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Avec l’adhésion des filiales françaises d’ENEL et de VATTENFALL en fin d’année, l’UFE a, en 2010, conforté son 
rôle d’organisation professionnelle représentative de l’industrie électrique en France.

Elle a acquis désormais une dimension européenne en France et entend renforcer son rôle en Europe dans le cadre 
d’EURELECTRIC. Son activité sociale a été particulièrement soutenue avec la montée en puissance du Comité Social, 
organe commun aux deux groupements d’employeurs des Industries Électriques et Gazières (UFE et UNEmIG).

Sous son impulsion, 8 accords ont ainsi été signés au nom de la branche des IEG. Au plan industriel, plusieurs dossiers 
très importants ont permis à l’UFE de conforter son rôle de représentant connu et reconnu de la profession. Le vote de 
la loi NOME est intervenu en 2010.

L’UFE a défendu le principe d’une mise en place de l’ARENH comme relais transitoire vers une concurrence industrielle 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur, production et commercialisation.

Parallèlement, l’UFE se félicite du vote de l’article 2 de la loi. Elle en a été à l’origine dans le cadre du Groupe de Travail 
Sido-Poignant. Imposant une obligation de capacité, cet article renforce la sécurité d’approvisionnement de la France 
en électricité. Posant, par ailleurs, le principe d’un marché de capacité, l’article 2 de la loi va permettre de donner à 
la puissance sa vraie valeur, tant pour le financement de moyens de production mobilisés à la pointe que pour les 
effacements de puissance à la pointe aussi. Le vote de la loi Grenelle 2, et ses décrets d’application, sont un autre volet 
important de l’année écoulée.

L’UFE déplore que l’augmentation sensible des obligations dans le cadre du dispositif des CEE (multipliées par trois), ne 
se soit pas accompagnée, comme promis par les pouvoirs publics, des indispensables simplifications administratives. 
L’UFE reviendra sur ce sujet clef en 2011. Ces lois votées, il convient maintenant de s’interroger sur leur impact à 
l’horizon 2015 / 2030. Plus que jamais, l’électricité s’annonce, en France, comme un facteur de compétitivité, de lutte 
contre le changement climatique et de création d’emplois pour l’économie française. Ce rôle sera renforcé par les choix 
de la France concernant sa politique énergétique : efficacité énergétique, développement des ENR et prolongation de 
l’investissement nucléaire. Toutefois, à l’horizon 2030-2050, une question se pose néanmoins, à la lueur des études 
prospectives conduites par l’UFE : comment assurer la cohérence entre ces trois axes ? 

A l’occasion de son Colloque annuel en novembre 2011, l’UFE présentera les conditions fondamentales de réussite de la 
politique énergétique engagée par la France dans le domaine de l’électricité, dans un contexte national et européen en 
forte mutation. Il en va de l’avance construite par la France depuis plus de trente ans.

Robert	DURDILLY

	Le	mot
du Président
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L’Union	Française	de	l’Électricité (UFE), association régie par la loi 
de 1901 créée en mai 2000, est l’association	professionnelle	du	secteur	
de	l’électricité. Elle représente les employeurs du secteur au sein de la 
branche des industries électriques et gazières et porte les intérêts de ses 
membres, producteurs, gestionnaires de réseaux, ou fournisseurs d’électricité, 
dans les domaines économique, social et industriel.

L’UFE, REGROUPE, dIRECTEMENT  
OU INdIRECTEMENT,  

PLUS dE 500 ENTREPRISES qUI 
EMPLOIENT, EN FRANCE, PLUS 

dE 150 000 SALARIÉS, POUR UN 
CHIFFRE d’AFFAIRES dE PLUS dE 

40MdS d’EUROS

Les	missions	de	l’UFE	sont	les	suivantes	: 

•  Assurer	la	représentation	et	la	défense	des	intérêts	économiques	et	industriels	de	
ses	adhérents, auprès des pouvoirs publics français et des institutions européennes (l’UFE 
représente la France au sein d’Eurelectric, l’association européenne des électriciens)

•  Promouvoir	l’image	du	secteur	de	l’électricité et les utilisations de cette source d’énergie, 
dans une logique de développement durable et notamment des engagements souscrits par la 
France dans le cadre du protocole de Kyoto et du Grenelle de l’environnement

•  Développer	la	concertation	entre	ses	adhérents et les échanges d’expériences sur les questions 
sociales, économiques et techniques du secteur de l’électricité, y compris la normalisation, dans le 
respect des réglementations en vigueur, notamment des règles de concurrence 

•  Participer	à	toute	concertation	organisée	par	les	pouvoirs	publics	nationaux	ou	locaux, 
liée notamment à l’évaluation des besoins et des perspectives d’évolution du secteur de l’électricité, 
et contribuer ainsi à l’élaboration de la programmation nationale pluriannuelle des investissements, 
ainsi qu’à l’établissement des politiques régionales ou locales en matière d’énergie 

•  Participer	à	la	concertation	sociale	au	sein	du	secteur	des	industries	électriques	et	
gazières	et	de	l’énergie, en particulier : 
-  négocier et ratifier toute convention et tout accord collectif de travail, dans le cadre des lois 

et règlements en vigueur
-  assurer la représentation de ses adhérents dans tout organisme consultatif

Missions

L’UFE,	l’association	professionnelle	
du	secteur	de	l’électricité

LES	ADHÉRENTS	DE	L’UFE	:

1	 	L’UFE
Présentation
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L’UFE,	conseil	d’administration

Michèle	Bellon
•		Président	

du	Directoire	
de	ERDF

Bruno	Bensasson
•		Directeur	de	la	

Stratégie	et	du	
Développement	
Durable	de		
GDF	SUEZ

André	Antolini
•		Président	

d’honneur	du	SER
•		Vice-Président	

de	l’UFE

Pierre	Bornard	
•		Vice-Président	

du	Directoire	de	RTE
•		Directeur	Général	

Délégué	de	RTE

Jean-Louis	BAL
•		Président	

du	SER

Loïc	Caperan	
•		Directeur	

Général		
de	POWEO

Mathieu	Bonnet
•		Directeur	Général

de	Compagnie	
Nationale	du	Rhône

Fabrice	Gourdellier
•		Directeur	Général	

Délégué	d’Électricité	
de	Strasbourg

•		Vice-Président	
de	l’UNELEG

Bernard	Lassus
•		Directeur	

Ressources	
Humaines	
de	EDF

Francis		
Grosmangin
•		Directeur	

Général	d’UEM
•		Vice-Président	

de	l’UNELEG

Stéphane	Morel
•		Secrétaire	

Général	d’E.ON
•		Vice-Président	

de	l’UFE

Pascal	Magnien
•		Directeur	

des	Ressources	
Humaines	
de	RTE

Gérard	Lefranc
•		Directeur	

de	la	SICAE	Oise
•		Président	

de	l’UNELEG

Frédéric		
de	Maneville
•		Président	

de	VATTENFALL

Denis	Rieffel
•		Directeur	

des	Ressources	
Humaines	de	la	
Branche	Energie	
France	de	GDF	SUEZ

Luc	Poyer
•		Président	du	

Directoire		
d’E.ON

Jean-Pierre	Viou
•		Président	Executif	

du	Directoire	de	la	
SOREGIES

•		Vice-Président	
d’ELE

Philippe	Torrion
•		Directeur	

Optimisation	
Amont-Aval	&	
Trading	de	EDF

Jean-Baptiste	
Séjourné
•		Directeur	

Délégué	de	la	
Branche	Énergie	
France	de	GDF	SUEZ

•		Représentant	
CNR

Anne	Pénalba
•		Présidente	

de	France		
Hydro-électricité

•		Vice-présidente	
de	l’UFE

Franck	Chevalley
•		Vice	Président	

trésorier	de	l’UFE
•		Directeur	Général	

de	Gaz	et	Électricité	
de	Grenoble

•		Président	de	ELE

Christine	Goubet-
Milhaud
•		Directeur	

Ressources	
Humaines	
de	ERDF

Henri	Ducré
•		Directeur	

de	la	Branche	
Énergie	France		
de	GDF	SUEZ

Michel	Crémieux
•		Président	

de	ENEL	France

Fabien	Choné
•		Directeur	

Général	Délégué	
de	Direct	Energie

Robert	Durdilly	
•		Président
Union	Française		
de	l’Électricité

Jean-Marc	
Dupeyrat
•		Directeur	Adjoint	

de	la	Branche	
Énergie	France		
de	GDF	Suez

•		Représentant
SHEM



L’Union	Française	de	l’Électricité	a	privilégié	une	organisation	articulée	
autour	des	métiers	et	des	axes	stratégiques	(Marchés,	Environnement	Climat	Énergie,	
Social	et	Éthique,	Communication	Veille	et	Lobbying).
Cette	organisation	répond	à	la	montée	en	puissance	de	l’UFE	dans	un	environnement		
de	plus	en	plus	complexe	et	exigeant.

OUTRE	LES	INSTANCES	DE	GOUVERNANCE,	
CONSEIL	D’ADMINISTRATION

ET	COMITÉ	DE	DIRECTION,	ON	COMPTE	
SEPT	COMMISSIONS	/	COMITÉ		

REPRÉSENTANT	CHACUN	UN	DOMAINE
D’EXPERTISE.	ILS	ONT	POUR	MISSION	

D’ÉLABORER	DES	PROPOSITIONS
ET	D’ENGAGER	DES	ACTIONS

CONSEIL	D’ADMINISTRATION

COMITÉ	DE	DIRECTION

L’UFE,	les	permanents

L’UFE,	l’organisation	interne

Robert	DURDILLY
Président

Assistante	du	Président

Délégué	Général
Assistante	Direction

Anne	CHENU
Directeur	Communication
et	Affaires	Européennes

Assistante	Communication

Guillaume	MASCARIN
Chargé	de	Mission

Affaires	Européennes

Hélène	ROBERT
Chargée	de	Mission	Production

et	Développement	Durable

Hélène	PIERRE
Chargée	de	Mission	
Veille	Institutionnelle

Léa	RODRIGUE
Conseiller	Réseaux	et	Marchés

Alexandre	BONNEAU
Directeur	Ressources	
Assistant	Direction

Audrey	ZERMATI
Déléguée	Générale	Adjointe

Assistante	Direction

Jean-François	RAUX
Conseiller	du	Président

GOUVERNANCE

CONSEIL	D’ADMINISTRATION

PILOTAGE	/	ANIMATION PRODUCTION

COMISSIONS	ET	GROUPE	DE	TRAVAIL

• Marchés
•  Production politique,

énergétique et environnement
• Économique générale

• Réseaux
• Social
• Budgétaire
• Affaires Européennes

COMITÉ	DE	DIRECTION

• Marchés
•  Environnement, Climat et Énergie
• Social et Éthique
•  Communication, Veille et Lobbying



Créé le 26 juin 2009 à l’initiative de l’UFE, Le CLEd est une Association 
de six grandes organisations professionnelles de la filière électrique, (la FFIE, 
la FEdENE, la FIEEC, le GIMELEC, le SERCE et l’UFE). C’est une structure de 
réflexion et d’étude sur la contribution durable de l’électricité à la lutte contre 
le changement climatique.

Le CLEd représente aujourd’hui un CA de plus de 150 milliards d’euros,  pour 
900 000 salariés et plusieurs milliers d’entreprises mobilisées autour de 
l’énergie et des services d’efficacité énergétique.

AVEC CINq AUTRES FÉdÉRATIONS 
dE LA FILIèRE ÉLECTRIqUE

Réduction des gaz à effet de serre, efficacité et indépendance énergétiques, sécurité d’approvisionnement, compétitivité 
économique : sur chacun de ces grands enjeux, l’électricité apporte une réponse efficace. Toutefois, les frontières « traditionnelles » entre 
les différents métiers de la filière électrique vont fortement évoluer dans les années à venir, compte tenu notamment du développement 
d’un marché concurrentiel et de la responsabilisation « carbone » de tous les acteurs, y compris des particuliers. 

Le Club Électricité durable a pour but d’identifier, de façon prospective, ces évolutions, afin de mesurer leurs impacts, à l’amont, sur les 
parcs de production, et, à l’aval, sur les usages, au regard des contraintes environnementales. 

Son objectif est, par ailleurs, de favoriser l’émergence et le développement de filières économiques d’avenir reposant sur des innovations 
françaises, et supposant, dans leur déploiement industriel, la coopération de plusieurs industries. 

Le Club Électricité durable a pour vocation de soutenir et de promouvoir ces filières d’excellence qui permettent de développer un 
avantage compétitif français durable sur le marché national et international, et qui représentent un bassin d’emploi significatif.

Pour sa première année d’existence, le CLEd a orienté ses travaux notamment sur les dossiers liés au Grand Emprunt, aux Certificats 
d’Économie d’Énergie (CEE), au Contrat de Performance Énergétique, à la normalisation, à la stratégie de la filière à l’horizon 2020/2050 
et aura mis en œuvre un grand nombre d’actions de lobbying auprès des institutionnels et politiques.

L’activité	en	2010

L’UFE	a	créé	le	club	électricité	durable

2	 	Le	Club
Électricité 
durable

Le	Président	du	Club	
Électricité	Durable	est	

Robert durdilly,	par	ailleurs	
Président	de	l’UFE
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JANVIER
• Vague	de	 froid durant les deux premières semaines 
de l’année avec des températures inférieures de 5° à 8° 
aux normales saisonnières : au niveau national, les pics 
journaliers de consommation dépassent, certains jours, les 
90 200 MW. Malgré des températures moins basses que 
lors de l’épisode de janvier 2009, les niveaux de consom-
mation électrique se rapprochent du record du 7 janvier 
2009 où les 92 400 MW avaient été atteints
• Premier	projet	de	texte	sur	la	Nouvelle	Organisa-
tion	du	Marché	de	l’Électricité suite à la Commission 
Champsaur
• Note de Position de l’UFE sur le Plan Stratégique de 
l’Union Européenne à l’horizon 2020
• Note de Position de l’UFE sur le projet de Taxe Carbone 
en France

FÉVRIER
• Tempête	Xynthia	: 60 victimes en France

MARS
• Le	Gouvernement	français	renonce	au	projet	de	
loi	sur	la	Taxe	Carbone
• Vote	 de	 la	 loi	 sur	 la	 Réversibilité des tarifs de 
l’électricité
• Note de Position de l’UFE sur le Marché de Capacités
• Note de Position de l’UFE sur la Norme BBC
• Rapport de l’UFE sur les Réseaux Intelligents

AVRIL
• Rapport	 SIDO-POIGNANT	 : Piloté par Serge POI-
GNANT, député de Loire-Atlantique et Bruno SIdO, 
sénateur de la Haute-Marne, un groupe de travail 
mandaté par Jean-Louis Borloo est constitué. Multi-
partite, il rassemble des producteurs, des fournisseurs, 
des agrégateurs d’effacement, des associations de 
consommateurs, des ONG, des syndicats, des gestion-
naires de réseaux, des collectivités concédantes et des 
représentants des pouvoirs publics. Il vise à proposer 
des mesures pour maîtriser la demande d’électricité en 
période de pointe, et notamment favoriser l’effacement 
de consommation. Très impliquée, l’UFE propose une 
mesure structurante et consensuelle : la mise en place, 
sur le marché électrique, d’une obligation et d’un mar-

ché de capacité qui redonnent une vision industrielle à 
long terme à la France. La proposition sera reprise dans 
l’article 2 de la loi NOME
• Examen du projet de loi NOME en Conseil des Ministres
• La loi Grenelle	II en débat au Parlement : La Commis-
sion des affaires économiques et la Commission du dé-
veloppement durable de l’Assemblée Nationale adoptent 
des amendements relatifs à l’éolien dont, notamment, 
l’application du régime ICPE à l’éolien et l’instauration 
d’un seuil minimal de 15 MW
• Coup d’envoi, par le Ministre Jean-Louis Borloo, des 
modalités de renouvellement des concessions	hydrau-
liques en France
• L’UFE lance l’Observatoire de l’Industrie Électrique sur 
le site : www.observatoire-electricite.fr

MAI
• Adoption	de	la	loi	Grenelle	II par l’Assemblée Na-
tionale
• Lancement des négociations	 sur	 les	 retraites du 
régime général
• L’UFE est auditionnée à l’Assemblée Nationale sur le 
projet de loi NOME

JUIN
• Inondations	dans	le	VAR	: 31 victimes
• L’Assemblée	 Nationale	 adopte	 le	 projet	 de	 loi	
NOME
• Colloque de l’UFE : « L’industrie électrique, filière d’ex-
cellence pour la France »
• L’UFE signe la Convention d’engagements pour le dé-
veloppement d’une hydroélectricité durable en France 
sous l’égide du MEEddM

JUILLET
• Examen du projet de loi sur les Retraites en Conseil des 
Ministres
• diffusion de la synthèse du Rapport	 Roussely sur 
l’avenir du Nucléaire français
• Adoption par le Parlement Européen de la Directive	
IED	: elle acte le principe d’une période de transition spé-
cifique, permettant aux industriels de disposer du temps 
nécessaire pour adapter les installations électriques les 
moins performantes aux nouvelles exigences environne-
mentales, une demande forte de l’UFE et d’EURELECTRIC

SEPTEMBRE
• Congrès	Mondial	de	l’Énergie à Montréal
• Robert durdilly est réélu pour un mandat de trois ans à 
la présidence de l’UFE
• ENEL France adhère à l’UFE

OCTOBRE
• Nombreux	mouvements	de	grève dans l’ensemble 
des secteurs économiques contre la réforme du régime 
général des retraites
• Le	Sénat	adopte	le	projet	de	loi	NOME

NOVEMBRE
• Vagues	de	froid et épisodes neigeux successifs entre 
novembre et décembre : un nouveau maximum absolu 
de consommation de 96 710 MW est atteint le mercredi 
15 décembre à 19 h, avec une température inférieure de 
6,3°C à la normale. Avec une température moyenne infé-
rieure de 2,7°C en décembre 2010 par rapport à décembre 
2009, la consommation brute est en hausse de 13,4%
• Lors des discussions relatives au Projet de Loi de Fi-
nances 2011, le Sénat adopte l’amendement du Rappor-
teur Marini qui apporte une solution satisfaisante aux 
yeux de l’UFE, au problème du sous-dimensionnement 
de la réserve « nouveaux entrants », en répartissant 
la charge entre tous les secteurs soumis au système 
d’échange de quotas de CO2, et non uniquement sur les 
électriciens déjà mis à contribution avec le système ETS
• Note de Position de l’UFE sur la stratégie énergétique 
de l’UE 2011-2020
• L’UFE signe une convention de coopération avec ses 
homologues portugaise, espagnole et italienne : ELEC-
POR, UNESA et UNEI
• VATTENFALL adhère à l’UFE

DÉCEMBRE
• La	loi	NOME	est	publiée	au	Journal	Officiel le 7 
décembre
• Publication, le 9 décembre, du décret relatif au Mora-
toire	 sur	 les	 installations	photovoltaïques qui sus-
pend, durant trois mois, l’obligation d’achat de l’électri-
cité produite par certaines installations utilisant l’énergie 
radiative du soleil 
• Première	 réunion	 de	 Concertation	 sur	 le	 Pho-
tovoltaïque, co-présidée par Jean-Michel Charpin et 
Claude Trink, l’UFE est partie prenante des négociations

3	 	Faits
marquants



Chiffres	clés	en	2010

EFFECTIFS

Les	adhérents	de	l’UFE	emploient	plus de 150 000 salariés	
pour	les	activités	du	secteur	électrique

PROdUCTION d’ÉLECTRICITÉ NETTE EN FRANCE

550,3 TWh (+ 6,0 % par rapport à 2009)

CAPACITÉ INSTALLÉE EN FRANCE

123,5 GW (+2,6 % par rapport à 2009)

CONSOMMATION d’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE

513,3 TWh (+5,5 % par rapport à 2009)

Nucléaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407,9 TWh

Hydraulique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,0 TWh

Thermique à combustible fossile  . . 59,4 TWh

Eolien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 TWh

Photovoltaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 TWh

Autre sources d’énergies  
renouvelables . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8 TWh 

Grande Industrie  . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 %

PMI/PME  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 %

Professionnels et particuliers . . . . . . . . 40 %

Pertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 %
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La Commission Économie Générale assure l’élaboration d’une vision de 
synthèse de l’évolution de l’économie du secteur électrique souhaitable au 
regard des intérêts de l’industrie électrique, de l’intérêt général et des 
consommateurs.

Elle prépare et propose au Conseil les positions que l’UFE porte dans les 
débats qui structurent, à moyen-long terme, l’architecture du secteur : mise 
en place du marché européen de l’électricité, organisation et fonctionnement 
des marchés, évolution à long terme du parc de production, régulations, 
articulation coûts-prix-tarifs, fiscalité de l’électricité... 

Pour ce faire, elle porte les sujets d’économie générale de l’électricité, portant 
à la fois sur l’amont et sur l’aval, transverses aux Commissions Marchés, 
Production et Réseaux en vue de défendre les intérêts de la profession.

Elle veille à porter les positions de l’UFE au sein du MEdEF.

LA COMMISSION REPRÉSENTE 
L’INTÉGRALITÉ dES MEMBRES 

dE L’UFE (PROdUCTEURS, 
COMMERCIALISATEURS, 

GESTIONNAIRES dE RÉSEAUx)

Au plan économique, la Commission a orienté ses travaux	d’études, au cours du 
premier semestre, sur l’impact	de	l’évolution	des	prix	de	l’électricité	sur	la	compétitivité	
d’industries	consommatrices	d’électricité. Cette étude, conduite avec l’appui de deux 
cabinets de conseil, Ylios et Frontier Economics, fait ainsi ressortir que l’électricité joue un rôle 
relativement faible dans la production totale de valeur ajoutée de l’industrie française, même si 
elle a un rôle important pour un nombre limité de secteurs 1 . L’étude sélectionne six industries 
représentatives de cette variété :

•  Ciment •  Papier

•  Verre plat •  Sucre 

•  Construction automobile – assemblage final

L’activité	en	2010

4	 	Commission
Économie 
Générale

1 - Seules cinq industries – papier, industrie chimique minérale, fibres artificielles, métaux non-ferreux et fer – consomment 
de l’électricité à un niveau équivalent à plus de 10% de leur valeur ajoutée globale.

Son	Président	est	
Philippe TORRION,	

Directeur	de	la	Direction	
Optimisation	Amont/Aval		

&	Trading	d’EDF



quatre scénarios potentiels d’impact d’une augmentation des prix de l’électricité pour chacun 
de ces secteurs, sur la période 2010-2020, ont été bâtis. A la lumière des résultats de ces 
différentes analyses, il apparaît qu’une augmentation des prix de l’électricité n’aura pas ou 
peu d’impact, direct et significatif, sur la compétitivité des industries étudiées. Si un impact 
est probable dans le cas d’une évolution maximaliste des prix, il apparaît que les industries 
étudiées seraient en mesure de réagir et de compenser en partie cette augmentation de prix par 
une combinaison de réponses économiques et techniques, et en particulier par :

• la mise en place de mesures d’efficacité énergétique,

•  l’augmentation de leur prix et l’ajustement de leur production (en France et outre-mer), 
lorsque cela est possible,

• un plus grand recours à la modulation.

En novembre 2010, une autre étude a été lancée sur la	construction	et	l’évolution	des	
tarifs,	à	long	terme,	de	l’électricité	en	France. Les résultats seront publiés à l’occasion du 
Colloque Annuel de l’UFE le 8 novembre 2011.

dans cette même démarche de suivi économique du secteur, la Commission est à l’origine de 
la création de l’Observatoire	de	l’Industrie	Électrique,	lancé	le	14	avril	2010,	au	cours	
d’une	présentation	qui	a	rassemblé	plus	de	100	personnes. Ce nouvel outil permet 
d’accéder, de façon simple, centralisée et rapide, aux données majeures consolidées du secteur 
électrique relatives aux infrastructures, à la consommation, à l’environnement et au marché. 
depuis juin 2010, une Note	de	Conjoncture est éditée tous les deux mois. En septembre 2010, 
le Groupe de presse Le Moniteur s’est associée à la démarche et publie, régulièrement dans les 
colonnes de son quotidien ENERPRESSE, ces Notes de Conjoncture thématiques.

La Commission a, par ailleurs, pour activité, un important volet fiscal. C’est dans ce cadre qu’elle 
a entamé, à la demande des pouvoirs publics, des travaux pour apporter une contribution 
active aux modalités que les pouvoirs publics souhaiteraient mettre en place dans le cadre de 
la fin	des	contrats	d’obligation	d’achat de l’électricité pour plusieurs moyens de production 
tels que le petit hydraulique, les cogénérations, les groupes diesel de pointe …Les premiers 
éléments devraient être transmis en 2011.

Enfin, à la suite de la publication du décret imposant un moratoire de trois mois pour toute 
production émanant de l’énergie solaire, la Commission Économie Générale a constitué 
immédiatement un groupe de travail dédié au photovoltaïque afin de préparer la contribution 
de l’UFE aux différentes concertations, menées sous l’égide de Jean-Michel Charpin et Claude 
Trink, dont la première a eu lieu en décembre.
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 Le Comité Social des Groupements d’Employeurs est l’instance unique 
de décision commune à l’UFE et à l’UNEmIG. Il est compétent pour faire valoir 
les intérêts des membres des deux groupements dans les processus de 
négociation sociale de la branche des IEG. Leurs décisions sont prises à 
l’unanimité.

Le Comité Social des Groupements d’Employeurs traite, notamment,  
des dossiers :

• Retraites

• Couverture maladie

• Institutions Représentatives du Personnel

• dialogue social

• Formation professionnelle

• Champ d’application du statut

5	 	Comité
Social des 
Groupements 
d’Employeurs

COMPOSITION	DU	COMITÉ	SOCIAL	
POUR	L’UFE

• Michel	Jannic - EdF
• Bernard	Lassus - EdF
• Christine	Goubet-Milhaud - ERdF
• Pascal	Magnien - RTE
• Denis	Rieffel - GdF SUEZ
• Christian	Heimburger - CNR
• Patrice	Vivant - E.ON
•  Denis	Trumeau - SHEM, 

Groupe GdF SUEZ
• Séverine	Giraud - ELE
• Guillaume	Tabourdeau - UNELEG
• Christian	Mavet - ENEL France

COMPOSITION	DU	COMITÉ	SOCIAL	
POUR	L’UNEmIG

• Michel	Astruc - GdF SUEZ
• Philippe	Arnaud - SPEGNN
• Elodie	Ribardiere - SOREGIES
• Hervé	Villebrun - GdF SUEZ
• Jean	Astier - GdF SUEZ
• Daniel-Jean	Veniat - GdF SUEZ

Le	Vice-Président	
du	Comité	social	
est	Bernard Lassus,	
au	titre	de	l’UFE,	
et	Directeur	
des	Ressources	
Humaines	France	
d’EDF

Le	Président	du	
Comité	Social	est	
Jean Astier,	au	
titre	de	l’UNEmIG,	
et	Directeur	du	
Service	Relations	
du	travail	IEG	du	
Groupe	GDF	SUEZ



En 2010, la Branche des IEG a connu un rythme d’activité soutenu avec d’une part, 
l’aboutissement de négociations engagées depuis de très nombreux mois et d’autre part, la 
préparation paritaire de futurs sujets qui devraient se concrétiser en 2011 et au-delà.

8	accords	collectifs	de	Branche	ont	ainsi	été	conclus	en	2010,	à	l’unanimité	
des	fédérations	syndicales	pour	plus	de	la	moitié	d’entres-eux	:

• Accord unanime « Primes et indemnités au 1er janvier 2010» du 15 janvier 2010

• Accord unanime «sur la prévention des risques psycho-sociaux» du 12 février 2010

• Accord «Spécificité des métiers » du 16 avril 2010

• Accord unanime «Couverture Supplémentaire Maladie» du 4 juin 2010

• Accord « Cumul d’emplois ou d’activités » du 3 septembre 2010

• Avenant unanime Plan d’Épargne Interentreprises - PEI du 1er octobre 2010

• Avenant Plan d’épargne collectif interentreprises - PERCOI du 1er octobre 2010

• Accord unanime « Primes et indemnités au 1er janvier 2011» du 9 décembre 2010.

La Couverture	Supplémentaire	Maladie, sujet fort de préoccupation des partenaires sociaux de la Branche depuis plusieurs 
années, a fait l’objet de la signature d’un accord en juin 2010 instituant une couverture collective (dite de 3éme niveau) sur les 
frais de santé, à cotisation obligatoire, avec une grille de prestations calée paritairement.
Les travaux de mise en œuvre et de communication qui ont immédiatement suivi, ont permis d’assurer une application du 
dispositif pour les salariés de la Branche au 1er janvier 2011.

L’accord sur la Spécificité	des	métiers finalise des discussions lancées en 2008 dans la lignée de la réforme Retraite, sur un 
sujet complexe traitant de la pénibilité au travail, en cherchant à régler la question des compensations pour les salariés recrutés 
au 1er janvier 2009, et à définir pour tous les critères professionnels de cette pénibilité et de son appréciation.
de même, les réflexions paritaires sur la prévention	des	Risques	psychosociaux ont abouti en 2010 à un accord de Branche.

L’activité	en	2010
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Le	Relevé	de	positions communes signé le 26	février	2010 sur les Institutions	Représentatives	du	Personnel,	pour	prendre	en	
compte	la	réforme	des	IRP	dans	la	Branche	des	IEG	de	2007 concrétisent les longs travaux menés pour permettre une lecture adaptée à 
cette réforme des textes réglementaires se référant aux IRP.

Enfin en 2010, l’accord	sur	le	Cumul	d’emplois	et	d’activités de septembre 2010, en conformité avec les dernières évolutions 
législatives, a dorénavant assis dans les IEG le principe tout à fait novateur de la liberté de cumul d’emplois assorti de quelques restrictions.

En revanche, les discussions du dernier trimestre 2010 sur les	Mesures	salariales	2011 ont donné lieu non pas à un accord mais à une 
recommandation patronale du 30 novembre 2010.

L’année 2010 a été aussi marquée par la préparation paritaire de futurs grands chantiers qui devraient s’ouvrir sous forme de négociations 
collectives en 2011.

La Classification	-	Rémunération, sujet d’attention des partenaires sociaux, a été abordée en 2010 sous l’angle d’une démarche inter-
comparative avec d’autres branches professionnelles.

de même, la	Formation, au-delà d’une appropriation commune des dernières évolutions législatives et réglementaires, a, elle aussi, fait 
l’objet d’un benchmark, en vue des futures négociations.

Les discussions préalables et paritaires sur la	Mobilité	au	sein	de	la	Branche, ont permis d’appréhender les différentes facettes de ce 
sujet complexe qui va s’ouvrir en 2011 à la négociation.

Toujours	sur	la	négociation	collective,	l’Observatoire	de	la	négociation	collective	de	la	Branche	des	IEG a dressé au cours de sa 
réunion annuelle d’avril 2010, le bilan positif 2009 des très nombreux accords signés dans les entreprises de la Branche et des accords de 
Branche. Les Commissions	de	suivi des accords de Branche signés se sont mises en place.

Il faut enfin noter sur l’année 2010, deux	éléments	impactant	le	dialogue	social dans la Branche des IEG : en premier lieu, les 
élections	professionnelles	de	fin	novembre	2010	et	leur	préparation	dans	les	entreprises	; et en second lieu, les	nouvelles	
réunions	de	concertation	et	de	coordination facilitant des échanges très en amont sur certains sujets, et lieu biannuel de partage du 
programme de travail de la Commission Paritaire de Branche.

En	parallèle	de	la	négociation	collective	de	la	Branche	des	IEG,	le	dialogue	social	de	la	Branche	s’exprime	aussi	au	travers	de	
ses	organismes	paritaires	et	du	fonctionnement	de	ces	instances.

Ainsi, dans le domaine de la formation	professionnelle	continue,	la	Commission	Paritaire	Nationale	de	l’Emploi a poursuivi en 2010 
ses travaux.

Outre l’optimisation de l’utilisation du fonds IEG de la professionnalisation par la section	de	pilotage	paritaire, la promotion des métiers 
de la Branche a trouvé une double traduction en fin d’année. 

Menés en synergie, les travaux de 2010 ont débouché à la fois sur la campagne « grand public » sur les métiers de la distribution de gaz 
et d’électricité (diffusion début 2011), mais aussi sur la création et la mise en ligne d’un site internet dédié à l’attractivité des métiers de la 
Branche.

La CNPE a clos l’année 2010 en initialisant une démarche d’instauration de premiers CqP au sein des IEG.

L’Observatoire	Prospectif	des	Métiers	et	des	Qualifications a poursuivi les études dédiées aux 7 grands domaines d’activité de la 
Branche des IEG autres que la distribution (Thermique à flamme ; Hydraulique ; Nucléaire ; Réseaux de transports électriques ; Gaz : réseaux 
de transports, stockage et terminaux méthaniers ; Commercialisation de gaz et d’électricité ; Recherche et développement).

de son côté, la Commission	Supérieure	Nationale	du	Personnel, qui continue d’enregistrer en 2010 un nombre de requêtes moins 
important, a traité environ 150 dossiers au rythme de ses différentes Sous-commissions.

La Commission	Nationale	Paritaire	de	Suivi	de	la	CAMIEG a observé en 2010 une amélioration des délais de traitement des 
remboursements, un recul du nombre de réclamations, et des progrès significatifs en matière d’infogérance (une seule base de données et 
une seule chaîne de traitement entre CAMIEG et Assurance Maladie).
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 La Commission Production, Politique Énergétique et Environnement est 
ouverte à chaque adhérent de l’Union ayant une activité de production. Ses 
membres sont EdF, ELE, ENEL, E.ON, FRANCE HYdROÉLECTRICITÉ, GdF–SUEZ, 
POWEO, SER, et UNELEG. RTE, VATTENFALL et dIRECT ENERGIE participent 
également aux travaux, avec simple voix consultative.
La Commission Production, Politique Énergétique et Environnement 
est compétente pour faire valoir les intérêts de ses membres dans les 
processus de négociation et de décision en matière de production électrique 
tant au niveau français qu’européen. Elle traite notamment les dossiers 
Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI), Transparence des 
marchés, Permis d’émission et Plan National d’Affectation des quotas 
d’Émission de CO2 (PNAq), des allocations des quotas de CO2,de la sécurité 
d’approvisionnement, de la politique énergétique européenne, des énergies 
renouvelables et de leur mécanisme de soutien. Par l’entremise du Groupe de 
Travail Hydro, elle traite des projets de loi sur l’eau et les milieux aquatiques, 
du renouvellement des concessions hydrauliques.

Plusieurs groupes de travail sont rattachés à la commission production : 

• Transparence, 

• Accès des CCG au réseau de gaz, 

• Services système, 

• CO2 amont,

• Hydroélectricité

• ETS (en commun avec la commission des affaires européennes), 

• IPPC (en commun avec la commission des affaires européennes)

• CCS (en commun avec la commission des affaires européennes), 

• Accès prioritaire ENR (en commun avec la commission réseaux)

• Ouvrages publics (en commun avec la commission économie générale)

6	 	Commission
Production

LA COMMISSION PROdUCTION 
ASSURE LE SUIVI dE LA 

REPRÉSENTATION dE L’UFE AU SEIN 
dU COMITÉ dE CONCERTATION 

dES PROdUCTEURS (CCP) dU 
CURdE. ELLE EST CONSULTÉE 
SUR LES PROJETS dE TExTES 

CONCERNANT LA PROdUCTION 
SOUMIS PAR LE CONSEIL 
SUPÉRIEUR dE L’ÉNERGIE

Le	Président	
suppléant	est	
André Antolini, 
Vice	Président	de	
l’UFE	et	Président	
d’Honneur	
du	Syndicat	
des	Énergies	
Renouvelables	
(SER)

Le	Président		
est	Robert durdilly, 
Président	de	l’UFE



 GRENELLE	DE	L’ENVIRONNEMENT	
La Commission a maintenu une veille soutenue des travaux parlementaires sur le projet de loi Grenelle 
2. Elle a établi avec ses membres les propositions d’amendements portés par l’UFE lors des auditions 
par les différents rapporteurs sur ce projet. Une bonne coordination des actions entre membres et 
partenaires (par ex : Fenarive, SER) a été notée sur ce sujet.

 MARCHÉ	D’ÉCHANGE	DE	QUOTAS	DE	CO2	(PHASES	II	ET	III)	ET	TAXE	CARBONE	:
Le groupe de travail « CO2 amont », dédié à la période 2008-2012 du PNAq, a	eu	une	activité	chargée.

d’une part, au printemps, lors de la concertation menée par le Gouvernement sur le projet de taxe	
carbone, suite au rejet, fin décembre 2009, par le Conseil Constitutionnel du projet de loi sur la taxe 
carbone initialement prévue pour entrer en vigueur le 1er janvier 2010. Le GT a mené de nombreuses 
actions vis-à-vis des pouvoirs publics, des parlementaires, du Medef, afin de démontrer et de modéliser 
l’impact d’une telle mesure sur la compétitivité du secteur électrique français. Finalement, le projet 
d’instaurer une taxe carbone au niveau national a été abandonné.

d’autre part, la Commission Production a poursuivi sa veille et sa vigilance sur la problématique 
du sous-abondement de la réserve	nouveaux	entrants. En effet, la Commission Production a été 
particulièrement active dans le cadre des travaux parlementaires sur le PLF 2011, qui comportaient 
des dispositions visant au ré-abondement de la réserve via un prélèvement des industriels. dans la 
lignée des actions précédemment menées lors des travaux sur la loi de finances rectificative pour 2008, 
l’UFE a, de nouveau, mis en avant la nécessité d’une évaluation transparente des besoins de tous les 
secteurs et a encouragé la recherche d’une solution équitable, viable et pérenne sur la problématique 
de la réserve. La solution adoptée pour le financement de l’abondement de la réserve de quotas pour 
les nouveaux entrants pour les années 2011 et 2012 consiste d’une part, à faire payer les industriels 
participant au système d’échange de quotas, entre 5 et 15% par an de leur quotas (selon leur degré 
d’exposition à la concurrence internationale), et d’autre part, à compléter cette enveloppe par 
l’affectation de tout ou partie du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. 
Néanmoins, les quotas qu’auraient dû recevoir les nouveaux entrants au titre de l’année 2010 n’ont 
toujours pas été délivrés.

En parallèle, le	GT	ETS	a	procédé	au	suivi	des	réflexions	nationales	et	communautaires	sur	
la	déclinaison	de	la	directive	ETS adoptée en décembre 2008, relative à la période 2013-2020. En 
particulier, l’UFE a participé au Comité de Place France Carbone en avril, au cours duquel a été présenté 
le projet de règlement	européen	sur	les	enchères et a, par la suite, plaidé pour la mise aux enchères 
de quotas « futures » auprès des pouvoirs publics français ainsi qu’auprès des instances européennes.

L’activité	en	2010
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 TRANSPARENCE	DES	DONNÉES	DE	PRODUCTION
Le	GT	a	mis	en	œuvre	les	évolutions	de	son	dispositif	de	publication qui avaient été annoncées fin 2009, à savoir : 

• En	juin	2010	:	
-  Publication de la puissance disponible prévisionnelle, à court et moyen termes, pour chaque unité de production de puissance nominale 

supérieure à 100 MW
- Séparation des publications, jusqu’ici agrégées, des filières gaz et charbon
- Participation de POWEO au dispositif de transparence.

• En	décembre	2010	:
- Publication, sous 30 minutes, des arrêts fortuits des unités de production de puissance nominale supérieure à 100 MW.
La presse s’est largement fait écho de ces évolutions.
Par ailleurs, le GT a œuvré au renforcement du	dialogue	avec	les	parties	prenantes	à	la	transparence	: une réunion a, en outre, été 
organisée par le GT avec BdEW, EEx et EPEx afin d’échanger sur les dispositifs français et allemand. Par ailleurs, le GT a répondu à la 
consultation organisée par	l’ERGEG	sur	les	futures	lignes	directrices en matière de transparence des données de production.

 RÉMUNÉRATION	DES	«	SERVICES	SYSTèME	»
Après avoir présenté à la dGEC les résultats de son benchmark sur les modalités	de	fourniture	et	de	rémunération	des	services	
système en Europe, le groupe de travail a effectué la même démarche auprès du régulateur en 2010. Ces échanges s’inscrivaient dans 
l’optique de maintenir des contacts réguliers avec la CRE et la dGEC sur l’état d’avancement des réflexions du GT. Ainsi, une nouvelle 
rencontre a eu lieu entre l’UFE et la CRE en fin d’année dans le contexte de la transposition du 3ème Paquet Énergie et des discussions sur le 
TURPE 4. Le GT a d’ailleurs établi des propositions d’amendements à l’ordonnance de transposition qui ont été portées par l’UFE auprès de 
l’Administration.

Également courant 2010, l’UFE a contribué à l’élaboration des positions que les producteurs présents au CURTE ont porté collectivement 
concernant la question des prescriptions	techniques	des	CCG pour la fourniture des services système. Ces réflexions ont permis 
l’émergence d’une solution technique partagée par les producteurs et le gestionnaire du réseau de transport. 

 HYDROÉLECTRICITÉ
La Commission Production a maintenu son suivi des travaux du groupe de travail dédié à l’hydroélectricité.

 ACCèS	DES	CCG	AU	RÉSEAU	DE	GAZ
GRT gaz est aujourd’hui confronté à des difficultés pour fournir la flexibilité infra-journalière nécessaire aux CCG pour pouvoir fonctionner 
de façon modulée. GRT gaz, qui se voit contraint de négocier de nouvelles offres avec des opérateurs de stockage, a donc proposé de ne 
faire supporter cette nouvelle charge qu’aux CCG au motif qu’ils font porter au réseau une contrainte spécifique.

Saisie de la question, la CRE a lancé, durant l’été 2010, une consultation sur les tarifs et les conditions d’accès aux réseaux de transport 
de gaz naturel. A cette occasion, l’UFE a exprimé sa position et a été officiellement auditionnée par le collège des commissaires. L’UFE a 
par la suite mené plusieurs actions visant à faire connaître sa position auprès des services de la dGEC et de la CRE. La délibération de la 
CRE du 28 octobre 2010, publiée début 2011, maintient l’introduction d’un service de flexibilité intra journalière, visant spécifiquement les 
producteurs d’électricité.

 ACCèS	PRIORITAIRE	ENR
Le GT a été actif et contributeur lors de la phase de consultation par l’Administration (durant l’été) sur le projet de décret sur les SRCAE. Le 
GT a également travaillé à l’élaboration d’une position commune sur la déclinaison de l’article 71 de la loi Grenelle 2, relatif aux schémas 
régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Ce travail sera poursuivi en 2011.

 OUVRAGES	PUBLICS
Ce GT à vocation juridique a été créé courant 2010 afin d’identifier les conséquences et implications (environnementales, sociales, etc.) de 
l’avis du Conseil d’Etat qualifiant d’ouvrages publics les unités de production d’électricité de plus de 40 MW. Ce travail sera poursuivi en 
2011.

 IPPC	/	IED
Le GT a effectué une veille des travaux européens sur la directive sur les émissions industrielles (refonte de la directive IPPC) et a fait valoir 
la position de l’UFE auprès des institutions européennes lors de la 2ème lecture du texte au Parlement.

 Captage	et	stockage	du	CO2

Au cours de 2010, l’activité du GT CCS s’est limitée à de la veille juridique aux niveaux national et européen ainsi qu’au partage 
d’informations sur les réflexions du WG Eurelectric sur ce sujet.

Enfin, de manière plus ponctuelle, la commission Production a contribué à l’élaboration de positions sur des sujets d’actualités, comme par 
exemple, sur la procédure de traitement des demandes de raccordement au RPT, sujet sur lequel l’UFE a été auditionnée par la CRE. 



Le Groupe de Travail Hydroélectricité (GTH) est un groupe de travail 
permanent de la Commission Production. Il est compétent pour faire valoir les 
intérêts de ses membres dans les processus de décision relatifs aux 
problématiques spécifiques à la production hydroélectrique. Ses membres 
sont : CNR, EdF, ELE, FRANCE HYdROÉLECTRICITÉ, GdF-SUEZ, POWEO, SER, 
SHEM, UNELEG. E.ON, ENEL, VATTENFALL et dIRECT ENERGIE ont également 
participé aux travaux du GTH, avec simple voix consultative. EAF a en outre 
été associé aux travaux du GTH depuis fin 2009.

Le Groupe de Travail Hydroélectricité assure le suivi des représentations de 
l’UFE  au sein des :
• Comité de suivi de la Convention Hydroélectricité durable
• Comité National de l’Eau
• Groupe Stratégie Nationale de Gestion des Poissons Migrateurs (MEddTL)
• Comité National Anguilles (MEddTL)
• Comités de bassin
• Eurelectric 

GRENELLE	DE	L’ENVIRONNEMENT	

Le GTH a maintenu une veille	soutenue	sur	les	travaux	parlementaires	relatifs	au	projet	de	loi	Grenelle	2. Il a établi avec ses 
membres les propositions d’amendements portés par l’UFE lors des auditions par les différents rapporteurs sur ce projet, en particulier 
sur la question de la redevance des concessions hydroélectriques (art 91 de la loi G2). 

Le GTH a également surveillé la déclinaison des dispositions relatives à l’hydroélectricité figurant dans les textes de loi Grenelle 1 et 
Grenelle 2.

Convention	d’engagements	pour	le	développement	d’une	hydroélectricité	durable	en	cohérence	avec	la	restauration	des	
milieux	aquatiques	suite	au	Grenelle	de	l’Environnement

A la suite des tables rondes du Grenelle de l’Environnement, un plan de relance de l’hydroélectricité avait été annoncé par le Ministre 
Jean-Louis Borloo. dans ce cadre, une table ronde réunissant les différentes parties prenantes (dont l’UFE) a été mise en place afin 
d’établir une convention d’engagements. depuis l’origine, le GTH s’est pleinement investi dans ces travaux afin d’élaborer les éléments 
de position et de communication de l’UFE. En outre, le GTH a mené plusieurs actions auprès de l’Administration afin de faire connaître 
ses positions. 

L’activité	en	2010

7	 	Groupe
de Travail 
Hydroélectricité

Le	Président	
suppléant	est	
Anne Pénalba,	
Vice-Président	de	
l’UFE	et	Président	
de	France	Hydro-
Électricité

Le	Président	est	
Jean-Baptiste 
Séjourné, 
Directeur	Délégué	
de	la	Branche	
Énergie	France	
–	GDF	SUEZ,	et	
Administrateur	de	
l’UFE
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Ce processus a abouti le 23 juin 2010 sur la signature de la Convention par l’Etat, les associations d’élus, certaines ONG et 
les hydro électriciens. Afin d’assurer une mise en œuvre effective de la Convention, un comité de suivi entre signataires a été 
mis en place et une 1ère réunion, à laquelle l’UFE a participé, a eu lieu en octobre. 

Par ailleurs, des propositions visant à favoriser le développement des concessions en « greenfield », dans le contexte de la 
déclinaison de la convention, ont été remises à l’Administration.

PROCESSUS	DE	CLASSEMENT	DES	COURS	D’EAU	EN	APPLICATION	DU	L214-17	CE

En application du L214-17 CE, les préfets coordonateurs de bassin doivent arrêter deux listes de cours d’eau avant le  
1er janvier 2012. Le GTH a été particulièrement actif sur ce dossier en 2010. En particulier, suite au lancement des premières 
réunions départementales de concertation et à l’analyse de la teneur des propositions de classement, le GTH a mené 
plusieurs actions concertées au niveau de l’Administration (direction de l’Eau et de la Biodiversité, direction Générale de 
l’Énergie et du Climat), du Conseil National de l’Eau et a travaillé en coordination avec la Fenarive. L’UFE a notamment 
demandé une temporisation du processus de classement des cours d’eau pour que cela coïncide avec le processus 
d’établissement des schémas régionaux climat air énergie.

ÉLABORATION	DES	SCHÉMAS	RÉGIONAUX	CLIMAT	AIR	ÉNERGIE

Le GTH a créé un sous-groupe SRCAE, chargé d’établir une cartographie du potentiel hydroélectrique, dans l’optique d’être 
en mesure d’alimenter les services déconcentrés dans le cadre de la réalisation de ces schémas.

Le GTH a également insisté auprès des pouvoirs publics pour que cette démarche d’établissement des schémas et du 
potentiel hydro soit menée en cohérence avec le processus de classement des cours d’eau. 

IMAGE	DE	L’HYDROÉLECTRICITÉ

Le GTH a engagé une réflexion sur l’image de l’hydroélectricité dans l’optique d’un positionnement plus positif de cette 
filière. Pour cela, un sous-groupe dédié a été créé et plusieurs actions ont été entreprises : 

• Établir un socle commun d’éléments de langage et de positions qui pourront par la suite être portées à l’extérieur,

• Engager un partenariat avec une (des) écoles(s) : concours « hydro plant concept ».

SUIVI	DES	TEXTES	RÉGLEMENTAIRES	ET	ADMINISTRATIFS

Le GTH a maintenu sa veille sur les textes relatifs à l’hydroélectricité et a contribué aux travaux de consultation organisés 
par les pouvoirs publics, le cas échéant. A titre d’illustration, le GTH a travaillé en 2010 sur le projet de circulaire sur le débit 
réservé en application du L214-18 CE ainsi que sur les dispositions relatives à l’obligation d’achat figurant dans le projet de 
loi Nome.

Enfin, une réunion du GTH avec les représentants de l’UFE dans les comités de bassin a également été organisée en 2010. 



8	 	Commission
Marchés

 La « Commission Marchés » a pour champ de compétence l’ensemble 
des questions afférentes au fonctionnement des marchés, de détail ou de gros. 

La Commission Marchés comprend les membres suivants : dIRECT ENERGIE, 
EdF, ELE, ENEL, E.ON, ERdF, FRANCE HYdROÉLECTRICITÉ, GdF SUEZ, POWEO, 
RTE, SER, SHEM, UNELEG, VATTENFALL.

L’année a été marquée par les travaux liés au projet	de	loi	sur	la	Nouvelle	
Organisation	du	Marché	de	l’Électricité	(NOME) qui a été promulguée en décembre 2010. 

Particulièrement impliquée, l’UFE a mené un important travail de concertation à la fois auprès 
de ses membres, et auprès des industriels consommateurs d’électricité représentés au sein du 
Medef.

Ce dialogue constant au sein de la Commission Marchés, tout au long de l’année, a permis 
d’influer sur la version finale du texte de loi. 

En particulier, dès la mise en place, sous l’égide de Jean-Louis Borloo, d’un groupe	de	travail	
sur	la	maîtrise	de	la	demande	d’électricité	en	période	de	pointe, co-présidé par Serge 
POIGNANT, député de Loire-Atlantique et Bruno SIDO, sénateur de la Haute-Marne, l’UFE a 
rappelé que la cause essentielle des problèmes actuels réside dans l’insuffisance des signaux 
économiques permettant d’inciter tout à la fois à la construction de moyens de production de 
pointe, et au développement des effacements ainsi que de la maîtrise de la puissance appelée 
tant sur le plan journalier que saisonnier.

dès lors, dans ses recommandations, l’UFE a proposé trois mesures complémentaires :

•  la mise en place d’une obligation de certificats de capacité et d’un marché secondaire 
d’échange de ces certificats, qui permette de corriger les insuffisances de l’organisation 
actuelle du marché 

•  la mise en place de système de pilotage intelligent des systèmes électriques tant à l’amont 
qu’à l’aval

•  l’adaptation des Tarifs Réglementés de Vente pour renforcer la pertinence et la puissance des 
signaux, pour favoriser notamment la maîtrise de consommation, en énergie et en puissance

L’activité	en	2010

Le	Président	
actuel	est	Jean-
Marc dupeyrat,	
Directeur	Adjoint	
de	la	branche	
Energie	France		
de	GDF-SUEZ

Le	Président	était	
Thierry Franck 
de Préaumont,	
Président	Directeur	
Général	de	la	
Compagnie	
Parisienne	de	
Chauffage	Urbain	
(CPCU)	et	Vice-
Président	de	l’UFE	
(jusqu’en	mars	2011)
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L’article	2	de	la	Loi	NOME	reprend	la	proposition	de	l’UFE	et	acte	le	principe	de	l’obligation	de	capacité.

Par ailleurs, rappelant qu’une concurrence sur les seuls coûts de commercialisation est insuffisante, l’UFE milite pour une 
transition vers une concurrence	industrielle	sur	l’ensemble	de	la	chaîne	de	valeur. Elle préconise une révision	de	
l’ensemble	des	composantes	«	tarifaires	»	de	l’électricité (TRV, TURPE, CSPE) afin de financer les investissements 
dans le parc et les réseaux, pour pouvoir répondre à la demande croissante (+15% en 2020), assurer la sécurité 
d’approvisionnement, l’indépendance énergétique et la performance carbone de la France.

L’article	1er	de	la	Loi	NOME,	qui	instaure	la	mise	en	place	de	l’Arenh,	est	clairement	inscrit	comme	un	relais	vers	
le	modèle	industriel	prôné	par	l’UFE.

COLLOQUE	UFE	22	JUIN	2010

Les membres de la Commission Marchés, et leurs experts qui y ont été associés, ont contribué très activement, au cours 
du premier semestre, à la conception et à la préparation du Colloque annuel de l’UFE dont le thème était «	L’industrie	
électrique,	filière	d’excellence	pour	la	France	». La journée était consacrée au rôle essentiel que joue la filière électrique 
dans le renouveau de l’industrie française, et dans sa capacité à innover, à créer de la valeur et de l’emploi.

CERTIFICATS	D’ÉCONOMIE	D’ÉNERGIE

dans le cadre du suivi de la Loi Grenelle 2, la Commission Marchés a élaboré la position de l’UFE sur les CEE, rappelant 
que si l’amélioration de l’efficacité énergétique est indispensable, son approche aujourd’hui trop diffuse, lourde et onéreuse 
peut être améliorée. Ainsi la Commission Marchés souligne que les critères d’efficacité d’un dispositif d’incitation à la MdE 
doivent être, avant tout, de :

• ne pas peser sur les finances publiques et alourdir les déficits publics 

• ne pas être financé par les fournisseurs d’énergie de façon à ne pas « dévoyer » l’efficacité du signal prix

• être financé par les agents économiques finaux, avec des modulations et/ou des redistributions permettant : 

-  pour les entreprises, de préserver la compétitivité de l’économie française en modulant le dispositif entre les secteurs 
exposés à la concurrence et ceux qui ne le sont pas.

-  pour les ménages, de mettre en œuvre des mécanismes de solidarité active entre les ménages les plus aisés et les 
ménages en situation de précarité énergétique, directement ou au travers d’un soutien aux actions d’efficacité 
énergétique dans le logement social. 

TRANSPOSITION 3èME PAqUET EUROPÉEN

dans le cadre de la transposition du 3ème Paquet, la Commission Marchés a porté une attention particulière au volet « 
protection des consommateurs » et relancé la concertation sur ce sujet au sein du Conseil national de la Consommation.



La Commission Réseaux et Service Public (CRSP) est ouverte à chaque 
adhérent de l’Union qui exerce une activité d’acheminement de l’électricité 
(Transport/distribution). Les membres de la CRSP sont ELE, ERdF, RTE et 
UNELEG. A côté des gestionnaires de réseaux, participent en outre aux travaux : 
EdF, FHE, GdF SUEZ, SER, E.ON, POWEO, ENEL, VATTENFALL et dIRECT ENERGIE 
avec simple voix consultative.

La Commission Réseaux et Service Public est compétente pour faire valoir les 
intérêts de ses membres dans les processus de négociation et de décision en 
matière de réseaux et de service public relevant des activités régulées. Elle 
traite notamment les questions relatives aux tarifs d’utilisation des réseaux 
publics, aux raccordements, à la qualité et à la continuité de la fourniture, aux 
obligations de service public, aux relations avec les collectivités locales, à la 
coopération entre distributeurs, et à la sécurité d’approvisionnement.

9	 	Commission
Réseaux 
& Service Public

Son	Président	est		
Gérard LEFRANC,	par	
ailleurs	Vice-Président	
de	l’UFE	et	Président	

de	l’UNELEG

 La préparation par le Parlement des lois «Grenelle 2» et NOME a donné lieu à de nombreux échanges au sein de la CRSP et à 
diverses propositions d’aménagement de sa part.

LOI	DU	12	JUILLET	2010	PORTANT	ENGAGEMENT	NATIONAL	POUR	L’ENVIRONNEMENT	(GRENELLE	2)

•  A l’occasion de l’examen, par le Parlement, de dispositions relatives à l’organisation de la distribution de l’électricité, la CRSP s’est 
interrogée sur le rôle accru que les GRd pourraient être appelés à jouer en matière de gestion des pointes locales afin d’assurer une 
meilleure efficacité des investissements sur les RPd.

 Cette question, qui rejoint celle des choix à opérer quant à l’horosaisonnalité du TURPE (comment concilier maîtrise de la demande 
en pointe synchrone et maîtrise des pointes locales sur les RPd ?), devra être reprise lors des nouveaux travaux à mener sur le 
développement des «réseaux intelligents» (quel rôle et quels moyens d’intervention pour les différents acteurs du système électrique 
en matière de gestion de la charge ?) ;

• L’allégement de la contribution due par les communes ou leurs groupements pour le raccordement en basse tension de 
consommateurs finaux (article 71-II de la loi).

• L’élargissement du champ des capacités réservées pour l’accueil de la production à partir d’Énergies Renouvelables (ER) dans le 
cadre des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables : outre les capacités résultant de la création 
de nouvelles sources HTB / HTA, l’accueil de la production à partir d’ER peut être assurée par des capacités dédiées fournies par des 
sources HTB ou HTA existantes, éventuellement renforcées (article 71-III à V de la loi).

L’activité	en	2010
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LOI	DU	7	DÉCEMBRE	2010	PORTANT	NOUVELLE	ORGANISATION	DU	MARCHÉ	DE	L’ÉLECTRICITÉ	(NOME)

• Achat des pertes sur les réseaux par les GRd : le bénéfice du tarif de cession a été rétabli pour les ELd, mais limité 
au 31 décembre 2013 pour les entreprises de plus de 100 000 clients (article 13-V de la loi) ;

• Organisation, sous l’égide du préfet, de conférences départementales pour l’établissement de programmes prévisionnels 
d’investissement sur les RPd ; il est rendu compte par chaque GRd de la politique d’investissement et de développement 
des réseaux aux autorités organisatrices de la distribution concernées (modification de l’article L2224-31 du CGCT par 
l’article 21 de la loi) ;

• Organisation à titre transitoire, par RTE, d’appels d’offres pour la mise en œuvre de capacités d’effacement additionnelles 
(article 7 de la loi) ;

• Réforme des taxes locales sur l’électricité : à la demande des collectivités territoriales, le gouvernement a proposé, dans 
son projet de loi, un dispositif différant significativement de celui qui avait été présenté au Parlement dans les années 
précédentes. Ce nouveau dispositif est en effet fondé, pour les fournitures de Ps≤250 kVA, sur l’application de tarifs 
d’accise modulés géographiquement, rendant caducs les travaux d’adaptation des systèmes d’information engagés par 
certains opérateurs sur la base du projet antérieur. Bien que la loi ait été adoptée en décembre, la date d’application du 
nouveau régime est demeurée fixée au 1er janvier 2011, en raison du retard apporté à la transposition de la directive du 
27 octobre 2003 à l’origine de la réforme (article 23 de la loi).

 La Commission européenne a d’ailleurs décidé fin novembre de traduire la France devant la CJUE pour non respect de 
cette directive en raison de sa date tardive de transposition, mais en raison aussi de la différenciation géographique des 
tarifs des taxes locales.

Par ailleurs, la CRSP a consacré une part importante de ses travaux aux dossiers suivants :

TRANSPOSITION EN dROIT FRANÇAIS dE LA dIRECTIVE 2009/72/CE «MARCHE INTÉRIEUR dE L’ÉLECTRICITÉ» :  
LA qUESTION dES «RÉSEAUx FERMES dE dISTRIBUTION»

Afin de tenir compte du contexte spécifique dans lequel sont gérés certains réseaux privés multiutilisateurs (zones portuaires 
ou aéroportuaires ; gares ferroviaires ; sites de l’industrie chimique, notamment), l’article 28 de la directive prévoit que 
les États membres peuvent exempter les opérateurs de réseaux intérieurs à certains sites d’une partie des obligations qui 
s’imposent aux GRd.

Les gestionnaires de réseaux considèrent qu’il est souhaitable, pour garantir la sûreté et la sécurité des réseaux, que soit 
mis en place, avec la transposition de l’article 28, un cadre législatif et réglementaire approprié à certaines des situations 
existantes et permettant de se prémunir contre le développement de situations nouvelles posant problème.

Les producteurs et fournisseurs sont, pour leur part, réservés quant à l’intérêt de la transposition envisagée, estimant que 
celle-ci serait essentiellement source de nouvelles contraintes dans l’exercice de leurs activités.



CONCLUSION	DES	RÉFLEXIONS	DU	GT	«RÉSEAUX	INTELLIGENTS»

L’évolution à moyen et long termes des modes de consommation et usages de l’électricité, ainsi que des modes de 
production de celle-ci, impose de développer au sein du système électrique des dispositifs de régulation et de pilotage aptes 
à conférer une très grande flexibilité au jeu de l’offre et de la demande d’électricité.

Cette mutation sera fondée sur le développement progressif d’une nouvelle «intelligence» du système, s’appuyant sur une 
pénétration accrue des nouvelles technologies, notamment de l’information et de la communication.

Une première analyse de la question a été menée par le GT «réseaux intelligents». 

Son rapport, diffusé courant mai, 

•  dresse un panorama de la recherche et développement dans ce domaine en Asie, aux USA et en Europe ;

•  relève les principaux freins, de nature économique, technologique et comportementale, à lever pour assurer l’émergence 
d’un système électrique «plus intelligent» apte à répondre aux enjeux de ce siècle ;

•  propose différentes pistes de travail à approfondir à cette fin.

TRAVAUX	MENÉS	PAR	LE	GT	«ACCèS	PRIORITAIRE»	DES	ER

Aux termes de l’article 71 de la loi «Grenelle 2», le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables 
«définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs (de valorisation, par production d’électricité, du 
potentiel énergétique terrestre renouvelable) fixés (par zones géographiques) par le schéma régional du climat, de l’air et de 
l’énergie» (défini à l’article 68 de la loi).

Les orientations retenues par l’administration pour l’établissement desdits schémas sont toutefois peu contraignantes quant 
à la localisation géographique des zones de développement du photovoltaïque et de la production d’électricité à partir 
de biomasse. On peut en conséquence craindre que les objectifs fixés en ce domaine ne mettent pas les GR en mesure de 
localiser les besoins de capacités, nouvelles ou existantes, permettant de répondre aux besoins des producteurs dans le 
cadre défini à l’article 71 de la loi.

Se pose corrélativement la question de l’incitation, en l’absence d’obligation juridique, pour une fraction majoritaire de 
ces productions à se raccorder sur des capacités dédiées, plutôt que sur des capacités non dédiées. Pour les producteurs 
membres du GT, cet objectif pourrait, en cohérence avec l’objectif d’accès prioritaire au réseau des ER posé par la directive 
2009/28/CE, justifier une définition des renforcements plus large que la définition «standard» dans la détermination de la 
quote-part à acquitter, au titre de la mutualisation, par les producteurs raccordés à des capacités dédiées.

Afin de rechercher une solution concrète à la question de la détermination des capacités dédiées et des ouvrages nouveaux 
à établir à cette fin, le GT a convenu de procéder à des exercices en vraie grandeur sur la base des éléments issus des 
concertations engagées en Région pour la définition des SRCAE.

PROJET	D’INITIATIVE	«CONCESSIONS»	DE	LA	COMMISSION	EUROPÉENNE	:	MISE	EN	PLACE	D’UN	GT	AD	HOC

Sur la base de consultations publiques lancées en juin et septembre, la Commission procède actuellement à une étude 
d’impact quant à l’opportunité d’une initiative législative sur les concessions de services.

dans le prolongement de ces consultations, la Commission a diffusé, le 27 octobre, une version provisoire de l’ « Acte pour le 
marché unique » comprenant, parmi ses 50 propositions, une proposition n°18 prévoyant d’ores et déjà que «la Commission 
adoptera en 2011 une initiative législative sur les concessions de services».

Le document fait l’objet d’une consultation publique, ouverte jusqu’au 28 février 2011.

Il a été en conséquence décidé par le Conseil d’administration de l’UFE de la mise en place d’un GT «Concessions».

dans un premier temps, le GT :

•  préparera la position à porter par l’UFE auprès des pouvoirs publics français en vue des échanges à intervenir entre ceux-ci 
et la Commission si le principe d’une initiative «concessions» devait être retenue ;

•  proposera la réponse à donner par l’UFE à la consultation publique sur l’acte pour le marché unique.
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La Commission des Affaires Européennes (CAE) est la commission 
compétente pour faire valoir les intérêts collectifs des adhérents de l’UFE sur les 
sujets européens. Elle a en particulier en charge les relations avec EURELECTRIC 
et la coordination de la représentation française au sein d’EURELECTRIC.

La CAE est ouverte à tous les adhérents de l’UFE. Ont demandé à participer  
à ses travaux : EdF, GdF SUEZ, POWEO, E.ON, FRANCE HYdROÉLECTRICITÉ,  
le SER, ELE, l’UNELEG, ERdF, RTE, VATTENFALL, dIRECT ENERGIE.

 SUIVI	ET	CONTRIBUTION	AUX	DOSSIERS	«	ÉNERGIE	»	DE	L’UE

La CAE a poursuivi, en 2010, son action de «	veille	»	concernant	l’actualité communautaire susceptible d’intéresser 
le secteur électrique.

Elle a, par ailleurs, porté à plusieurs reprises la position	de	l’UFE	lors	des	consultations	de	la	Commission	
européenne	sur	la	Stratégie	de	l’Union	Européenne	à	l’horizon	2020,	et	sur	sa	déclinaison,	au	plan	
énergétique,	pour	la	période	2011-2020	(DG	ENER).

A cette occasion, la CAE a défini les principes essentiels qui devraient sous-tendre une véritable politique énergétique 
européenne :

• Le développement d’une production faiblement carbonée

• Une transformation durable des usages

• Le renforcement des mécanismes de solidarité européenne 

• Une supervision des besoins d’investissement en structures de production

• La nécessité d’une régulation stable et prévisible du secteur

• des sources de financement à la hauteur des enjeux en recherche et développement

L’activité	en	2010

10	 	Commission
des Affaires 
Européennes

Le	Président	
suppléant	est	

Laurent CATENOS,	
Directeur	

des	Affaires	
Européennes	à	EDF

Le	Président	de	la	
Commission	Affaires	

Européennes	est	
Stéphane MOREL,	
Secrétaire	Général	
d’E.ON	France,	et	
Vice	Président	de	

l’UFE



Ainsi, la contribution de l’UFE aux travaux de la Commission européenne a souligné la nécessité de :

Donner	de	la	visibilité	aux	acteurs	industriels

L’énergie supposant des investissements à très long terme, les acteurs du secteur électriques ont besoin de prévisibilité pour 
le bon exercice de leur activité. En ce sens, l’UFE a préconisé deux pistes :

•  Une	meilleure	programmation	stratégique	des	investissements	productifs, via l’utilisation des mécanismes 
existants à des fins prospectives (fonctionnement de type PPI européenne)

•  Une	régulation	forte	et	stable	du	marché, afin de permettre aux opérateurs de s’impliquer en toute confiance (ex : 
enchères de quotas CO2)

Sécuriser	le	système	et	l’approvisionnement	des	consommateurs

dans sa forme présente, le fonctionnement du marche de l’électricité (energy only) ne permet pas d’assurer à long terme 
l’équilibre offre/demande en puissance du système électrique pour :

•  palier l’intermittence des énergies renouvelables

•  répondre aux besoins en période de pics de consommation (pointe)

Afin d’envoyer les bons signaux économiques aux opérateurs, de stimuler ainsi les investissements productifs, et d’assurer 
la sécurité du système électrique européen, l’UFE a suggéré de réfléchir à un mécanisme de marché additionnel, permettant 
une rémunération de la « capacité », en complément de l’actuel marché de « l’énergie ».

Favoriser	les	modes	de	consommation	énergétique	durables

L’UFE a invité les pouvoirs publics européens à compléter l’approche « quantitative » en matière d’économie d’énergie par 
une approche « qualitative » centrée sur un transfert des usages de consommation, de l’énergie fossile la plus polluante vers 
une énergie à haute performance CO2. Cela implique la mise en place de mécanismes incitatifs permettant un déploiement 
ambitieux d’outils tels que les compteurs intelligents, les pompes à chaleur et les véhicules électriques.

L’UFE a par ailleurs mis en exergue les besoins en investissements dans les réseaux, la nécessité d’une régulation stable et 
générant des retours suffisants, les besoins en R&d correspondants. Elle a souligné l’intérêt des compteurs intelligents, et la 
nécessité de déployer les « smart grids ». A cet effet, la CAE a produit une note de synthèse sur ceux-ci.

Enfin, dans la perspective des Conseil européen et Conseil énergie de février 2011, l’UFE a consacré la fin de l’année 2010 
à l’analyse du document relatif à la communication de la Commission européenne sur le Paquet	Infrastructures en vue 
d’établir une position du secteur électrique français.
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 COLLABORATION	AVEC	LES	AUTRES	COMMISSIONS	DE	L’UFE	

En miroir des Working Groups d’EURELECTRIC dédiés aux mêmes thématiques, une collaboration active entre la CAE et les 
Groupes de Travail ETS et IEd de l’UFE a lieu, chaque mois, concernant les sujets suivants : 

• révision de la directive relative au système européen d’échange des quotas d’émissions (ETS) 

•  directive IPPC (devenue IEd) sur la prévention et le contrôle des pollutions, notamment les émissions des grandes 
installations de combustion.

• refonte du document de référence BREF

 LOBBYING	

d’une façon générale, c’est EURELECTRIC qui assure la représentation des intérêts communs à l’industrie électrique 
européenne, auprès des institutions communautaires. L’UFE y est cependant très active avec 57 Représentants au sein des 
différents Groupes de Travail et Commissions d’EURELECTRIC, et avec la présence du Président de l’UFE – Robert durdilly – 
au Board, ainsi que celle de l’un des Administrateurs de l’UFE – Philippe Torrion – au Coordination Committee.

Par ailleurs, lorsqu’elle le juge opportun, en appui d’une position d’EURELECTRIC ou pour faire valoir un intérêt particulier, 
l’UFE mène ses propres relations institutionnelles.

C’est ainsi que sur le projet	de	Directive	IED, un travail conjoint d’analyse et de lobbying	auprès	de	certains	
Eurodéputés	français a été mené par la CAE et le GT « Industrial Emission directive » (IEd), notamment auprès du S&d 
(Catherine Trautmann & Gilles Pargneaux), de la dG ENVI, du PPE (Françoise Grossetête, Gaston Franco), et de l’AdLE 
(Corinne Lepage).

Le dialogue constant et constructif entre l’UFE, EURELECTRIC et l’ensemble des parties prenantes a ainsi permis d’obtenir, en 
juillet 2010 auprès de Parlement européen, une directive à la fois cohérente et efficace au plan environnemental, mais aussi 
réaliste au plan industriel. Cela impliquait en particulier la mise en œuvre d’une période de transition spécifique, permettant 
aux industriels de disposer du temps nécessaire pour adapter les installations électriques les moins performantes aux 
nouvelles exigences environnementales, afin de ne pas menacer la sécurité du système électrique, notamment en période de 
pointe de consommation.

 RELATIONS	AVEC	LES	AUTRES	ASSOCIATIONS	NATIONALES 

Relations	avec	les	associations	de	la	Pentalatérale

L’UFE a poursuivi en 2010 sa pleine participation à la dynamique d’intégration des marchés à travers sa double implication 
dans les travaux du groupe de travail « ERI » (Market Commitee) d’EURELECTRIC, et dans ceux de la Market Participants 
Platform (MPP), qui réunit les associations nationales représentant les acteurs de marché de la plaque Centre Ouest (CWE) : 
France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne et Luxembourg. 

Ces travaux ont été couronné de succès avec d’une part, le	lancement,	le	9	novembre	2010,	du	couplage	des	marchés	
spot	de	l’électricité	entre	la	France,	la	Belgique,	les	Pays-Bas,	l’Allemagne,	et	le	Luxembourg,	et	d’autre	part,	la	
liaison	établie	simultanément	entre	cette	zone	«	centre	ouest	»	européenne	et	la	zone	dite	«	nordique	» (Suède, 
Norvège, danemark), via une solution de couplage intérimaire spécifique.

Cette double opération est une étape majeure dans le processus de construction de l’Europe de l’énergie. Le couplage des 
marchés devrait, en effet, contribuer à accroître la liquidité des marchés de l’électricité et une convergence des prix sur 
l’ensemble des marchés de gros concernés. Il vise, en outre, à permettre une utilisation plus efficace du réseau, en optimisant 
l’utilisation des capacités d’interconnexion.

Relations	avec	EURELECTRIC

En outre, la CAE a contribué à faire évoluer la place et le poids de la distribution au sein d’EURELECTRIC, pour créer un 
interlocuteur fort et représentatif auprès des instances européennes.

Relations	avec	les	autres	associations	d’électriciens	en	Europe

L’UFE	a	signé,	le	4	novembre	2010	à	Lisbonne,	une	convention	de	coopération	avec	ses	homologues	portugaise,	
espagnole	et	italienne	:	ELECPOR,	UNESA	et	UNEI. Fortes de leur proximité géographique, mais également des 
convergences existant sur les enjeux énergétiques présents et futurs au niveau de la zone ouest-méditerranéenne, les quatre 
organisations professionnelles souhaitent ainsi accroître leurs liens afin de développer des synergies régionales, essayer de 
mener de concert des projets communs et travailler à l’élaboration de positions coordonnées sur les questions européennes.



Luc POYER, Président du Directoire d’E.ON France

L’industrie	électrique,	filière	d’excellence	pour	la	France

11	 	Événements
Colloque 
22 juin 2010

Gérard	MESTRALLET, Président de GdF Suez

Inaugurant le Colloque annuel de l’UFE, Henri	GUAINO, 
Conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, a souligné l’urgence de 
reconstruire une industrie française qui permette de franchir les 
mutations écologiques et techniques auxquelles la société doit 
faire face désormais.

LES	GRANDS	ACTEURS	DE	LA	FILIèRE	ÉLECTRIQUE	
ÉTAIENT	PRÉSENTS	TOUT	AU	LONG	DE	LA	JOURNÉE	

Henri	GUAINO, Conseiller spécial du Président de la République



Michèle	BELLON, 
Président du directoire d’ERdF
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La Table Ronde « L’industrie électrique au service de l’emploi et de l’excellence française 
dans le monde » a réuni Bernard	VADON, Président du SERCE, Laurent	STRICKER, 
Chairman de WANO et ancien directeur de la production nucléaire et de la production 
hydraulique d’EdF, Ghislain	WEISROCK, directeur chargé des relations institutionnelles 
Production électrique de GdF SUEZ, André	ANTOLINI, Président du SER, David	BONNET, 
Président de l’AFPAC, Jean-Pierre	CHARDON, Président du GIMELEC, et Michel	DESTOT, 
député maire de Grenoble.

Henri	PROGLIO, Président d’EdF

Dominique	MAILLARD, 
Président du directoire de RTE

Charles	BEIGBEDER, Président de POWEO



								Michel	DESTOT, député-Maire de Grenoble

Bruno	SIDO, 
Sénateur de Haute-Marne

PLUSIEURS	PARLEMENTAIRES	SONT	VENUS	TÉMOIGNER	SUR	LEUR	VISION	DU	MARCHÉ	FRANçAIS	DE	L’ÉLECTRICITÉ.	
LAISSANT	DE	CôTÉ	LE	DISCOURS	POLITIQUE,	ILS	ONT	AVANT	TOUT	MONTRÉ	LEUR	PRÉOCCUPATION	SUR	UN	SUJET	
MAJEUR	POUR	L’INTÉRêT	NATIONAL	EN	TERMES	D’INDÉPENDANCE	ÉNERGÉTIQUE,	DE	COMPÉTITIVITÉ	ÉCONOMIQUE	ET	DE	
PRÉSERVATION	DE	L’EMPLOI.

Claude	BIRRAUX,  député de Haute Savoie

Autour de la Table Ronde « L’électricité, facteur de compétitivité 
à long terme de l’économie française » : Michelle	BELLON, 
Président du directoire ERdF, Charles	BEIGBEDER, Président de 
POWEO, François	BROTTES, député de l’Isère, Pierre	GATTAZ, 
Président de la Fédération des Industries électriques, électroniques 
et de communication, Pierre	LEDERER, directeur exécutif Groupe 
chargé du Commerce chez EdF, Philippe	ROSIER, Président de 
RHOdIA Energy et d’Orbéo, et Jean-Baptiste	SEJOURNÉ, directeur 
délégué de la Branche Energie de GdF SUEZ.

La Table Ronde « Une meilleure organisation du marché de l’électricité, au 
service d’une plus grande performance carbone » a rassemblé Brigitte	PEYRON, 
directeur Accès au Réseau de RTE, Henri	DUCRE, directeur Energie France 
de GdF-SUEZ, Philippe	TORRION, directeur Optimisation Amont/Aval d’EdF, 
Christophe	CHAUVET, directeur de la SICAE de la Somme, Bruno	SIDO, 
Sénateur de Haute Marne, et Serge	POIGNANT, député de Loire Atlantique.

Présents à la Table Ronde « Électricité et Futur : l’innovation au service du 
climat » : Claude	BIRRAUX, député de Haute Savoie, Bernard	CATHELAT, 
Sociologue, Alain	GRANDJEAN, directeur Général de la Fondation Nicolas 
Hulot, et Didier	HOUSSIN, directeur à la direction des marchés et de la 
sécurité énergétiques de l’AIE.

Serge	POIGNANT, 
député de Loire-Atlantique

François	BROTTES, député de l’Isère
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L’Électricité, c’est l’avenir !
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In 2010, UFE saw its role as the trade association and representative voice of France’s electricity industry 
strengthened, as we welcomed new members in the form of the French subsidiaries of ENEL and VATTENFALL at the end 
of the year.

The association has now taken on a European dimension and intends to bolster its activity in Europe through its 
membership of EURELECTRIC. It has been especially active in the area of social affairs, with an increasingly prominent 
role for the Social Committee, a joint body common to the two federations representing employers in the electricity and 
gas industries (UFE and UNEmIG). 

As a result of its efforts, a total of eight agreements have been signed on behalf of employers in the electricity and 
gas industries. On the industrial front, several major developments have allowed UFE to consolidate its status as a 
leading representative enjoying wide recognition throughout the sector. The French government passed the ‘NOME’ 
Law in 2010, designed to lay the foundations for the reorganization of the electricity market. UFE lobbied for ‘ARENH’ 
(‘regulated access to incumbent nuclear electricity’) as a transitional step on the path towards deregulation and industrial 
competition right across the value chain, generation and sale. 

Meanwhile, UFE is delighted to see that Article 2 of the Law has been voted through. It was a vocal proponent of this 
clause in the Sido-Poignant Working Group. The text has introduced a capacity obligation, thereby  strengthening the 
security of supply for France. Article 2 also formally establishes the principle of a capacity market, ensuring that a real 
value is placed on capacity, both in terms of financing peak generating installations and for the purposes of peak load 
shedding. The Grenelle 2 Law and its associated texts constitute another key development from the past year. 

UFE is most disappointed to see that the substantial rise in obligations under the CEE or energy efficiency certificate 
system (which have trebled) has not been accompanied by vital administrative simplifications, as was promised by the 
government. UFE will return to this key issue in 2011. With these laws now passed, attention turns to their likely impact 
looking ahead to 2015/2030. More than ever, electricity is set to be crucial to France’s competitiveness, as well as its 
efforts to combat climate change and create jobs for the economy. This role will be given greater impetus by France’s 
energy policy decisions: promoting energy efficiency, developing renewable sources and maintaining investment in 
nuclear energy. However, looking ahead to 2030/2050, the forward studies carried out by UFE raise one important 
question: how to ensure consistency between these three priorities. 

At its annual symposium in June 2011, UFE will set out the five basic conditions for ensuring the success of the energy 
policy adopted by  France in the area of electricity, in a rapidly changing French and European environment. The progress 
France has built over the last thirty years or more depends on it.

Robert	DURDILLY

	Message
from the Chairman
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Union Française de l’Electricité (UFE), a non-profit organization founded 
in May 2000, is the trade	association	for	the	French	electricity	sector. It 
represents employers in the electricity and gas branches of the industry, and 
defends the interests of its members, generators, system operators or 
electricity suppliers, in the economic and industrial field.

UFE bRINGS TOGETHER EITHER 
dIRECTLy OR INdIRECTLy MORE 

THAN 500 COMPANIES, EMPLOyING 
OVER 150,000 PEOPLE IN FRANCE 

ANd WITH TOTAL SALES IN ExCESS 
OF 40 bILLION EUROS

UFE	works	to:	

•  Represent	and	defend	the	economic	and	industrial	interests	of	its	members in dealings 
with the French government and European institutions (UFE represents France in Eurelectric, 
the European electricity industry association).

•  Promote	the	image	of	the	electricity	industry and the use of electricity as a source of 
energy, with a focus on sustainable development and in line with the commitments adopted by 
France under the Kyoto Protocol and the Grenelle environmental plan.

•  Develop	collaboration	between	its	members and encourage the sharing of experience 
and expertise on social, economic and technical issues facing the electricity industry, including 
standardization under applicable regulations, particularly in the area of antitrust rules.

•  Contribute	to	consultations	organized	by	local	authorities	or	central	government, 
notably concerning changing requirements and future prospects for the electricity sector, 
thereby helping to establish long-term programmes of investment for France and determine 
regional or local energy policy.

•  Participate	in	industrial	relations	in	the	electricity,	gas	and	energy	industries, in particular: 

-  negotiating and ratifying any collective bargaining agreements, subject to applicable laws 
and regulations

-  representing its members in dealings with all consultation bodies 

What	we	do

UFE,	the	association	of	the	french	
electricity	industry

MEMBERS:

1	 	UFE
Presentation
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UFE	board	of	directors

Michèle	Bellon
•		Chairman	of	the	

Executive	Board	
of	ERDF

Bruno	Bensasson
•		Head	of	Strategy	

and	Sustainable	
Developpement		
at	GDF	SUEZ

André	Antolini
•		Honorary	

Chairman	of	SER
•		Vice-Chairman	

of	UFE

Pierre	Bornard	
•		Vice-Chairman	

of	the	RTE	Executive	
Board

•		Deputy	Chief	
Executive	of	RTE

Jean-Louis	BAL
•		Chairman	

of	SER

Loïc	Caperan	
•		Chief	Executive	

of	POWEO

Mathieu	Bonnet
•		Chief	Executive

of	Compagnie	
Nationale	du	Rhône

Fabrice	Gourdellier
•		Deputy	Chief	

Executive	at	Electricité	
de	Strasbourg

•		Vice-Chairman	
of	UNELEG

Bernard	Lassus
•		Deputy	Director	

of	Human	
Ressources	
of	EDF

Francis		
Grosmangin
•		Vice-Chairman	

of	UNELEG
•		Chief	Executive	

of	UEM

Stéphane	Morel
•		General	

Secretary	at	E.ON
•		Vice-Chairman	

of	UFE

Pascal	Magnien
•		Head	of	Human	

Resources	at	RTE

Gérard	Lefranc
•		Director	of	the	

Oise	SICAE
•		Chairman	

of	UNELEG

Frédéric		
de	Maneville
•		Chairman	

of	VATTENFALL

Denis	Rieffel
•		Head	of	Human	

Resources	at	
the	French	Energy	
Division	of	GDF	
SUEZ

Luc	Poyer
•		Chairman	of	the	

Executive	Board	
of	E.ON

Jean-Pierre	Viou
•		Chairman	of	the	

Executive	Board	
of	SOREGIES

•		Vice-Chairman	
of	ELE

Philippe	Torrion
•		Head	of	Vertical	

Optimization	&	
Trading	at	EDF

Jean-Baptiste	
Séjourné
•		Deputy	Head	

of	French	Energy	
Division	at	GDF	
SUEZ

•		Representative	
CNR

Anne	Pénalba
•		Chairman	of	

France	Hydro-
Electricité

•		Vice-Chairman	
of	UFE

Franck	Chevalley
•		Vice-President	

and	Treasurer	of	UFE
•		Chief	Executive	

of	Gaz	et	Electricité	
de	Grenoble

•		Chairman	of	ELE

Christine	Goubet-
Milhaud
•		Head	of	Human	

Resources	at	ERDF

Henri	Ducré
•		Head	of	French	

Energy	Division		
at	GDF	SUEZ

Michel	Crémieux
•		Chairman	

of	ENEL	France

Fabien	Choné
•		Deputy	Chief	

Executive	
at	Direct	Energie

Robert	Durdilly	
•		Chairman

Jean-Marc	
Dupeyrat
•		Deputy	Director	

of	French	Energy	
Division	at	GDF	
SUEZ

•		Representative
SHEM



Union	Française	de	l’Électricité	(French	Electricity	Union)	has	opted	for	an	
organisation	revolving	around	businesses	and	strategic	focal	points	(Contracts,	Climate	
and	Energy	Environment,	Social	and	Ethical,	Communication	Monitoring	and	Lobbying).
This	organisation	meets	the	power	ascension	of	UFE	in	an	increasingly	complex	and	
demanding	environment.

APART	FROM	THE	GOVERNANCE	BODIES	-	
BOARD	OF	DIRECTORS	AND	MANAGEMENT	

COMMITTEE	-	UFE	INCLUDES	SEVEn	
CoMMISSIonS	AND	ONE	COMMITTEE,	

EACH	ONE	REPRESENTING	A	FIELD	OF	
ExPERTISE.	THEIR	PURPOSE	IS	TO	DEVELOP	

PROPOSALS	AND	COMMIT	TO	ACTIONS

UFE	Staff

Internal	UFE	organisation

GoVERnAnCE

BoARD	oF	DIRECToRS

STEERInG	/	RUnnInG PRoDUCTIon

CoMMISSIonS	AnD	WoRKInG	GRoUPS

• Markets
•  Generation Energy and

Environmental policy
•  General Economics

•  Networks
•  Social
•  budgetary
•  European Affairs

MAnAGEMEnT	CoMMITTEE

• Markets
• Environment, Climate and Energy
• Social and Ethics
•  Communication, Monitoring and 

Lobbying

BOARDS	OF	DIRECTORS

MANAGEMENT	COMMITTEE

Robert	DURDILLY
Chairman

Assistant	to	the	Chairman

Chief	Executive
Executive	Assistant

Anne	CHEnU
Head	of	European	Affairs		

&	Communications
Communications	Assistant

Guillaume	MASCARIn
European	Affairs	Manager

Hélène	RoBERT
Production	&	Sustainable		
Development	Manager

Hélène	PIERRE
Project	Manager

Léa	RoDRIGUE
Networks	&	Markets	Advisor

Alexandre	BonnEAU
Head	of	Resources

Audrey	ZERMATI
Deputy	Chief	Executive

Executive	Assistant

Jean-François	RAUX
Advisor	to	the	Chairman



Created on June 26th 2009 at the initiative of UFE, the Sustainable 
Electricity Club - known by its French acronym ‘CLEd’ - is an organization that 
brings together six major electrical industry associations (FFIE, FEdENE, FIEEC, 
GIMELEC, SERCE and UFE). It is a forum for discussion and debate on the 
issue of the sustainable contribution made by electricity to the fight against 
climate change.

The CLEd currently represents total turnover in excess of 150 billion euros, 
some 900,000 jobs and thousands of businesses working in energy and 
energy efficiency services.

WITH FIVE MAJOR ELECTRICAL  
INdUSTRy ASSOCIATIONS

Greenhouse gas emissions reductions, energy efficiency and independence, security of supply, economic competitiveness: in each 
of these key areas, electricity can provide an effective response. However, the «traditional» boundaries between the various professions 
that make up the electric industry are set for major changes in the years ahead, particularly with the growth of a competitive market and 
the increased ‘carbon’ responsibility borne by all parties, including private households. 

The Sustainable Electricity Club aims to identify what these changes might look like and gauge their likely impact at both ends of the 
value chain, on generating fleets and end uses, in the light of vital environmental considerations. 

The Club’s objective is to promote the emergence and development of future economic activities, based on French innovations, and on 
the assumption that different industries will cooperate to deploy them. 

The Sustainable Electricity Club’s role is to support and promote these activities of excellence, which will enable France to forge a lasting 
competitive advantage in the national and international markets and create large numbers of jobs.

In its first year, the Club’s efforts focused mainly on the ‘Grand Emprunt’ or ‘Grand Loan’, Energy Efficiency Certificates (CEEs), Energy 
Performance Contracts, standardization, and the electric industry’s strategy for the period 2020/2050. It also lobbied institutional parties 
and politicians intensively.

Activity	in	2010

UFE	created	the	Sustainable	
Electricity	Club

2	 	The	Sustainable
Electricity Club

The	Sustainable	Electricity	
Club	is	chaired	by		

Robert durdilly,	who	is	also	
Chairman	of	UFE
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JAnUARY
• Cold	snap lasting the first two weeks of the year, with 
temperatures between 5°C and 8°C below seasonal 
norms: national daily demand peaks in France topped 
90,200 MW on certain days. Although temperatures did 
not fall as low as those recorded in January 2009, electri-
city demand levels were close to the record of 92,400 MW 
set on January 7th 2009
• First	draft	of	noME	(new	organization	of	the	Mar-
ket	in	Electricity)	bill	published,	following	report	by	
the	Champsaur	Commission
• UFE publishes position paper on the European Union’s 
Strategic Plan for 2020
• UFE publishes position paper on planned Carbon Levy 
in France

FEBRUARY
• Storm	Xynthia: 60 victims in France

MARCH
• The	French	government	abandons	plans	for	Car-
bon	Levy
• Parliament	votes	law	on	reversibility for electricity 
tariffs
• UFE publishes position paper on the Capacity Market
• UFE publishes position paper on the bbC (Low Energy 
building) Standard
• UFE publishes report on Smart Grids

APRIL
• SIdO-POIGNANT report: steered by Serge POIGNANT, 
member of parliament for Loire-Atlantique, and bruno 
SIdO, senator for Haute-Marne, a working group is set up 
at the order of Jean-Louis borloo. The multilateral group 
brings together generators, suppliers, aggregators, consu-
mer groups, NGOs, trade unions, grid operators, conces-
sionaire local authorities and government representatives. 
It aims to put forward measures for managing electricity 
demand at peak times, and in particular for promoting 
load reductions. UFE plays a prominent role, and proposes 
a consensual measure: the creation, in the electricity mar-
ket, of a capacity market and capacity obligations, as a 
means of restoring a long-term industrial vision for France. 
The proposal will be taken up in Article 2 of the NOME bill

• NOME bill examined by the French cabinet
• The Grenelle	II Law is debated in Parliament: The Na-
tional Assembly’s Economic Affairs Committee and Sus-
tainable development Committee adopt amendments 
concerning wind energy, notably the application of the 
ICPE (installations classified for environmental protection) 
regime to wind power and the introduction of a minimum 
15 MW threshold
• Energy Minister Jean-Louis borloo launches procedure 
for renewing hydroelectric	concessions in France
• UFE launches the Electricity Industry Observatory on 
the website: www.observatoire-electricite.fr

MAY
• The	 national	Assembly	 votes	 to	 adopt	 the	 Gre-
nelle	II	Law
• Start	of	negotiations	on	public	sector	retirement	
and	pensions
• UFE attends a hearing before the National Assembly 
on the NOME bill

JUnE
• Floods	in	the	VAR: 31 victims
• The	national	Assembly	adopts	the	noME	bill
• UFE symposium: « The electricity industry, promoting 
excellence for France «
• UFE signs a commitment agreement for the develop-
ment of sustainable hydroelectricity in France under the 
aegis of MEEddM (Ministry of Ecology, Sustainable de-
velopment, Transport & Housing) 

JULY
• Pensions & retirement bill examined by the French ca-
binet 
• The findings of the Roussely	Report on the future of 
the French nuclear industry are published
• The European Parliament passes the IED	 Directive:	
this formally enshrines the principle of a specific period 
of transition, giving industrial players time to adapt less 
efficient electric installations to the new environmental 
requirements, for which UFE and EURELECTRIC lobbied 
heavily 

SEPTEMBER
• World	Energy	Congress in Montreal
• Robert durdilly is re-elected for a three-year term as 
Chairman of UFE
• ENEL France becomes a member of UFE

oCToBER
• Widespread industrial	action across all economic sec-
tors against pension reforms
• The	Senate	passes	the	noME	Law

noVEMBER
• Successive	 cold	 snaps and snowfalls through No-
vember and december: a new absolute demand record 
of 96,710 MW is reached on Wednesday december 15th 
at 7pm, when the temperature is 6.3°C below the norm. 
With an average temperature 2.7°C lower in december 
2010 as compared with december 2009, gross demand 
is 13.4% higher.
• during discussions on the draft Finance bill for 2011, 
the Senate adopts the Marini amendment, which UFE 
believes represents a satisfactory solution to the problem 
of insufficient reserves for newcomers to the market, by 
spreading the burden across all the sectors subject to CO2 
quota trading arrangements, rather than just between the 
electricity companies, which already make a contribution 
through the ETS scheme
• UFE position paper on the EU’s energy strategy for 
2011-2020
• UFE signs a cooperation agreement with its Portu-
guese, Spanish and Italian counterparts: ELECPOR, UNE-
SA and UNEI
• VATTENFALL becomes a member of UFE

DECEMBER
• The	noME	Law	is	published	in	the	official	Journal	
of	the	French	Republic on december 7th
• decree published on december 9th, on the morato-
rium	 on	 photovoltaic	 installations, suspending the 
feed-in tariff arrangement for electricity generated from 
certain plants using solar energy, for three months 
• First	consultation	meeting	on	photovoltaic	ener-
gy, co-chaired by  Jean-Michel Charpin and Claude Trink, 
with UFE party to the negotiations.

3	 	Key
events in 2010



Key	Figures	in	2010

WORKFORCE

UFE	members	employ	more than 150,000 people	
in	the	electricity	industry

NET ELECTRICITy GENERATION IN FRANCE

550.3 TWh (a rise of 6.0% on 2009)

INSTALLEd CAPACITy IN FRANCE

123,5 GW (+2,6 % par rapport à 2009)

CONSOMMATION d’éLECTRICITé EN FRANCE

123.5 GW (+2.6% compared with 2009)

Nuclear  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407.9 TWh

Hydro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.0 TWh

Fossil-fuel thermal generation . . . . 59.4 TWh

Wind  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6 TWh

Photovoltaic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6 TWh

Other renewable sources . . . . . . . . . 4.8 TWh 

Heavy industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19%

SMEs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34%

Homes and businesses . . . . . . . . . . . . . . 40%

Losses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7%
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The General Economic Committee is responsible for laying out a broad 
roadmap for developments in the electricity sector, which are considered 
desirable from the point of view of the electricity industry, the general interest 
and consumers.

It prepares and submits to the Council the positions adopted by UFE in 
debates that determine the medium to long term structure of the sector: 
creation of the European electricity market, market organization and 
operation, long-term developments in the generating fleet, regulations, cost-
price-tariff interaction, taxation in the electricity sector, etc.  

To this end, it focuses on general topics relating the economy of the electricity 
sector, covering all stages in the value chain from generation to end use and which 
also fall within the remit of the Markets, Generation & Networks Committees, the 
aim being to defend and uphold the interests of the industry as a whole.

It defends the UFE’s stances in the MEdEF (the largest French employer’s 
confederation).

IT REPRESENTS ALL UFE MEMbERS 
(GENERATORS, SELLERS, GRId 

OPERATORS, ETC.)

In economic terms, the Committee’s research	efforts in the first half of the year 
focused on the	impact	of	fluctuations	in	electricity	prices	on	the	competitiveness	of	
electricity-using	industries. This study, conducted with the help of two consultancy firms, 
ylios and Frontier Economics, revealed that electricity plays a relatively modest part in the 
overall production of added value by French industry, although it is of greater importance to a 
limited number of sectors . The study looks at six industries representative of this variety: 

•  Cement •  Paper

•  Sheet glass •  Sugar

•  Automobile manufacture - final assembly

Activity	in	2010

4	 	General
Economic 
Committee

1 - Just five industries - paper, chemical, artificial fibres, non-ferrous metals and iron - use a quantity of electricity equivalent 
to over 10% of their global added value.

The	General	Economic	
Committee	is	chaired	by	

Philippe TORRION,	Head	
of	Vertical	Optimization	&	

Trading	at	EDF



Four scenarios were established, synthesizing the potential impact of a rise in electricity prices 
on each of these sectors, over the period 2010-2020. The findings from these analyses showed 
that an increase in electricity prices would have little or no direct and significant impact on the 
competitiveness of the industries looked at. Whilst some impact is likely in the event that prices 
were to follow the maximum potential trajectory, it appears that the industries examined would 
be able to respond and compensate for the price increase to an extent, through a combination 
of economic and technical measures. These notably include:

• introducing energy efficiency measures,

• raising their own prices and adjusting output (in France and overseas) where possible,

• making greater use of modulation.

In November 2010, a separate study was launched on the	long-term	development	of	
electricity	tariffs	in	France. The results are due to be published at UFE’s annual symposium 
on June 23rd 2011.

As part of its efforts to monitor economic developments in the sector, the Committee set up 
the Electricity	Industry	observatory	on	April	14th	2010,	in	a	presentation	to	more	
than	100	people. This new resource will provide quick, centralized access to key consolidated 
data on the electricity sector, specifically concerning infrastructures, demand, the environment 
and the market. Since June 2010, an economic	outlook	report	(note	de	Conjoncture)	has	
been	published	every	two	months.	In	September	2010,	the	press	group	‘Le	Moniteur’	
came	on	board	with	this	initiative,	and	now	regularly	publishes	these	topical	outlook	
reports	in	its	daily	EnERPRESSE.

Another aspect of the Committee’s role involves dealing with matters relating to tax policy. In 
this capacity, it was asked by the government to help define the new framework for ending	
the	feed-in	tariff	system	for several types of generation, including small-scale hydro power, 
CHP, peak diesel units, and so on. The Committee will be submitting its first conclusions to this 
process in 2011.

Finally, following the publication of the decree ordering a moratorium on all generation from 
solar energy sources, the General Economic Committee immediately set up a working group to 
examine the issue of photovoltaic	energy,	and	formulate	UFE’s	official	response	to	the	
various	consultation	procedures,	led	by	Jean-Michel	Charpin	and	Claude	Trink.	The	first	
meeting	was	held	in	December.
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 The Employer Grouping Social Committee is the only body common to 
both UFE and UNEmIG. It defends the interests of members of both 
associations, in industrial relations and collective bargaining procedures 
within the electricity and gas industry. Their decisions are adopted 
unanimously.

The Social Committee deals with issues such as:

• Pensions

• Health cover

• Staff representation bodies

• Industrial relations

• Professional training

• Scope of regulations

5	 	Employer
Grouping Social  
Committee

THE	SoCIAL	CoMMITTEE		
IS	CoMPRISED,	FoR	UFE,	oF

• Michel	Jannic - EdF
• Bernard	Lassus - EdF
• Christine	Goubet-Milhaud - ERdF
• Pascal	Magnien - RTE
• Denis	Rieffel - GdF SUEZ
• Christian	Heimburger - CNR
• Patrice	Vivant - E.ON
•  Denis	Trumeau - SHEM, 

Groupe GdF SUEZ
• Séverine	Giraud - ELE
• Guillaume	Tabourdeau - UNELEG
• Christian	Mavet - ENEL France

THE	SoCIAL	CoMMITTEE		
IS	CoMPRISED,	FoR	UnEmIG,	oF

• Michel	Astruc - GdF SUEZ
• Philippe	Arnaud - SPEGNN
• Elodie	Ribardiere - SOREGIES
• Hervé	Villebrun - GdF SUEZ
• Jean	Astier - GdF SUEZ
• Daniel-Jean	Veniat - GdF SUEZ

The	Social	
Committee’s	
Vice-Chairman	is	
bernard Lassus,	for	
UFE,	and	Head	of	
Human	Resources	
France	at	EDF

The	Social	
Committee	is	
chaired	by	Jean 
Astier,	for	UNEmIG,	
and	Head	of	the	
Industrial	Relations	
Department	at	GDF	
SUEZ



In 2010, the gas and electricity industry saw sustained activity, with the conclusion of 
negotiations begun many months previously, and also joint work to prepare future issues that 
should come to fruition in 2011 and beyond.

A	total	of	eight	collective	industry	agreements	were	signed	in	2010,	more	
than	half	of	those	with	the	unanimous	approval	of	all	the	trade	union	
federations:
•  Unanimous agreement on «bonuses and Compensation as of January 1st 2010», signed on 

January 15th 2010

• Unanimous agreement on «Psycho-social Risk Prevention», signed on February 15th 2010

• Agreement on «Occupational Specificity», signed on April 16th 2010

• Unanimous agreement on «Supplementary Health Cover», signed on June 6th 2010

• Agreement on «Cumulation of Jobs or Activities», signed on September 3rd 2010

• Unanimous amendment to Intercompany Savings Plan (PEI), signed on October 1st 2010

• Amendment to Intercompany Collective Savings Plan (PERCOI), signed on October 1st 2010

•  Unanimous agreement on «bonuses and Compensation as of January 1st 2011», signed on 
december 9th 2010.

The issue of Supplementary	Health	Cover, which had been a major concern for social partners in the industry for many years, 
was finally resolved with an agreement signed in June 2010, which introduced collective cover (referred to as ‘level 3’ cover) of 
medical costs, with mandatory contributions and a jointly agreed schedule of cover.

Work immediately began to implement the new arrangements and inform all those concerned by them, with the new regime 
coming into effect for employees in the industry on January 1st 2011.

The agreement on occupational	Specificity finalized the discussions begun in 2008 as part of pension reforms, on a complex 
subject dealing with work hardship, seeking to resolve the matter of compensation for employees recruited on January 1st 2009, 
and to define the professional criteria by which work ‘hardship’ is formally identified and evaluated.

Similarly, joint discussions on Psycho-Social	Risk	Prevention led to an industry-wide agreement in 2010.

Activity	in	2010
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The common position statement signed on February 26th 2010 on Staff Representation bodies, in response to pension reforms in the 
electricity and gas industry in 2007, was the culmination of long efforts designed to interpret the regulatory texts on professional retirement 
institutions in a manner commensurate with the reforms.

Finally, the	agreement	on	the	“Cumulation	of	Jobs	or	Activities” was signed in September 2010, in line with the most recent 
legislative changes. It formally introduced a ground-breaking new concept in the electricity and gas industry, by allowing workers to hold 
multiple jobs, subject to certain restrictions.

However, discussions held during Q4 2010 on Salary	Measures	for	2011 did not lead to an agreement, but rather to an employers’ 
recommendation dated November 30th 2010.

Last year also saw joint efforts to prepare the ground for various major projects, with collective bargaining negotiations set to begin on 
those issues in 2011. 

The subject of Classification	and	Remuneration, an issue of importance to social partners, was touched on in 2010 by a comparative  
study conducted with other professional branches.

Similarly, Training	was	the	subject	of	a	benchmark	study,	carried	out	with	a	view	to	future	negotiations. This was in addition to 
the joint appropriation of the latest legislative and regulatory changes.

Meanwhile, preliminary joint discussions on Mobility	within	the	industry led to a greater understanding of the different facets of this 
complex issue, on which negotiations are due to begin in 2011.

At	its	annual	meeting	in	April	2010,	the	Collective	Bargaining	observatory	for	the	electricity	and	gas	industry reviewed 
developments in 2009 in a positive light, noting the large number of agreements signed by companies in the industry and industry-wide 
agreements. Committees	have	been	set	up	to	monitor these industry-wide agreements.

Finally, social	dialogue	in	the	electricity	and	gas	industry	in	2010	was	affected	by	two	particular	factors: first, the elections	
of	staff	representatives	in	november	2010	and	their	preparation	at	the	various	companies	concerned;	and second,	the	new	
consultation	and	coordination	meetings intended to promote very early discussions on certain issues, and provide a bi-annual forum for 
discussing the programme of work for the Joint Industry Committee.

Alongside	collective	negotiations,	social	dialogue	in	the	in	the	electricity	and	gas	industry	was	also	conducted	through	the	
various	joint	bodies.

In the area of continuous	professional	training,	for	example,	the	CnPE	(national	Joint	Committee	on	Employment) continued its 
work in 2010.

In addition to the joint	steering	section’s efforts to optimize the way the electricity and gas industry fund for professionalization is used, 
work to promote careers in the industry produced two concrete results towards the end of the year. 

The first of these was a public campaign highlighting jobs in gas and electricity distribution (rolled out in early 2011), while the second 
involved the creation and publication online of a website dedicated to promoting careers in the industry.

The CNPE ended 2010 by launching an initiative to introduce the first CQPs (Professional Qualification Certificates) in the electricity and gas 
industry.

The	Forward	observatory	of	Careers	and	Qualifications continued its studies of the seven main areas of activity in the electricity and 
gas industry, other than distribution (Fossil-fuel fired; Hydro; Nuclear; Electricity transmission networks; Gas: transmission networks, storage 
and methane terminals: Sale of gas and electricity; R&d).

Meanwhile, the CSnP	(national	Higher	Personnel	Committee) reported that the number of referrals received continued to fall in 2010, 
with its various sub-committees dealing with around 150 cases.

In 2010, the national	Joint	Monitoring	Committee	for	the	CAMIEG	(the	health	insurance	fund	for	the	electricity	and	gas	
industry) noted an improvement in the time taken to process reimbursement claims, a fall in the number of claims, and significant progress 
in the area of facilities management (with a single database and a single processing chain between CAMIEG and the main public health 
insurance body).
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 The Generation, Energy Policy and Environment Committee is open to 
all members of UFE who are involved in generation in some way. Its members 
are EdF, ELE, ENEL, E.ON, FRANCE HydROELECTRICITE, GdF–SUEZ, POWEO, 
SER, and UNELEG. RTE also takes part, but only in an advisory capacity.
The Generation, Energy Policy and Environment Committee is competent 
to defend the interests of its members in decision-making procedures and 
negotiations on electricity generation, both in France and at the European 
level. It deals with issues such as the long-term investment programme (PPI), 
market transparency, emissions permits and National Allocation Plans (NAPs), 
CO2 quota allocations, security of supply, European energy policy, renewable 
energies and the mechanisms used to support them. Through the Hydro 
Working Group, it also looks at proposed legislation on water and aquatic 
environments, and the renewal of hydroelectric concessions.

There are a number of working groups attached to the Generation Committee: 

• Transparency 

• Access to the gas network for CCGTs 

• System services 

• Upstream CO2

• Hydroelectricity

• ETS (in conjunction with the European Affairs Committee) 

• IPPC (in conjunction with the European Affairs Committee)

• CCS (in conjunction with the European Affairs Committee) 

• Priority access for RES (in conjunction with the Networks Committee)

• Public infrastructures (in conjunction with the General Economic Committee)

6	 	Generation
Committee

THE GENERATION COMMITTEE 
REPRESENTS UFE ON THE 

GENERATOR CONSULTATION 
COMMITTEE (CCP) OF THE CURdE, 

THE ELECTRICITy dISTRIbUTION 
SySTEM USERS COMMITTEE. 
IT IS CONSULTEd ON dRAFT 

LEGISLATION AFFECTING 
GENERATION, SUbMITTEd by THE 

CONSEIL SUPéRIEUR dE L’ENERGIE 
(HIGHER ENERGy AUTHORITy)

The	Deputy	
Chairman	is	
André Antolini,	
Vice-Chairman	of	
UFE	and	Honorary	
Chairman	of	the	
SER	(Renewable	
Energy	Association)

The	Committee’s	
Chairman	is	
Robert durdilly,	
Chairman	of	UFE



 THE	GREnELLE	EnVIRonMEnTAL	PLAn	
The Committee continued to monitor	closely	the	Grenelle	2	bill’s	passage	through	parliament. 
With its members, it drew up the proposed amendments endorsed by UFE at the hearings by the various 
rapporteurs tasked with examining the issue. There was good coordination of actions between members 
and partners (e.g. Fenarive, SER) on this subject. 

 Co2	QUoTA	TRADInG	MARKET	(PHASES	II	AnD	III)	AnD	CARBon	LEVY

The «Upstream CO2» working group, looking at the period 2008-2012 of the National Allocation Plan, was	
extremely	busy.

Partly in the spring, during the government consultation on plans for a carbon	tax, following the Conseil 
Constitutionnel’s dismissal of the carbon levy bill initially planned to come into force on January 1st 2010. 
The working group lobbied the government, members of parliament and the MEdEF, to demonstrate and 
model the likely impact of such a tax on the competitiveness of the French electricity sector. The plans to 
introduce a nationwide carbon levy were eventually abandoned.

The Generation Committee also continued to monitor closely the issue of the low reserve	for	
newcomers	to	the	market. The Committee was particularly active in parliamentary work on the 2011	
Finance	Bill, which included measures aimed at re-establishing the reserve by means of a deduction 
levied on industrial players. In line with its stance on the amending finance law for 2008, UFE once again 
highlighted the need for a transparent assessment of the requirements of all sectors, and called for a fair, 
viable and lasting solution to the reserve problem. The solution adopted for financing the increase in the 
quota reserve for newcomers for the years 2011 and 2012 involves, on the one hand, ordering industrial 
players participating in the quota trading system to pay between 5 and 15% of their quotas per year 
(depending on their degree of exposure to international competition), and on the other hand, completing 
this by allocating all or part of the revenues from the internal tax on final electricity use. Nonetheless, the 
quotas that should have been received by the newcomers for the year 2010 have still not been issued.

Meanwhile, the	ETS	working	group	monitored	national	and	community	deliberations	on	the	
ETS	Directive adopted in december 2008, for the period 2013-2020. In particular, UFE took part in the 
France Carbon Comité de Place in April, at which the draft EU	Regulation	on	Auctions was presented. 
UFE subsequently lobbied the French authorities and the European institutions for ‘futures’ quotas to be 
auctioned. 

Activity	in	2010
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 GEnERATIon	DATA	TRAnSPAREnCY

The	working	group	implemented	changes	to	its	publication	system,	which	had	been	announced	at	the	end	of	2009	and	included:	

• In	June	2010:	
-  Publication of forecast available capacity for the short and medium term, for each generating unit with a nominal capacity greater than 100 MW
-  Separate publications for gas and coal (previously aggregated)
-  POWEO’s participation in the transparency system.

• In	December	2010:
-  Publication within 30 minutes of unscheduled outages affecting generating facilities with a nominal capacity greater than 100 MW.
These changes were reported widely in the press.
Also, the working group made efforts to strengthen dialogue	with	transparency	stakeholders, and organized a meeting with bdEW, EEx 
and EPEx to discuss the French and Germany systems. The working group also submitted a response to the consultation organized by	ERGEG	
on	the	future	guidelines for transparency in generation data.

 REMUnERATIon	oF	«SYSTEM	SERVICES»

After handing the dGEC the results of its benchmark study on the supply	and	remuneration	of	system	services in Europe, the working 
group did the same for the regulator in 2010. These exchanges were intended to maintain regular contact with CRE and dGEC on the progress 
of the WG’s work. A further meeting was held between UFE and CRE at the end of the year, to discuss the transposition of the 3rd Energy 
Package and the TURPE 4 tariff. The WG drew up proposed amendments to the legislation transposing the Package, which UFE then submitted 
to the government.

Also in 2010, UFE helped define the collective positions adopted by generators present at the CURTE, on the issue of technical	prescriptions	
for	CCGTs for the supply of system services. These deliberations resulted in the emergence of a technical solution shared by generators and the 
transmission system operator. 

 HYDRoELECTRICITY

The Generation Committee continued to monitor the efforts of the working group on hydroelectricity.

 ACCESS	To	THE	GAS	nETWoRK	FoR	CCGTS

GRT gaz is presently facing difficulties in providing the intraday flexibility that CCGTs required in order to operate in a modulated fashion. GRT 
gaz, which is being forced to negotiate new offers with storage facility operators, has therefore proposed to pass on this new cost to CCGTs 
only, on the grounds that they impose a specific constraint on the network.

Called upon to examine the issue, CRE launched a consultation in the summer of 2010, looking at tariffs and conditions for accessing natural 
gas transmission networks. On that occasion, UFE stated its position and was granted an official hearing  by the board of commissioners. 
UFE subsequently took various actions intended to make its position known to the dGEC and CRE. CRE’s deliberation of October 28th 2010, 
published early in 2011, maintained the introduction of an intraday flexibility service, aimed specifically at electricity generators.

 PRIoRITY	ACCESS	FoR	RES

The WG made an active contribution to the government’s summer consultation concerning the draft decree on SRCAEs (regional climate, air & 
energy plans). The WG also prepared a joint position on the adaptation of Article 71 of the Grenelle 2 Law, which deals with regional plans for 
connecting renewable energy sources to the network. That work will continue in 2011.

 PUBLIC	InFRASTRUCTURES

This legal WG was set up in 2010 to identify the implications (environment, social, etc.) of the Conseil d’Etat ruling qualifying electricity 
generation units over 40 MW as public infrastructures. That work will continue in 2011.

 IPPC	/	IED

The WG monitored progress on the EU directive on industrial emissions (an overhaul of the IPPC directive), and stated UFE’s position to the 
European institutions upon the second reading of the text in Parliament.

 Co2	CAPTURE	AnD	SToRAGE

during 2010, the activity of the CCS working group was restricted to legal monitoring at the national and European levels, and sharing 
information on the deliberations of the Eurelectric WG on this issue.

Finally, as a more one-off measure, the Generation Committee helped to prepare positions on topical issues, such as the procedure for 
processing applications for connection to the public transmission system, a subject on which UFE was heard by the CRE. 



The Working Group on Hydroelectricity (WGH) is a permanent WG of 
the Generation Committee. Its role is to defend the interests of its members in 
decision-making processes concerning issues specific to hydroelectric 
generation. Its members are: CNR, EdF, ELE, FRANCE HydROELECTRICITE, 
GdF-SUEZ, POWEO, SER, SHEM, UNELEG. E.ON and ENEL have also take part 
in the work of the WGH, though solely in an advisory capacity. EAF has also 
been contributing to the work of the WGH since the end of 2009.

The Hydroelectricity Working Group monitors UFE’s representations on the 
following bodies:
• Monitoring Committee of the Sustainable Hydroelectricity Convention
• National Water Committee
•  National Strategy Group on Migratory Fish Management (MEddTL, Ministry 

of Ecology, Sustainable development, Transport & Housing)
• National Committee on Eels (MEddTL)
• River basin Committee
• Eurelectric 

THE	GREnELLE	EnVIRonMEnTAL	PLAn	

The WGH continued to monitor	closely	the	parliament’s	work	on	the	Grenelle	2	bill. With its members, it drew up the proposed 
amendments endorsed by UFE at the hearings by the various rapporteurs tasked with examining the issue, in particular on the question 
of royalty payments for hydroelectric concessions (Art 91 of the G2 Law). 

The WGH also monitored the adaptation of provisions on hydroelectricity contained in the Grenelle 1 and Grenelle 2 laws.

Commitment	agreement	for	the	development	of	sustainable	hydroelectricity	consistent	with	the	restoration	of	aquatic	
environments	following	the	Grenelle	environmental	plan

Following the Grenelle round tables, a plan to relaunch hydroelectricity was announced by the Minister, Jean-Louis borloo. A round table 
bringing together the various stakeholders (including UFE) was set up to establish a commitment agreement. From the outset, the WGH 
played a full part in this work, to prepare UFE’s official position statement and communications on this issue. The WGH also lobbied the 
government, to make its positions known. 

Activity	in	2010

7	 	Working
group on  
hydroelectricity

The	Deputy	
Chairwoman	is	
Anne Pénalba,	
Vice-Chairwoman	
of	UFE	and	
Chairwoman	of	
France	Hydro-
Electricité

The	WG’s	
Chairman	is	
Jean-baptiste 
Séjourné,	Deputy	
Head	of	French	
Energy	Division	at	
GDF	SUEZ	and	a	
Director	of	UFE



Union	Française	de	l’Électricité Annual Report 2010 19

This process concluded on 23/06/2010, when the Agreement was signed by the government, associations of elected 
representatives, certain NGOs and the hydroelectric companies. To ensure the Agreement is properly implemented, a 
monitoring committee was set up between the signatories and a first meeting held in October, at which UFE was present. 

Also, proposals aimed at promoting the development of ‘greenfield’ concessions were submitted to the government, as part 
of moves to adapt the agreement.

PRoCESS	FoR	CLASSIFICATIon	oF	WATERWAYS	UnDER	L214-17	EC

Under L214-17 CE, prefects whose role is to coordinate river basins are required to draw up two lists of waterways 
by January 1st 2012. The WGH was especially active in this area in 2010. In particular, following the launch of the first 
departmental consultation meetings and the analysis of the classification proposals, the WGH carried out several coordinated 
actions targeted at the government (Water & biodiversity department, directorate-General for Energy and Climate) and 
the National Water Council. It also worked in coordination with Fenarive. UFE notably called for a delay in the waterway 
classification process, to ensure it coincides with the process of drawing up regional climate, air and energy plans.

CREATIon	oF	REGIonAL	CLIMATE,	AIR	AnD	EnERGY	PLAnS	(SRCAES)

The WGH set up a sub-group on SRCAEs, tasked with mapping out hydroelectric potential, with the aim of being able to 
supply outlying services as part of work to establish these plans.

The WGH also asked the government to ensure that the process of creating the plans and mapping hydro potential is 
coordinated with the waterway classification procedure. 

IMAGE	oF	HYDRoELECTRICITY

The WGH began deliberations on the image of hydroelectricity, with the aim of establishing a more positive positioning for 
this generation technology. To this end, a dedicated sub-group was set up and various actions undertaken. 

• Establishing a common platform in terms of language and positioning, which can then be promoted externally

• Entering into partnership with one or more schools: ‘hydro plant concept’ competition.

REGULAToRY	AnD	ADMInISTRATIVE	MonIToRInG

The WGH continued to monitor texts concerning hydroelectricity and contributed to consultations organized by the 
government, as appropriate. As an illustration, in 2010 the WGH worked on the draft circular on reserved flow under  L214-
18 EC, and also on the feed-in tariff provisions contained in the NOME law.

Finally, the WGH also held a meeting with UFE’s representatives on the river basin committees in 2010. 



8	 	Markets
Service Committee

 The «Markets Committee» deals with all issues relating to the 
operation of the wholesale and retail markets. 

The Markets Committee includes the following members: POWEO, EdF, 
GdFSUEZ, E.ON, ELECTRAbEL, SOREGIES, GEG GRENObLE, CALIxO, FRANCE 
HydRO ELECTRICITE, SICAE SOMME, FNSICAE, ELECTRICITE de STRASbOURG.

The year was marked by work on the proposed noME	(new	organization	for	the	
Market	in	Electricity)	bill, which was eventually passed in december 2010. 

UFE was heavily involved in this work, consulting widely with its members and also with 
electricity-using industrial players within MEdEF, the French employers’ federation.

The constant dialogue within the Markets Committee throughout the year had an influence on 
the final wording of the law. 

When, under the aegis of Jean-Louis borloo, a working	group	was	set	up	to	look	at	
demand	side	management	at	peak	times, co-chaired by Serge PoIGnAnT, MP for Loire-
Atlantique and bruno SIDo, Senator for Haute-Marne, UFE emphasized that the essential cause 
of the current issues lies in the fact that economic signals are insufficient to encourage both the 
construction of peak generating facilities, and the development of load reductions, as well as 
daily or seasonal load management.

In its recommendations, UFE proposed three additional measures:

•  introducing obligatory capacity certificates and a secondary exchange market for trading 
them, which would serve to correct the shortcomings of the way the present market structure 

• introducing smart systems for piloting power systems both up- and downstream

•  adapting the Regulated Sales Tariffs (TRVs) to make economic signals stronger and more 
meaningful and promote demand side management of energy and power

Activity	in	2010

The	Markets	
Service	Committee	
is	now	chaired	
by	Jean-Marc 
dupeyrat,	Deputy	
Director	of	French	
Energy	Division	at	
GDF	SUEZ

The	Chairman	of	
Markets	Committee	
is	Thierry FRANCK 
de PREAUMONT,	
Vice-Chairman	of	
UFE,	and	Chairman	
&	CEO	of	CPCU	
–	Compagnie	
Parisienne	de	
Chauffage	Urbain	-	
part	of	the	GDFSUEZ	
Group
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Article	2	of	the	noME	Law	adopts	UFE’s	proposal	and	formally	enshrines	the	principle	of	capacity	obligations.

Also, reiterating that competition on marketing costs alone is insufficient, UFE called for a transition towards industrial	
competition	right	across	the	value	chain. It recommended revising	all	of	the	«tariff»	components	of	electricity 
(TRVs, TURPE, CSPE), in order to finance investment in the power grids and generating fleets in response to rising demand 
(+15% in 2020), guarantee the security of supply, and maintain France’s energy independence and carbon performance.

Article	1	of	the	noME	Law,	which	established	the	AREnH	(Regulated	Access	to	Incumbent	nuclear	Electricity),	is	
clearly	intended	as	a	step	on	the	path	to	the	industrial	model	favoured	by	UFE.

UFE	SYMPoSIUM,	JUnE	22nD	2010

during the first half of the year, members of the Markets Committee and their experts contributed actively to the design and 
preparation of UFE’s annual symposium, the theme of which was «The	electricity	industry,	promoting	excellence	for	
France». The day focused on the essential role played by the electricity industry in the reconstruction of French industry, its 
capacity to innovate and create value and jobs.

EnERGY	EFFICIEnCY	CERTIFICATES	(CEES)

As part of its work monitoring the Grenelle 2 Law, the Market Committee prepared UFE’s position on energy efficiency 
certificates, emphasizing that while improvements to energy efficiency are vital, the current approach is too diffuse and too 
onerous and can be improved. The Committee underlined that in order to be effective, any system designed to encourage 
demand side management must above all:

• not place a burden on public finances or increase public deficits 

• not be financed by energy suppliers, so as not to «divert» the efficacy of price signals

• be financed by end economic agents, with modulation and/or redistribution: 

-  for businesses, to protect the competitiveness of the French economy by modulating the system between sectors which 
are exposed to competition and those which are not.

-  for households, to implement the active solidarity mechanisms between better-off households and those facing energy 
insecurity, either directly or through support for energy efficiency measures in social housing. 

TRAnSPoSITIon	oF	THE	3RD	EURoPEAn	EnERGY	PACKAGE	

Regarding the transposition of the 3rd Energy Package, the Markets Committee paid particular attention to ‘consumer 
protection’, and relaunched the consultation on this issue within the Conseil National de la Consommation (National 
Consumer Council).



The Networks and Public Service Committee (CRSP) is open to all 
members of UFE who are involved in the transport of electricity (Transmission/
distribution). Members of the CRSP are ELE, ERdF, RTE and UNELEG. Alongside 
the system operators, the following also contribute to the Committee’s work: 
EdF, FHE, GdF SUEZ, SER, E.ON, POWEO in an advisory capacity.

The Networks and Public Service Committee’s role is to promote the interests of 
its members in negotiating and decision-making processes, where they concern 
networks and public services which form part of regulated activities. It notably 
deals with issues relating to the tariffs charged for using public networks, 
connections, quality and continuity of supply, public service obligations, relations 
with local authorities and municipalities, cooperation between distributors, and 
security of supply.

9	 	networks
and Public Service 
Committee

The	CRSP’s	Chairman	
is	Gérard LEFRANC,	

also	Vice-Chairman	of	
UFE	and	Chairman	of	

UNELEG

 The passage through parliament of the Grenelle 2 and NOME Laws gave rise to numerous discussions within the CRSP, 
resulting in a range of different proposals.

LAW	oF	JULY	12TH	2010	on	THE	nATIonAL	CoMMITMEnT	FoR	THE	EnVIRonMEnT	(GREnELLE	2)

•  As parliament examined provisions on the organization of electricity distribution, the CRSP raised the issue of a potential increased 
role for dSOs in managing local demand peaks, in order to improve the effectiveness of investment in the public distribution system.

 This issue ties in with the decisions to be made regarding possible adjustments to the TURPE based on time and season (how can 
synchronous peak demand management be reconciled with management of local peaks on the PdS?). The subject will be touched 
on once again, in future work on the development of ‘smart grids’ (what are the possible roles and means of intervention for the 
different players in the power system in the area of load management?);

•  The lowering of the contribution payable by municipalities for connecting end consumers at low voltage levels (Article 71-II of the Law).

•  Expansion of network capacity reserved for connecting generation from renewable sources as part of regional plans: in addition to 
the capacities resulting from the creation of new HVb / HVA sources, electricity from renewable sources could be accommodated by 
setting aside dedicated capacities provided by existing HVb or HVA sources, with reinforcement where appropriate (Article 71-III to V 
of the Law).

Activity	in	2010
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LAW	oF	DECEMBER	7TH	2010	on	THE	nEW	oRGAnIZATIon	oF	THE	MARKET	In	ELECTRICITY	(noME)

• Purchase of network losses by distribution system operators: revenues from the sale tariff have been restored to the 
LEds (local electricity distributors), but limited to december 31st 2013 for companies with more than 100,000 customers 
(Article 13-V of the Law);

• Organization, under the aegis of the Prefect, of departmental conferences for establishing forward investment 
programmes for the public distribution networks; each dSO reports the network investment and development policy to 
the relevant authorities responsible for organizing distribution (amendment made to Article L2224-31 of the CGCT or 
General Code of Territorial Collectivities, by Article 21 of the NOME Law);

• Organization by RTE, as a transitory measure, of invitations to tender for the implementation of additional load reduction 
capacities (Article 7 of the Law);

• Reform of local electricity taxes: at the request of local authorities, the government proposed, in its draft legislation, an 
arrangement significantly different from the one put before parliament in previous years. The new arrangement is based, 
for supplies of Ps≤250 kVA, on the application of a geographically modulated excise tariff, effectively removing the need 
to adapt information systems, and rendering pointless the IT development work begun by certain operators in response to 
the previous proposed legislation. Although the law was passed in december, the new regime is not set to come into force 
until January 1st 2011, due to the delay in the transposition of the directive of October 27th 2003, which was the original 
basis for the reform (Article 23 of the Law).

 At the end of November, the EU Commission opted to bring France before the Court of Justice of the European Union 
for breaching the directive, due to the long delay in transposing it into national law, but also due to the geographic 
differences in local tax rates.

Also, the CRSP devoted much of its work to the following issues:

THE	TRAnSPoSITIon	InTo	FREnCH	LAW	oF	DIRECTIVE	2009/72/EC	on	THE	«InTERnAL	MARKET	In	ELECTRICITY»:	
THE	ISSUE	oF	«CLoSED	DISTRIBUTIon	nETWoRKS»

To take account of the special circumstances in which certain private multi-user networks are operated (such as ports, 
airports, rail stations or chemical industrial sites), Article 28 of the directive states that Member States may exempt the 
operators of networks contained within certain sites from some of the obligations imposed on dSOs.

The system operators believe that in order to guarantee the reliability and security of the networks, it would be desirable 
to have a new legislative and regulatory framework, which would both be appropriate to certain existing situations and 
would also help guard against the development of further problematic situations in the future. Such a framework could be 
introduced as part of the transposition of Article 28.

Generators and suppliers, meanwhile, have reservations about the planned transposition, believing that its main effect 
would be to place additional constraints on their activities.



ConCLUSIonS	oF	THE	WG	on	«SMART	GRIDS»

In view of the medium to long term trends in electricity use and generation, the power system needs an appropriate system 
of regulation and governance to ensure a high degree of flexibility in the supply and demand for electricity.

That will involve the gradual development of a new type of system «intelligence»,  based on increased penetration of new 
technologies, notably information and communication technologies.

An initial assessment of the issue was conducted by the WG on «smart grids». 

Its report, published in May,

•  takes a comprehensive look at the state of research and development in this field, in Asia, the US and Europe;

•  identifies the main economic, technological and behavioural barriers that must be overcome in order to ensure the 
emergence of a ‘smarter’ power system able to meet the challenges of the 21st century;

•  suggests various avenues to be explored further.

WoRK	BY	THE	WG	on	«PRIoRITY	ACCESS	FoR	RES»

Under Article 71 of the «Grenelle 2» Law, the regional plan for connecting renewable energy sources to the network 
«identifies the infrastructures to be created or strengthened in order to meet targets (for exploiting onshore renewable 
energy potential via electricity generation) set (for each geographic zone) by the regional climate, air and energy plan» 
(defined in Article 68 of the Law).

However, the way in which the government has opted to draw up these plans places little in the way of geographical 
restrictions on the zones chosen for developing photovoltaic and biomass electricity generation. Consequently, there are 
fears that the targets set in this area will not allow GRs to locate the new or existing capacity requirements needed to satisfy 
the needs of generators within the framework of Article 71.

There is also the related question of what incentives there are for connecting a majority of this generation to dedicated 
capacities, rather than non-dedicated capacities, in the absence of any legal obligation. For the generators on the WG, this 
target could, in line with the target of priority network access for RES introduced by directive 2009/28/EC, justify a wider 
definition being given to network ‘strengthening’ when determining the share to be provided by generators connected to 
dedicated capacities, for the purposes of pooling.

To find a concrete solution to the issue of determining dedicated capacities and the new infrastructures required, the WG 
agreed to carry out some full-scale exercises, based on feedback from the regional consultations undertaken to define the 
SRCAEs.

EU	CoMMISSIon	LEGISLATIVE	InITIATIVE	on	«ConCESSIonS»:	CREATIon	oF	An	AD	HoC	WG

based on public consultations launched in June and September, the Commission is currently conducting an impact study to 
determine whether a legislative initiative is required for service concessions.

Following on from these consultations, on October 27th the Commission published a provisional version of the «Single 
Market Act», containing 50 proposals. Of these, proposal n°18 already states that «in 2011 the Commission will adopt a 
legislative initiative on services concessions».

The document is the subject of an ongoing public consultation, due to close on February 28th 2011.

UFE’s board of directors responded by setting up a Working Group on «Concessions».

Initially, the WG will:

•  prepare the official position that UFE will adopt vis-à-vis the French government, during the forthcoming discussions 
between the government and the Commission, if the principle of a «concessions» initiative is adopted;

•  suggest UFE’s response to the public consultation on the Single Market Act.
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The role of the European Affairs Committee (CAE) is to promote and 
defend the collective interests of UFE members on European issues. In particular, 
it is responsible for handling relations with EURELECTRIC and coordinating 
France’s representation in that organization.

The European Affairs Committee is open to all UFE members. The following 
have requested to take part in its work: EdF, GdF SUEZ, POWEO, E.ON, FRANCE 
HydRO ELECTRICITé, le SER, ELE, l’UNELEG, ERdF, RTE, VATTENFALL.

 MonIToRInG	AnD	ConTRIBUTInG	To	THE	EU’S	EnERGY	PoLICY

In 2010, the European Affairs Committee continued to monitor community developments of potential interest to the 
electricity industry. 

It	represented	UFE’s	official	position	in	consultations	organized	by	the	EU	Commission	on	the	EU’s	2020	
Strategy,	and	the	way	it	applies	to	energy	policy	for	the	period	2011-2020	(DG	EnER).

On this occasion, the European Affairs Committee set out the essential underlying principles of a genuine European 
energy policy:

• The development of low carbon generation

• Sustainable transformation in end uses

• Strengthening of European solidarity mechanisms 

• Supervision of requirements for investment in generation structures

• The need for stable and foreseeable regulation in the industry

• Sources of financing sufficient to meet research and development challenges

Activity	in	2010

10	 	European
Affairs Committee

The	deputy	
Chairman	is	

Laurent CATENOS,	
Head	of	European	

Affairs	at	EDF

The	Chairman	
of	the	European	

Affairs	Committee	is	
Stéphane MOREL,	
General	Secretary	

of	E.ON	France	and	
Vice-Chairman	of	

UFE



UFE’s contribution to the work of the EU Commission underlined the need to:

Provide	industrial	players	with	forward	visibility

As	energy	requires	very	long	term	investments,	players	in	the	electricity	industry	need	advance	warning	of	
future	developments in order to run their businesses properly. As such, UFE made two recommendations:

•  Improved	strategic	planning	of	investments	in	generation, through the use of existing mechanisms for forward-
looking purposes (a kind of European ‘long-term investment programme’)

•  Strong	and	stable	market	regulation, to allow operators to make commitments in full confidence (e.g. CO2 quota 
auctions)

Secure	the	system	and	supply	to	consumers

In its current ‘energy only’ form, the electricity market cannot maintain the long-term supply-demand power balance for the 
electricity system, to:

• compensate for the intermittent nature of renewable generation

• satisfy peak demand

In order to send operators the right economic signals and stimulate investment in generation, and to guarantee the security 
of the European power system, UFE suggested looking at an additional market mechanism, which would allow «capacity» to 
be remunerated, on top of the existing market for «energy».

Promote	sustainable	energy	use

UFE invited the public authorities to complete the «quantitative» approach to energy savings, with a «qualitative» approach 
focused on transferring end uses from more polluting fossil-fuel energy to cleaner, lower CO2 energy. This would require 
incentives to encourage the deployment of ambitious developments such as smart meters, heat pumps and electric vehicles.

UFE also emphasized the need for investment in the networks, the need for stable regulation that allows sufficient returns, 
and the corresponding need for R&d. It highlighted the advantages of smart meters and the need to deploy smart grids. To 
this end, the European Affairs Committee produced a summary paper on this subject.

Finally, in the lead-up to the European Council and Energy Council meetings in February 2011, UFE devoted the end of 2010 
to analyzing the document on the EU Commission’s communication on the Energy	Infrastructure	Package, with a view to 
establishing a common position for the French electricity industry.
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 CoLLABoRATIon	WITH	oTHER	UFE	CoMMITTEES	

Mirroring the EURELECTRIC Working Groups devoted to the same themes, there was active collaboration between the 
European Affairs Committee and the ETS and IEd Working Groups at UFE, every month, focusing on the following issues: 

• revision of the directive on the European Emissions Trading Scheme (ETS) 

•  the	IPPC	Directive	(which	has	since	become	the	IED) on the prevention and control of pollutions, notably emissions 
from large combustion plants.

• overhaul of the reference document BREF

 LoBBYInG	

As a general rule, Eurelectric represents the joint interests of the European electricity industry in dealings with the 
community institutions. UFE plays a prominent role in EURELECTRIC, with some 57 Representatives on the organization’s 
different Working Groups and Committees, while UFE’s Chairman Robert durdilly sits on the board of EURELECTRIC, and one 
of UFE’s own directors, Philippe Torrion, holds a seat on the Coordination Committee.

Where it deems appropriate, UFE conducts its own relations with the EU institutions, either to support the position adopted 
by Eurelectric or to promote a special interest.

Thus, on the	draft	IED	Directive, UFE’s European Affairs Committee came together with Eurelectric’s «Industrial Emission 
directive» Working Group, to analyze the text and lobby certain	French	MEPs, and in particular the S&d (Catherine 
Trautmann & Gilles Pargneaux), dG ENVI, the PPE (Françoise Grossetête, Gaston Franco), and the AdLE (Corinne Lepage).

The constant and constructive dialogue between UFE, EURELECTRIC and all of the various stakeholders resulted in the 
European Parliament producing in July 2010 a directive that was both environmentally coherent and effective, and 
industrially realistic. In particular, this implied a specific transitional period, giving industrial players time to adapt less 
efficient electric installations to satisfy the new environment requirements, so as not to threaten the security of the power 
system, especially at times of peak demand.

 RELATIonS	WITH	oTHER	nATIonAL	ASSoCIATIonS	

Relations	with	associations	from	the	pentalateral	grouping

In 2010, UFE continued to play a full part in moves to build an integrated market, through its twin involvement in the 
work of Eurelectric’s «ERI» WG (Markets Committee), and that of the Market Participants Platform (MPP), which brings 
together the national associations representing market players from the Centre West Europe (CWE) region: France, belgium, 
Netherlands, Germany and Luxembourg.  

This work proved successful, with the	launch	of	november	9th	2010	of	the	market	coupling	arrangement	linking	
the	spot	markets	in	France,	Belgium,	netherlands,	Germany	and	Luxembourg,	and	also	the	link	established	
simultaneously	between	the	«Centre	West	Europe»	zone	and	the	so-called	«nordic»	zone (Sweden, Norway, 
denmark), via a special temporary coupling solution.

This dual operation represents a major step on the road towards a true European energy market. The coupling arrangement 
should help to boost liquidity in the electricity markets and promote price convergence across all of the wholesale markets 
concerned. It also aims to ensure more efficient use of the network, by optimizing the way in which interconnection 
capacities are used.

Relations	with	EURELECTRIC

Also, the European Affairs Committee helped to develop the stature and influence of distribution in EURELECTRIC, to ensure 
a strong and representative voice in dealings with the European institutions.

Relations	with	other	electricity	industry	associations	in	Europe

At	a	meeting	in	Lisbon	on	november	4th	2010,	UFE	signed	a	cooperation	agreement	with	its	Portuguese,	
Spanish	and	Italian	counterparts:	ELECPoR,	UnESA	and	UnEI. With their geographical proximity, but also their 
existing areas of convergence on current and future energy issues facing the Western Mediterranean zone, the four industry 
associations are keen to enhance their cooperation and develop regional synergies, conduct joint projects and work together 
to establish coordinated positions on European issues.



Luc POYER, Chairman of the Executive Board of E.ON France

The	electricity	industry,	promoting	excellence	for	France

11	 	Symposium
June 22nd  
2010

Gérard	MESTRALLET, Chairman of GdF Suez

Officially opening UFE’s annual symposium, Henri	GUAIno, 
Special Advisor to Nicolas Sarkozy, highlighted the urgent need 
to rebuild a French industry with the ability to overcome the 
environmental and technical changes now facing society. 

THE	ELECTRICITY	InDUSTRY’S	LEADInG	PLAYERS	
WERE	In	ATTEnDAnCE	THRoUGHoUT	THE	DAY

Henri	GUAIno, Special Advisor to the French President



Michèle	BELLon, Chairman 
of the Executive board of ERdF
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The round table «The electricity industry serving employment and French excellence around 
the world» brought together Bernard	VADon, Chairman of SERCE, Laurent	STRICKER, 
Chairman of Wano and former Head of Nuclear Generation and Hydroelectric Generation 
at EdF, Ghislain	WEISRoCK, Head of Institutional Relations Electricity Generation at GdF 
SUEZ, André	AnToLInI, Chairman of SER, David	BonnET, Chairman of AFPAC, Jean-
Pierre	CHARDon, Chairman of Gimelec, and Michel	DESToT, MP and Mayor of Grenoble.

Henri	PRoGLIo, Chairman of EdF

Dominique	Maillard, 
Chairman of the Executive board of RTE

Charles	BEIGBEDER, Chairman of POWEO



									Michel	DESToT, 
Member of Parliament and Mayor of Grenoble

Bruno	SIDo, 
Senator for Haute-Marne

A	nUMBER	oF	MEMBERS	oF	PARLIAMEnT	WERE	ALSo	PRESEnT,	To	EXPLAIn	THEIR	VISIon	FoR	FREnCH	ELECTRICITY.	
LEAVInG	PoLITICAL	ConSIDERATIonS	ASIDE,	THEY	EMPHASIZED	THE	IMPoRTAnCE	THEY	ATTACH	To	WHAT	IS	A	MAJoR	ISSUE	
oF	nATIonAL	InTEREST	In	TERMS	oF	EnERGY	InDEPEnDEnCE,	EConoMIC	CoMPETITIVEnESS	AnD	EMPLoYMEnT.

Claude	BIRRAUX, 
Member of Parliament for Haute Savoie

Round table «Electricity: a long-term factor for competitiveness 
for the French economy»: Michelle	BELLon, Chairman of the 
Executive board of ERdF, Charles	BEIGBEDER, Chairman of 
POWEO, François	BRoTTES, Member of Parliament for Isère, 
Pierre GATTAZ, Chairman of FIEEC (Federation of the Electricity, 
Electronics & Communications Industries), Pierre	LEDERER, Group 
Executive director for Trade at EdF, Philippe	RoSIER, Chairman 
of RHOdIA Energy and Orbéo, and Jean-Baptiste	SÉJoURnÉ, 
director of the Energy department at GdF SUEZ.

The round table «A better organized electricity market for improved carbon 
performance» brought together Brigitte	PEYRon, Head of Network Access at 
RTE, Henri	DUCRE, Head of Energy France at GdF-SUEZ, Philippe	ToRRIon, 
director of Vertical Optimization at EdF, Christophe	CHAUVET, director of 
the SICAE for the Somme, Bruno	SIDo, Senator for Haute Marne, and Serge	
PoIGnAnT, MP for Loire Atlantique.

Present at the round table «Electricity and the Future: innovation serving 
the climate»: Claude	BIRRAUX, Member of Parliament for Haute Savoie, 
Bernard	CATHELAT, Sociologist, Alain GRANdJEAN, director General 
of the Fondation Nicolas Hulot, and Didier	HoUSSIn, director at the 
International Energy Agency’s.

Serge	PoIGnAnT, Member of 
Parliament for Loire-Atlantique

François	BRoTTES, 
Member of Parliament for Isère
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