€2,079 million) are shown in the balance sheet as:
- a provision of €2,185 million in the heading “Provision for employee benefits”;
- a receivable of €106 million in the heading “Other receivables” for EDF Energy (see note 22).

> 28.6 Changes in provisions

France Europe Americas TOTAL Total Total
(not IEG) receivables provisions

(in millions of euros) (assets) (liabilities)

Provisions at 01.01.2003 213 1,624 169 2,006 (144) 2,150
Amounts used during the period (14) (63) (17) (94) 27 (121)
Change in consolidation scope – 31 – 31 – 31
Net additions for the period 13 133 29 175 – 175
Other (45) 2 4 (39) 11 (50)
Provisions at 31.12.2003 167 1,727 185 2,079 (106) 2,185
Including:
Post-employment benefits 6 1,665 184 1,855 (106) 1,961
Other long-term benefits 161 62 1 224 – 224
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> 29 Provision for renewal of plants under concession
31.12.2002 Increases Decreases Other 31.12.2003

(in millions of euros) Applications Reversals changes

Provisions for renewal
of plants under concession 12,451 2,013 (13) (99) (413) 13,939

The inventory of fixed assets leads to an increase in these provisions of €819 million. In addition €385 million has been reclassified
as interest in concessionnary plant facilities.

> 30 Other provisions for risks and expenses
The variation in provisions for risks and expenses is broken down as follows at 31 December 2003:

31.12.2002 Changes in 31.12.2002 Effect of Increases Decreases Other 31.12.2003
accounting pro forma extended Applications Reversals changes
method and useful lives
presentation of nuclear

(in millions of euros) power stations

Provisions for risks related 
to investments 114 114 855 (16) (93) (2) 858
Provisions for tax liabilities 63 63 1 – (2) (25) 37
Other provisions for risks 1,982 34 2,016 (222) 578 (413) (578) (27) 1,354
Provisions for maintaining 
hydraulic potential 1,503 (1,503) – – – – – –
Provisions for restructuring 106 106 52 (65) – (5) 88
Other provisions for expenses 2,902 (1,334) 1,568 331 (235) (63) (426) 1,175
Other provisions for risks 
and expenses 6,670 (2,803) 3,867 (222) 1,817 (729) (736) (485) 3,512 

> 30.1 Provisions related to investments

The valuation of shares held in IEB and direct and indirect
financial commitments undertaken by EDF in IEB and Edison
has been updated during the year. Several factors that occurred
during the year have been taken into account in this valuation
which is based on discounted future cash flow, as the methods
based on market comparisons do not appear appropriate in
the current state of the markets and the low level of trading
and given the current state of development of Edison:
- the availability of business plans for Edison and its subsidiary

Edipower, approved by both management boards in the first
half;

- the recognition of revised assumptions concerning various
parameters used to compute future discounted cash flows;

- the dilutory effects of the conversion of share warrants
issued during the capital increase operation in 2003.

On this basis, and after the effect of discounting the financial
commitments, a provision for amortization of IEB shares of
€45 million and a provision for risks on share purchase relating
to Put and Call options (see note 34.1.7) commitments of
€855 million were recognized in 2003.

> 30.2 Other provisions for risks

This heading includes in particular provisions for onerous con-
tracts (€855 million).
As regards the EDF parent company, provisions for onerous
contracts amount to €382 million broken down as:
- a provision for loss on an energy purchase contract with

SNET made up of the difference over the life of the contract
between the cost of purchase under contractual conditions and
the provisional price of electricity on the European market.
At 31 December 2003 this provision amounts to €264 million.
The decrease of €293 million recorded in 2003 is basically
due to taking the effect of the new price scenario into
account which incorporates the recent developments in the
market and the decisions of the Council of State following
appeals made by EDF and SNET. The valuation of this provision
is particularly sensitive to the assumptions made concerning
the trends of the market price for electricity, the price of coal
and the parity of the euro to the US dollar;

- a provision for loss on contracts for electricity sales repre-
senting the difference between the cost of nuclear produc-
tion and the price of sale of quantities of energy to be
supplied over the life of these contracts. From 2003 the
benchmark and the direct cost of nuclear production con-
sidered as being financially more relevant than the full cost of
production, this change of benchmark leads to a decrease in
the provision of €111 million which has been recorded direct



44

EDF GROUP 2003_CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

in shareholders’ equity. In addition a further provision of
€34 million was booked at 1 January 2003 against equity fol-
lowing the change in nuclear power stations’ amortization
method.The extension of the life of nuclear power stations
leads to write back a provision of €222 million recorded in
the income statement. At 31 December 2003 this provision
amounted to €118 million.

Concerning the subsidiaries the provision for onerous contracts
amounts to €258 million for EnBW and €215 million for EDF
Energy.

In addition the Commission in Brussels started proceedings
against France (European Court 4 June 2003) stating that the
French State has not taken all the appropriate measures to 
prevent, reduce and combat pollution of the hydraulic stations
of Saint-Chamas and Salon linked to waste fresh water and
lemons from Durance derived from the Berre Lake.No provision
has been made for this.

Following the explosion at the AZF plant in Toulouse on 
21 September 2001, the Grande Paroisse company (Total Group)
which is being held legally responsible for this, has initiated a
summary proceedings before the High Court in Toulouse
against the management of the high voltage transmission instal-
lations. As the company does not consider that it has any
liability in this case no provision has been made.

> 30.3 Other provisions for charges

This heading essentially includes the other provisions for charges
of the EDF parent company.
As EDF has changed the depreciation plan for certain compo-
nents, the provisions previously made for the replacement of
the parts concerned have been reversed for an amount of
€645 million.

This heading also comprises:
- a provision of €333 million to cover EDF’s share of the

expenses relating to work programmes adopted by the Fund
for Amortization of Electrification Charges was established
for work yet to be done in future years;

- the provision of €566 million established in 2002 to cover a
portion of the future contributions to finance the shortfall in
the IEG pension plan, in accordance with the terms of the
Group’s agreement with the State, was reclassified as accrued
expenses as at 1 January 2003 (see note 1.3);

- a provision for expenses relating to electricity supplied but
not billed has also been booked for €86 million.

> 31 Loans and other financial liabilities

> 31.1 Variation in loans and other financial liabilities
Bonds Loans from Other Loans linked Accrued Total

financial financial to finance interests 
(in millions of euros) institutions liabilities leased assets

31 December 2002 (published in 2003 format) 13,771 5,411 9,842 20 498 29,542
31 December 2002 (pro forma changes) (226) – 2,089 139 – 2,002
31 December 2002 (pro forma) 13,545 5,411 11,931 159 498 31,544
Increases 2,405 927 4,895 121 306 8,654
Decreases (2,479) (618) (6,177) (14) (198) (9,486)
Changes in scope of consolidation 158 (54) 52 7 1 164
Translation adjustements (405) (367) (399) 2 (63) (1,232)
Other 44 (1,226) 1,130 (20) 32 (40)
31 December 2003 13,268 4,073 11,432 255 576 29,604

The other financial liabilities are mainly carried by the EDF parent company for €8,016 million at the end of December 2003.
They are principally made up of Euro Medium Term Notes and record the securitization of future trade receivables.
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Group borrowings higher than €1 billion are as follows:

Major borrowings Entity Maturity Amount Currency Rate
(in millions of euros)

Bond Parent company 2004 2,228 EUR 8.6%
Bond Parent company 2009 1,996 EUR 5.0%
Euro MTN Parent company 2016 1,100 EUR 5.5%
Euro MTN Parent company 2010 1,000 EUR 5.8%

The Group is also engaged in renegotiating debts of its Brazilian and Argentinean subsidiaries.

> 31.2 Maturity of loans and other financial liabilities

Bonds Loans from Other Loans linked Accrued Total
financial financial to finance interests 

(in millions of euros) institutions liabilities leased assets

31 December 2002 (published in 2003 format) 13,771 5,411 9,842 20 498 29,542
Less than one year 2,993 1,464 3,404 (20) 310 8,151
From one to five years 5,199 2,411 1,976 33 37 9,656
More than five years 5,579 1,536 4,462 7 151 11,735
31 December 2002 (pro forma changes) (226) – 2,089 139 – 2,002
Less than one year – – 2,089 6 – 2,095
From one to five years (226) – – 33 – (193)
More than five years – – – 100 – 100
31 December 2002 (pro forma) 13,545 5,411 11,931 159 498 31,544
Less than one year 2,993 1,464 5,493 (14) 310 10,246
From one to five years 4,973 2,411 1,976 66 37 9,463
More than five years 5,579 1,536 4,462 107 151 11,835
31 December 2003 13,268 4,073 11,432 255 576 29,604 
Less than one year 4,182 816 4,300 18 574 9,890
From one to five years 3,124 1,830 2,399 69 2 7,424
More than five years 5,962 1,427 4,733 168 – 12,290

> 31.3 Breakdown of loans and other financial liabilities by currency at 31 December 2003

31.12.2003 31.12.2002 pro forma

Initial Impact Debt % debt Initial Impact Debt % debt
debt of swaps structure debt of swaps structure

(in millions of euros) structure after swaps structure after swaps

Euro (EUR) 17,811 (2,582) 15,229 51.4% 18,810 (2,111) 16,699 52.9%
American Dollar (USD) 4,078 (1,652) 2,426 8.2% 5,055 (1,401) 3,654 11.6%
Sterling Pound (GBP) 6,208 3,337 9,545 32.2% 6,093 3,464 9,557 30.3%
Other 1,651 753 2,404 8.2% 1,512 122 1,634 5.2%
Total of loans and 
other financial liabilities 29,748 (144) 29,604 31,470 74 31,544 

> 31.4 Breakdown of loans and other financial liabilities by type of interest rate, before and after swaps

31.12.2003 31.12.2002 pro forma

Initial Impact Debt Initial Impact Debt
debt of swaps structure debt of swaps structure

(in millions of euros) structure after swaps structure after swaps

Fixed rate: 23,232 (6,326) 16,906 24,925 (8,613) 16,312 
Floating rate: 6,516 6,182 12,698 6,545 8,687 15,232 
Total of loans and 
other financial liabilities 29,748 (144) 29,604 31,470 74 31,544
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> 31.5 Interest rate

The average coupon rate of EDF parent company is 4.8%.

The estimated average coupon rate of the principal subsidiaries is 5.9%.

> 31.6 Net indebtedness
31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002

(in millions of euros) pro forma

Financial liabilities 29,604 31,544 29,542
Cash and cash equivalents (2,523) (2,238) (2,238)
Short-term financial assets (3,072) (2,443) (1,540)
Net indebtedness 24,009 26,863 25,764

Variation in net indebtedness:

(in millions of euros) 31.12.2003

EBITDA 11,026
Cancellation of non-monetary items included in EBITDA 28
Dividends received from companies accounted for under the equity method 79
Change in net working capital 18
Other items (111)
Operating profit 11,040
Acquisitions of tangible and intangible assets, net of disposals (4,621)
Interest and financial expenses (1,007)
Income tax paid (3,337)
Free cash flow 2,075
Investments (including investments in consolidated companies) 284
Dividends paid (271)
Increase in capital and variation in other equity 222
Other items (109)
Monetary decrease in net indebtedness,
excluding perimeter and exchange effects 2,201
Effect of change in scope of consolidation (354)
Effect of exchange rate fluctuations 1,015
Effect of other non-monetary changes (8)
Decrease in net indebtedness 2,854

Net indebtedness at beginning of period (pro forma) 26,863

Net indebtedness at end of period 24,009

> 32 Other liabilities
31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002

(in millions of euros) pro forma

Advances received 3,356 3,570 3,570
Liabilities related to fixed assets 228 187 187
Tax and social charges 6,194 6,192 5,219
Deferred income 4,891 5,007 4,994
Other 2,633 3,595 5,100
Other liabilities 17,302 18,551 19,070
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> 33 Financial instruments

EDF uses financial instruments to limit the impact of the foreign exchange rate risk on equity and on the income statement and
to cover its interest rate risk.

The main financial off-balance sheet commitments concern the EDF parent company.These are illustrated below:

31.12.2003 31.12.2002

To be received To be given To be received To be given
(in millions of euros) Notional Notional Notional Notional

1/ Transactions on interest rates

In euro:
Sales of EUREX contracts 569
Purchases of CAP contracts 2,750 4,729
Sales of CAP contracts 100 176
Interest rate swaps – short-term 100 100

In foreign currencies:
Purchases of FLOOR contracts HUF 162 180
Sales of FLOOR contracts HUF 162 180
Purchases of CAP contracts HUF 162 180
Sales of CAP contracts HUF 162 180

Interest rate swaps – long-term:
In euros 4,727 4,727 5,465 5,465
In foreign currencies:

CHF 257 257 275 275
USD 237 237 286 286

Subtotal 8,295 6,214 11,215 6,662

2/ Transactions on foreign exchange rate

Forward transactions:
Euro value of foreign currency commitments:

FRF 17
EUR 498 174 277 165
USD 88 436 170 281

Other 93 95

Currency swaps – long-term:
Euro value of foreign currency commitments:

EUR 4,324 5,464 4,091 2,093
JPY 37 40

USD 1,536 317 1,564 381
GBP 2,787 3,331 3,465
CHF 144 96 103
HUF 208 208 231 231

Other 93 19 67
Subtotal 9,808 10,140 6,560 6,616

3/ Other transactions
Securitisation swaps 1,927 1,927 1,332 1,332
Subtotal 1,927 1,927 1,332 1,332

Financial off-balance sheet commitments 20,030 18,281 19,107 14,610
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> 34 Off-balance sheet commitments
In the course of business, EDF and its subsidiaries have had to give and receive various off-balance sheet commitments.
At 31 December 2003, these commitments were as follows:

Maturity

Total Less than 1 - 5 years More than
(in millions of euros) 1 year 5 years

OFF-BALANCE SHEET COMMITMENTS GIVEN

1/ Operating commitments
Satisfactory performance, completion and bid guarantees 823 239 283 301
Commitments related to commercial contracts 594 221 62 311
Commitments related to orders for operating items 
and fixed assets 5,419 2,405 2,995 19
Other operating commitments 1,491 197 1,051 242

2/ Financing commitments
Guarantees related to borrowings 2,703 69 1,469 1,166
Other financing commitments 245 65 1 178

3/ Investment commitments
Purchasing and divestment commitments 7,442 201 4,894 2,347
Other investment commitments 358 168 18 173

OFF-BALANCE SHEET COMMITMENTS RECEIVED
1/ Operating commitments 117 53 57 8
2/ Financing commitments 7,127 9 6,246 872
3/ Investment commitments 526 509 17 –

> 34.1 Off-balance sheet commitments given

> 34.1.1 Satisfactory performance, completion 
and bid guarantees 

These mainly consist of guarantees related to the construction
or operating of power stations in Mexico (€360 million), China
– Heze and Liao cheng – (€196 million),Vietnam (€48 million)
and Egypt (€10 million). Dalkia International through its sub-
sidiaries also contributes for an amount of €135 million.

> 34.1.2 Commitments related to commercial
contracts

These essentially concern payment guarantees on purchase and
distribution gas contracts of EDF Trading (€301 million) and
energy supply by EnBW (€256 million).

> 34.1.3 Commitments related to orders 
for operating items and fixed assets

These are basically commitments relating to orders for opera-
ting items and fixed assets taken by EDF to which the Nuclear
Fuels Delegation and the Electricity Transmission Network
contribute for €3,165 and €849 million respectively.

> 34.1.4 Other operating commitments 

These mainly concern:
- the solidarity commitment undertaken by operators of

nuclear power stations in Germany, which would come into
force in the event of any one of them being unable to meet
its obligations following a nuclear incident.The total amount
from the EDF Group through EnBW amounts to €1,028 million;

- a contract with CDC Ixis Capital Markets intended to cover
EDF’s electricity distribution network against the risks of 
damage caused by storm.The commitment given is valued at a
total amount of the fixed premium remaining until
31 December 2003 (€133 million);

- the guarantees given by EDF to High Holborn Estates Ltd and
to Deutsche Bank concerning lease contracts (€123 million);

- guarantees given to third parties – suppliers, customs authorities,
etc. (€131 million).

> 34.1.5 Guarantees on borrowings 

Including:
- Commitment from EDF to guarantee a zero coupon bond in

favour of IEB Finance for €1,061 million at 31 December
2003. EDF also received a counter-guarantee from other
shareholders of IEB up to their stake (see financing commit-
ments).This counter-guarantee will be substituted by a pledge
of shares held by IEB in Edison given by the other shareholders
when it becomes possible to pledge the shares.

- Pledges and mortgages on tangible assets (€905 million)
given by Figlec, Zielona Gora, Bert, Altamira and Fenice in
order to guarantee their loans.

- Guarantees given by EDF International on loans taken out by
Shandong (€199 million) and Elcogas (€93 million).

- Various guarantees given notably by EDF (€323 million), the
EDEV Group (€65 million) and the Dalkia Group (€12 million).
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> 34.1.6 Other financing commitments 
These are principally:
- commitments for additional contributions to the financing of

Mexican power stations (€156 million);
- overdrafts not used at closing granted by Electricité de

Strasbourg (€61 million).

> 34.1.7 Investment and divestment commitments 

- EDF holds a 18% stake in Italenergia bis (IEB), Edison’s parent
company.These shares are recorded in the assets at a gross
value of €590 million (including warrants).

During 2002, EDF underwrote various commitments to other
IEB shareholders for €3,736 million that could lead to the
acquisition of all or 82% of IEB’s capital as well as the acquisi-
tion of the Edison shares subscribed by Italian banks (Intesa,
IMI Investimenti and Capitalia) as part of Edison’s capital
increase decided in December 2002.

EDF has given a put option to FIAT giving FIAT the right to
sell to EDF 24.6% of IEB’s shares and warrants at a floor price
of €1,147 million. This option may be exercised between
1 March 2005 and 30 April 2005, with the possibility of exer-
cising it earlier should a financing arrangement underwritten
by FIAT with a banking syndicate be called earlier.

EDF has also granted FIAT a put option on 14% of IEB’s capi-
tal assigned to the Italian banks (Intesa, IMI Investimenti and
Capitalia).This put may be exercised in the same conditions as
the put on the 24.6% (see above) with a floor price of
€653 million. FIAT has also given EDF a call option giving EDF
the right to buy 14% of IEB shares should FIAT exercise its put
on the 24.6% but not the one on the 14%.

The Italian banks (23.37% of IEB shares excluding the shares
acquired by FIAT) have a put option to sell their IEB shares
and warrants to EDF as well as the Edison shares subscribed
by the latter under Edison’s capital increase decided in
December 2002; EDF also has a call option.These options may
be exercised between February 2005 and March 2005.

Carlo Tassara (20% of IEB shares) has a put option to sell his
IEB shares to EDF and EDF has a call option to buy them.
These two options may be exercised between March 2005 and
April 2005.

The overall floor price of the options described above (Italian
banks and Carlo Tassara) amounts to €1,936 million.These
may not be exercised earlier by the counterparties.

The valuation of the shares held in IEB and the direct and indi-
rect financial commitments taken by EDF in IEB and Edison are
described in note 30.1.

On the assumption that the put options given by EDF to the
different shareholders in IEB are exercised and that this leads
to holding indirect control in Edison, EDF could find itself in a
situation where it has to make a public offer for Edison.This
obligation however remains subject to the repeal of law 301
re-establishing EDF’s voting rights which are limited today to
2% and to FIAT’s not exercising its pre-emptive rights within a
certain limit.Therefore no effect has been recorded.

Edison’s key main indicators at 31 December 2003 established
in accordance with Italian accounting principles are the
following:

Consolidated income 
statements 31.12.2003 (1) 31.12.2002
(in millions of euros)

Net revenues 6,278 12,640
EBITDA 1,072 1,607
EBIT 382 579
Income before taxes 137 (65)
Net income not available (697)

(1) Preliminary.

31.12.2003 31.12.2002
(in millions of euros)

Group interest 
in stockholders’ equity not available 4,476
Net borrowings 4,154 6,461 
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- commitment granted by EDF International relating to EnBW
in respect of a shareholder agreement concluded on 26 July 2000.
From 1 January 2005 and until 31 December 2005, OEW may
decide to sell all or part of its 62,514,267 shares for a price of
€37.14 per share with a discount depending on the financial
parameters specified in the shareholder agreement.
From 1 June 2006 and until 31 December 2011 OEW may
decide to sell all or part of its shares for a price of €37.14
per share with no discount applies.
The amount of this option is estimated at €2,322 million at
31 December 2003.

Other agreements concluded between EDF International and
OEW state that OEW has a put option over 5.94% of EnBW
shares that may be exercised between 28 January 2005 and
30 November 2006. The amount of this commitment is 
estimated at €476 million at 31 December 2003.

- Commitments taken by EnBW (€541 million) for the purchase
of shares, principally Stadtwerke Düsseldorf, EVN and
EnSüdWest;

- Various options or agreements that EDF International holds
concerning Rybnik, SSE, EcW, EDF UK and the Compagnie
Eolienne du Detroit (€276 million).

> 34.1.8 Other investment commitments 

Including:
- guarantee given by EDF International to the Polish treasury

about investment to be made by Wybreze ZecW (€123 million);

- dividend guarantee given by EDF International to OEW in
accordance with a shareholder agreement for a minimum
amount of DM100 million per year beginning from the distri-
bution of 1999 results and for a period of five years. In the
event of a distribution above DM1.6 per share, OEW is
obliged to pay the difference above DM100 million to EDF
International. Should the dividends collected by OEW be less
than DM100 million per year, EDF International is committed
to pay the difference taken from its own dividends received
from EnBW, then from its shareholders’ equity.The amount of
this commitment is estimated at €51 million as at 31
December 2003;

- investment commitments (€50 million) taken by Dalkia
International for the town of Poznan (Poland);

- other commitments arising from various shareholders’ agree-
ments: EDF €116 million.

> 34.2 Off-balance sheet commitments received

> 34.2.1 Operating commitments 

These are commitments linked to current activities received
by various companies of the Group, notably EDF parent com-
pany (€56 million) and EDF Trading (€31 million).

> 34.2.2 Financing commitments 

They principally concern:
- the overall amount of credit lines (€6,000 million) that the

EDF parent company has with different banks;

- the counter-guarantee given to EDF by the other IEB share-
holders for their share (€869 million at 31 December 2003)
relating to the bond loan given by EDF (see guarantees on
loans).

> 34.2.3 Investment commitments 

- EDF has a call option worth €428 million on 4% of the capital
of Véolia Environment.This option may be exercised between
24 December 2002 and 23 December 2004;

- EDF International has a put option for its initial stake of 10%
in the Société Publique d’Electricité (SPE). In December 2003,
EDF International notified its intention to exercise this
option.The sale took place in January 2004 for an amount of
€80 million.
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> 35 Special purpose entities

> 35.1 Securitization of trade receivables

Since the end of 2000, EDF has transferred future trade receivables due under energy supply contracts to a mutual securitization
fund set up as a result of a securitization program.The cross-entry for cash and cash equivalents is now booked in other financial
liabilities.This amounts to €2,055 million at 31 December 2003 against €2,283 million at the end of 2002. EDF is responsible for
the management and collection of the receivables assigned.

The financial situation of this fund is as follows at 31 December 2003:

> OXYGEN mutual securitization fund (TITRIWATT sub-fund):

Assets
(in millions of euros) 31.12.2003 31.12.2002

Securities receivables 2,037 2,057
Marketable securities 
and cash 10 10
Total 2,047 2,067

Equity and Liabilities
31.12.2003 31.12.2002

Shares 2,037 2,057
Other liabilities 10 10

Total 2,047 2,067

(in millions of euros) 31.12.2003 31.12.2002

Financial expenses 85 118

31.12.2003 31.12.2002

Financial income 85 118 

> 35.2 Securitization of financial receivables

In 1999, EDF transferred receivables for an amount of €1.1 billion relating to employees housing loans to the Electra mutual 
securitization fund for an amount of €1.1 billion.

The situation of this fund is as follows at 31 December 2003:

> ELECTRA mutual securitization fund:

Assets
(in millions of euros) 31.12.2003 31.12.2002

Securities receivables 552 645
Marketable securities 
and cash 14 14

Total 566 659

Equity and Liabilities
31.12.2003 31.12.2002

Shares 557 650
Retained earnings 4 4
Net income (1) –
Provisions for risks and expenses 3 2
Other liabilities 3 3
Total 566 659

(in millions of euros) 31.12.2003 31.12.2002

Operating expenses 45 51
Financial expenses 5 10

Total 50 61

31.12.2003 31.12.2002

Operating income 47 53
Financial income 4 8
Net result (1) –
Total 50 61

Balance sheet

Income statement

Balance sheet

Income statement
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IG = full consolidation, IP = proportional consolidation, ME = accounted for under the equity method;
G = Generation, D = Distribution, S = Services.
(f) companies that are consolidated for tax purposes.

> 36 Subsequent events
None.

> 37 Scope of consolidation
The main changes in scope of consolidation between 2002 and 2003 are illustrated in note 3.
The scope of consolidation as at 31 December 2003 is as follows:

Company Head office % owned % voting Consolidation Business SIREN
rights method sector No.

PARENT COMPANIES
ELECTRICITE DE FRANCE (f) 22-30, avenue de Wagram Parent

75382 Paris Cedex 08 100 100 company G, D, S 552081317
CERGA 1, place Pleyel

93282 Saint-Denis Cedex 50 50 IP G 728500521
CHATELOT ENSA – Les Vernets

2035 Corcelles – Switzerland 50 50 IP G
EMOSSON Centrale de la Bâtiaz

CH-1920 Martigny – Switzerland 50 50 IP G
RICHEMONT (f) Centrale Sidérurgique de Richemont

57270 Richemont 100 100 IG G
RKI Rheinkraftwerk Iffezheim GmbH

C/O EnBW 50 50 IP GRudolf-Fettweis-Werk Werkstraß 5
Germany

EDF TRADING Mid City Place
71, High Holborn 100 100 IG G, S

London WC 1V6ED
SEMOBIS 41, rue de la Pépinière

1000 – Bruxelles 100 100 IG G
Belgium

EDF CAPITAL INVESTISSEMENT (f) 50, rue de Monceau
75008 Paris 100 100 IG S 413114653

SAPAR FINANCE (f) 1, place Pleyel
93282 Saint-Denis Cedex 100 100 IG S 347889149

SAPAR PARTICIPATIONS (f) 1, place Pleyel
93282 Saint-Denis Cedex 100 100 IG S 403189467

C2 (f) C/O EDF International SA
20, place de la Défense 100 100 IG S 421328162

92050 Paris-la-Défense Cedex
C3 (f) 30, avenue de Wagram

75382 Paris Cedex 08 100 100 IG S 428722714
IMMOBILIERE WAGRAM ETOILE (f) 44, rue de Lisbonne

75008 Paris 100 100 IG S 414660043
LA GERANCE GENERALE FONCIERE (f) 44, rue de Lisbonne

75008 Paris 99.86 99.86 IG S 562054510
IMMOBILIERE PB6 31, rue de Mogador

75009 Paris 50 50 IP S 414875997
SOFILO (f) 44, rue de Lisbonne

75008 Paris 100 100 IG S 572184190
EDF INTERNATIONAL (f) 20, place de la Défense

92050 Paris-la-Défense Cedex 100 100 IG D 380415125
SOCIETE D’INVESTISSEMENT 20, place de la Défense
EN AUTRICHE 92050 Paris-la-Défense Cedex 80 80 IG G 421089913

EDEV
EDF DEVELOPPEMENT 
ENVIRONNEMENT SA (f) 90, esplanade du Général-de-Gaulle

92933 Paris-la-Défense Cedex 100 100 IG G 380414482
ELECTRICITE DE STRASBOURG 26, boulevard du Présiden-Wilson

67953 Strasbourg Cedex 9 74.86 74.86 IG D 558501912
A.S.A.- HOLDING A.G. Graf-Starhemberg-Gasse 25

A-1040 Wien – Austria 100 100 IG S
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VERO GmbH Libertas-Intercount Revisions
und Beratungsgesellschaft 100 100 IG S

Teinfaltstrasse 4 – Wien – Austria
TIRU 134, boulevard Haussmann

75008 Paris 51 51 IG S 334303823
EnXco 63-665 19th avenue North Palm Springs

California 92258 – USA 50 50 IP S
SIIF ENERGIES Cœur Défense imm. B1 90,

esplanade du Général-de-Gaulle 50 50 IP S 379677636
92933 Paris-la-Défense Cedex

DALKIA
DALKIA HOLDING 37, avenue Maréchal de Lattre-de-Tassigny 

59350 St-André-Lez-Lille 34 34 ME S 403211295
EDENKIA 37, avenue Maréchal de Lattre-de-Tassigny

59350 St-André-Lez-Lille 50 50 ME S 434109807
DALKIA INTERNATIONAL 37, avenue Maréchal de Lattre-de-Tassigny

59350 St-André-Lez-Lille 50 24.14 IP S 433539566
DALKIA INVESTISSEMENT 37, avenue Maréchal de Lattre-de-Tassigny

59350 St-André-Lez-Lille 67 67 IP S 404434987

CONTINENTAL AND EASTERN EUROPE
MOTOR COLUMBUS Parkstrasse 27

CH – 5401 Baden – Switzerland 22.26 20 ME G
GROUPE ATEL Bahnhofquai 12

CH – 4601 Olten – Switzerland 14.25 21.23 ME G
EnBW Durlacher allee 93

D – 76 131 Karlsruhe – Germany 45.81 39.02 IP G, D, S
EDF OSTALBKREIS Stuttgarterstrasse 41

D – 73430 Aalen – Germany 100 100 IG D
EDF WEINSBERG Rathaus

D – 74189 Weinsberg – Germany 100 100 IG D
FINELEX BV Drentestraat 20

1083 HK Amsterdam – The Netherlands 100 100 IG G
ECK CRACOVIE UI. Cieplownicza 1

31-587 Cracow 28 – Poland 66.08 66.08 IG G
KOGENERACJA UI. Lowieecka 24

50-220 Wroclaw – Poland 35.42 49.82 IG G
ECW UI. Swojska 9

80-867 Gdansk – Poland 49.19 49.19 IG G
RYBNIK UI. Podmiejska

44-207 Rybnik – Poland 76.63 62.35 IG G
ZIELONA GORA Elektrocieplownia Zielona Gora Ul.

Zjednoczenia 103 24.61 65.9 IG G, D 
65120 Zielona Gora – Poland

DEMASZ Klauzal Ter 9
6720 Szeged – Hungary 60.91 60.91 IG D

BERT Budafoki ut 52
1117 Budapest XI – Hungary 95.57 95.57 IG G

GROUPE ESTAG Palais Heberstein
Leonhard-strasse 59

A-8010 Graz – Austria 20 25 ME G
SSE Ulica Republiky c. 5

01047 Zilina – Slovakia 49 49 ME D

WESTERN EUROPE, MEDITERRANEAN AND AFRICA
CINERGY HOLDING COMPANY BV Burgemeester Haspelslaan 455/F

1181 NB Amstel Veen – The Netherlands 50 50 IP G
EDF UK Templar House

81-87 High Holborn 100 100 IG D
London WCIV 6NU – England

EDF ENERGY Templar House
81-87 High Holborn 100 100 IG G, D, S

London WCIV 6NU – England
EDF Energia Italia EDF Energia Italia Srl

EDF – Bureau de Rome 100 100 IG G
Via Abruzzi n° 25 – 00187 Rome – Italy

Company Head office % owned % voting Consolidation Business SIREN
rights method sector No.

IG = full consolidation, IP = proportional consolidation, ME = accounted for under the equity method;
G = Generation, D = Distribution, S = Services.
(f) companies that are consolidated for tax purposes.
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FINEL Foro Buonaparte n° 31 
20121 Milano – Italy 40 40 ME G

FENICE ex. EDF ITALIA Via Abruzzi n° 25
00187 Rome – Italy 100 100 IG G

I.S.E. Foro Buonaparte n° 31 
20121 Milano – Italy 30 40 ME G

SKADENKRAFT Norrlandsgatan 15 SE
11143 Stockholm – Sweden 100 100 IG G

PORT SAID 92 El Nile St El Giza
Cairo – Egypt 100 100 IG G

PORT SUEZ 92 El Nile St El Giza
Cairo – Egypt 100 100 IG G

AZITO O&M SA Cocody – Danga Nord
Rue B49 BP1296 Cedex 1 50 50 IP G

Abidjan – Ivory Coast 
AZITO ENERGIE 01 B.P. 3963

Abidjan 01 – Ivory Coast 32.85 32.85 IP G
HISPAELEC C/Alcala 54-3°Izda

28014 Madrid – Spain 100 100 IG G

AMERICAS
LIDIL Rua Boa Vista, 254

7° andar sola 721 100 100 IG DCidade de Sao Paulo – CEP 01014000
Estado de Sao Paulo – Brazil

LIGHT ENERGY Avenida Marechal Floriano
n° 168 – Bloco 1 – 2° andar 94.79 94.79 IG DCEP20080 - 002 Caixa Postal

Centro Rio de Janeiro – Brazil
LIGHT OVERSEAS INVESTMENT Avenida Marechal Floriano

n° 168 – Bloco 1 – 2° andar 94.79 94.79 IG DCEP20080 – 002 Caixa Postal
Centro Rio de Janeiro – Brazil

LIGHT Avenida Marechal Floriano
n° 168 – Bloco 1 – 2° andar 94.79 94.79 IG DCEP20080 – 002 Caixa Postal

Centro Rio de Janeiro – Brazil
NORTE FLUMINENSE Avenida Graça Aranha

n° 182 ao 9° andar 90 90 IG GCEP 20030 – 003 Caixa Postal
Rio de Janeiro – Brazil

CONTROLADORA DEL GOLFO C/O Compania Mexicana de Gerencia 
y Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, 100 100 IG GLocal 202,Villa Coyoacan,

04000 Mexico DF
CENTRAL ANAHUAC SA de CV C/O Compania Mexicana de Gerencia 

y Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, 100 100 IG GLocal 202,Villa Coyoacan,
04000 Mexico DF

CENTRAL SALTILLO SA de CV C/O Compania Mexicana de Gerencia 
y Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, 100 100 IG GLocal 202,Villa Coyoacan,

04000 Mexico DF
CENTRAL LOMAS DEL REAL SA de CV C/O Compania Mexicana de Gerencia 

y Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, 100 100 IG GLocal 202,Villa Coyoacan,
04000 Mexico DF

ALTAMIRA Paseo de la Reforma 287 3er. Piso 
Colonia Cuauhtemoc, 51 51 IG G 
CP 06500 Mexico DF

VALLE HERMOSO C/O Compania Mexicana de Gerencia 
y Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, 100 100 IG GLocal 202,Villa Coyoacan,

04000 Mexico DF
EASA Azoparado 1025

Piso 181107 100 100 IG D
Buenos Aires – Argentina

Company Head office % owned % voting Consolidation Business SIREN
rights method sector No.

IG = full consolidation, IP = proportional consolidation, ME = accounted for under the equity method;
G = Generation, D = Distribution, S = Services.
(f) companies that are consolidated for tax purposes.
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EDENOR Azoparado 1025
Piso 171107 90 90 IG D

Buenos Aires – Argentina
SODEMSA Calle Nocochea N° 62

Piso 3 – Departamento 4 45 45 IG D 
5500 Mendoza – Argentina

EDEMSA Belgrano 815
5500 Mendoza – Argentina 22.95 51 IG D

ASIA, PACIFIC
FIGLEC 25 th Floor, Guangxi

Foreign Trade Building 60 60 IG G137, Qixing road – Nanning Guangxi
530 022 Republic of China

SYNERGIE Laibin Power Plant Office
Building Chengxiang 85 85 IG GLaibin Xian Guangxi

Republic of China
SHANDONG ZHONGHUA 14 Jing San Road
POWER COMPANY Jinan – Shandong 19.6 19.6 ME G

Republic of China
MECO Sun Wah Tower

115 Nguyen Hue Street 56.25 56.25 IG GDistrict 1
Ho Chin Minh City – Vietnam

Company Head office % owned % voting Consolidation Business SIREN
rights method sector No.

IG = full consolidation, IP = proportional consolidation, ME = accounted for under the equity method;
G = Generation, D = Distribution, S = Services.
(f) companies that are consolidated for tax purposes.
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Statutory Auditors’ Report 
on the Consolidated Financial Statements 
for the year ended December 31, 2003

In accordance with our appointment as statutory auditors of Electricité de France (EDF), we have audited the accompanying con-
solidated financial statements of EDF for the year ended December 31, 2003.

These consolidated financial statements are the responsibility of the Board of Directors. Our responsibility is to express an opinion
on those consolidated financial statements based on our audit.

Opinion on the consolidated financial statements

We conducted our audit in accordance with professional standards applicable in France.Those standards require than we plan and
perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the financial statements are free of material misstatement. An audit
includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also
includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall
financial statements presentation.We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion as expressed below.

We express a qualification concerning the following matter:

• EDF’s current and retired statutory employees in France benefit from a specific pension scheme for Electricity and Gas Industries
personnel, and other employee benefits. EDF’s corresponding obligation is not covered by a provision, and no actual figure is dis-
closed in the notes to the consolidated financial statements. Under the current scheme, this obligation represents an unrecognized
amount well above the Group’s equity. As explained in note 28.3 to the consolidated financial statements, the valuation of this obli-
gation is likely to undergo major changes due to the planned funding reform for the specific Electricity and Gas Industries pension
scheme.

In our opinion, except for this matter, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial posi-
tion and the assets and liabilities of the Group as of December 31, 2003 and the results of its operations for the year then ended,
in accordance with accounting principles generally accepted in France.

Without affecting the opinion expressed above, we draw your attention to the uncertainty related to nuclear provisions and to the
importance of changes in accounting policies that took place during the year ended December 31, 2003:

• The estimated valuation of provisions related to nuclear electricity production, as described in notes 1.22, 26 and 27 to the con-
solidated financial statements, is sensitive to the assumptions made concerning costs, inflation rates, long-term discount rates,
forecast cash outflows and the results of current negotiations with Cogema. Given the sensitivity to the assumptions described,
any change in the parameters could lead to a significant revision of the amounts of provisions.

• Notes 1.1 and 1.3 to the financial statements describe, on the one hand, the Group’s accounting  policies, in view of the compul-
sory application of the IASB standards in 2005, and, on the other hand, the accounting changes and changes in financial statements
presentation, in particular those resulting from the early application as of January 1st, 2003 of Regulation n° 2002-10 issued by the
French Accounting Regulation Committee (CRC) relating to the amortisation and depreciation of assets, and the change in account-
ing estimates relating to the extension of the nuclear power stations’ useful life.
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Justification of our assessments 

In accordance with the requirements of article L.225-235 of the French Code de Commerce relating to the justification of our
assessments, which came into effect for the first time this year, we bring to your attention the following matters:

Accounting principles and methods

• As part of our assessment of the Group’s accounting principles and methods, we have ensured that the above mentioned changes
are justified and that their impacts are fairly presented in the consolidated financial statements.We have also verified the disclo-
sures presented in the notes to the consolidated financial statements relating to future changes in accounting principles and meth-
ods which would be likely to have a material impact on the financial statements.

• Note 1.3.3 to the consolidated financial statements describes the Group accounting method applied to the treatment of the
change in estimates for decommissioning provisions resulting from the extension of the nuclear power stations’ useful life. In the
absence of any provision in French accounting rules, the method used by the Group is based on the revised draft of the
International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), which intends to propose this revised draft to the IAS Board,
as announced in December 2003.

Estimates

• Notes 1.4, 1.9, 1.12, 30.1 and 34.1.7 to the consolidated financial statements notably describe the principles and policies used for
impairment tests of goodwill, other fixed assets and investments-related financial commitments, the related provisions accounted
for during the financial year, as well as the sensitivity of the results to the underlying assumptions.We have assessed the method-
ology implemented by the Group and, based on information available, verified whether the policies used for these estimates are
reasonable.

• As described in note 17 to the consolidated financial statements, the physical inventory has covered most of the parent com-
pany’s tangible assets, and the identified discrepancies between accounting data and physical data have been accounted for during
the 2003 financial year.We have analysed the inventory procedures and implemented validation tests covering the inventory oper-
ations and the accounting treatments resulting from those operations.

Our assessments on these matters are part of our audit approach regarding the consolidated financial statements taken as a whole
and contribute to the expression of our qualified audit opinion with comments and emphasis of matters detailed in the first part
of this report.

Specific verification

We have also reviewed the information contained in the chapter “Financial Performance” of the annual report. Except for the impact
of the matters described above, we have nothing to report with respect to the fairness of such information and its consistency with
the consolidated financial statements.

On 11 march 2004

The Statutory Auditors

Deloitte Touche Tohmatsu Ernst & Young Audit Mazars & Guérard
Philippe VASSOR Amadou RAIMI Patrick GOUNELLE Claire NOURRY Jean-Louis LEBRUN Guy ISIMAT-MIRIN

This is a free translation of the original French text for information purposes only.

The translation into English of the statutory auditors’ report issued in French have been included solely for the convenience of
English speaking readers.The statutory auditors’ report includes for the information of the reader explanatory paragraphs dis-
cussing their assessment of significant accounting matters performed for purpose of issuing their audit opinion on the consolidated
financial statements taken as a whole as required under French law in any auditors’ report, whether qualified or not. Such report
shall be construed in accordance with French law and French auditing professional standards.
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EDF’ Summary Annual
Financial Statements
for the period ended 31 December 2003

All the documents concerning EDF’s annual financial statements filed with the BALO (French bulletin of compulsory legal announce-
ments) are available on request from the Financial  Communication Department.
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EDF’ Summary Annual and Unbundled Financial Statements  

Income Statements 
Generation Transmission Distribution Other activities Total unbundled Parent company

activities 
(in millions of euros) 31/12/03 31/12/02 31/12/03 31/12/02 31/12/03 31/12/02 31/12/03 31/12/02 31/12/03 31/12/02 31/12/03 31/12/02

Sales 19,676 21,206 4,124 3,740 11,790 10,010 38 38 35,628 34,993 29,034 28,895

Change in inventories and work in progress 236 228 0 0 (1) (2) 0 0 235 226 235 226

Capitalised production 106 54 151 205 721 688 0 0 978 948 978 948

Revenue 20,018 21,488 4,275 3,945 12,510 10,696 38 38 36,841 36,167 30,247 30,069

Purchases and other external expenses (11,282) (10,585) (1,981) (1,807) (7,019) (5,999) (51) (51) (20,333) (18,442) (13,733) (12,362)

Gross profit 8,736 10,903 2,295 2,138 5,491 4,697 (13) (14) 16,508 17,725 16,514 17,707

Operating subsidies 1,452 1,301 0 0 0 0 0 0 1,452 1,301 1,452 1,301

Personnel expenses (4,952) (4,922) (582) (539) (1,833) (1,767) 0 (1) (7,367) (7,229) (7,359) (7,222)

Taxes other than income taxes (1,504) (2,710) (396) (375) (515) (473) 0 0 (2,414) (3,559) (2,414) (3,559)

Operating profit / (loss)* before depreciation, 3,732 4,572 1,317 1,224 3,143 2,457 (14) (14) 8,179 8,238 8,192 8,228

amortization and other expenses

Depreciation allowances and recoveries (1,497) (5,653) (599) (703) (1,287) (1,269) 0 0 (3,383) (7,625) (3,383) (7,625)

Net (increase) / decrease in provisions 1,231 (596) 1 (46) (682) (841) 0 0 550 (1,484) 550 (1,484)

Other operating income and expenses (557) 4,766 220 72 (109) (157) 12 12 (433) 4,694 (446) 4,704

Operating profit / (loss) 2,909 3,088 940 548 1,065 190 (1) (2) 4,913 3,824 4,913 3,824

Financial income and expenses (3,670) (3,813) (456) (385) (109) (31) 0 0 (4,235) (4,230) (4,235) (4,230)

Current profit / (loss) (761) (725) 484 163 956 159 (1) (2) 678 (406) 678 (406)

Exceptional profit / (loss) 511 326 (38) 21 712 11 0 0 1,185 358 1,185 358

Income taxes (617) (883) (170) (72) (607) (73) 0 1 (1,394) (1,027) (1,394) (1,027)

Net profit / (loss) for the period (868) (1,282) 276 112 1,061 97 (1) (1) 469 (1,075) 469 (1,075)

The differences between the total unbundled accounts and annual financial statements are linked with the implementation of
agreements between unbundled activities.
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EDF’ Summary Annual and Unbundled Financial Statements

Balance Sheets
Assets

Generation Transmission Distribution Other activities Total unbundled Parent company
activities 

(in millions of euros) 31/12/03 31/12/02 31/12/03 31/12/02 31/12/03 31/12/02 31/12/03 31/12/02 31/12/03 31/12/02 31/12/03 31/12/02

Intangible assets 244 173 146 155 40 40 0 0 430 368 430 368

Property, plant and equipement 27,723 23,275 11,879 11,221 35,632 34,302 0 0 75,234 68,798 75,225 68,794

Investments 19,132 20,821 12 32 20 122 0 0 19,164 20,975 19,164 20,975

Subtotal fixed assets (I) (I) 47,098 44,269 12,037 11,408 35,692 34,463 0 0 94,828 90,141 94,819 90,136

Inventories, including work in progress 6,451 7,089 92 118 52 65 0 0 6,595 7,273 6,595 7,273

Payments in advance 400 337 4 9 0 0 0 0 404 346 404 346

Trade receivables 6,298 9,834 856 813 6,545 3,899 5 20 13,705 14,567 10,930 11,326

Marketable securities 2,600 1,739 0 0 0 0 0 0 2,600 1,739 2,600 1,739

Cash instruments 58 9 0 0 0 0 0 0 58 9 58 9

Cash and cash equivalents 1,018 1,784 44 10 3 100 7 0 1,072 1,895 829 433

Prepaid expenses 519 359 32 52 5 6 0 0 555 417 555 417

Subtotal current assets (II) 17,343 21,151 1,028 1,003 6,606 4,071 12 20 24,988 26,245 21,971 21,543

Deferred charges and unrealised 
foreign exchange losses (III) 70 2,392 47 916 81 64 0 0 198 3,372 170 3,358

Total Assets (I + II + III) 64,511 67,812 13,112 13,327 42,379 38,598 12 21 120,014 119,758 116,959 115,038

Equity and Liabilities
Generation Transmission Distribution Other activities Total unbundled Parent company

activities 
(in millions of euros) 31/12/03 31/12/02 31/12/03 31/12/02 31/12/03 31/12/02 31/12/03 31/12/02 31/12/03 31/12/02 31/12/03 31/12/02

Capital 224 224 104 104 65 65 2 2 395 395 395 395

Capital contributions 4,393 4,393 2,029 2,029 1,276 1,276 36 36 7,734 7,734 7,734 7,734

Merger premium 25 25 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25

Reserves and revaluation reserve 2,978 2,980 1,472 1,472 924 924 (32) (32) 5,342 5,344 5,342 5,344

Retained earnings (537) 1,784 (909) 141 (33) 54 (4) (3) (1,484) 1,976 (1,484) 1,976

Profit or loss for the period (868) (1,282) 276 112 1,061 97 (1) (1) 469 (1,075) 469 (1,075)

Investment grants received 4 4 176 146 24 21 0 0 204 172 175 158

Tax regulated provisions 7,429 230 900 100 479 33 0 0 8,808 363 8,808 363

Subtotal 13,648 8,359 4,049 4,103 3,796 2,470 1 2 21,494 14,934 21,465 14,921

Special concession accounts 1,493 1,518 0 0 18,019 19,058 0 0 19,511 20,576 19,502 20,571

Subtotal  (I) 15,141 9,877 4,049 4,103 21,814 21,528 1 2 41,005 35,510 40,967 35,492

Provisions for risks and expenses (II) 26,648 31,089 30 91 13,965 12,652 0 0 40,642 43,832 40,642 43,832

Loans & financial liabilities 8,490 8,916 7,453 6,740 639 755 0 0 16,583 16,412 16,583 16,407

Advances and payments on account received 1,371 1,624 32 24 1,292 1,119 0 0 2,694 2,767 2,694 2,767

Trade payables and other liabilities 8,031 11,812 1,380 876 4,325 2,462 11 10 13,748 15,160 10,973 11,919

Cash instruments 292 10 145 1,448 243 0 0 9 679 1,468 437 10

Deferred income 4,338 4,186 23 21 101 81 0 0 4,463 4,289 4,463 4,289

Subtotal Liabilities (III) 22,522 26,549 9,033 9,109 6,601 4,418 11 19 38,167 40,095 35,150 35,393

Unrealised foreign exchange gains (IV) 200 297 0 24 0 0 0 0 200 321 200 321

Total liabilities (I + II + III + IV) 64,511 67,812 13,112 13,327 42,379 38,598 12 21 120,014 119,758 116,959 115,038

The differences between the total unbundled accounts and annual financial statements are linked with the implementation of
agreements between unbundled activities.
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Cash Flow Statements
(in millions of euros) 2003 2002 (a)

Net profit / (loss) 469 (1,074)
Income tax 1,394
Profit / (loss) before Income tax 1,863
Amortisation, depreciation and provisions 5,235 7,415
Net gains on disposals of fixed assets (170) (31)
Financial profits and losses 865
Other movements 26 5
Cash flows from operating activities before changes in working capital 7,819 6,313
Net change in inventories 425 338
Net change in accounts receivables 269 217
Net change in accounts payables (5) 868
Change in working capital 689 1,422
Net financial expenses paid (854)
Income taxes paid (2,750)
Cash flows from operating activities (A) 4,904 7,736
Purchases of tangible and intangible fixed assets (2,808) (2,898)
Purchases of investments (1,815) (4,730)
Disposals of fixed assets 1,559 1,650
Financial assets variation (471)
Cash flows from investing activities (B) (3,535) (5,978)
Tax liabilities at 01/01/2002 included in retained earnings (1) (803)
Issuance of borrowings 2,687 2,811
Repayment of borrowings (3,921) (2,407)
Dividends paid (208) (315)
Investment subsidies 26 8
Cash flows from financing activities (C) (1,416) (706)

Net increase/decrease in cash and cash equivalents (A)+(B)+(C) (47) 1,052
Cash and cash equivalents – opening balance 608 1,003
Effect of currency fluctuations (7)
Reclassification impact (2) 329
Cash and cash equivalents – closing balance 883 2,054
Net change in cash and cash equivalents (47) 1,052

(1) Portion of income taxes included in retained earnings in application of CRC regulation No. 2000-06.

(2) In 2003, the provision for depreciation of dedicated assets was reclassified as a provision for depreciation of portfolio securities (classified under fixed assets).

(a) The figures for 2003 are reported in a same format to EDF’s consolidated financial statements.The figures for 2002 are as published in 2002. In the 2003 format, transactions
in marketable securities maturing in more than three months are classified under “investing activities” and cash accounts with a credit balance at 31 December 2003 are treated
as financial liabilities (financing activities). In the 2002 published format, these affected cash items.
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> 1. Main differences between 
the accounting principles and
methods and reporting rules
applicable to EDF’s annual
financial statements and
consolidated financial statements

EDF’s balance sheet and income statement are prepared in
accordance with the same accounting principles and valuation
methods as those described in the notes to the consolidated
accounts, except for the following:
- accelerated depreciation, which corresponds to the addi-

tional declining-balance depreciation of power stations and
certain transmission and distribution installations, is recorded
as a liability under the heading “tax regulated provisions”.

- a provision is recorded for periodic inspections of nuclear
and non-nuclear power stations.

- strategic safety spare parts of nuclear power stations are
recorded in the “consumables, materials and spare parts”
account. Depreciation is recorded in proportion to the use-
ful life of power stations to which these parts relate.

- unrealised foreign exchange gains and losses on receivables
and foreign currency liabilities are recorded in the balance
sheet under the headings “unrealised exchange losses” and
“unrealised exchange gains”.

- bond redemption premiums and the corresponding depreci-
ation are recognized as “other assets”.

- exceptional items are recorded under “exceptional profit /
(loss)”.

> 2 Extracts from EDF’s annual
financial statements

> 2.1 EDF’s annual financial statements

EDF’s annual financial statements are prepared in accordance
with generally accepted accounting principles for industrial and
commercial companies, including certain principles adopted
because of specific features of the company. In addition, in
accordance with a decree of 22 October 1947, EDF uses a spe-
cific chart of accounts submitted for examination to the CNC
(French National Accounting Council) and approved by minis-
terial ordinance.
EDF’s chart of accounts was declared valid by the CNC on
19 December 1984 and approved in 1986 by the regulatory
authority (ordinance of French Ministries of Economy and
Industry, of Telecommunications issued on 26 December 1986).

In 1997, certain legislative and additional measures confirmed
that all general transmission systems belong to EDF, and stipu-
lated the dispositions relating to the concession on medium
and low-voltage distribution networks.

> 2.2 EDF’s unbundled financial statements

In accordance with Act No. 2000-108 of 10 February 2000,
EDF keeps separate accounts for its generation, transmission
and distribution activities, as well as for its other activities and
publishes the corresponding balance sheets and income state-
ments in the notes to the company’s financial statements.
These financial statements are prepared in accordance with the
following:
- the principles of unbundling specified by the CRE (Energy

Regulatory Board) in its decision of 15 February 2001,
- the recommendations issued by the CRE on 15 January 2003.

In accordance with the Act of 10 February 2000 (Article 25),
the notes to the financial statements include the following:
- the description of the scope of each unbundled activity,
- the unbundling principles applied and the description of the

unbundling protocols and conventions used, outlining the
financial relationships between these activities,

- the balance sheets and income statements for each unbun-
dled activity,

- transactions with EDF group companies worth at least 
€40 million.

EDF carries out a comparison between the balance sheets and
income statements of unbundled activities and those of the
company’s annual financial statements.

> 2.2.1 Activities

> 2.2.1.1 Scope of activities

> 2.2.1.1.1 Transmission

Article 10 of the Second European Directive No. 2003/54/EC
of 26 June 2003 states that “where the transmission system
operator is part of a vertically integrated company, it shall be
independent at least in terms of its legal form…”. Article 30
of the same Directive indicates that “Member States shall bring
into force the laws, regulations and administrative provisions
necessary to comply with this Directive not later than 1 July
2004”.
The scope of the transmission activity corresponds to the
entity “Réseau de Transport d’Electricité” (RTE), the power
transmission system operator set up within EDF. It is managed
as an independent entity, this independence being guaranteed
under French law.The network operated by RTE comprises all
connections to the metropolitan network in mainland France
with voltages of 63kV or more, except for distribution con-
cessions to public utilities, in accordance with Article 2 of the
concession agreement for the general transmission system.

Notes



66

EDF GROUP 2003_ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

Transmission includes the following activities:
- research and development work relating to the electricity

network;
- management of the network infrastructure (operation, dis-

patching and plant maintenance):
• dispatching involves national and regional management of

power distribution based on supply and demand. RTE acts
as a regulator, continuously adjusting the balance between
electricity supply and demand;

• plant maintenance consists of current maintenance, ranging
from monitoring to major repair work, on existing lines to
ensure continuous compliance with requirements for
electrical line networks;

- meter reading and work on meter equipment included in
RTE’s scope;

- relations with users of the transmission network (in particu-
lar, management of contractual relations with third parties
wishing to access the network) and related services.

> 2.2.1.1.2 Distribution

Distribution involves managing the distribution network in
mainland France and in non-interconnected zones (Corsica and
French overseas territories). For the purposes of the unbun-
dled accounts, distribution thus comprises all distribution net-
work management entities as defined by law. The following
activities are covered:
- operation of electricity distribution networks, and specifically

research and development work on these networks;
- management of network infrastructures (operation, con-

struction, dispatching and plant maintenance);
- meter reading and work on meter equipment;
- relations with users of the network and related services

(access to power, disconnection/reconnection, disconnection
of clients’ facilities, work on clients’ facilities, installation of
charge-limiting devices, invoicing, etc.);

- relations with the concessionary authorities.

> 2.2.1.1.3 Generation

Generation includes all activities relating not only to the gen-
eration of electric power, but also to the sale of that power. In
the unbundled accounts, the generation activity therefore also
includes sales. Generation covers:
- electricity generating activities (construction, operation,

maintenance, forecasting and planning, dispatching, retirement
and closure of plants) in mainland France and non-intercon-
nected zones (Corsica and French overseas territories);

- sales and customer management (customer services, invoic-
ing, account monitoring, disputes, sales support);

- purchases of power;
- electricity sales and purchases with other countries.

> 2.2.1.1.4 Other activities

The term “other activities” encompasses activities outside the
electricity industry.These mainly consist of:
- public lighting;
- activities related to hydroelectric generation (e.g. river trans-

port, irrigation, etc.);
- work and services for subsidiaries, supply services (engineer-

ing, consulting and research) and other work and services
provided to third parties in sectors other than electricity.

> 2.2.1.2 Further information

> 2.2.1.2.1 Support functions

Each activity also has support functions devoted entirely or
predominantly to that activity.
Transmission thus includes the management functions neces-
sary to guarantee its independent management (e.g. purchasing,
accounts, finance, legal services, communications, etc.). As a
result, the costs of EDF’s central functions are only allocated to
it if these cannot be carried out directly by RTE due to organ-
isational constraints or for reasons of cost optimisation.

> 2.2.1.2.2 Investments

Investments made prior to 31 December 2000 were attributed
to generation. All new investments since that date are allocated
to the activity which financed them.

> 2.2.2 Allocation rules 

The basic principle for the establishment of these balance
sheets and income statements is to allocate the various items
or flows directly to the relevant activity.Where this is not pos-
sible, the allocation is based on unbundling conventions and
allocation keys.

> 2.2.2.1 Balance sheets 

> 2.2.2.1.1 Assets

Fixed assets are directly allocated on the relevant accounting
basis. When a fixed asset is used by more than one of the
defined activities, it is allocated to the main user.
The same principle applies to current assets.Accounts receiv-
able for each activity thus include accounts receivable that are
outstanding at the year-end on non-EDF users, which are
recorded directly by each activity, and those resulting from
unbundling conventions.
When an asset is used by more than one of the defined activi-
ties and cannot be allocated to any one activity as the main user,
it is allocated according to the principles of non-discrimination
and anti-cross subsidy, while respecting the working capital
requirements of the activity concerned.

> 2.2.2.1.2 Liabilities

The liabilities of the unbundled activities are comprised of the
various items reported on the financial statements of thewhole
enterprise (e.g. equity, financial liabilities, provisions, revaluation
differences, operating liabilities, etc.). Each activity is thus attrib-
uted all liabilities necessary for its operations.
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Items are firstly and directly allocated to the appropriate activ-
ity wherever possible:
- operating liabilities (e.g. accounts payable, accrued expenses,

etc.);
- provisions (provisions for renewal of concessionary distri-

bution facilities are attributed to distribution, and provisions
for end-of-cycle expenses to generation);

- other directly attributable liabilities (revaluation differences,
external interest in concessionary plant facilities, investment
subsidies received).

However, certain liabilities, mainly equity and financial liabilities,
are considered non-specific in view of the consolidated nature
of the company. For RTE, since there is as yet no agreement
regarding the allocation of EDF’s financial instruments and
liabilities, a new convention introduced in 2003 defines the
principles governing the allocation of EDF’s new short and long-
term liabilities as at 31 December 2003 and the resulting interest
expenses, as the 2002 convention has come to an end.

> 2.2.2.2 Income statements

The following principles were adopted or reapplied in 2003:
- the direct allocation of expenses was used as a guideline.

Therefore, whenever income or expenditure were identified
as relating primarily to one activity, the principle of direct
allocation was used, with income reallocated or reinvoiced
to other activities, as appropriate, according to the applica-
tion bases or, failing this, based on allocation costs;

- as in 2002, internal transactions between the activities are
recorded based on conventions or protocols signed by the
various parties concerned (see § II.2.3), which define in par-
ticular the principles of valuation and invoicing of these oper-
ations;

- transmission revenues include actual amounts invoiced to eli-
gible third party customers who have signed a transmission
network access contract (CART contract) and revenues
resulting from the application of the related protocols;

- revenues from distribution network access, other than direct
revenues from eligible third party customers who have signed
a distribution network access contract (CARD contract),
result from the application of the related protocols;

- generating revenues mainly result from sales of electricity to
end customers in France and other countries and services
provided in application of the protocols (services rendered
to the operating system, energy sales to offset losses from
distribution networks and various other services);

- as in 2002, revenues and expenditures related to the balanc-
ing mechanism and the transmission activity’s balance respon-
sibility are recorded as sales revenues in the case of
downward adjustments, other revenues for the protocol con-
cerning the balance responsibility and expenses (external
services) for upward adjustments;

- the income tax expense is shared between the unbundled
activities on a prorata basis based on their (positive or neg-
ative) contribution towards taxable income.This has led to
negative taxes being recorded for loss-making activities.

> 2.2.3 Unbundling protocols and conventions

The financial relationships between the unbundled activities are
defined by approximately one hundred internal conventions
and protocols, covering all the relevant flows. Following their
initial application in 2001, these protocols and conventions
have been reviewed each year and amended, deleted or new
conventions introduced as appropriate.
They provide clear, final definitions of the kind of services that
the various activities can undertake for each other, and stipu-
late the practical conditions for the transaction (valuation,
invoicing schedule and payment methods).
The support functions necessary to ensure RTE’s independent
management that cannot be totally or partially provided
directly by RTE due to organisational constraints or for rea-
sons of cost optimisation are covered by conventions govern-
ing the provision of the corresponding resources.

> 2.2.3.1 Description

The protocols cover:
- in application of Article 23 of Act No. 2000-108, the condi-

tions for accessing the transmission and distribution net-
works and their use, and the application of tariffs for network
use;

- in application of Article 15 of Act No. 2000-108, relationships
arising from the services provided by the generation activity
to RTE that are necessary for the secure operation of the
transmission network (services rendered to the operating
system, contribution to the balancing mechanism, manage-
ment planning and production programming, balance respon-
sibility);

- in application of Article 25 of Act No. 2000-108, services pro-
vided by central management units (recorded in the accounts
of the generation activity) in human resources (HR adminis-
tration, training, health and safety), logistics (information tech-
nology, telecommunications, real estate, etc), finance, research
and development, together with more technical services
(repairs and maintenance, etc.);

- the allocation of expenses, in particular EDF’s central
expenses.

> 2.2.3.1.1 Network access protocols

The network access protocols govern:
- access by the distribution activity to the public transmission

network;
- access to the public transmission network to inject and draw

off the electricity generated or used by EDF’s power stations;
- access to the public transmission network to implement the

electricity import and export contracts concluded by EDF,
and participation in the mechanisms for allocating intercon-
nection capacities with networks in adjacent countries;

- transfer of the portion of revenues related to network
access collected by the generation activity from customers
buying their electricity at standard sales tariffs in the course
of its supply activity to :
• RTE, for customers connected to the public transmission

network;
• the distribution activity, for customers connected to the

public distribution network conceded to EDF.
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> 2.2.3.2 Financial principles

The financial relationships between the activities are formally
defined in the unbundling protocols and conventions in accor-
dance with the principles of transparency, absence of cross-
subsidies and non-discrimination.
These are determined based on the situation that would exist
between separate companies conducting their business deal-
ings under conditions identical to those applied to third par-
ties.When the conditions applied to third parties result from a
public tariff or regulation, these public rules are taken as the
standard applicable rules between unbundled activities.
Nevertheless, since these relationships are within the same
legal entity, the financial transactions conducted under these
protocols and conventions are non-taxable (especially regard-
ing VAT).

> 2.2.3.2.1 Valuation of the network access protocols

For the transmission and distribution network access proto-
cols, RTE and distribution activity revenues are calculated based
on the price schedule laid down by Decree No. 2002-1014 of
19 July 2002 on the public transmission network and electric-
ity distribution tariffs. Since 1 January 2003, the principle
whereby revenue from customers on integrated tariffs is trans-
ferred directly from generation to distribution has been applied
when billing customers on the statutory tariffs. It is no longer
defined on a standard basis to cover operating expenses and to
generate a return on equity of 6.5% (cost plus method), as in
2002.
Act No. 2003-8 of 3 January 2003 modified and extended the
scheme to compensate French operators for the cost of pub-
lic services laid down by the Act of 10 February 2000 by intro-
ducing the Contribution to the Public Electricity Service
(CSPE). Henceforth, contributions will be paid by the end user
(whether eligible or not) and recovered by network operators
or electricity suppliers who collect the contribution.The CSPE
replaces the Public Service Electricity Production Fund
(FSPPE), which was exclusive to the generation activity.
The compensation scheme has also been extended to “staple
products” and “poverty/financial uncertainty”.These schemes
are yet to be implemented.

> 2.2.3.2.2Valuation of services rendered 
under conventions

The valuation is based on the unit cost of the services ren-
dered, except where reference to market prices is possible.
The unit cost is calculated by each entity that provides services
based on its own costs (costs directly attributable to the serv-
ice, portion of fixed costs) and the costs generated by this
entity for other internal service providers.

Note 1: Comparability of information

Important:
For comparison purposes, the annual financial statements prepared
by the Board of Directors and published in the French bulletin of
compulsory legal announcements (BALO) cover three financial peri-
ods. Note 1,“Comparability of information”, which covers these peri-
ods, is fully reproduced below, although the summary accounts only
show two comparative periods.

Following the changes in accounting policy over the three years,
and changes in certain estimates and significant non-recurring
events, adjustments are necessary to ensure comparability of
the financial statements for 2001, 2002 and 2003.

> 1.1 Changes in accounting methods

The tables below illustrate the impact of changes in accounting
methods on equity and net income for 2001 and 2002.

2003
• the anticipated application of the French regulation CRC

No. 2002-10 on the amortisation and depreciation of assets,
with a shift from declining-balance depreciation to straight-
line depreciation of nuclear installations and certain fixed
assets belonging to the transmission and distribution net-
work, changes to the depreciation schedule of certain com-
ponents of nuclear power stations and the reversal of
provisions previously established to replace these compo-
nents, as well as the provision for maintaining hydraulic
potential;

• recognition of interest on borrowing costs related to power
stations and networks constructions and to the production
of the initial nuclear fuel charges as expenses.

2002
• French regulation CRC No. 2000-06 on liabilities;
• discontinuation of the spread of provisions for unrealised

exchange losses on borrowings and currency swaps;
• deferral of bond issuance expenses.
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Impact on equity

(in millions of euros)

Equity as published at 31.12.2001 15,065
Changes in accounting methods in 2002 Gross value Income taxes Net
French regulation CRC No. 2000-06 on liabilities 2,228 786 1,442
Discontinuation of the spread of provisions for unrealised exchange losses (216) 0 (216)
Deferral of bond issuance expenses 27 0 27
Changes in accounting methods in 2003
Impact of the transition from declining-balance depreciation 
to straight-line depreciation (CRC No. 2002-10) 8,933 (13) 8,946
Depreciation of components over their useful life (CRC No. 2002-10) 1,378 508 870
Reversal of the provision for maintaining hydraulic potential (CRC No. 2002-10) 1,851 656 1,195
Write-off of capitalised interests (3,321) 0 (3,321)

TOTAL CHANGES 10,880 1,937 8,943

Equity as at 31.12.2001 (pro forma figures) 24,008

Equity as published at 31.12.2002 14,921
Changes in accounting methods in 2003 Gross value Income taxes Net
Impact of the transition from declining-balance depreciation 
to straight-line depreciation (CRC No. 2002-10) 8,866 (12) 8,878
Depreciation of components over their useful life (CRC No. 2002-10) 1,284 474 810
Reversal of the provision for maintaining hydraulic potential (CRC No. 2002-10) 1,442 511 931
Write-off of capitalised interests (3,134) 0 (3,134)

TOTAL CHANGES 8,459 973 7,486

Equity as at 31.12.2002 (pro forma figures) 22,407

Impact on net income 

(in millions of euros)

Net income as at 31.12.2001 (published) 881
Changes in accounting methods in 2002 Gross value Income taxes Net
CRC regulation No. 2000-06 on liabilities 769 272 496
Discontinuation of the spread of provisions for unrealised exchange losses (24) (24)
Changes in accounting methods in 2003
Impact of the transition from declining-balance depreciation 
to straight-line depreciation (CRC No. 2002-10) 19 7 12
Components depreciated over their useful life (CRC No. 2002-10) (70) (25) (45)
Reversal of the provision for maintaining hydraulic potential (CRC No. 2002-10) (14) (5) (9)
Write-off of capitalised interests 194 194

TOTAL CHANGES 874 249 625

Net income as at 31.12.2001 (pro forma figures) 1,506

Net income as at 31.12.2002 (published) (1,075)
Changes in accounting methods in 2002 Gross value Income taxes Net
Impact of the transition from declining-balance depreciation 
to straight-line depreciation (CRC No. 2002-10) 3 1 2
Components depreciated over their useful life (CRC No. 2002-10) (97) (34) (63)
Reversal of the provision for maintaining hydraulic potential (CRC No. 2002-10) (409) (144) (265)
Write-off of capitalised interests 188 0 188

TOTAL CHANGES (316) (178) (138)

Net income as at 31.12.2002 (pro forma figures) (1,213)
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Changes in accounting methods mainly affect the generation
activity, with the exception of:
• capitalised interests, which also affect transmission,

Amounts in € million 2001 2002

Impact on equity (853) (859)
Impact on net income (28) (6)

• the depreciation method (shift from the declining-balance
method to the straight-line method), which affects distribu-
tion and transmission,

Amounts in € million 2001 2002

Impact on equity of the transmission activity 687 756
Impact on equity of the distribution activity 395 436

> 1.2 Changes in estimate

> 1.2.1 Useful life extension of the nuclear power
stations

The depreciation period of nuclear power stations increased
from 30 to 40 years with effect from 1 January 2003. This
change is recognized prospectively and therefore has no impact
on equity at 31 December 2002.
Impact on 2003 net income (excluding other changes in esti-
mate):
- decrease of €475 million in depreciation of nuclear power

stations;
- decrease of €190 million in depreciation of tangible fixed

assets as a counterpart to provisions (decommissioning and
last core);

- increase of €23 million in sundry operating expenses corre-
sponding to an adjustment of deferred income related to the
commitment undertaken by foreign partners to take part in
the decommissioning of certain nuclear power stations;

- decrease of €2,948 million (including €2,811 million at
1 January and €137 million in cash flows for the period) in
decommissioning and last core provisions.The extended use-
ful life of nuclear power stations introduced with effect from
1 January 2003 has deferred decommissioning and last core
disbursements by ten years. Discounting has meant that
these provisions have been revised downwards;

- the decrease of €2,775 million in decommissioning and last
core provisions at 1 January 2003 has been charged against
the net accounting value of tangible fixed assets as a coun-
terpart to provisions (decommissioning and last core);

- decrease of €205 million in provisions for loss-making
energy sale contracts;

- decrease of €24 million in reversals of deferred income for
jointly operated power stations, advance payments on these
contracts being reversed in income according to a schedule
determined in line with the depreciation period of the
nuclear installations concerned.

> 1.2.2 Reference cost for loss-making energy 
sale contracts

The revaluation of the reference cost translates by a reversal of
the provision of €111 million, recorded directly in equity.

> 1.3 Changes in presentation

The new balance sheet format was introduced on 1 January
2003:
- investments considered as available for sale are reclassified

as short-term financial assets;
- the cross-entry for cash and cash equivalents in considera-

tion of the transfer of trade receivables to a mutual securiti-
sation fund now booked to financial liabilities. These were
formerly recognized as operating liabilities at 31 December.
Consequently, related expenditures are no longer recorded
in net operating income but are now classified as financial
expenses (€55 million in 2003).

> 1.4 Non-recurring events

> 2001

• in application of Article 79 of the amended 2001 French
Finance Act, EDF’s contribution to the State consisted solely
of a dividend paid out of distributable profit. In 2000, this
contribution took the form of a tax-deductible expense.
After reclassification of the contribution to the State
recorded in 2000 for comparison purposes, the profit for
2000 would have been €563 million instead of the published
figure of €327 million. In 2002, EDF paid a dividend of
€315 million to the State out of its 2001 net income.

• the protocol signed on 30 August 2001 with COGEMA led
to a positive impact of €1,285 million at the start of the year
(€1,074 million in operating income and €211 million in net
financial income).

• a provision of €400 million was established for the depreci-
ation of shares held in EDF International.

> 2002

• an additional provision of €2,385 million was recorded for
depreciation of shares held in EDF International.

• the contract for electricity supply to SEP was renegotiated,
resulting in a net gain of €400 million, of which €380 million
was included in operating income and €20 million in net
financial income.

• €268 million was reversed from the operating provision on
loss-making energy sale contracts due to the limit fixed for
the contribution to the FSPPE (Public Service Electricity
Production Fund).

• operating income of €351 million was recognized in con-
nection with a reversal of the provision for maintaining
hydraulic potential.

• €375 million was reversed from the provision for end-of-
cycle expenses for nuclear fuel.

• new provisions for risks of €233 million were recorded.
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> 2003
• following the European Commission’s decision on

16 December 2003 notified to France on 17 December 2003,
the company has accrued a tax liability of €1,217 million.
€889 million have been recorded against equity in respect of
corporation tax not paid in 1997 at the time of reclassifica-
tion of concessionary duties on the French transmission grid
(RAG) in capital and €328 million as financial expenses rep-
resenting the corresponding interest. Following a decision by
the CRE issued on 26 February 2004, these amounts were
shared between generation, transmission and distribution pro
rata with the equity disclosed in the unbundled balance
sheets for 2000, i.e. 56.35% for generation, 27.12% for trans-
mission and 16.53% for distribution.

• the Act of 3 January 2003 amended and extended the scheme
to compensate French operators for the cost of public serv-
ices in accordance with the Act of 10 February 2000. It intro-
duced, with effect from 1 January 2003, a “Contribution to
the Public Electricity Service” (CSPE) to replace the “Public
Service Fund for Electricity Generation” (FSPPE), launched
on 1 January 2002.
From now on, this contribution will be paid by the end user
(whether eligible or not) and recovered by network opera-
tors or electricity suppliers who collect and realise the con-
tribution.The compensation scheme also translates by a net
gain of €1,450 million in the 2003 financial statements,
recorded in operating subsidies.

• on 10 February 2003, the eligibility threshold for customers
was lowered to 7 GWh. The French market is thus 37%
deregulated.

• the physical inventory of fixed assets compiled by the com-
pany has had a positive impact of €584 million on net income
for the year (€958 million before tax).

• an additional provision of €1,330 million was recorded for
depreciation of the shares held in EDF International.

• a provision of €45 million was recorded for depreciation of
shares held in Italenergia Bis, in addition to a provision of
€855 million for risks on share purchase commitments.

• EDF’s withdrawal from a cogeneration project, covered by a
provision for risks of €200 million in 2002, ended in a net
gain of €85 million in 2003.

• in 2003, a securitisation operation was carried out on
secured loans: the transfer price, which previously involved
liabilities of €415 million, came to €377 million, resulting in
a net expense of €38 million.

• the heatwave in France in the summer of 2003 caused an
additional estimated expense of €335 million.

• auctions of production capacities were up €441 million 
(17 TWh) in 2003, double those of 2002.
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In 2003, equity increased by €6,544 million, principally as a
result of:
• changes in accounting methods introduced in 2003 resulting

in a €7,486 million increase, after income tax of €973 mil-
lion;

• net income of €62 million after reversals of regulated provi-
sions and subsidies received;

• dividends of €208 million distributed from the 2002 net
income;

• an estimated income tax liability of €889 million, not paid
during the reclassification, in 1997, of external interest in
concessionary plant facilities (French general transmission sys-
tem).This followed a decision of the European Commission
issued on 16 December 2003;

• the change in reference cost used as a basis for the calcula-
tion of provisions for loss-making energy sale contracts,
resulting in a reversal of the net tax provision of €72 million;

• subsidies of €27 million received.

The impact of changes in accounting methods translates by a
decrease in retained earnings of €1,360 million, resulting from:
• negative impact of the capitalised interests write-off 

(€3,134 million);
• reversal of the provision for maintaining hydraulic potential

(€1,442 million);
• changes to the depreciation schedule of certain components

(€1,338 million);
• negative impact of the change in depreciation method on the

provision for loss-making energy sale contracts (€34 million);
• resulting income tax payable (€973 million).

The impact of changes in accounting methods on regulated
provisions of €8,846 million results from a change from declining-
balance depreciation to accelerated depreciation at 1/1/2003 on:
• generating plant and networks for €8,040 million;
• counterpart assets of €860 million (including €670 million

for the PWR decommissioning asset and €190 million for
the last core asset);

• components for (€54 million).

Note 2: Changes in Equity

Capital Reserves Retained Net Investment Tax Total 
and capital and merger earnings income subsidies regulated equity

(in millions of euros) contributions (1) premium received provisions

At 31 December 2001 8,129 5,370 127 881 143 414 15,065
Impact of changes in accounting methods 1,284 1,284
2002 net income (2) (1,075) (14) (62) (1,153)
Allocation of 2001 net income 566 (566) –
Dividend distribution (2) (315) (315)
Other changes 29 10 39

At 31 December 2002 8,129 5,369 1,976 (1,075) 158 363 14,921
Impact of changes in accounting methods (1,360) 8,846 7,486
2003 net income (1) 469 (11) (395) 62
Allocation of 2002 net income (1,075) 1,075 –
Dividend distribution (2) (208) (208)
Other changes (817) 27 (5) (795)

At 31 December 2003 8,129 5,368 (1,484) 469 175 8,808 21,465

(1) EDF’s capital is comprised of the following:
- legal capital, consisting of the net balance of rights, assets and obligations transferred to the company during nationalisation,
- capital contributions paid by the State until 1981, increased by €2,152 million in 1997 as part of the restructuring of the balance sheet.

(2) Article 79 of the 2001 amended French Finance Act (Act No. 2001-1276 of 28 December 2001) stipulates the nature and basis for the calculation of any dividends distributed
by industrial and commercial government-owned corporations.These dividends, which are the only contribution paid to the State, are deducted from the distributable profit
(pursuant to Article L.346 of the French Commercial Code).This is comprised of profit for the period, less depreciation and provisions, losses carried forward and appropriations
booked to reserves, plus retained earnings.As far as EDF is concerned, the dividend calculation method was redefined in the Group contract with the French State, signed on
14 March 2001.This means that for the three years to 2003, the contribution to the State represented 37.5% of the net result, group’s share.This will fluctuate from between
1.5% and 4.5%, calculated based on equity (group’s share).
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The Board of Directors,

in compliance with law 83-675 dated July 26, 1983 on the democratisation of the public sector, and specifically article 7 thereof,

following the finance director’s report,

after notification of the audit committee’s position,

and having taken note of the opinion expressed by the statutory auditors,

definitively approves the financial statements of Electricité de France for the 2003 financial year, as submitted to it, showing a net
income of €469,335,934.03 and the allocation to retained earnings for an amount of € (2,177,469,461.31) of the impact of changes
in accounting policies as at January 1, 2003 and of the decision taken by the European Commission on December 16, 2003;

decides the allocation of the net income for the 2003 financial year to retained earnings; following such allocation, the retained
earnings show a negative balance of €(1,014,703,499.21); decides to allocate the balance of retained earnings to sundry reserves,
which amount to €3,626,200,481.46 after the allocation thereto of €(1,014,703,499.21);

decides to propose the payment of a dividend of €321,311,000 to the state, in compliance with the terms and conditions laid down
by the Group contract signed on March 14, 2001; this dividend shall be paid out of the sundry reserves, which will amount to
€3,304,889,481.46 after the said payment.

With regard to the consolidated accounts of the EDF Group, the Board of Directors definitively approves the financial statements
for the 2003 financial year, as submitted to it, showing a net consolidated income, EDF’s share, of €857 billion and consolidated
shareholders’ equity, EDF’s share, of €18,924 billion.

This deliberation was adopted by a majority of thirteen Board members who voted in favour of it, with four members voting
against it.

In order to make this deliberation immediately final, the part of the minutes reporting it was submitted to the Board of Directors
for approval.The Board adopted the said deliberation unanimously.

Deliberation of the Board of Directors 
on March 11, 2004
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Performance Indicators

Economy 
Provisions for plant decommissioning
Provisions to cover the back-end of the nuclear cycle
R&D expenditure

Environment 
Total input of raw materials (excluding water) by category
Input of waste materials (recycled or not) from sources outside the company (%)
Input of energy by source
Description of main impacts of generation and services on terrestrial and aquatic biodiversity 
CO2 emissions
NOx emissions
SO2 emissions
Low- and medium-level radioactive waste volumes (including ash and % low and very low level waste recycled) 
Radioactive emissions to air and to water
Significant environmental impacts of main products and services
Renewable energy: percentage electricity generated from renewable energy sources (%)
Renewable energy: off-grid sites using photovoltaic technologies for electricity
Renewable energy: green electricity sales
Spending on environmental management
Ground and river water volumes: drawn and returned
ISO 14001 Certification
Breakdown of EDF parent company R&D spending relating to the environment
Burial of new medium-voltage cables (%)

Working conditions
Staff breakdown by category

Staff covered by collective bargaining agreements (%)
Description of joint committees responsible for questions of health and safety,
including representatives from management and staff; staff covered by committees of this kind
Number of injuries leading to three or more days of sick leave
Number of fatal injuries
Training policies and programmes
Sick leave
Training (hours/employees and %)
Women executives (%)
Official staff representation in decision-making and management, including corporate governance
Staff covered by a health and safety management system (%)
Agreement with the FAGERH
Agents in nuclear: dosimetry, medical check-ups

Human rights
Solidarity expenditure
Policies concerning the disabled

Accountability
Respect for voluntary codes; standards or other distinctions awarded to the company in terms of environmental responsibility (ISO 14001)

Other
Customers provided with off-grid rural electrification

During the 1992 Earth Summit in Rio, sustainable development
was defined as

development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations
to meet their own needs.

Brundtland Report,1987

Sustainable development means a constant search for balance
between economic development, protection of our natural
environment, and social progress. Sustainable development is
achieved through constructive dialogue between social and
economic stakeholders.

“ ”



Energy for development

EDF’s commitment to quality public service in the electricity sector has always been based on values
of excellence and corporate responsibility to the community.Today, as a global energy company, EDF
aims to constantly enhance Group performance while contributing to a sustainable global energy
future.We have thus made sustainability an integral part of all our businesses.We remain convinced
that our staying power is closely linked to the well-being and prosperity of our staff, our customers
and the wider community.
As proof of our collective commitment to sustainability, we signed the Global Compact in 2001. It is our
collective commitment which is the key to our success.At all levels of the Group, EDF staff are actively
involved in contributing to the implementation of the company’s global sustainable development 
strategy.This translates into objectives of social and environmental responsibility implemented Group-
wide through daily behaviour and decisions and guaranteed by a focus on long-term profitability.
Our environmental commitment, which is deeply rooted in our values of corporate responsibility, is

to optimise energy efficiency and constantly upgrade our environmental performance. In 2003, certification was a key objective leading
to 90% certification by the beginning of 2004. We are well on our way to reaching our initial objectives to achieve full ISO 14001
certification for all EDF Group facilities by the end of 2004.
Our social commitment, which applies to our staff, our customers and to the wider community, centres on health, safety, education and
assisting vulnerable customers.We sponsor educational programmes in Argentina and Brazil, engage in vaccination programmes for the
Laibin B employees and their families in China, and assist low income customers. Our objective to ensure equal access for all customers
under the best possible conditions is based on our commitment to quality public service.
These initiatives, grounded in our ethics policy, are being supported and developed by a Group-wide effort to enhance awareness 
of sustainability issues. In 2003, we launched our Sustainable Development Awards which brought together hundreds of EDF teams and
their partners.
Responsibility and accountability are at the centre of all our businesses, as expressed in our Agenda 21 charter of Group-wide
commitments.
• In generation, we ensure that our balanced energy mix meets demand at competitive prices, even under challenging climatic conditions,

such as the summer heatwave we experienced in 2003. We work hard to ensure safety and the preservation of natural resources.
Wherever we are active, we are developing sustainable solutions which tap into local resources: gas in Egypt, Mexico and Ivory Coast;
hydro-power in France, Latin America and China.We are committed to other forms of renewable energy, with one of the largest wind-
power capacities worldwide, and R&D programmes on solar energy and fuel cells.All our facilities operate under stringent safety standards.

• In distribution and transmission, we guarantee continuity of service in urban and rural environments, including in remote areas, in ways
which are safe and do not impact destructively on the environment. Recent events have shown how crucial this is to the very fabric
of society.

• In sales and marketing of electricity, gas and energy related services throughout the world, we provide a wide range of global solutions
at competitive prices to suit the diverse and specific needs of all customers, whether industrial, commercial, residential or local autho-
rities.We work closely with these customers to develop innovative, environmentally sound and energy-efficient options.We are also
committed to helping low-income customers worldwide with appropriate and viable solutions.

We are preparing for further market opening in France, where 70% of the market will open in July 2004, and we are operating
successfully in a competitive environment in Europe and in the rest of the world.We are committed to constantly improving the quality
of our dialogue with all stakeholders, which will be one of our key priorities in coming years. Our European works committee provides
an important forum for constructive exchange. Open dialogue with all outside stakeholders is also one of our top priorities. In France
we launched the Gagner Ensemble initiative in 2003, bringing together staff, customers and local officials. We also work with a wide
variety of associations, administrations and elected officials to ensure constant accountability of our activities and to promote
environmental and social partnerships.
We are convinced that our long-standing values of service and excellence, and our commitment to sustainability give us a valuable
competitive edge.

François Roussely
Chairman and CEO of Electricité de France
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Units 

Kilowatt hour (kWh): Unit of energy corresponding to 1,000 watts per hour. One kilowatt hour is equal to the energy consumed by a 1,000 watt
electrical appliance used for one hour. One can also speak of megawatt hours (MWh – 1,000 kWh) and terawatt hours 
(TWh – 1,000,000,000 kWh).

Sievert (Sv): Unit used to derive equivalent doses. It measures the biological effect of a given dose of radiation. A milliSievert (mSv)expresses
one thousandth of a Sievert, and a microSievert (µSv) a millionth of a Sievert.

Peak kilowatt (kWp): Unit of energy corresponding to the moment the sun’s rays are most direct.

Becquerel (Bq): Derived unit of radioactivity in the International System of Units (SI). A Becquerel is equal to one disintegration (nuclear
transformation) per second. The units involved are so small that in most cases, they are quantified in terms of megabecquerels 
(MBq, or millions of Becquerel), gigabecquerels (GBq, or billions of Becquerel) or terabecquerel (or trillions of Becquerel).
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The 2003 Sustainable Development Report has been prepared 
using the Global Reporting Initiative (GRI (1) ) as reference.
It is also structured according to the French New Economic
Regulations (NRE), which require greater transparency, and to the
nine principles of the United Nations’ Global Compact ( ).
On the last page you will find a cross-reference table which 
will help you to locate the different indicators related to GRI,
Global Compact and the NRE.

This report cannot account for all our commitments and results.
Further information, results, actions and references related to the
EDF Group and sustainable development can be found on our
website (2) ( ). Our overall effort is guided by Agenda 21(3),
the action plan we developed in 2001.This year’s report is organ-
ised according to the main themes and vision of that Agenda:
Transparency and Accountability; Commitment; Par tnerships;
Responsibility.

There is no responsibility without accountability. Successful appli-
cation and monitoring of the Group’s sustainable development
policies depends on the implementation of accurate performance
indicators.To ensure the overall transparency and comparability 
of these indicators, we have adopted the criteria established 
by the Global Reporting Initiative (GRI).
In 2001, the EDF parent company and six of the Group’s 
companies – EnBW (Germany), Light (Brazil), Edenor (Argentina),
EDF Energy (then London Electricity, UK), Demasz (Hungary), and
Électricité de Strasbourg (France) – identified indicators that would
be used to monitor EDF’s sustainable development policies.

This early work allowed us to chart a progress assessment method
and to publish a first series of indicators in our 2001 Annual Report.
By the end of 2002, we were able to publish a first series of con-
solidated figures.
In 2003, based on our experience in 2002, methods for calculating
indicators were improved for greater accuracy and consolidation of
collected data.
EDF Group sustainable development indicators were consoli-
dated on the same basis as the financial indicators, but for a more
limited scope.The figures for 2002 presented here were calculated
accordingly to make comparison possible with 2003.

To customers we provide dependable supply at competitive
prices as more and more customers become eligible (4) to choose
their suppliers.
To shareholders and financial markets we generate satis-
factory returns from capital invested.
To staff we aim to provide excellent working conditions, foster
personal development at all levels and protect their jobs and status.
To partners and suppliers we are committed to ensuring fair
treatment.

To residents near generation, transmission and distribu-
tion sites we seek to guarantee safety as well as environmental
preservation.
To associations and other NGOs we provide reliable infor-
mation, funding and years of know-how.
To national and local authorities we aim to ensure quality
and safe supply over the long term and work to remain a reliable
and proactive par tner when it comes to community action,
the environment and economic development.

INDICATORS
TO ENSURE ACCOUNTABILITY

EDF GROUP:RESPONDING TO
STAKEHOLDER EXPECTATIONS

(1) GRI:The international Global Reporting Initiative was launched by the Coalition of Environmentally Responsible Economies (CERES) and the United Nations
Environment Programme (UNEP) to provide guidelines to companies wishing to improve the quality of their reporting and the comparability of environmental,
economic and social data.

(2) www.edf.com

(3) Agenda 21: Plan of action for the 21st century signed by more than 150 nations at the 1992 Earth Summit held in Rio. Since then, local authorities, companies 
and associations have been invited to adapt the principles of the Agenda 21 agreement to their specific situations.The process involves implementation of sustainable
development principles on a daily basis.The commitments made by EDF as part of its own local Agenda 21 are set forth on the Company’s website (www.edf.fr).

(4) As the energy market opens in France, more and more customers will become eligible to choose their suppliers.At present, customers with an annual consumption
of 7 GWh are eligible. In July 2004, all non-residential customers – 70% of the market – will become eligible. Full market opening is planned for July 2007.

This report
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Vision and 
strategy

The EDF Group’s strategy is to make sustainable development the concern 
of every employee throughout the Group and to set up long-term objectives 
and effective monitoring for all decisions and results. Sustainable development 
is at the heart of our management policies.

For the EDF Group, this means:
● Making sustainable choices and finding innovative sustainable

solutions concerning generation fuels, including renewables.
● Developing new services for our customers including energy

savings and green energy.
● Accompanying our suppliers and other partners through these

changes and improving with them the quality of our choices and
offers.

● Consolidating constructive, open dialogue with all stakeholders.
● Making increased energy efficiency one of our top priorities 

for the future. Efficient energy management will empower all 
our customers and improve sustainability overall. Among other
benefits, growing energy efficiency will facilitate access to energy
for fuel poor families, reduce greenhouse gas emissions and
lower local environmental impacts, and help communities to
spend less on generation investments.

We are paying close attention to the changing expectations of our
stakeholders. In keeping with our tradition of providing top quality
service to the community, the Group will remain very involved in
dialogue with public authorities at local and national levels. But we
also need to introduce new means of intensifying exchanges with
other stakeholders, NGOs in particular, concerning all our activities.
These commitments are in line with the EDF Group’s values of
corporate responsibility and best practices – as well as the princi-
ples of the Global Compact – and are reflected in our Ethical
Charter adopted in 2003.
We intend to guarantee the quality of our work and continuously
enhance our performance through the independent evaluation
and certification of our results. In 2002, we started ISO 14001 cer-
tification for the Group, an effort which was confirmed in 2003.
In 2004, we intend to begin the process of certification for our
sustainable development indicators.

>SUSTAINABLE DEVELOPMENT AWARDS

To reward individual initiatives, EDF launched its Sustainable Development Awards in 2003.
The number and quality of the proposals bear witness to EDF Group staff dedication:
2,000 staff and their partners were involved in drawing up the 437 proposals that were made
Group-wide.A jury composed of outside personalities had the difficult task 
of selecting the 12 winning projects, which are showcased throughout the report.
The ceremony was held in June and presided by François Roussely in the presence 
of Tokia Saifi, French Secretary of Sustainable Development.
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>THE NINE PRINCIPLES OF THE GLOBAL COMPACT 

Companies are encouraged to respect and apply the following principles, concrete examples of which are indicated
throughout the report by a .

Human rights:
Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights within their

sphere of influence; and
Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.

Labour standards:
Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right

to collective bargaining;
Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour;
Principle 5: the effective abolition of child labour; and
Principle 6: eliminate discrimination in respect of employment and occupation.

Environment:
Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges;
Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility;
Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.

By joining the Global Compact, companies commit to promote and
respect these principles, and to contribute alongside other stake-
holders to seeking out solutions for a more humane and acceptable
form of globalisation. 1,200 companies worldwide had adhered to
the Global Compact, including over 200 French companies.
In 2003, EDF proved an active partner of the Global Compact as
we upheld the commitments made by Chairman and CEO
François Roussely in July 2001. For instance, representatives from
the EDF Group participated systematically in UN conferences on
AIDS, partnerships and health and safety.

In November, as part of an initiative launched by UN Secretary
General Kofi Annan at the Johannesburg Earth Summit, EDF
participated in a UNDP (1) seminar organised in Madagascar 
and presided by the Malagasy President.The seminar was held in
view of launching a rural electrification project using renewable
energies to benefit the poorest populations and associating local
stakeholders.
In December we participated in the annual Belo Horizonte forum
on apprenticeship held in Brazil, where we presented a case study
of our Sustainable Development Awards programme (available on
www.unglobalcompact.org).

THE GLOBAL COMPACT: AN INTERNATIONAL 
COMMITMENT TO SUSTAINABILITY 

(1) United Nations Development Programme.

The Global Compact was launched in July 2000 at the initiative of the United
Nations Secretary General as a way of encouraging dialogue between companies,
UN agencies, labour, and civil society. The Global Compact is grounded in nine
universal principles relating to human rights, labour and the environment.



167,000employees worldwide*

EDF Group Profile

41.6million
customers, including 

35.6 million in Europe

Worldwide generation in 2003

592,444GWh
including 570,532 GWh in Europe

OUR BUSINESSES
Electricity generation

Trading on wholesale markets

Sales and marketing 
of electricity

Management and operation
of electricity transmission 
and distribution networks

Sales and marketing of gas
in Italy, Germany and the UK and
developing activity in France

Energy services

OUR PRIORITIES
Offer adapted competitive energy
solutions to our customers

Develop energy efficiency services

Build on internal cooperation 
within the Group

Streamline shareholdings

Consolidate long-term profitability

OUR VALUES
Respect for the individual

Respect for the environment

Performance

Solidarity

Integrity

*Consolidated EDF Group figure at 31 December 2003: 167,309 employees.
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UNITED KINGDOM
EDF Energy
EDF Trading

POLAND
ECK
Kogeneracja
ECW
Ersa

HUNGARY
Demasz 
Bert

GERMANY
EnBW

SWITZERLAND
Emosson

ITALY
Fenice
EDF Energia
Italia

MEXICO
Anahuac
Altamira 
Saltillo

ARGENTINA
Edenor
Edemsa

BRAZIL
Light

CHINA
Figlec

Affiliates included within the scope of sustainable development indicators 
and within the Group consolidation scope.

FRANCE
EDF
Électricité de
Strasbourg
SIIF Énergies
TIRU
Dalkia
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Affiliates not included within the
scope of sustainable development
indicators:

Semobis (Belgium);
Zielona Gora (Poland);
EnXco (USA);
Suez Gulf and Port Saïd (Egypt);
Azito Energy (Ivory Coast).
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The EDF Group aims to be a reference in the field of sustainable development.
We have taken a series of initiatives over the past few years to promote 
Group-wide efforts at all levels of corporate management and Group activity.
We are actively promoting a common corporate culture based on responsibility,
accountability and transparency.And we are building a shared commitment
throughout the Group to our vision of a better and brighter energy future.

In April 2002, EDF as a group was awarded ISO 14001 certification,
one of our main priorities.The certification covers all branches and
eleven affiliates.

At the end of 2003, 45% of EDF operational units in France 
were annexed to the Group certification.

Implementing sustainable development policies at all levels of management 1

The success of our sustainable development policies and indeed 
of our business in general depends on the active commitment of
our staff.We are committed to helping every staff member make
sustainable development a way of life. Since 2002, more than
500 French staff have received training in order to lead information
and discussion groups with other staff on topics of energy and 
sustainable development. So far, 700 of these discussion groups
have been held. More than 45,000 information packs and
4,800 CD-ROMs have been distributed.

EDF Energy in the UK provides just one example of how 
Group-wide staff are pooling their efforts to further sustainable
development. Over 1,700 employees par ticipated in Helping
Hands, the company-wide employee volunteering scheme, devot-
ing over 18,000 hours of their time to community activity. 57 team
projects benefited 30 schools and 2 community farms, while over
600 other staff worked with forest rangers to protect natural
biotopes (1). In 2003, the programme was recognised by Business
In The Community (BITC) as a national example of excellence in
the Awards for Excellence for Neighbourhood Renewal.

Encouraging Group-wide commitment2

CORPORATE GOVERNANCE

> ISO certification

2001 2002 2003

Number of units annexed to the Group certification 
(operational units and affiliates) 12 33 93

Operational units: 12 33 82

% of EDF parent company operational units annexed 
(goal for end 2004: 100%) 5.6% 18% 45%

Number of certified units not annexed to the Group certification 9 11 4

Total number of units certified ISO 14001 21 44 97

Transparency
and dialogue

(1) Biotope: a unit of habitat determined by a given population of plants and animals.
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The EDF Group’s sustainable development policies rely on a network
of stakeholders.As in previous years, EDF brought together the mem-
bers of its Environment Advisory Board of scientists, non govern-
mental organisations, journalists, jurists and elected officials to benefit
from their valuable input on the theme for 2003: renewable energies.

In October, the Agenda 21 Committee met to analyse and 
comment on the indicators that appeared in our 2002 Guide to
Sustainable Development Indicators. Among its conclusions,
the Committee stressed the need for greater focus on concrete
objectives and results.

Working closely with independent committees 1

Dialogue with French stakeholders 
In 2003, EDF presented its business plan for the next four years.
The plan (Plan d’Actions Industriel et Social – PAIS 2003-2007) was
presented to stakeholders at the various stages of its elaboration,
and clearly reaffirms our intention to remain a major player in high-
quality public service and sustainable development.
EDF also undertook a major operation called Gagner Ensemble.
Sixteen regional events were held in France, providing nearly 6,000
customers, more than 12,000 employees, and hundreds of local
authorities the opportunity to exchange directly with Chairman
and CEO François Roussely to discuss the issue of market ope-
ning and its impacts.
From March to May, EDF participated actively in a national debate
on energy, organised by the French Ministry of Industry in major

French cities. Several hundred of our managers contributed to 
constructive discussions on important issues of energy independ-
ence and supply security, as well as the fight against climate change
and reduction of greenhouse gas emissions.
In 2003 we pursued our valuable dialogue with the public, and 
progressively reopened the public information centres located at
our generation facilities in France that had been closed for security
reasons after 11 September 2001.
Mapping out stakeholder expectations in the UK
In May 2003, in response to feedback from various stakeholders,
EDF Energy conducted a stakeholder research and dialogue 
programme in the UK to map existing stakeholder relations and 
to collect feedback on the content and format of their 2001
Environment and Corporate Responsibility report.

Responding to stakeholder expectations 2

ACCOUNTABILITY

Part of the EDF Group’s management strategy in 2003 was to increase transparency in our exchanges with stakeholders.
To better understand and meet stakeholder expectations and to strengthen our stakeholder relations, we created
independent committees, published independent ratings and endeavoured to report regularly on our results.

>DIALOGUE WITH SUPPLIERS 

EDF makes every effort to ensure that its suppliers respect the Group’s own set of values. In the second semester of 2003,
the Purchasing Division added a clause to its contracts prohibiting the use of child labour. Suppliers complete a questionnaire
that includes questions pertaining to compliance with regulations and ISO 14001 certification, as well as staff training,
waste management, atmospheric emissions and effluents, water and energy consumption and procedures followed in the
case of environmental accidents. It also includes questions on what is required of their own suppliers and subcontractors.

In 2003, three rating agencies were solicited to help identify key
areas for progress: Core Rating for risk analysis and lobbying,
Innovest for benchmarking services and Vigeo for methodology.
The agencies concluded that overall, EDF’s commitments to 
sustainable development are well founded and coherent, but that
progress should be made in terms of stakeholder relations.

Drawing lessons from corporate
social responsibility ratings 

3

In France, for the second year in a row, EDF kept its commitment
to high-quality public service and sustainable development by 
sending information on the environmental impact of its generation
and distribution activities to French customers along with their
electricity bill.While in 2002, additional information on the impact
of our nuclear plants was published regularly, 2003 saw the addition
of information on the impact of thermal and hydropower genera-
tion to our website .

Seeking the highest standards 
in communication 

4
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Injury frequency rate*: EDF parent company

Number of fatal injuries/100,000 employees

Human rights are an essential aspect of EDF’s commitment to the
UN Global Compact. Our Group ethics policy, based on our five
core values, was defined after more than one year of consultation
and coordination with internal and external stakeholders.
The Ethics Supervision Committee (CSE) handles operational 
follow-up and the concrete implementation of Group values in
terms of corporate governance and business practices.The Ethics
Charter is distributed via the Internet and Intranet. Nonetheless,

more efforts will be needed to ensure that human rights issues
are taken into consideration at all levels of the company’s policies
and practices, notably through our executive management charter
and guidelines for investment decisions.
In Asia, EDF Group ethics were communicated to staff in 2003, both
expatriate and local.A booklet was translated into the languages of
the countries in which the Asia Pacific Branch operates: Chinese,
Thai,Vietnamese, and Laotian, and distributed to all employees.

Respecting human rights 1

In 1999, EDF began its move to a health and safety management
system (SM2S) very similar to that recommended by the ILO (1).
The system is being gradually adopted and implemented by the 
different entities that make up the Group.The number of staff 
covered by the system has risen from 6% at the end of 2001 to
9.8% at end-2002 and then to 11.4% at end-2003.

> Work injuries 

2003 safety results EDF achieved an injury frequency
rate of under 5 (4.9) in 2003. Progress was thus made, but these
results are hardly satisfactory, as 13 fatal injuries occurred in France,
eight involving EDF staff and five employees of service providers.
We are currently preparing a new safety plan to help achieve 
better results faster and allow us to count among the best in the
industry.

Applying high standards of health and
safety for all

2

PRIORITY TO PEOPLE

Number of injuries*/100,000 employees 

EDF parent company

2001

2002

2003

EDF Group

2002

2003

884

780

659

783

708

EDF parent company

2001

2002

2003

5.5

4.8

4.9

EDF parent company

2001

2002

2003

EDF Group

2002

2003

9.8

4.2

6.9

6.4

5.5

(1) International Labour Organisation.

* Leading to three or more days of sick leave.

* Number of injuries resulting in one or more hours 
of sick leave /106 hours worked.
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Hours missed/hours worked (%)

> Sick leave 

Number of agents (EDF and sub-contractors) 
with annual dose rates exceeding 20 mSv/year

>RADIATION PROTECTION:FIVE GUIDING PRINCIPLES 

EDF is applying the same high standards to radiation protection issues as for nuclear safety.The five guiding principles outlined
below are in fact five basic rights to which we believe all those who work in and around our nuclear facilities are entitled:
• The highest possible level of radiation protection and dosimetry monitoring for EDF staff and employees of service providers;
• Specific training to avoid risks, and notably radiation protection;
• Delimitation of work areas and signs clearly indicating radioactivity levels, and of course strict access control in nuclear areas;
• Preparation and monitoring of work areas to limit exposure and dosimetry as much as possible;
• Regular medical check-ups.

Thanks in large part to the Group’s training
programmes, 40,000 staff in France – or one in three
employees – are first-aid workers.We see this as an
extra guarantee that our Health and Safety policy will
be implemented in the best possible conditions.

> Radiation protection

Collective radiation exposure levels (1) declined further in 2003,
reaching 0.89 man-Siever ts per unit (the target was 0.95),
compared with 0.97 in 2002 and 1.02 in 2001. We nonetheless
regret to report that the annual limit of 20 mSv set for nuclear
facilities was exceeded in one case, after two incident-free years,
when the staff member of a service provider was exposed to
23 mSv over 12 months because of problems during maintenance.
As part of the Progress and Sustainable Development Charter signed
between the Group and service companies in 2003,
the newly-created Commissions for Inter-Company Safety and
Working Conditions (CIESCT) will help improve radiation protection
and safety for outside contractors. EDF’s different plants are currently
forming these CIESCT, which will be made up of representatives 
of EDF employers and staff as well as maintenance companies.

EDF parent company

2001

2002

2003

EDF Group

2002

2003

4.6

4.0

4.1

4.1

4.5

1,000

1993 1994

800

600

400

200

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

982

766

544 580

193

17 8 2 0 0 1

(1) The legal limit will be lowered from 35 mSv/12 months currently to 20 mSv early in 2005.
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Upholding our commitment to quality training3

As it stands, about two out of three EDF Group employees receive training each year.The number of training hours per employee 
is declining steadily not because training is considered less important than before, but because the Group is now focusing on shorter 
and better targeted programmes.
In Germany, EnBW launched a plan to create 304 apprenticeships within its core businesses, effective in 2004. This surpasses 
the government’s required quota.

In June, the EDF Group HR Division and the European Works Committee gathered together in Paris 60 managers and employee
representatives Group-wide, as well as researchers and representatives from other companies and trade unions, to discuss concrete
ways in which to adapt EDF Group Human Resource policies to the cultural contexts of the countries in which it operates,
with an emphasis on respect for human rights and international labour standards.

All EDF Group units endeavour to provide as many staff as possible an attractive collective bargaining agreement 
About 95% of staff are currently covered by this type of agreement.

Encouraging dialogue between staff and management 4

> Number of training hours/
number of staff

> Staff having benefited from training (%)

EDF Group

2002

2002
2001

2001

2003

2002
2003

2002
2001

2003

2002

2003

2003

2003

67.0

63.4

EDF 
parent company

Électricité de 
Strasbourg

Light

Edenor

Demasz

67.6

100.0

64.0

72.2
62.0

72.0
89.0

68.1

76.0
82.0

76.1

100.0

EDF Group

2002

2002
2001

2001

2003

2002
2003

2002
2001

2003

2002

2003

2003

2003

36

26

EDF 
parent company

Électricité de 
Strasbourg

Light

Edenor

Demasz

29

34

31

23
23

37
35

41

27
28

25

28

>GROUP UNIVERSITY

The Group University is designed to promote a shared
corporate culture among executives. It launched its first
programmes during the year, including a finance-oriented
e-learning seminar aimed at 1,000 managers.
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The number of women executives at EDF continues to rise. As of today, nearly one in five EDF executives is a woman, both at 
parent company and Group levels.While in France salary discrepancies between men and women have been reduced by half since 1986,
inequality does persist, and measures are being taken in favour of greater equality.

Providing opportunities 
for the disabled

For more than ten years now, EDF has demonstrated its commit-
ment to its employment programmes for the disabled by signing
successive three-year agreements that are signed by managers and
union organisations before being approved by the administrative
board. In 2002, EDF signed its fifth agreement to date.
In all, 160 disabled persons were hired during 2003, and we
explored new ways to facilitate the recruitment of skilled and 
qualified jobseekers. This approach notably led EDF to sign a 
partnership agreement with the Fagerh, the French federation of 
vocational rehabilitation centres.

Training and hiring the unemployed
EDF is committed to supporting employment of a diverse com-
munity, men and women from different backgrounds and cultures,
and with a wide range of experience. Our employment policies
also provide opportunities for people from areas with high unem-
ployment, and for young people who have often not been in a
position to pursue their studies. In France, for instance, we have
adapted contracts to employ 1,500 young people (including 20%
without a diploma) for mediation services.

76

Promoting gender equality 5

> Percentage of women executives (%)

2001 2002 2003
EDF Group 19.2 19.6
EDF parent company 18.8 19.3 20.0
Électricité de Strasbourg 11.7 12.6 13.9
EDF Energy 14.1 13.3 16.3
ENBW 8.8 8.8 6.6
Demasz 16.3 13.0 12.5
Light 24.5 27.1 27.7
Edenor 16.0 16.0 13.4

>SUSTAINABLE DEVELOPMENT AWARD

• Pruning leads to job creation:
Cutting back vegetation near electricity pylons is critical in preserving grid quality, reducing power 
cuts and the need for technical maintenance and ensuring safety.This also needs to be done in an
environmentally-friendly way.The project was started by four EDF employees and the Agate organisation
which provides the young unemployed trainees.
Gabriel Joly, Dole, France

> EDF parent company – staff breakdown
By category at end-2003

(1) Full EDF status corresponds to a specific power sector employee benefits and social protection package.

■ Managerial  ■ Supervisory  ■ Operatives

2,050

■ Managerial  ■ Supervisory  ■ Operatives

58,453

25,927

25,709

Staff with 
full EDF status (1)

Staff without 
full EDF status(1)

TOTAL = 110,089 TOTAL = 2,712

111

551
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Responsibility

The importance of this approach was driven home this summer
when France and much of Western Europe were hit by a devastat-
ing heatwave. Despite a cost of €335 million in electricity purchases
and with the support of our industrial customers who accepted to

reduce consumption, we were able to ensure supply continuity.
Nonetheless, the event caused us to ask ourselves serious questions
about how our facilities operate in critical situations, and about how
to prepare for future extreme, difficult and unforeseen conditions.

THE ROLE OF RENEWABLES IN GENERATION

Taking responsibility for the impact of our business means adopting the
precautionary principle as an integral part of the EDF Group corporate culture.
This is entirely compatible with the culture of action that is rightly part of 
any company that contributes to economic and social progress. Indeed, it implies
anticipating possible consequences of all our activities, especially where generation
is concerned.To this end, we created a Group Risk Management Division in 2003.

> Electricity generated from renewable energy sources 

The EDF parent company figure was lower in 2002 than in 2001 owing to the separation of EDF and CNR.
The Group figure was lower in 2003 than in 2002 mainly owing to the sale of Graninge.

Net electricity generation using renewable sources 
(%)

Net electricity generation using renewable sources,
excluding hydro (GWh)

8.5
9.1
12.7
9.1
9.4

2002
2003

EDF Group

2001
2002
2003

EDF 
parent company

2002
2003

EnBW

2002
2003

EDF Energy

2002
2003

Light

2002
2003

SIIF Energies 48.8
67.2

0.04
0.04

100.0
100.0

9.7
8.4

1,264
1,190

2002
2003EDF Group

2002
2003

EDF 
parent company

2002
2003

TIRU

2002
2003

SIIF Energies

868
867

59
206

167
162

2002
2003

EnBW 109
107
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Our renewables businesses in 2003 1

Wind power: In France, SIIF Energies fired up the 19.5 MW
Bouin wind farm in 2003.The company is also investigating several
onshore projects in the UK (70 MW), as well as an offshore 
project (about 90 MW). Meanwhile, work started on the Serra 
de Cabreira (20 MW) and Montemuro (10 MW) wind farms 
in Portugal, and in Belgium, SIIF Energies acquired a stake in
SeaPower, which is developing 60 wind mills in the North Sea.
US-based EnXco, which SIIF Energies took over in 2002, brought
its Chanarambie and Viking wind farms (97.5 MW) in Minnesota
on stream in 2003.

Biomass: The bagasse-coal plants in Guadeloupe and Reunion
Island generated about 300 GWh in 2003.The Leonberg and Ulm
plants in Germany came on stream during the year.The Group is
also building two facilities in Poland, one that will burn straw
(Zamosc) and the other willow tree wood (Tarnobrzeg).
Dalkia and TIRU are using biomass technologies at a number of
sites in France and Europe (wood and biogas for Dalkia, house-
hold waste for TIRU).

Photovoltaic: EDF works in French overseas departments to
help supply more off-grid sites with photovoltaic panels, lifting the
total to 6,000. In all, more than 7,000 kits were installed in devel-
oping countries through the ACCESS(1) Programme.
As regards decentralised energy companies, EDF set up special
service centres for customers that have experienced delays in 
connection to the public grid, and notably users of photovoltaic.

Preparing for the future2

Photovoltaic 
R&D launched its CISEL project (electrodeposition of copper indium diselenide).The project, which is expected to significantly reduce
the cost of kWh produced, is being pursued jointly with the EDF-CNRS(2)/ENSCP laboratory and the participation of Saint-Gobain
Research, with the Ademe(3) providing additional financing.

Geothermal 
EDF is taking part in the construction of a new geothermal plant in Guadeloupe, Bouillante II (11 MW), which will be fired up during 
the first half of 2004. Bouillante I generated 20 GWh of energy in 2003.

Fuel cell batteries
In 2003, EnBW demonstrated Europe’s largest fuel cell battery and began marketing for residential use.

> Off-grid sites using photovoltaic 
technologies for electricity 
in France 

EDF is the European Union’s leading
producer of renewable energies,
thanks notably to its hydro
operations (45.5 TWh, or 9.3% of
total generation in France).

(1) ACCESS: ACCess to Electricity and ServiceS.
(2) CNRS: Centre National de la Recherche Scientifique,

France’s national centre for scientific research.

(3) Ademe: Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, France’s agency for environment and energy
management. Under the supervision of the French Ministries of Research, Land Management, Economy, and
Industry, the Ademe both advises and finances the projects of public authorities and private companies.

Number of off-grid sites equipped Total installed capacity (kWp) 

2000

2002
2003

3,750

6,050

4,500

5,300

4,097

7,370

5,216

6,427
2001
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Air pollution1

PRESERVING NATURAL RESOURCES:
AIR, WATER AND SOIL 

> Atmospheric emissions 

G/kWh CO2 (1) NOx (2) SO2 (3)

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003
Group 108.4 118.0 0.29 0.31 0.50 0.58

(114.3 EM*)

Group Europe 103.7 108.6 0.29 0.30 0.50 0.57
EDF parent company 37 47 47 0.18 0.20 0.21 0.13 0.16 0.17
EDF Energy 650 759 776 1.30 1.66 1.83 5.26 6.75 7.70
EnBW 248 275 277 0.17 0.17 0.18 0.21 0.20 0.20

* EM: Excluding Mexico.

> Greenhouse gas emissions in Europe
Figures for Europe: g/kWh for electricity and
heating sector in European Union countries in 2001 
(Source : IEA – International Energy Agency 2003) 

In May 2003, Aeres’ Management Board approved 
EDF plan drafted to voluntarily reduce greenhouse 
gas emissions in France.

Note: despite the drought and heatwave and thanks to increased
nuclear availability, CO2 levels per kWh in France remained stable.

Greenhouse gas emissions 
In 2003, the average CO2 per kWh generated by the EDF Group
reached 116 g/kWh (106.5 g/kWh in Europe), which is well
below national emission averages within the EU. EDF facilities in
France, which are mostly nuclear and hydro, continue to post one
of the lowest emission levels (47g/kWh in 2003). EDF’s genera-
tion fleet, which emits comparatively low levels of CO2, is a major
advantage to France’s fight to curb climate change SO2 and NOx

emissions . It allows for a savings of 200 million tons of CO2

compared with our major European competitors.
The rise seen in Group NOx, SO2 and CO2 emissions between
2001 and 2002-2003 is explained by increased use of thermal
plants in the last two years owing to drought and reduced reliance
on hydropower. Where the EDF parent company is concerned,
SO2 emissions increased between 2002 and 2003 owing to the
unavailability of the Cordemais plant, the higher sulphur content
of coal and increased production by fuel reactors.

Reducing emissions Group-wide
Reducing emissions is a top priority for the EDF Group every-
where it is active:
France: the Group plans to invest €250 million in equipping its
plants with the very latest desulphurisation and denitrification tech-
nologies.
UK: EDF Energy will invest €290 million to reduce SO2 emissions
from its coal-fired plants in Cottam and West Burton (2,000 MW
each) by 90%.The programme is already well underway at West
Burton and should be completed by 2007.
Hungary: BERt is making further progress toward its target of
reducing NOx and SO2 emissions by 30% before 2005 by focusing
on cogeneration (new plants at Ujpest and Kispest), and began
using distilled oil with 0.4% sulphur content in 2003.
Mexico: The Group’s new combined-cycle gas plants in Mexico
were designed with an eye to environmental protection (moni-
toring of emission levels and toxic waste, water conservation, etc.).
We are taking the same actions to protect the environment with
the Norte Fluminense project in Brazil and the Port Said and
Suez Gulf plants in Egypt.The latter came on stream in 2003 to
record emission levels 20% below national regulatory limits.

(1) Carbon dioxide, the most significant of the greenhouse gases and the main
contributor to global warming.

(2) Nitrous oxides.
(3) Sulphur dioxide.

36Sweden

France

Luxembourg

Austria

Finland

Belgium

Denmark

Spain

Netherlands

United Kingdom

Portugal

Italy

Germany

Ireland

Greece

65

150

181

239

272

333

371

442

472

433

486

503

675

832
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Water and aquatic life 2

All hydro and thermal plants have an impact on aquatic biotopes. In France, the summer’s drought and heatwave prompted the Group
and its partners to closely survey impact on rivers. With the help of the French Ministry of Ecology and Sustainable Development,
we were able to monitor effects closely and no lasting damage was done to the environment, and discharges from energy plants did not
present a grave risk to fauna or flora.
During the heatwave and the drought that preceded it, and though our reserves were greatly affected, our hydro plants enabled 
us to maintain river flows at adequate levels and fuel our generation facilities.

Soil protection and treatment of conventional waste3

Recycling of ash from coal-fired plants, rehabilitation and replanting of thermal plant sites after decommissioning, careful use of toxic 
chemicals: the EDF Group is committed to preventing ground pollution and to efficiently processing industrial waste .
Brazilian affiliate Light has given top priority to soil protection and the treatment of industrial waste, notably PCB(1).The company has
undertaken a major campaign to equip 189 substations and seven plants with catch basins for oil from transformers and circuit breakers.

>SUSTAINABLE DEVELOPMENT AWARD 

Recycling of concrete pylons:
The laying of underground electricity cables has traditionally required the use of quarried stone.
Why waste a natural resource when you can recycle concrete pylons left over from the days of overhead
cables into a new low-cost, pollution-free material for the same use? The brainchild of two EDF employees,
this recycling project won the support of companies Remblais Toulousain, SESEN and CET, the former
owning the recycling rights for the pylons and the latter two contributing expertise.
Laurent Burtz, Head GR Research and Works, Grand Toulouse, France

Landscape conservation 4

> Burial of new medium-voltage cables (%)
EDF committed to burying 90% of all new medium-voltage power
cables star ting in 2002. It has kept its promise by keeping the 
percentage of new lines buried stable in 2003.

Nuclear waste 5

> Low- and medium-level radioactive waste volumes (nuclear waste m3/unit)
Low- and medium-level radioactive waste is produced by everyday
operations and maintenance at plants. It is stored at the Soulaine
centre, run by the Andra (2). Waste volumes remained stable com-
pared with 2002, i.e. approximately 100 m3 per reactor per year.
EDF delivered its first very-low level waste packages (rubble, iodine
filters, active coal) to Andra’s new storage centre in Morvilliers in 2003.

2001

2002

2003

90.3

91.8

91.3

2001

2002

2003

97

100

99

(1) PCB: polychlorinated biphenyls.
(2) Andra: French national radioactive waste management agency.

> Landscaping with windmills

In 2003 EDF organised a contest called “Watt’s in the air” on how to best blend windmills into the surrounding countryside .
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Radioactive atmospheric effluents

2002 2003
Rare gas TBq/tr 1.6 1.3
Carbon-14 TBq/tr 0.17 0.17
Tritium TBq/tr 0.52 0.55
Iodine GBq/tr 0.047 0.034
Other fission and activation products GBq/tr 0.004 0.004

Radioactive liquid effluents

2002 2003
Tritium TBq/tr 15.9 15.2
Carbon-14 GBq/tr 12.9 13.0
Iodine GBq/tr 0.01 0.01
Other fission and activation products GBq/tr 0.7 0.6

Overall emissions to air and to water remain far below state limits.Their impact is 100 times lower than stipulated by public exposure
regulations, and 1,000 times lower than the average level of natural irradiation in France.

Plant operations1

FOCUSING ON SAFETY

In 2003, the French Inspector General for Nuclear Safety and Radioprotection (IGSN) remarked on the generally
good level of safety and the progress made in terms of radioprotection, while insisting on the need to renew the
more marked progress observed in preceding years.

Only one incident classified at level two of the seven on the International Nuclear Event Scale (INES) was reported during the year.
The fire prevention plan has yielded satisfactory results so far and further major efforts will be made in this area.
The unexpected weather events of 2003 – and the summer heatwave in particular – revealed that certain facilities are not as resistant
as they could be, notably where room temperatures and, more importantly, cold sources are concerned.The Extreme Weather Plan EDF
presented to the government late in 2003 includes measures aimed at improving nuclear plant management during periods 
of exceptionally harsh weather.

Benchmarking: a source of further progress 
Comparing best practices with other nuclear operators is a pragmatic way to improve safety.
• EnBW’s three nuclear facilities (Obrigheim, Philippsburg and Neckarwestheim) created joint work groups with the Cattenom,

Dampierre and Fessenheim plants, notably to evaluate safety practices.
• The World Association of Nuclear Power Operators (WANO, 144 members) conducted a peer review in France. Fourteen experts

from ten countries audited seven EDF plants, six engineering units and plant management. Their observations related chiefly 
to responsibility with regard to safety at all levels and the quality of interaction with and support from national units at each site.

• The Nogent-sur-Seine and Civaux plants also welcomed experts from the International Atomic Energy Agency, who performed 
an operational safety assessment review.They found staff at the Nogent plant to be highly professional, but also made suggestions 
for improvement, notably where industrial clean-up, waste management and early detection of anomalies are concerned.

> Nuclear fleet emissions to air and to water: EDF parent company
Nuclear fleet emissions to air and to water are presented to comply with new regulations that are based on nine criteria instead of four.



19

EDF GROUP SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2003

> Provisions to cover the back-end 
of the nuclear cycle: EDF parent
company (€ millions)

Provisions to cover the entire back-end of the nuclear fuel cycle: reprocessing of nuclear fuel, treatment of old waste, decommissioning
of plants and the reprocessing facilities at Marcoule and La Hague.

Better safety performances in Eastern Europe 
The EDF Group is taking part in international projects aimed at making the Chernobyl shelter safer, bolstering plant safety in Central 
and Eastern Europe, and phasing out older reactors.
EDF and its par tners won a contract to assist with the final shutdown of the two reactors at the Bohunice plant in Slovakia 
and the Kozlodui plant in Bulgaria. In keeping with the G8 summit, we also signed an agreement with Russian nuclear operator
RosEnergoAtom to help improve performances at the Kalinine 2 plant, notably where fire safety is concerned.

Making hydro facilities safer2

Guaranteeing the proper functioning of hydro dams and ensuring
that all possible measures are taken to ensure safety downstream
is a major priority for EDF . One of our main concerns is to
manage risks stemming from the sudden releases of water that 
are part of normal hydro operations.

Ever since the 1995 incident at Drac, EDF has worked closely 
with the Federation of associations for accident victims (Fenvac).
This cooperation has helped us tremendously to improve our
hydraulic safety policies. We are presently taking action to make
signs indicating high-risk areas more visible and clear.

> Spending on environmental 
management (€ millions)

> Provisions for plant decommissioning
(nuclear and fossil-fuelled thermal) 
and last core: EDF parent company 
(€ millions)

> Breakdown in 2003 – EDF parent
company (%)

2001

2002

2003

13,101

14,189

14,021

2001

2002

2003

13,957

14,643

11,031

EDF parent company

2003
EDF Group

2000

2001

2002

2003

701

742

885

714

773

30.9
Radioactive waste 

and effluents

Water

Landscape conservation

Environmental duties 
and taxes

Miscellaneous

Electric transport

Air

Renewable energies 
(excluding hydro)

Management

Non-radioactive waste
Depollution and 

other clean-up processes
Natural environments, 

plant and animal life
Energy efficiency

Training – communication

Noise

18.0

10.5

10.2

6.8

6.1

3.8

3.5

3.2

2.8

1.5

1.0

0.9

0.5

0.3

Nearly a third of EDF’s spending on the environment is devoted 
to issues of radioactive waste and effluents, making it our major
environmental allocation. Investment on electric transport increased
from 0.5% to 6.1% of this spending.
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> Reporting on input/output: EDF parent company
The following table presents the products (raw materials, water, energy...) and effluents consumed and generated by both
traditional fossil-fuelled generation and nuclear generation, as well as hydropower in France. Figures for the French overseas
departments, which were not included in the scope in 2002, have been included for 2003, and the figures for 2002 presented here
have been adjusted to take them into account. In addition, figures for spent nuclear fuel evacuated and crude oil have been added
this year (no figure is available for 2002).

* Data relating to conventional industrial waste take time to process and are therefore published with a one-year delay. Note that in 2002,
not all EDF parent company facilities contributed data.

INPUT Unit 2002 2003
Raw material 
Nuclear fuels t Uranium (UF6) 1,280 1,167
Coal t 6,311,901 5,902,941
Heavy fuel oil t 1,117,789 1,522,591
Other fuel oil t 249,152 259,927
Natural gas 103 m3 10,111 10,233
Other gas 103 m3 5 157,772 4,454,702
Consumables
Crude oil t 1,155
Limestone (including powdered white chalk) t 41,481 43,322
Lime t 1,264 1,518
Soda t 3,745 3,441
Hydrochloric acid t 3,921 2,727
Sulphuric acid t 19,768 22,556
Hydrazine t 191 116
Bore t 444 296
Energy
Internal consumption, pumping electricity TWh 7.4 7.3
Internal consumption, electricity TWh 22.6 22.7
Water
River-drawn water 109 m3 19.5 20.0 

OUTPUT Unit 2002 2003
Products
Electricity TWh 508.9 513.4
By-products
Spent nuclear fuel evacuated t Uranium (UF6) 1,119 1,066
Fly ash t 775,374 679,633
Recycled ash t 772,747 839,443
Gypsum t 81,790 69,599
Desulphurisation sludge t 2,196 2,246
Water
Water returned to rivers 109 m3 19.0 19.5 
Evaporated water 109 m3 0.5 0.5 
Gas emissions
CO2 kt 23,690 22,893
SO2 t 76,443 84,974
NO2 t 99,629 100,826
Dust t 9,491 8,896
Radioactive emissions to air
Rare gas TBq/tr 1.6 1.3
Carbon-14 TBq/tr 0.17 0.17
Tritium TBq/tr 0.52 0.55
Iodine GBq/tr 0.047 0.034
Other fission and activation products GBq/tr 0.004 0.004
Radioactive emissions to water
Tritium TBq/tr 15.9 15.2
Carbone 14 GBq/tr 12.9 13.0
Iodine GBq/tr 0.01 0.01
Other radioactive elements GBq/tr 0.7 0.6
Waste emissions
Conventional industrial waste* t 43,256
Including recycled conventional industrial waste t 13,923
Solid radioactive waste m3/tr 100 99
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Group-wide, EDF is actively seeking new ways to satisfy the expectations of all its
customers by providing an innovative sustainable energy offer, with Group R&D
contributing largely to our success in this area. Electricity is not a commodity like
others: it is essential to economic and social progress.

One of the ways in which EDF can make a difference is by helping
customers better understand their options. Lighting, heating and
cooling systems can all be adapted to meet high standards of safety
and energy efficiency.
Energy savings on lighting: Lighting systems are one of the
main areas of expertise for EDF. Lighting can account for anything
up to 40% of a building’s energy consumption: public sector light-
ing represents 48% of a borough’s total energy bill. EDF offers new
cost-efficient energy sources that can generate significant savings
on electricity consumption. On the www.edf.fr site, customers
can find all relevant information on energy efficiency advice, renew-
able energies and adapted solutions to optimise energy efficiency.

Consulting services in construction: EDF helps customers
meet French High Quality Environment (HQE) construction stan-
dards by promoting comfortable, energy efficient building and
management solutions. This may include integrating renewable
energy technologies such as heat pumps, photovoltaic, solar-
thermal. More recently, EDF has extended its offer to help local
authorities develop industrial zones and neighbourhoods.
The safety of energy installations is one of our priorities:
The Diagnostic confiance sécurité is one way in which EDF works
closely with customers to help ensure safety. In 2003, more than
160,000 customers were contacted.

Providing support and consultancy 1

Tools to facilitate electricity access and control
consumption
Over and above supply, EDF offers its customers a number 
of add-on tools to help them manage their daily electricity 
consumption more effectively, such as the Adviso package, which 
allows customers to track and optimise consumption.

Energy efficiency and green energy offers
Urban transport systems are more and more relevant in terms 
of cost and protection of the environment, as the potential 
contribution to global warming is significant. EDF is working with 
its R&D Division, local authorities and other industrial partners 
to research alternative forms of transport, particularly in cities,
both for public and commercial uses.
In 2003, EDF signed agreements with 35 agglomerations, including
28 in France for electric transport systems. In Bordeaux, EDF, its
R&D department to the fore, collaborated on the development
of an innovative tramline project for which some of the lines have
a ground-fed electricity supply.

Developing adapted solutions 2

SUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS

The Group’s commitment to sustainable development gives us a strong competitive advantage by building 
long-lasting partnerships with customers based on energy efficient (1) and “green energy” solutions.

Commitment

(1) Energy efficiency: the ratio between useful energy output and total energy input. A thermal motor is about 30% energy efficient, an electric motor 
is more than 90% energy efficient.
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The Option Équilibre “green” offer in France gives industrial cus-
tomers the opportunity to demonstrate their commitment to sus-
tainable energy by purchasing electricity generated from renewable
energy sources.Axa France and Whirlpool are among the 31 cus-
tomers that have opted for this approach.
EDF is focusing on energy efficiency advisory services. In all,
14,000 units have been installed with heat pumps, and solar-pow-
ered water heating units have been integrated within the Vivrélec
residential heating offer since March 2003 with 120 such systems
now installed.The Vivrélec Rénovation offer allows an average energy
saving of 20% on the 77,000 completed renovations.
Looking to the future, Batscap, a joint EDF/Bolloré affiliate, brought
its lithium polymer battery plant on line in 2003.These batteries
can be recycled, are ultra-light and triple vehicle autonomy.

As part of its energy saving commitment, EDF has established strong ties with the main players in the value chain by:
• Working with contractors to install effective, energy efficient processes in construction projects – heat pumps, solar energy for water

heating, heat induction – which also respect the environment.
• Developing specific tools for certified electrical engineers such as guides on the choice of environmental systems, software for 

simulations included in project proposals.
• Signing agreements with professional organisations such as the CGPME (1), a confederation of SMEs, Serce (2), an association of 

electrical engineering companies and the Plastics Federation to promote energy efficiency and clean technologies.

Engaging in constructive partnerships 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT

R&D efforts
EDF Group invested €437.1 million on research and development
in 2003: the figure is expressed in cost terms and covers centrally-
managed costs and R&D’s contract with the French Atomic Energy
Commission (CEA).
In keeping with its cost efficiency policies, EDF has optimised its
R&D expenditure, confirming its position as one of the sector’s
major investors in this area.
The percentage of R&D spending devoted to the environment
increased sharply in 2003, after having declined by 2.7% in 2002,
owing chiefly to major investments in productivity and the transfer
of certain activities to the RTE. R&D expenditure environment-
related research also rose considerably.
The R&D Division’s forecast and calculation models played a cru-
cial role during the summer heatwave in France. It will be a key
player in the Company’s new Extreme Weather Plan, helping to
make production facilities ever more resistant to extreme weather 
phenomena and to track trends in energy demand and consump-
tion following the exceptional weather of the summer of 2003.

> Green electricity sales (in GWh)

(1) CGPME: Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises.
(2) Serce: Syndicat des Entreprises de Génie Electrique.

EDF
parent company

2001

2002

2003

EDF Group

2003

454

432

437.1

1.4

424

2003 10.5

EDF Energy

89

87

95

2002

2002

2003

2,670

2,122

2002

2003

2002

2003

12.7

100.7

1,460

1,985

EDF Group

EDF 
parent company

EDF Energy

> R&D Expenditure
(€ millions)

■ R&D environment.

While sales at the EDF parent company and EDF Energy rose
sharply, the EDF Group figure was lower in 2003 owing to the
2002 sale of Graninge (1,200 GWh in green electricity sales).
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> Breakdown of EDF parent company R&D spending relating to the environment (%)

Environmental issues 2002 2003
Radioactive waste and effluents 35.6 32.0
Renewable energies 16.0 17.7
Water 14.3 13.4
Air 14.3 11.6
Miscellaneous 8.7 9.9
Energy efficiency 1.3 4.2
Electric transport 3.1 3.6
Depollution and clean-up 1.8 3.4
Non-radioactive waste 1.7 2.3
Noise 2.2 1.5
Landscape conservation 1.0 0.4

>R&D PARTNERSHIPS FOR PROGRESS

By bringing together the visions and skills of one of the major European energy groups and one of the leading 
German Universities, EifER, the European Institute for Energy Research created in 2001 as the result of a partnership
between EDF, EnBW and the University of Karlsruhe, contributes to tackling the major energy-related challenges 
of the 21st century by developing or improving innovative clean energy technologies as well as tools and approaches 
for the sustainable development of cities, territories and industries.
The year 2003 also saw the inauguration of two shared laboratories, one with the CNRS and the Ecole Nationale
Supérieure de Chimie in Paris on CISEL photovoltaic films.

ENERGY FOR DEVELOPMENT 

Both in rural and peri-urban areas, the number of families without access to modern energy is increasing. Through the ACCESS 
Programme, EDF contributes to facilitating access in rural areas and slums.
One way is to set up and run local businesses that sell energy services to rural communities in developing countries which are located
far from the usual distribution grid.At the end of 2003, four companies were up and running, serving some 80,000 inhabitants.
The other option is to support affiliates, especially in Africa and Latin America, in peri-urban programmes either to implement 
prepayment solutions, develop energy efficiency, or identify donor funding. As an example, PNES (1), the EDF Group affiliate in 
South Africa, demonstrates that a deprived area can be supplied with electricity at an acceptable cost.The company provides electricity
to 600,000 people and is also very active in consumer education and in schools, informing the local population about safe electricity usage.
The Group also contributes to the activities of NGOs such as Électriciens Sans Frontières (2) and Droit à l’Énergie (3).

(1) PNES: Phambile Nombane Energy Services.
(2) Electricians Without Borders.

(3) The Right to Energy.

> Energy for development 
The number of people the ACCESS Programme has provided with electricity in developing countries.

2001

2002

2003

6,800

27,800

78,800
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SERVICE TO VULNERABLE CUSTOMERS

Handling fuel poverty
EDF is pursuing a number of approaches to tackling fuel poverty.
It is both a commercial imperative and a corporate social respon-
sibility issue .

In France, low-income customers are protected against supply
cutoffs due to payment arrears by the Energy Maintenance Service,
which maintains a minimum meter power (3 kW) until social 
services can intervene. In 2003, EDF supplied 195,000 SMEs.
We also contributed €18.7 million to the Fonds Solidarité Énergie,
which is also funded by local authorities, the State and Gaz de
France. EDF has booked a €4.2 million provision to cover the win-
ter and the period until October.

In the UK, EDF Energy is creating win-win solutions to reduce
fuel poverty, including establishing the EDF Energy Trust which helps
break the debt cycle.An initial contribution of €3 million has been
made and the Trust issued its first grant in November 2003.
The Trust is completely independent from the company and is 
governed by a board of independent Trustees.

In Latin America, the Group’s affiliates are launching educational
programmes focused on protecting the environment and safe 
and efficient use of electricity. Edenor provides electricity to
415,000 low-income customers in the suburbs of Buenos Aires.

> Solidarity expenditure: EDF parent
company (€ millions) 

> Solidarity breakdown: EDF parent
company in 2003 (€ millions) 
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>SUSTAINABLE DEVELOPMENT AWARDS

Literacy courses include a section on electricity
Volunteer organisation Espace 19 runs literacy courses for underprivileged families in Paris’s 19th district.
EDF employees had the idea of adding a section on electricity: vocabulary, safe usage, how to communicate
with EDF in case of difficulty. Learning about how to conserve energy and keep bills down is critical 
for such families whose homes are often poorly insulated. It also helps EDF reduce unpaid bills and improve
public relations.
Marc Esteve and Régis Milbergues, Extranet Project Leaders, Paris, France

A new marketing strategy tailor made to the client
Argentina-based Edenor has come up with a new proactive strategy on unpaid bills, based on the experience
of other international companies. High-tech prepaid meters remind residential consumers that it is in their
interest to conserve energy and help reduce bills by around 39%.They also help distribution companies adjust
their offer.This way, low-income groups get access to electricity at a cost adapted to their means.
Four Edenor employees founded the scheme, helped by Cashpower Sudamericana-Argentina, which provided
the meters and technical help for the first phase. A second trial for industrial users took place late in the year.
Sergio Hugo Agoff, Deputy Commerical Manager, Edenor, Argentina

2003 119.1

2002

2001 92.5

96.2

■ Assistance to low-income customers
■ Employment opportunity programmes
■ Training and employment for the disabled
■ Social partnerships

TOTAL : 119.1

26.0
69.1

16.0

8.0

Customers with disabilities
EDF makes a special effort to extend its services to all customers and is particularly attentive to the specific needs of the disabled community.
We have pledged to ensure easy access to our 815 customer centres for all disabled persons by the end of 2004.
The initiative was launched in 2003. All EDF customer centres were audited, and construction operations began late in the year.The 
programme, which will be completed by the end of 2004, also calls for the development of specific services for disabled customers.
One example is e-sourds, an innovative solution that allows hearing-impaired customers who know sign language to converse with 
customer service staff using a PC located in the agency and reserved especially for that purpose.
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The EDF Group works in close cooperation with a wide range of partners 
at many different levels.This cooperation and the exchange of ideas and views 
help us to progress and develop appropriate answers to complex challenges.
Our objective is to help drive changes beyond the Group’s boundaries and 
to encourage other partners to accompany us in our work. Our main partners
are institutions, NGOs and other companies.

Local authorities: EDF is convinced that local authorities hold
the key to sustainable development at community level, and backs
that conviction with its actions. In 2003, EDF joined with the French
Ministries of Housing, Cities and Ecology as well as the French
social union for habitat, the Ademe, and the Caisse des Dépôts, to
call for proposals that would introduce sustainable development
and improve quality of life in low-income neighbourhoods.

Ademe: EDF and the Ademe, France’s Agency for Environment
and Energy Management, have been partners for ten years.The
previous agreement was signed up to end 2003 and a new one is
being discussed. Cooperation over the last three years has covered
more than 300 projects in the areas of energy efficiency, renewable
energies and electricity.

PARTNERING WITH INSTITUTIONS 

Partnerships 
for progress

Sustainability partners worldwide 
Worldwide, the EDF Group is seeking to extend its partnerships
through professional organisations. In 2002, for instance, EDF joined
the WBCSD (World Business Council for Sustainable Development).
In 2003, we contributed to four WBCSD working groups on:
climate change, electricity, accountability and sustainable livelihoods.

EDF founding business communities in France 
for sustainability 
EDF is also founding member of a number of French-based busi-
ness associations where members meet to determine policies,
practices and actions toward sustainable development. As early 
as 1992, EDF and other French industrials formed E.p.E (2), which
focused this year on climate change and emissions trading.
Orse was created in 2000 as an observatory on corporate social
responsibility issues. Like E.p.E., Orse also became highly active in
the Global Compact in 2003.

PARTNERING WITH PROFESSIONAL ORGANISATIONS

>SUSTAINABLE
DEVELOPMENT AWARD
• Recycling of cars: Previously sold at auction,

the used company cars belonging to the EDF-GDF
Distribution centre at Villejuif are now recycled.
Local sandwich course students repair the cars and,
of each four, two are given to local business startups
and voluntary organisations and the other two sold,
the proceeds funding the repair of four more.
Not only does this prevent the resale of cars in
poor repair, it also helps with job creation,
particularly for the young and poorly educated.
Five EDF employees are behind the project, helped
by the Gaspard Monge apprenticeship training
centre and by the Val-de-Marne Chamber of
Commerce.
Stéphane HIRT, Regional Monitoring,Villejuif, France 
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(1) United Nations Development Programme.
(2) Entreprises pour l’environnement.

The Global Village Energy Partnership
EDF also par ticipates in the Global Village Energy Par tnership
(GVEP), created jointly by the UNDP (1) and the World Bank.
EDF ACCESS is project manager of a working group related to 
the monitoring and evaluation of the impact on development of
rural and peri-urban energy programmes.

Contributing to public policy: In 2003, the EDF Group actively
contributed to the work of France’s Sustainable Development
Council, notably taking par t in the elaboration of a national
sustainable development strategy. The Group also contributes to
the work of the officials charged with implementing the strategy.
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The EDF Group has made moves to form constructive partner-
ships with a number of NGOs throughout the world.Through 
its EDF Foundation, the Group provides know-how and funding 
to NGOs for the protection of nature, and for the promotion of
health, as well as sports and cultural events.

Protecting nature
Fondation Nicolas Hulot – France:
EDF signed an agreement with long-time partner, the Nicolas
Hulot Foundation, for an international project to develop areas
where local communities can develop their economy by valoris-
ing and protecting their natural or cultural heritage. We also 
contributed alongside the Foundation to creating the Branfére
environment training centre in France.
UNPF – France:
The exemplary partnership that EDF has shared over the years
with this French fisherman’s union once more proved of great
value this summer when the UNPF monitored the impact of the
heatwave on river plant and animal life.

Fostering education
Conéxion al futuro – Argentina:
The Buenos Aires Board of Education declared Edenor’s Conéxion
al futuro programme, aimed at teaching students how to use 
electricity wisely, of educational importance. Edenor also runs pro-
grammes to encourage children to study, and provides scholarships
for professional training of promising students.

Boosting employment
La FAPE – France:
The NGO FAPE was created by EDF, Gaz de France and three
trade unions to create employment while providing aid to the
unemployed. It is financed by staff donations with additional 
support from the two companies, who provided €1,017,489 in
support for 80 projects and the creation or protection of 667 jobs.

Providing electricity and energy savings 
E7: The E7 regroups nine of the world’s largest electricity com-
panies around questions of sustainable development: American
Electric Power (United States); EDF (France); Enel (Italy); Hydro-
Quebec and Ontario-Hydro (Canada); Kansaï and Tepco (Japan);
RWE (Germany); and Scottish Power (UK).The E7 is recognised 
by the United Nations Economic and Social Council as a 
Non-Governmental Organisation (NGO). In 2003, the E7 Fund
launched two new projects in partnership with the UNPD, one 
in Bulgaria on energy savings and the other in Nicaragua on 
small-scale hydropower.
Energetic Hands – United Kingdom: In the UK, EDF Energy
launched its Energetic Hands scheme to provide energy-saving
advice to customers. Twenty employees from Plymouth volun-
teered for the programme, which began with one day of training
provided by the Energy Conservation and Solar Centre, a long-
standing partner of EDF Energy.
OBSERV’ER – France: 2003 marked the 25 year anniversary 
of EDF’s par tnership with Observ’er, the renewable energies
observatory that is charged with discerning renewable energy 
certificates (RECs) in France. We signed a new agreement for 
the period 2004-2006, and jointly researched and published our
fifth inventory of renewable energies.
Électriciens Sans Frontières – France:
The non-profit organisation Électriciens sans Frontières, which is
actively involved in supporting electrification projects worldwide,
also provides emergency support when needed. For instance,
to help victims of the ear thquake in Iran in December 2003,
Électriciens Sans Frontières sent 25 generator sets to Bam.
Droit à l’énergie – France: EDF supports this NGO, created
by French union members to promote worldwide the right to
energy.

PARTNERING WITH NGOS



In keeping with our tradition of best practices 
and service to the community,

we are constantly striving to achieve 
the highest levels of excellence.

For us, Energy for development is not a slogan 
but the core of our corporate culture.



The following is a list of the indicators to be found in the Sustainable Development Report. Additional indicators, notably economic or financial, are published in the
EDF Group Financial Statement and Annual Report, some of which correspond to GRI references.

Performance Indicators

Economy 
Provisions for plant decommissioning
Provisions to cover the back-end of the nuclear cycle
R&D expenditure

Environment 
Total input of raw materials (excluding water) by category
Input of waste materials (recycled or not) from sources outside the company (%)
Input of energy by source
Description of main impacts of generation and services on terrestrial and aquatic biodiversity 
CO2 emissions
NOx emissions
SO2 emissions
Low- and medium-level radioactive waste volumes (including ash and % low and very low level waste recycled) 
Radioactive emissions to air and to water
Significant environmental impacts of main products and services
Renewable energy: percentage electricity generated from renewable energy sources (%)
Renewable energy: off-grid sites using photovoltaic technologies for electricity
Renewable energy: green electricity sales
Spending on environmental management
Ground and river water volumes: drawn and returned
ISO 14001 Certification
Breakdown of EDF parent company R&D spending relating to the environment
Burial of new medium-voltage cables (%)

Working conditions
Staff breakdown by category

Staff covered by collective bargaining agreements (%)
Description of joint committees responsible for questions of health and safety,
including representatives from management and staff; staff covered by committees of this kind
Number of injuries leading to three or more days of sick leave
Number of fatal injuries
Training policies and programmes
Sick leave
Training (hours/employees and %)
Women executives (%)
Official staff representation in decision-making and management, including corporate governance
Staff covered by a health and safety management system (%)
Agreement with the FAGERH
Agents in nuclear: dosimetry, medical check-ups

Human rights
Solidarity expenditure
Policies concerning the disabled

Accountability
Respect for voluntary codes; standards or other distinctions awarded to the company in terms of environmental responsibility (ISO 14001)

Other
Customers provided with off-grid rural electrification

Scope covered by reporting:
Level 1: EDF parent company – Level 2: EDF parent company + other Group affiliates – Level 3: Consolidated Group figure.

Sustainable development indicators:
cross references
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GRI Reference Global Scope of
(bold: basic GRI NRE Compact Consolidation 2003

indicators) Reference principle 1 – 2 – 3 Pages

Art. 2.7 X 19
Art. 2.7 X 19

X X X 22

EN1 Art. 2.1 8 X 20
EN2 8 X 20
EN3 Art. 2.1 8 X 20
EN7 Art. 2.1 8 X X 16-18; 20
EN8 Art. 2.1 8 X X X 16
EN10 Art. 2.1 8 X X X 16
EN10 Art. 2.1 8 X X X 16
EN11 Art. 2.1 8 X 17; 20

EN12/EN10 Art. 2.1 8 X 18
EN14 Art. 2.1 8 X X 16-18; 20
EN17 Art. 2.1 9 X X X 14
EN17 Art. 2.1 9 X 15
EN17 Art. 2.1 9 X X X 21
EN35 Art. 2.5 X X 19

EN21/EN22 Art. 2.1/2.2 8 X 20
Lien PR6 Art. 2.3/2.4/2.9 8 X X X 8

– Art. 2.5 8 X 19
– Art. 2.2 8 X 17

LA1 Art. 1.1 X X X 13 (parent company)
Annual Report (Group) 

LA3 3 X X 12

LA6 Annual Report
LA7 Art. 1.2 – 1.5 X X X 10
LA7 Art. 1.5 X X X 10
LA17 Art. 1.1/1.6 12
LA7 Art. 1.2 X X X 11
LA9 Art. 1.6 X X X 12
LA11 6 X X X 13
LA13 12 and Annual Report
LA14 Art. 1.5 X 10
LA15 Art. 1.5 13

LA14 related Art. 1.5 X 11

Art. 1.8 X X 23
HR4 Art. 1.7 1-6 X 13; 24

PR6 Art. 2.3/2.4/2.9 X X X 8

X 15; 23

GRI Reference Pages
Vision and Strategy 1.1 and 1.2 4
Profile 2.1 to 2.22 6
Corporate Governance 3.1 to 3.20 8; 14
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This report is based on contributions made by:
• The Legal Department;
• The Group Risk Management Department;
• The Accounting Department;
• The Group Audit Department;
• The Communications and Public Affairs Department.

The following entities also contributed to this report:
• The Company Secretary to the Board of Directors;
• The Ethics Committee;
• The Generation and Trading Branch;
• The EDF GDF SERVICES Department;
• The Group Financial Control Department;
• The Human Resources Department;
• The Sustainable Development Department;
• The Relations with Board Members Unit;
• The “Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire”;
• The French Transmission System Operator (RTE);
• The ISO 14000 Project Manager;
• The Quality Expert.

This report was reviewed by the Audit Committee 
on 9 March and approved by the Board of Directors 
on 11 March, when the 2003 Annual report project 
was submitted to the Board. It was also discussed 
with the statutory auditors.



1. Introduction
In compliance with French law n° 2003-706 dated 1 August 2003 on financial security, this report
takes account of the internal control procedures within EDF, including those that apply to its conso-
lidated subsidiaries.
This mainly descriptive report underscores the fact that in recent years the Group has been actively
increasing the stringency of its internal control system.
Thus, the purpose of this document is not to provide an exhaustive description of all the existing
means of control within the Group, but rather to highlight the procedures relating to activities or risks
deemed to be particularly material. As of today, this report does not set out to assess the adequacy
of these procedures in relation to the Group’s activities.
The structure of this report is based on the COSO(1) reference system.The first section describes 
the internal control framework, which is a very important component of the corporate culture and
the foundation of all other elements of the internal control system.The three following sections list 
the procedures designed to achieve the three recognised objectives of internal control:

> internal control procedures relating to the implementation and optimisation of the Group’s 
operations;

> internal control procedures relating to the reliability of the financial information;

> internal control procedures relating to the Group’s compliance with laws and regulations.

(1) Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
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2. Internal control framework
2.1 Board of Directors
Through its responsibility for the parent company, EDF’s Board of Directors controls and directs 
the operations and results of the EDF Group. It deliberates over all of the Group’s strategic aims 
and over matters expressly entrusted to it by law or which it has reserved for itself (the purchase or
sale of strategic shareholdings, innovative financial deals…).
The Board of Directors comprises eighteen Directors appointed by the French Government: six 
representatives of the State, six appointed by government decree and six elected representatives 
of employees. In addition, the following attend Board meetings without the right to vote: members 
of the State Economic and Financial Control Commission, the State Financial and Economic Controller
and his deputy, and the Secretary of the Works Council. Board members’ terms of office last five years.
In order to perform its duties, the Board, which meets around nine times a year, has set up various
committees made up of Board members and which are responsible for the prior consideration and
preparation of certain matters:

> The Investments Commission, established in July 1947, is charged with examining all purchase
contracts signed by the parent company worth 15 million euros or more.

> The Operations Commission, established in 1947, analyses the Group’s development as reflected
in its operating budgets and specific aspects of Group Branches and Departments, and assesses the
main components of the EDF Group’s results on a monthly basis.

> The Audit Committee, established in October 1999, is chaired by a respected figure from outside
the EDF Group. Prior to their submission to the Board, it gives its opinion on the annual and 
consolidated financial statements, the financial management report, the performance of the Group
contract, the risk control policy and the internal audit programme; it also questions the statutory
auditors.

> The Strategy Committee, established in February 2000, which is chaired by a respected figure
from outside the EDF Group, gives its opinion on the Group’s overall strategic aims and, in 
this capacity, expresses its views on the Group’s business development policy, notably abroad, and
on its industrial and sales policy.

> The Ethics Committee, established in September 2001, which is chaired by a respected figure
from outside the EDF Group, is charged with developing awareness of the ethical implications 
of Group strategic decisions.

2



2.2 Ethics policy
As discussed at the Board meeting on 26 March 2003, Group Ethics policy aims to develop the
Group’s reputation as an ethical organisation by relying on the implementation of the company’s five
core values: respect for the individual, respect for the environment, performance, solidarity and integrity.
In particular, each employee and any of the Group’s external partners are entitled to notify the
company of any breach of ethical principles.The Ethics officer then investigates the complaint.Acting
independently under the direct authority of the Chairman, he can rely, if necessary, on the company’s
experts (in the Legal Department, the Human Resources Management Department,…). He ensures
that his proposals or recommendations for ending or correcting reported breaches of ethical values
are actually implemented.

2.3 Quality assurance
Within two and a half years, EDF made its Environmental Management System compliant with the ISO
14001 standard, one of the major requirements of which is strict compliance with environmental
regulations.Thus, in April 2002, following audits carried out by an independent external body (the
French Quality Assurance Agency or AFAQ) on Group entities whose activities are typical of EDF’s
lines of business, the company qualified for global quality certification.This matter has been discussed
several times in meetings of the Board of Directors.

2.4 Organisational structure and internal control players

2.4.1 Organisation of the Group and management principles

In order to streamline management and to clarify lines of responsibility, the Group was reorganised at
the beginning of 2002.This was discussed in advance by the Board of Directors.
To manage the Group, the Chairman relies on the Executive Committee (COMEX) made up of the
Chairman himself, the Chief Operating Officer, the Chief Financial Officer and the Chief Human
Resources Officer.
The operational “Branches” (Generation & Trading, Customers, Central Europe, Western Europe –
the Mediterranean – Africa, the Americas,Asia-Pacific, Development, EDF GDF Services Department,
Energy Services (Dalkia) the Local Development Project and Gas-related Activities) made up of
Departments, Divisions, Units (production, distribution, etc.) and other sections contribute to the
Group’s economic performance and are accountable for their own results.
The business networks develop synergies between the Senior Vice Presidents in charge of businesses
within the various Divisions.

3
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The support services help enhance the operational efficiency of the Branches. They are judged
on the basis of the performance (quality and cost effectiveness) of the services produced.Their 
performance benchmarks are the same services produced by other comparable groups.
Research and Development focuses on the Group’s long-term business development.
Furthermore the French Transmission System Operator (RTE), in compliance with the French law 
of February, 10th 2000 which gives RTE its management autonomy, has developed its own means 
of controls:Audit Mission and Management and Financial Control.
Management principles are based on a Strategic Development Plan (SDP), which sets the Group’s 
policies according to its business model (growth and profitability targets) over the medium and long term,
and on a Medium Term Plan (MTP),which lays down action plans based on target figures (earnings/income
and resource allocations) that are consistent with the SDP.The first year of the MTP is the budget.

2.4.2 Delegation of powers and technical authorisations

EDF’s Board of Directors has granted its Chairman a delegation of authority and the Chairman
has delegated part of his powers to his immediate associates. Such delegation of powers provides the
basis for further delegation of powers within the company’s Branches, Divisions and Departments.
Thus, since June 2003, new delegations of powers have allowed greater control to be exercised over
procurement contracts by restricting the power to sign such contracts to the Head of Procurement alone.
The powers of a “nuclear energy operator” have been delegated to the Executive Vice President in
charge of Generation and Trading and then to the Senior Vice Presidents in charge of Nuclear
Operations and Nuclear Engineering.
Each facility manager, subject to prior assessment of the relevant skills, issues the technical authorisa-
tions that allow workers to work in facilities (power stations, electricity transmission lines, etc.).
These requirements apply to all workers, be they employees of EDF or of outside providers.

2.4.3 Internal control

2.4.3.1 Financial Control
Financial Control, which reports to the Chief Financial Officer, performs the following tasks.

> It steers the processes of the Group’s management cycle (medium term budgeting and planning
based on the conclusions of the Strategic Development Plan), summarises the major results of 
these processes and arbitrates between conflicting claims at Branch and Group levels by notifying
the parties concerned, prior to decision-making, of the financial consequences of the planned projects
and by providing analytical advice.

> It helps operational management to keep track of performance: monitoring of budget execution
(involving revision of forecasts at least three times a year) is effected through monthly performance
reviews across all Branches, Divisions and Subsidiaries.

> It acts as Group financial controller, notably by participating in the investment monitoring and
price negotiation processes with the Energy Regulation Commission (CRE).

Financial control is present at each managerial level (Group, Branches, Divisions, units and subsidiaries).
The financial controllers are members of the Management Committees of the entities to which they
belong. Branch Financial Managers are appointed and assessed by the Chief Financial Officer.
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2.4.3.2 Group Audit Function
Since the autumn of 2002, the Group Audit Function is made up of all Group resources allocated to
“control of the control”.
The function operates as follows.

> Auditing is a management support function that operates independently of audited entities and
processes. It enhances consistency across the Group, notably because all the auditors use the same
Group methodology based on international standards.

> The Chairman is responsible for supervising this function; he has delegated this task to the Audit
Department.

> Executive Vice Presidents in charge of Branches may ask the Audit Department for help in 
managing the risks associated with their business lines and in improving their results.
The following tasks have been entrusted to EDF’s Audit Department:

> Formulate and update Group control policy.

> Alert management to possible flaws in the control system.

>Draw up the audit programme based on risk mapping.After scrutiny by the Audit Committee, this
programme is signed by the Chairman.

> Manage the network of auditors and coordinate internal control.

> Carry out around 60 audits a year covering the whole of the Group.
The audits lead to recommendations which are translated into action plans after ratification by the
entities that have been audited. During the year that follows an audit, the Audit Department monitors
the progress of the implementation of these action plans.
In 2003, the Audit function helped five Group entities to perform self-diagnoses of their internal con-
trol.The same programme is due to be carried out in 2004.
On 10 March 2003, the COMEX ratified a Group audit charter defining the scope of Internal Audit’s
activity within the EDF Group, stipulating the auditors’ duties, laying down a code of ethics and setting
out the rights and obligations of those who are audited.This charter makes particular reference to the
fact that the Audit Department defines the benchmark for the Group in matters of internal control.
It was submitted to the Audit Committee of the Board of Directors just as the audit programme and
the audit reports carried out were submitted for an opinion.

2.4.3.3The Legal Department (LD)
In order to remain as close as possible to decision-making bodies at Group (COMEX), Branch or
regional level, the organisational structure of the LD is based on that of the EDF Group.The LD keeps
track of changes in laws and regulations. It is consulted whenever contracts have to be drawn up and
whenever the legal risks of corporate projects have to be analysed. It also monitors major ongoing lit-
igation. Its task has led it to issue warnings and to play a role in preventing litigation.

2.4.3.4 Group Risk Management Department (GRMD)
In April 2003, the Group established a Risk Management Department with six objectives:

> To ensure that management of the main risks is comprehensive and consistent in order to
preserve the value of the Group’s tangible and intangible assets.

> To consolidate and update Group risk management policy.

> To carry out and regularly update risk mapping across the Group.
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> To design and implement effective sets of indicators and limits by category of risk, and to draw up
and update sets of Group risk indicators.

> To anticipate future trends: for example, in Germany and the United Kingdom regulations now
require that all organisations should set up a unit dedicated to risk management.

> To ensure that the Group remains vigilant with regard to the risks to which its business activities
expose society and the community.

The scope of risk management is at the level of the Group as a whole. It covers three major classes
of risk:

> market risks: financial market-related risks and energy market-related risks, for each of which EDF
has set dedicated structures;

> overall risks: geopolitical, institutional, image-related, social/societal, environmental etc. risks;

> specific operational risks: industrial, commercial, IT, security of corporate assets, legal, client/suppli-
er, fraud-related risks, etc.

In carrying out its duties, the DCRG enjoys complete independence from the Branches. It relies on a net-
work of risk managers at Branch level and on expert risk management units at Group level, the latter
being dedicated to specific risks or risks that cut across branch, divisional or departmental boundaries.
The risk management policy is regularly presented to the Audit Committee for discussion and comment.

2.5 Procedure for approving investments
The Group Investments Committee (CIG), whose meetings are chaired by the Chairman, reviews all
planned investments and approves all investments worth more than 20 million euros. Since late
March 2003, all CIG meetings are preceded by meetings of the Risk Committee, whose membership
represents the company’s combined expertise at corporate level, thereby enabling it to ensure that the
risks associated with investment projects submitted are subject to a comprehensive and in-depth analysis.
Depending on the amount involved and their nature (strategic or other) investments by the parent
company and major investments by the group are finally submitted to the Board of Directors for approval.

2.6 Administration and supervision of
subsidiaries/affiliates

Since 2002, EDF’s general management has benefited from the existence of a “Directorships of
Subsidiaries/Affiliates” unit, whose job is to formulate and implement the processes required to imple-
ment the Group’s policy with regard to EDF’s representation on the Boards of subsidiaries/affiliates.
Executive Vice Presidents in charge of Branches (or Senior Vice Presidents in charge of Corporate
Divisions) who have been entrusted with the management of subsidiaries are required to define the
appropriate “composition profile” of each Board of Directors.This profile should indicate the mix of
collective and individual skills required of the Directors who will be representing EDF on the Boards
of these subsidiaries/affiliates.
EDF appointees to Boards of subsidiaries are sent a letter setting out their remit and objectives.
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2.7 External controls
Like all industrial and trading companies that go public, EDF is subject to the scrutiny of statutory
auditors and of financial market regulators (the “AMF” in France).
As EDF is a public sector corporation, it is subject to special controls of its finances, management,
internal control and purchasing by external public authorities (Cour des comptes (French public
accounting institution), Contrôleurs d’Etat, Inspection des Finances, Commission des Affaires
Economiques de l’Assemblée Nationale et du Sénat, Commission des Marchés).
EDF is also regularly rated by financial, environmental and social responsibility rating agencies.
Owing to the nature of its business activities, EDF is subject to controls of its technology (for nuclear
safety and radiation protection).
EDF’s internal control programmes take account of the results of all these external controls.

3. Internal control procedures
relating to the implementation
and optimisation of the Group’s
operations

3.1 Risk management framework
The EDF Group has formulated a set of risk management policies:

> a currency risk management policy and an interest rate risk management policy, both of which
were approved by the Board of Directors in December 2001;

> a financial market risk management policy, which has been in place since late 2001;

> an energy market risk management policy, which is currently being deployed in the various ope-
rational Branches;

> a Group insurance policy, which was approved by the COMEX in March 2003 which will be pre-
sented to the Board of Directors by the end of the first half of 2004;

> a healthcare and safety policy, which was signed by the Chairman in October 2003;

> a counterpar ty risk management policy, which was submitted to the Audit Committee in
January 2004, which will be presented to the Board of Directors by the end of the first half 2004.

These policies are an integral part of the Group’s overall risk management policy, which is due to be
finalised during 2004 and which will then be submitted to the Board of Directors.
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3.2 Risk management
In 2003, the GRMD with the support of the Audit Department, completed the first comprehensive
mapping of risks relating to all of the Group’s lines of business.
To achieve this goal, the Group adopted a methodology common to all operational Branches, main
subsidiaries and corporate Divisions.
Moreover, a reference system for analysing business development projects was created to secure all
mergers, acquisitions and disposals.The purpose of this system is to take all the impact of a project into
account and, more par ticularly, to assess a number of stress scenarios. The Risk Management
Committee, which was set up in March 2003, relies on this reference system.
This comprehensive approach to risk management was presented to the Audit Committee on 20 June
2003 and then again on 21 January 2004.

3.3 Keeping risks under control
On the basis of the mapping of identified risks, each operational Branch, main subsidiary and corpo-
rate Division has drawn up and begun to implement action plans designed to ensure a satisfactory
degree of control over identified risks. Since the start of 2004, the GRMD has been checking the
exhaustiveness, reliability and effectiveness of this approach, and will verify its implementation and
overall consistency.
Furthermore, in order to organise and coordinate the risk management systems at Group level,
the Group Risk Management network has started to introduce sets of risk monitoring indicators,
of both a financial and non-financial nature, with associated limits (which are already in place in the case
of market risks).
Finally, decisions on future changes in insurance and risk hedging policies will be made in line with risk
mapping considerations and will be incorporated into the Group’s overall risk management policy.
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4. Internal control procedures
relating to the reliability 
of the financial information

4.1 The Group’s accounting principles and standards
The accounting standards used by the EDF Group comply with French regulations, while at the same
time systematically favouring options that are compatible with international standards (IFRS), with the
following notable exceptions:

> the accounting of concessions, as the accounting doctrine is being discussed;

> the accounting of retirement and other employee benefits for French entities, pending changes in
the relevant legislation;

> the accounting of financial instruments to which the application of the IAS 39 accounting standard
has yet to be clarified.

Thus, EDF has significantly anticipated the implementation of IFRS principles and is preparing for a
complete switch over on 1 January 2005.These changes were submitted to the Audit Committee
and to the Board of Directors during 2003.
The accounting principles and methods are set out in the Group’s accounting principles manual.

4.2 Procedures for drawing up and controlling 
unbundled accounts

In compliance with French law, EDF produces unbundled accounts for each line of business: generation
and trading, transmission, electricity distribution and other activities.
These accounts are prepared in compliance with principles of unbundled accounts and the
recommendations made by the Energy Regulation Commission (CRE).They are submitted to the
Audit Committee and then the Board of Directors.



4.3 Procedure for drawing up and controlling
consolidated financial statements

Since 2003, EDF’s consolidated financial statements have been published every half-year.The first half-
yearly consolidated financial statements published by EDF were reviewed by the same statutory audi-
tors who cer tify the annual and consolidated financial statements closed on 31 December.
The consolidated financial statements are submitted to the Audit Committee, then to the Board 
of Directors.
The consolidated accounts are based on data entered locally by each entity, in line with Group
standards. Local data including a balance sheet, income statement and notes to the financial state-
ments are drawn up in accordance with a common chart of accounts. Local auditors also check data
from subsidiaries.
Among the established control procedures, those pertaining to assets to off-balance sheet commit-
ments must be highlighted:

> The Group’s assets are valued on their acquisition date at their cost price.The gradual use of the
assets is accounted for by depreciation. Estimated management data is checked to make sure that
the carrying value of assets have not been overstated in relation to whichever of the two following
values is the higher : value in use or market value, if available.The value in use is calculated using 
the future discounted cash flow method. Discounting rates take into account the cost of capital and
the specific risks of each business line.

> Off-balance sheet financial commitments are also subject to the investment authorisation proce-
dures.They are revalued every time the accounts are closed.The annual accounts provide relevant
information on the amount of off balance sheet commitments, in accordance with the Group’s
accounting standards.

4.4 Internal control of the quality of the parent
company’s accounting

The Accounting Department defines the reference system for controlling the degree of accounting
quality that must be reached in the parent company.This system is based on major processes that
cut across the company’s organisational structure: sales, purchases, personnel costs, fixed assets, inven-
tories, cash flow, taxation and production of accounts. It stipulates, in particular, what test criteria to use,
the recommended random sampling methods to use and the reporting to be done.
The procedures for controlling the production of accounts mainly aim to check that the accounts are
accurate and complete.They also check whether the principle of separate accounting periods has
been complied with, that book entries meet the legally required criteria, that processes have been
secured, that inventories have been drawn up, that accounts are vouched for on a monthly basis, that
the quality of the accounting is regularly checked, that the provisions booked in the accounts accurately
reflect the depreciation of asset values and the company’s obligations, and that centralization
operations are reliable and complete.
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The quality of the accounts produced by the Branches is ensured by contractual relationships with the
Accounting Department. At each level, an annual certificate is issued at the end of the accounting
period certifying that the accounting gives a true and fair view of the previous accounting period and
highlighting improvements that need to be made in the following accounting period. In addition, under
the audit plan, several audits are scheduled that focus on the scope of the accounting function.
At the central corporate department level, formal checks are carried out, notably on the strict equality
of treatment of internal transfers between accounting entities and of entries relative to fixed assets and
provisions.
Central controls on consistency and plausibility are also carried out by analysing account variations,
on the one hand, and their balances at the end of the period, on the other hand.

4.5 2004 action plans
In anticipation of the publication of the EDF Group’s 2006 accounts in mid-February 2007,
the Accounting Department’s objectives for 2004 are to strengthen the process of controlling 
the quality of the production of closing accounts to meet the requirements of the new accounting
timetables (shorter lead-time for the production of accounts and monthly closings) and to broaden
the process of internal control of the quality of accounting production.
The process of gradual integration of financial information systems must continue.
Finally an essential objective is to emphasise the notion of confidentiality of financial information
throughout the company as practised in major listed companies as the Group has repeatedly suffered
serious leaks in recent years.
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5. Internal control procedures
relating to the Group’s
compliance with laws and
regulations

On the industrial operations side, numerous control procedures exist in addition to those mentioned
above (see the “Approach to Quality” paragraph in the “Control Framework” section).

> In nuclear operations, two authorities are particularly worth mentioning:
L’Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire (Inspector General for Nuclear Safety – IGSN), who,
on behalf of the Chairman, makes sure that safety and radiation protection concerns are fully taken
into account in all nuclear plant and facilities and are the subject of a published annual report.
L’Inspection Nucléaire (Nuclear Inspection), a section that reports directly to the Director of the
Nuclear Production Division (DPN), whose job is to check the level of safety of the DPN’s various
entities.

> In other fields, such as for example, the control of pressure devices and the inspection of dams,
each entity is responsible for defining and implementing adequate control procedures.
> Control procedures also exist on compliance with regulations on working conditions, labour law
and social benefits.

6.The dynamics of change
For several years, changes in the Group’s organisation and modus operandi have allowed EDF to
clarify and enhance the efficiency of internal control at all levels, including the Board of Directors (with
the formation of several dedicated committees), streamlining of the Group’s organisational structure
(Branches being held responsible for their results) and the creation and strengthening of central
corporate functions (the Legal Department, the Financial Control Department, the Risk Management
Department, the Group Audit Function, etc.). This approach is also seen in the determination to
standardise and speed up the production of consolidated financial statements, particularly by antici-
pating the adoption of the new accounting standards.
The will to continue developing internal control in 2004 will lead to the strengthening of these
approaches, notably by enhancing the quality of accounting, the introduction of plans to control opera-
tional risks in Branches and the continuation of audits of internal control in the Group’s various entities.

Paris, on March 11, 2004

François Roussely
Chairman and CEO of Electricité de France
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Twelve recent decisions that have helped improve
internal control within EDF Group:

• Audit Committee: October 1999

• Management Control: January 2000

• Legal Department: January 2000

• Strategy Committee: February 2000

• Audit Division: September 2000

• Ethics Committee: September 2001

• Corporate Administration: January 2002

• New Group structure: February 2002

• ISO 14001 certification:April 2002

• Group Audit Department:Autumn 2002

• Ethics strategy: March 2003

• Group Risk Management Department:April 2003 13
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