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Augmentation des émissions de CO2 des principaux électriciens européens en 2003
Alors que la mise en place de la directive européenne visant à réduire les émissions de CO2 se profi le à l’horizon, les émissions cumulées des 
23 principaux électriciens européens ont augmenté de 5 % en 2003, pour atteindre 800Mt CO2, et représentent 55 % des émissions du secteur 
Electricité-Chaleur en Europe (25 pays).

En 2003, les conditions hydrologiques favorables en Espagne et au Portugal ont en partie compensé l’augmentation des émissions due à l’augmentation 
de la production et les conditions météo défavorables à l’hydroélectricité en Europe Centrale et du Nord. Le facteur carbone européen1 s’est ainsi 
maintenu à 370 kg CO2/MWh.

Les dix premières compagnies produisent 45 % des émissions du secteur Electricité-Chaleur en Europe (25 pays) ; cinq d’entre elles ont vu leurs 
émissions augmenter ; trois ont vu leurs émissions baisser ; les deux dernières ont eu des émissions stables.

Analyse des principales variations 
Mise à part la modifi cation du périmètre de l’étude, liée à l’introduction de nouveaux sites de production dans le panel étudié, l’augmentation des 
émissions globales de CO2 (+ 37 Mt sur les 23 sociétés suivies) provient de l’évolution de la production, du défi cit hydrique en Europe Centrale et du 
Nord et de la préférence donnée au charbon par rapport aux autres sources d’énergie.

Cette hausse des émissions n’est compensée que pour un tiers par la pluviométrie exceptionnelle de la péninsule ibérique, qui a provoqué un
accroissement important de la production hydroélectrique, et un moindre recours à la production d’électricité thermique. Le passage du fuel ou du 
charbon au gaz a également permis une économie signifi cative d’émissions de CO2.

Synthèse

1 Le facteur 
carbone (ou fac-
teur d’émission) 
est calculé en 
divisant les émis-
sions totales 
de CO2 par la 
production totale 
d’énergie. Il est 
exprimé en kg 
CO2/MWh.

2 Le reporting 
EDF intègre pour 
la première fois 
les sites dans les 
DOM, qui feront 
partie dès 2005 
des installations 
soumises à la 
directive quotas 
CO2, d’après le 
plan d’allocation 
français des 
quotas.

Principales progressions des émissions :

-  E.ON : +11.8 Mt CO2, en raison d’une augmentation du périmètre de E-ON UK et de la 
production d’E-ON Germany, reposant sur des sources d’énergies fossiles.

-  EDF : +8 Mt CO2, en raison d’une augmentation de périmètre de ENBW, de la production 
d’EDF Energy et de ENBW, et de la baisse parallèle de la production d’hydroélectricité.

-  Endesa : +7.9 Mt CO2, en raison de l’augmentation du périmètre (SNET), que ne compense 
pas l’accroissement de la production hydroélectrique en Espagne.

Principales réductions des émissions :

-  Iberdrola : -4.7 Mt CO2, en raison d’une utilisation accrue des centrales combinées à gaz et 
de l’utilisation accrue de l’hydraulique.

-  EDP: -4Mt CO2, en raison principalement de la hausse importante de la production 
hydroélectrique.

- ENEL : -3.5 Mt CO2, en raison de l’utilisation accrue de gaz naturel par rapport au fuel.

- RWE : 140 Mt CO2, hausse +4 %
- E.ON : 87 Mt CO2, hausse +16 %
- ENEL: 71 Mt CO2, moins 5 %
- Vattenfall : 68 Mt CO2, stable
- EDF2 : 67 Mt CO2, hausse +14 %

5 principaux émetteurs
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1.1 Dernière ligne droite avant le marché européen du CO2
En novembre 2003, PricewaterhouseCoopers et Enerpresse ont publié la deuxième édition de l’étude Facteur carbone européen qui identifi ait et 
présentait une information complète sur les émissions3 de CO2 des principaux électriciens européens.

Le cadre global du négoce des droits d’émission de CO2 en Europe a été fi nalisé en juillet 2003 par l’adoption de la directive 2003/87/CE. En 
conséquence, dès le 1er janvier 2005, les principaux électriciens européens comptabiliseront leurs quotas et besoins de carbone dans leurs bilans, 
comme cela a été proposé par le projet de l’IFRS (International Financial Reporting Standards) publié en 2003, toujours en cours de validation à la 
date de rédaction de la présente publication.

Le démarrage du marché européen du CO2 est maintenant imminent (janvier 2005). Les plans nationaux d’allocation préparés par les états membres 
de l’Europe des 25 en 2004 allouent environ 2150 Mt CO2/an, soit 54 % des émissions actuelles de CO2 en Europe, à environ 12 000 sites, provenant 
majoritairement des secteurs producteurs et consommateurs d’énergie (ciment, acier, papier...). L’industrie de l’électricité et de la chaleur est la 
plus importante prise en compte par la directive, et recueillerait à elle seule environ 53 % des émissions totales concernées (estimation à la date de 
rédaction du présent document).

1.2 Objectif de cette étude
L’objectif de cette étude est d’identifi er, de consolider, d’homogénéiser et de présenter une information complète sur les émissions de CO2 des 
principaux producteurs d’énergie européens, puis d’analyser les principales variations par rapport aux données de 2002 et de 2001.

1.3 Limites de l’étude
Nous ne fournissons ni commentaire, ni opinion sur les prix futurs de l’énergie ou l’impact du CO2 sur l’évaluation des compagnies.

Nous déclinons toute responsabilité vis-à-vis des interprétations que le lecteur de la présente enquête pourrait effectuer.

Contexte, objectif et limites de l’étude 1

3 Pour simpli-
fi er l’analyse est 
concentrée sur le 
CO2, les produc-
teurs d’électricité 
étant de faibles 
émetteurs des 
autres gaz à effet 
de serre.
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2.1 Collecte de l’information en Europe
La plupart des compagnies ont publié des données directement accessibles à partir de leur site Internet, dans leur rapport annuel et/ou dans leur 
rapport Environnement/Développement durable. Malheureusement, les auteurs de l’étude n’ont pas constaté d’amélioration quant à la transparence 
de l’information publiée depuis 2001, notamment sur les périmètres retenus.

Chaque producteur d’énergie rend compte de sa capacité installée, de sa production et des ventes réalisées. Pour les compagnies qui ne reportent 
pas directement leurs émissions, nous avons dû recalculer le niveau d’émissions en multipliant les chiffres de production (par type de combustible) par 
les facteurs carbone spécifi ques qui étaient soit reportés soir calculés  sur la base des Reporting Guidelines 1996 de l’International Panel on Climate 
Change4.

Nous savons - en particulier en cas d’extrapolation par calcul - que certaines données peuvent être approximatives. Mais nous tablons sur une marge 
d’erreur ne dépassant pas 10 %.

Les récentes fusions et acquisitions au sein du secteur de l’énergie peuvent être la source de redondance si elles n’ont pas été reportées dans les 
rapports environnementaux. Qui plus est, le traitement de cette information dans le rapport Environnement est loin d’être homogène d’une compagnie 
à l’autre et peut même présenter des disparités signifi catives avec le rapport annuel5.

2.2 Couverture
Le total des émissions de CO2 de l’Union européenne (UE25) s’élève approximativement à 4,0 Gt, sur lesquels environ 1,5 Gt est imputable à 
la production d’électricité et de chaleur6. La production totale d’électricité en Europe a atteint 2,945 TWh7, dont 73 % sont produits par les 23 
compagnies analysées dans cette étude (à comparer aux 21 de l’année dernière). Le total des émissions analysées atteint 800 Mt CO2/an, ce qui 
représente environ 55 % des émissions du secteur énergétique européen (EU25).

2.3 Périmètre
Afi n d’affi ner les résultats de l’étude, nous avons uniquement pris en compte :

- les émissions strictement européennes (en déduisant les émissions des fi liales hors d’Europe) ;

-  les émissions uniquement imputables à la production d’électricité (nous ne prenons pas en compte les émissions d’autres fi liales dans le cas d’un 
groupe multi-sectoriel).

Quand cela était possible, nous avons également soustrait les émissions imputables à la production de chaleur.

Nous avons tenu compte d’acquisitions réalisées en 2003/début 2004 : EnBW a fi nalisé l’achat des actifs de NSW, E.ON ceux de l’ex TXU, Electrabel 
a intégré CNR/SHEM, Endesa a pris le contrôle de SNET (2004).

Méthodologie & sources2

4 www.ipcc-ng-
gip.iges.or.jp/
public/gl/invs6e.
htm

5 Par exemple, 
100 % des émis-
sions d’Edipower 
ne sont plus 
comptabilisées 
par ENEL suite 
à sa cession, 
mais Edison ne 
comptabilise que 
les émissions 
d’Edipower au 
prorata du taux 
de participation 
(40 %), laissant 
ainsi 6 Mt CO2 
«orphelines». De 
même, Endesa 
ne reporte pas 
sa part de 30 % 
dans SNET, qui 
émet 8 Mt CO2 
/an

6 Source Agence 
Européenne de 
l’Environnement, 
2002.

7 Source
Eurelectric, 2003
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Lorsque les informations consolidées sur les émissions manquaient, nous avons ajouté les données des sociétés récemment acquises. C’est la 
méthode « consolidation par le contrôle » (plutôt que la méthode « par intégration partielle »), telle que préconisée par le GHG Protocol8, qui a été 
retenue.

Toutes les méthodologies de consolidation fi gurent dans l’annexe B.

2.4 Information publiée

2.4.1 Analyse européenne (23 compagnies)

Nous avons analysé les 23 premiers producteurs d’électricité européens, selon les critères suivants :

-  production (en TWh). Note : nous avons pris en compte l’électricité générée, à distinguer de l’électricité vendue par les compagnies, qui tient compte 
des activités de trading ;

- émissions (en t CO2/an), correspondant à l’électricité produite ;

- facteur Carbone (en kg CO2/MWh produit) ;

- principales évolutions ;

- matrice émissions/production.

2.4.2 Variation 2002-2003

Nous avons recalculé les émissions 2002 de certaines sociétés pour tenir compte des dernières informations publiées. Par exemple, nous avons 
recalculé les émissions 2001 et 2002 de E.ON UK pour rester cohérent avec les données publiées en 2003 par E.ON UK. 

Les données publiées dans l’étude Carbon Factor 2 contenaient des éléments sur l’ex TXU qui étaient sous-estimées9. 

De même, nous avons mis à jour les données d’émission et de production 2002 de Verbund et Drax, la production 2001 de Verbund, la production 
2002 et 2001 de Scottish & Southern et les émissions 2001 et 2002 de DEI.

Les données Endesa Espagne 2002 et Endesa Italie 2001 et 2002 ont été recalculées. 

Celles de EDF 2002 ont été modifi ées, pour inclure les sites dans les DOM, conformément aux informations publiées dans le rapport annuel 
Développement durable 2003 du groupe.

Les sociétés suivantes ont été ajoutées au panel en 2003 : CEZ, Fortum, Elsam ; ont en revanche été retirées du panel en 2003 : ESB, Scottish Power.

Méthodologies & sources 2

8 Pour plus de 
détails : www.
ghgprotocol.org

9 Rappelons 
à titre général 
que nous som-
mes limités par 
la cohérence 
et l’exactitude 
des publications 
des entreprises, 
qui peuvent 
parfois corriger 
des données 
d’une année sur 
l’autre. Toutes 
les données 
publiées par les 
entreprises ne 
sont en effet pas 
vérifi ées par un 
cabinet d’audit 
indépendant.
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3.1 Production - Données 2003
La production du panel a augmenté de 4 % de 2002 à 2003. Sept compagnies produisent 55 % de l’électricité de l’Europe des 25 et les 23 premières 
73 %. 

EDF10 représente, à elle seule, 28 % de la production européenne.

Production électrique en Europe 2001-2003
2003 : chaque groupe de couleurs représente 30 % du total EU25

Resultats 20033

10 Toutes les 
données EDF de 
ce rapport ont 
été obtenues 
en ajoutant 
100 % d’EDF 
France, 100 % 
d’EDF Energy 
(Royaume-Uni), 
100 % de EnBW 
(Allemagne) et 
50 % de Hid-
roCantabrico 
(Espagne) - voir 
annexe B.
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3.2 Émissions - Données 2003
Les émissions proforma du panel ont progressé de 4 % de 2002 à 2003. Dix entreprises sont responsables de 45 % des émissions du secteur à 
l’échelle de l’Europe des 25.

RWE est l’émetteur le plus important en Europe (140Mt CO2), dépassant de 60 % le second émetteur, E.ON. ENEL, Vattenfall, EDF et Endesa les 
suivent de près.

Émissions de CO2 en Europe 2001-2003
2003 : chaque groupe de couleurs représente 30% du total EU25

Resultats 2003 3
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3.3 Facteurs carbone
La moyenne européenne est stable, à 370 kgCO2/MWh (371 l’année dernière, après recalcul).

Les producteurs suivants ont connu une forte hausse de leur facteur carbone de 2002 à 2003 :

-  Verbund + 52 % (de 105 à 160 kgCO2/MWh), en raison de la baisse de la production hydroélectrique liée à la canicule de l’été 2003 en Europe 
Centrale, compensée par une augmentation de la production d’électricité thermique d’origine fossile ;

-  British Energy + 30 % (de 77 à 100 kgCO2/MWh), en raison d’une baisse de la production électrique nucléaire en faveur de la production thermique 
à base de charbon ;

-  Fortum + 30 % (de 174 à 226 kgCO2/MWh), en raison d’une baisse de la production hydroélectrique liée au défi cit hydrique en Europe du Nord en 
2003 ;

-  le facteur carbone d’EDF a augmenté de 8 % (de 100 à 108 kgCO2/
MWh), ce pour des raisons tant internes qu’externes (cf. 3.4)

Les baisses les plus signifi catives entre 2002 et 2003 ont été 
constatées chez les producteurs ibériques, en raison des conditions 
météorologiques pluvieuses :

- Iberdrola - 43 % (de 242 à 138 kgCO2/MWh) 

- EDP - 27 % (de 655 à 477 kgCO2/MWh) 

- Union Fenosa - 15 % (de 683 à 579 kgCO2/MWh) 

Ces dernières évolutions sont inversement proportionnelles à celles 
constatées pour ces mêmes sociétés dans l’étude Carbon Factor 2 
entre 2001 et 2002, du fait de ressources hydrauliques limitées en 2002.

-  Electrabel - 17 % (de 387 à 320 kgCO2/MWh) en raison d’une part 
hydro électrique accrue suite à la rentrée au capital de la CNR/SHEM.

Resultats 2003
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3.4 Principales évolutions 2002 - 2003
A l’exception de la péninsule ibérique où un hiver humide 
a permis l’exploitation accrue des barrages (les émissions 
d’Iberdrola ont diminué de 35 % – alors que la production 
augmentait de 13 %), la majorité des variations en Europe 
résultent de fusions/acquisitions et de l’accroissement de 
la production globale. – Cette hausse de production a été 
causée principalement par la production d’électricité d’origine 
thermique fossile, tandis que la production d’origine nucléaire 
stagnait.

La plus forte croissance annuelle des émissions est celle
d’E.ON : + 12Mt CO2 (+16 %), principalement due à l’achat des 
centrales à charbon de la société TXU.

Les émissions de EDF ont augmenté de 8 Mt CO2, du fait 
notamment de l’incorporation de NSW dans EnBW et d’une 
hausse de la production d’EDF Energy.

Les émissions d’Endesa ont augmenté de 8 Mt CO2, du fait de 
la prise de contrôle de la SNET non suffi samment compensée 
par les conditions pluviométriques favorables en Espagne.

Les émissions de Drax ont augmenté de 5Mt CO2, parallèlement 
à la production du site.

Les émissions de RWE ont augmenté de 5 Mt CO2, car RWE UK 
a augmenté sa production.

Les émissions de EDP ont baissé de 4 Mt CO2, principalement 
en raison des pluies abondantes, permettant une utilisation 
accrue des barrages. De même, Iberdrola a pu réduire ses 
émissions de 4.7 Mt, dont 3.2 Mt en raison du climat et 1.5 Mt 
en raison d’un passage au gaz.

Les émissions d’ENEL ont baissé de 3.5 Mt en raison du 
basculement de la production thermique du fuel vers le gaz.

Les émissions d’Electrabel ont baissé de 2.9 Mt CO2 suite à 
la séparation des activités de la SPE (centrales thermiques et 
nucléaires).

Resultats 2003 3
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Resultats 20033

3.5 Intensité carbone : matrice production/émissions
Le graphique ci-dessous représente le positionnement des sept premiers producteurs d’énergie en termes de production et d’émissions pour les 
années 2001 à 2003. Plus le positionnement se trouve sur la droite du graphique, plus faible est l’intensité carbone.

Bien que les émissions d’EDF aient à nouveau fortement augmenté en 2003, son facteur carbone (108 kg CO2/MWh) reste bien inférieur à la moyenne 
européenne.

E.ON voit ses émissions augmenter plus vite que la quantité d’électricité générée étant donné l’intégration de nouvelles centrales à charbon dans son 
périmètre, ainsi que par le basculement du gaz au charbon sur certains sites.
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La production du groupe RWE est restée 
stable alors que ses émissions de CO2 
ont augmenté, en lien avec la hausse de 
production de RWE UK.

Vattenfall a baissé sa production et légèrement 
augmenté ses émissions de CO2 à cause du 
défi cit hydrique ayant provoqué une baisse de 
la production hydroélectrique.

Le passage du fuel au gaz pour la production 
électrique thermique de la société ENEL 
permet une baisse des émissions de CO2, à 
production constante.

Les émissions de CO2 du groupe Endesa 
augmentent plus vite que la production, 
notamment par sa participation dans SNET, 
dont la production électrique est à base de 
charbon.

Electrabel a rejoint en 2003 le groupe des sept 
compagnies du panel dont le facteur carbone 
est inférieur à la moyenne européenne.
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Analyse des principales variations 4

4.1 Analyse des causes des variations
Cette dernière partie de l’étude est consacrée à l’analyse des causes des variations des émissions. Au total, les émissions du panel n’ont varié que de 
5 %. Cette variation moyenne masque cependant des évolutions très contrastées.

L’augmentation des émissions des 23 sociétés suivies entre 2002 et 2003 atteint 37 Mt CO2, dont 14 Mt sont liées à des acquisitions de sites existant 
en 2002, mais non inclus dans l’étude pour 2002. Cet effet périmètre exclu, l’augmentation nette de 23 (37-14) Mt CO2 est principalement reliée aux 
sept raisons suivantes :

Facteurs de variation Impact sur les évolutions 2002-2003 (Mt CO2)

Augmentation de la production + 14

Défi cit hydrique en Scandinavie + 8.9

Passage au charbon + 6.4

Défi cit hydrique en Europe Centrale + 4.5

Baisse du nucléaire + 2.2

Passage au gaz  (Espagne, Italie) - 5

Hiver pluvieux en péninsule ibérique - 9.8

Facteurs variés + 2

Total +23

4.1.1 Augmentation de la production

La production des 23 sociétés considérées dans le périmètre de l’étude a augmenté de 5 % entre 2002 et 2003. Cette hausse de la production a eu 
pour effet l’accroissement des émissions de CO2.

4.1.2 Défi cit hydrique en Scandinavie et en Europe Centrale

L’automne 2002 a été exceptionnellement sec en Europe du Nord, ce qui a provoqué un défi cit hydrique et une baisse de la production 
hydroélectrique en 2003. Les sociétés Fortum, PVO, Elsam et Elkraft System ont compensé cette baisse par l’utilisation de combustibles fossiles.
La société Vattenfall a dû réduire sa production.

L’été 2003 a été particulièrement sec et chaud en Europe, ce qui a également eu des conséquences sur la production hydroélectrique de sociétés 
comme Verbund (Autriche), EnBW et E.ON Germany. Leur production reposant pour une grande part sur l’hydroélectrique, elles ont dû augmenter leur 
production thermique.
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Analyse des principales variations4

4.1.3 Hiver pluvieux en péninsule ibérique

Un hiver exceptionnellement pluvieux a permis aux producteurs d’électricité hydraulique d’augmenter leur production de 50 à 100 %, ce qui a 
permis de réduire la production des centrales charbon. Endesa, Iberdrola, Union Fenosa et EDP ont toutes bénéfi cié des conditions météorologiques 
favorables en 2003, contrairement à 2002.

4.1.4 Baisse de la production nucléaire

Des sociétés comme E.ON et Scottish Southern ont baissé la part d’électricité d’origine nucléaire dans leur grille de production d’électricité, 
augmentant la part d’électricité produite à partir de combustibles fossiles.

4.1.5 Passage au charbon

La société RWE UK a fait un arbitrage économique en faveur du charbon par rapport au gaz, ce qui augmente les émissions de CO2 par kWh produit.

4.1.6 Passage au gaz naturel

Les sociétés ENEL et Iberdrola ont modifi é leur mode de production en faveur du gaz naturel.



Annexes
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Données par compagnie

2003 2002 2001

Pays Compagnie
Produc-

tion
(TWh)

Emissions 
(t CO2)

Facteur 
carbone (kg 
CO2/MWh)

Pro-
duction  
(TWh)

Emissions 
(t CO2)

Facteur 
carbone (kg 
CO2/MWh)

Produc-
tion

(TWh)

Emissions 
(t CO2)

Facteur 
carbone (kg 
CO2/MWh)

France/UK/All/Esp. EDF 619 67 060 300 108 585 58 747 927 100 536 36 889 777 69

Allemagne / UK E.ON 205 87 219 012 425 193 75 392 702 391 175 75 336 822 429

Allemagne / UK RWE 179 140 500 000 787 184 135 500 000 738 179 126 600 000 707

Suède / All./Pol./Fin Vattenfall 160 68 433 000 428 166 68 282 636 411 180 70 808 805 393

Italie Enel 138 71 467 560 518 137 75 000 000 547 162 87 000 000 537

Belgique / Pays-Bas Electrabel 130 41 587 000 320 115 44 481 000 387 106 39 361 000 371

Italie/Esp./France Endesa 123 64 731 000 528 109 56 781 620 519 116 58 018 000 502

UK British Energy 72 7 197 200 100 70 5 397 900 77 75 6 723 700 90

Esp. Iberdrola 64 8 817 000 138 56 13 549 831 242 58 8 560 390 148

Rép. Tchèque CEZ 61 34 000 000 557 54 34 699 655 643 52 37 197 931 715

Finlande Fortum 53 12 023 200 226 50,6 8 804 400 174 41 11 400 000 278

Grèce DEI 52 52 408 800 1004 49 51 345 000 1050 48 52 086 200 1084

Norvège Statkraft 42 - 0 49 - 0 38  - 0

Pays-Bas Essent 39 21 333 000 547 37 20 000 000 541 35 19 000 000 543

Italie Edison 36 21 136 136 587 35 20 589 000 588 23 15 189 772 660

Portugal/Esp. EDP 35 16 924 500 477 32 20 962 400 655 28 12 600 000 450

Autriche Verbund 31 5 006 720 160 35 3 654 000 105 28 3 146 000 111

Espagne Union Fenosa 26 15 098 000 579 24 16 380 300 683 26 14 525 000   559

UK Drax 26 21 642 000 833 19 16 350 000 840 22 18 735 000 840

UK Scottish & Southern 23 16 100 000 698 19 14 300 000 746 23 19 170 000 848

Danemark Elsam 20 9 000 000 450 16 6 885 000 425 16 6 762 000 420

Finlande PVO 18 7 000 000 389 16 6 000 000 375 19 4 900 000 258

Danemark Elkraft System 16 12 470 000 765 14 10 200 000 729 13 10 500 000 808

Espagne Hidrocantabrico - - 13 10 655 101 846

France SNET - 5,7 5 504 599 971 971

Allemagne NSW - 16 3 400 000 213

Total 2 168 801 154 458 370 2 086 772 207 970 370 2 012 745 165 498 370

A
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B Annexe

Résultats 2003 des sociétés pour lesquelles une consolidation a été effectuée

Pays Compagnie Génération (TWh) Emission (t CO2) kg CO2/MWh

France EDF-France 513 22 893 000 45

Royaume-Uni EDF Energy 23 17 460 000 776

Allemagne EnBW 75 20 782 800 276

Espagne Hidrocantabrico (50 %) 7 5 924 500 795

 Groupe EDF 619 67 060 300 108

Allemagne RWE 141 113 000 000 803

Royaume-Uni RWE UK 38 27 500 000 726

 Groupe RWE 179 140 500 000 787

Allemagne E.ON 163 58 354 000 358

Royaume-Uni E.ON UK 42 28 865 012 687

 Groupe E.ON 205 87 219 012 425

Espagne Endesa 95 44 744 000 470

Italie Endesa Italia 18 10 858 000 610

France SNET 9 9 068 000 956

 Groupe Endesa 123 64 731 000 528

Portugal EDP P 28 11 000 000 393

Espagne Hidrocantabrico (50 %) 7 5 924 500 795

 Groupe EDP 35 16 924 500 477
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B

Résultats 2002 des sociétés pour lesquelles une consolidation a été effectuée

Pays Compagnie Génération (TWh) Emission (t CO2) kg CO2/MWh

France EDF-France 509 23 690 000 47

Royaume-Uni EDF Energy 20 15 754 611 772

Allemagne EnBW 49 13 366 516 276

Espagne Hidrocantabrico (50 %) 7 5 936 800 848

 Groupe EDF 585 58 747 927 100

Allemagne RWE 149 114 000 000 765

Royaume-Uni Innogy 35 21 500 000 623

 Groupe RWE 184 135 500 000 738

Allemagne E.ON 156 52 260 000 335

Royaume-Uni Powergen 37 23 132 702 632

 Groupe E.ON 193 75 392 702 391

Espagne Endesa 92 45 900 000 500

Italie Endesa Italia 18 10 881 620 620

 Groupe Endesa 109 56 781 620 519

Electrabel-Belgique 76 23 479 000 309

Electrabel-Europe 39 21 002 000 537

 Groupe Electrabel 115 44 481 000 387

Portugal EDP P 25 15 025 600 601

Espagne Hidrocantabrico (50 %) 7 5 936 800 848

 Groupe EDP 32 20 962 400 655
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